
Distinctions littéraires

A gauche : M. Emmanuel STICKELB ERGER, poète bâlois, vient d être
nommé membre honoraire du Pen-Club de Londres. — A droite : Hans-
Wilhelm KELLER, de Bâle, lauréat du concours organisé par le Théâtre
de Zurich pour les œuvres dramati ques d'auteurs suisses. Des 76 ou-
vrages présentés, le jury en retint quatre et donna finalement le pre-
mier prix à M. Hans-Wilhelm Relier, auteur de l'œuvre : « Der Mann
im Moor » (L'homme dans le marais), qui sera représentée au cours

de la saison prochaine à Zurich
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«Je suis le chef de la maison de Habsbourg
déclare un Viennois de 54 ans , qui prétend être le f i l s  légitime
du prince Rodolp he et le petit-fils de l'empereur François-Joseph

«Je demande à être reconnu com-
me l'héritier présomptif de la mai-
son de Habsbourg. Je suis le fils lé-
gitime du prince Rodolphe et me
tiens prêt à en fournir la preuve. »

Telle est la « révélation » que vient
de faire un brave bourgeois de Vien-
ne, jusqu'alors complètement incon-
nu. Il se nomme Robert Pachmann
et est âgé de 54 ans .

A l'appui de ses revendications ,
Robert Pachmann raconte une bien
mystérieuse et bien romanesque his-
toire :

«Un jour de janvier 1880, racon-
te-t-il , le prince Rodol phe , fils de
l'empereur François-Joseph , et qui
e'ait alors prince hériter de la cou-
ronne d 'Autriche , se maria secrète-
ment  avec la princesse Marie-Antoi -
nette de Toscane .

» Pourquoi ce mariage fut-il tenu
secret , alors que la jeune princesse
appartenait à une des meilleures fa-
milles de sang royal , la maison de
Bourbon ? Parce que. prétend Pach-
mann , l'empereur était  à cette épo-
que fâché à mort avec les Bourbons;
ses relations avec son fils étaient
d'ailleurs très tendues , et Rodolphe
avait même été accusé d'avoir orga-
nisé quel que temps auparavant un
complot contre l'Empereur.

» Le mariage resta donc secret et ,
Slle-ques mois plus tard , le prince
Rodol phe , réconcilié avec son père ,
'Ut obligé de se marier officielle-
ment avec la princesse Stéphanie de
Belgi que.

» Aussi quand Marie-Antoinette de
toscane donn a naissance , en 1883,
a un fils , l'enfant  fut-il emmené
aussitôt en grand secret à Vienne. Il

fut substitué à un autre enfant qui
venait de mourir en bas âge, fils
d'une femme riche de Vienne , nom-
mée Maria Pachmann . C'est ainsi
que l'héritier du prince Rodolphe
devint Robert Pachmann ».

Une fois, cependant , celui-ci eut
l'occasion de voir son père et il a
gardé de l'entrevue un souvenir
inoubliable, si l'on en croit toute-
fois le récit qu'il en fait après cin-
quante ans :

« C'était par un bel après-midi
d'été. Je venais d'avoir cinq ans. Re-
vêtu de mon plus beau costume, je
fus emmené par un jrtanton de l'es-
cort e impériale au nalais de Schœn-
brunn . Après avoir passé par une
porte dérobée et suivi  un long cou-
loir  sombre, je me trouvai tout à
coup en présence d'un homme de
taille majestueuse , avec une belle
barbe et revêtu d'un splendide uni-
forme.

» Le planton se retira et je restai ,
fort in t imidé , en tête à tête avec cet
.homme imposant qui , après avoir
déposé un baiser sur mon front , me
dit  que j 'étais un bon petit garçon et
me donna une boîte richement or-
née des armes impériales.

» Quand , de retou r à la maison,
j' ouvris la boîte, je vis qu'elle con-
tenai t  des bonbons enveloppés dans
des paniers couverts de vignettes re-
présentant l'empereur François-Jo-
senh , l'impératrice Elisabeth et le
prince Rodolphe lui-même. C'est
alor<-, mie je reconnus celui-ci com-
me l 'homme que ie venais de voir.

» Un an après , nioute Robert Pach-
mann , le prince hérit ier  é ta i t  assas-
siné mystérieusement à Mayerl ing
avec la comtesse Marie Vetsera. »

Un consul américain
assassiné à Beyrouth

par un Arménien
BEYROUTH , 12 (Havas) . — Le

consul général des Etats-Unis a été
assassiné mardi matin à coups de
feu par un inconnu.

Les premiers renseignements offi-
ciels parvenus à Paris sur les cir-
constances de l'assassinat établissent
les faits suivants :

Le meurtrier , un Arménien du nom
de Mejardich Karayan , était en
instance de naturalisation américaine
et avait sollicité à ce titre un passe-
port qui lui avait  été refusé par le
consulat des Etats-Unis . Alors que
M. Marriner , consul général, arrivait
mardi matin à 8 h. 30 à son bureau ,
il était attaqué au moment où il des-
cendait de sa voiture par Mejard ich
Karayan , qui vida sur lui les six
balles de son revolver. Atteint à la
tête , au ventre et aux cuisses, le
consul général américain fut  tué sur
le coup. Le meurtrier a été arrêté.

Après le match de football Suisse-France

Voici l'équipe suisse de football qui jouai t dimanche au Parc des Princes
à Paris

Une escroquerie de 45 millions
de fran cs f rançais

devant les assises de la Seine
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LES GRANDES AUDIENCES

On n'avait point vu une telle réu-
nion de robes noires, dans le pré-
toire des assises, depuis les débats
de l'affaire Stàvisky.

Sans atteindre le chiffre des es-
croqueries commises aux deux inou-
bliables Crédits municipaux d'Or-
léans et de Bayonne, celui dont il va
être question ici dépasse le chiffre
coquet de 45 millions de francs fran-
çais.

Ces 45 millions ont été détournés ,
sous forme de titres , au préjudice
de M. Denavit , agent de change pa-
^:ien, par un employé de cette.
«Siarge, René-Victor-Charles Paillet.

Paillet , qui a mis trente mois à
s'approprier ce but in , n'a pas joué
aux courses, ni entretenu de maî-
tresse coûteuse, comme c'est géné-
ralemen t le cas dans les affaires de
ce genre.

Il s'en est servi pour commanditer
un de ses amis, banquier véreux,
Michel Hostalier.

Michel Hostalier , qui a, pour sa
part , volé 2,476,971 francs à ses pro-
pres clients , serait assis , dans le box ,
à côté de Paillet s'il n 'était mort au
cours de l'instruction .

On a le regret de voir, partageant
le sort de Paillet, un ecclésiastique,
le chanoine Leroy, président de la
Fédération agricole du Pas-de-Calais.

C'est la première fois depuis trente
ans qu'on voit un prêtre accusé dans
une audience publique aux assises.

La Fédération agricole avait prêté
une dizaine de millions de francs à
la banque Hostalier, et on reproche
au chanoine Leroy d'avoir accepté
le remboursement de ces fonds avec
des titres détournés par Paillet, en
sachant fort bien l'origine fraudu-
leuse de ces titres.

Il est accusé de recel, comme le
sont Henri Leclercq, collègue du
chanoine Leroy à la Fédération agri-
cole du Nord , Gaston François el
Victor Henneguet , respectivement
employé et administrateur de la dé-
funte banque Hostalier, et Marie-
Eugène Nachbaur, avocat-conseil , et,
prétend-il , ancien magistrat !

C'est en 1933 que l'escroquerie a
été découverte. L'instruction a été si
longue que ceux des accusés qui
avaient été arrêtés ont été remis en
liberté.

(Voir la suite en sixième page)

ECHEC AU COMMUNISME EN FRANCE
Le premier tour des élections cantonales

C'est, je crois , à Maurice Barres,
qui se réjouissait un jour du succès
de la Chambre bleu horizon, qu'A-
ristide Briand répondit : « Vous
avez la majorité , mais nous gardons
les cadres. » Le politicien madré
avait ici raison contre le grand
écrivain. Il voulait dire que si une
vague de nationalisme avait pu se
faire jour en France aussitôt après
la guerre, elle risquait de n'avoir
pas de lendemain, les vieux répu-
blicains, les tenants invétérés du
radical-socialisme ayant conservé
malgré tout , dans la structure poli-
tique du pays, de solides assises :
préfe ts  et sous-préfets , rouages dé-
partementaux, postes o f f i c ie l s  de
province continuaient à leur appar-
tenir. Ce qui leur suffisait  pour
être sûrs d' un p lus lointain avenir...

Par une curieuse aventure, les so-
cialistes et les communistes français
viennent de faire , dimanche , à leur
tour l' expérience de la solidité de
ces vieux cadres. Alors que , grisés
par leur victoire p arlementaire de
l'an dernier, oublieux d' ailleurs de
leur lamentable échec pratique , ils
s'apprêtaient à conquérir un nom-
bre impressionnant de sièges aux
élections cantonales, ils doivent per-
dre brusquement leurs illusions. Les
cadres traditionnels restent encore
aux mains de. ceux qui les déte-
naient.

Sans doute , convient-il d' attendre
les résultats du second tour pour
se faire dans les détails une idée
de ce scrutin ; un fai t  est certain
pourt ant, souligné par toute la pres-
se indépendante , c'est qu 'au regard
de leurs pr étentions, au regard de
la campagn e échevelée et démagogi-
que qu'ils ont menée , les extré mis-
tes de gauche perdent passablement
de terrain. Les communistes, en
parti culier, avaient cru pouvoir
abuser de la confiance de rélec-
teur par les slogans les p lus éhon-
tès, et les gens à la solde de Mos-
cou n'avaient pas craint de rep ren-
dre le cri de « La France aux Fran-
çais. » L'aboutissement de tant d'ef -
forts , c'est une demi-douzaine de
sièges, les ballottages ne leur pro-
fi tant p as par ailleurs puisque leurs
candidats, passan t en second ou

troisième lieu, devront se désister
selon le mécanisme du Front popu-
laire. La vague communiste qu'on
nous prédisait est en net recul .

Quant aux socialistes S. F. I. O.,
eux aussi sont loin d' avoir réalisé
toutes leurs espérances. La journée
de dimanche prochain, si le mot
d'ordre du Front populaire fonc-
tionne, leur apportera peut-être
quel ques avantages, mais ceux-ci
demeureront minces si l'on procède
à une comparaison avec les chif-
f res  de 1936. Le parti socialiste , de-
venu le plus for t  parti de gauche
l'année dernière, est relégué main-
tenant en second rang, les radicaux
reprenan t le premier. On comprend
que M .  Chautemps ait eu le sourire
au soir du 10 octobre.

Les modérés, dans l' ensemble, se
sont for t  bien tenus. Le « Jour »
notait hier soir qu'il ne leur man-
quait que quatre-vingts sièges (à ré-
cupérer au ballottage) pour obtenir
leurs c h i f f r e s  de 1931, date des der-
nières élections cantonales, et an-
nuler ainsi ceux de 1936. Les hom-

mes qui se sont le plus aff irmés
parmi eux, Philippe Henriot et Xa-
vier Vallat, sont brillamment réélus,
ce qui prouve que le courage est
souvent la meilleure des tactiques
électorales. Notons aussi les succès
obtenus par les nouveaux partis,
Parti populaire français (Doriot) et
Parti social français (La Rocque) ,
qui fon t  passer plusieurs candidats.

Si donc l'on veut caractériser
cette premiè re journée , qu point de
vue politi que — le p lan sur lequel
on a voulu la placer — e//e appa-
raît ainsi comme un échec à l'extré-
misme de gauche. La France, si
elle veut bien d' expériences socia-
les, entend que celles-ci ne s'e f f ec -
tuent pas sous le couvert de for-
mules empruntées à la Russie sovié-
ti que et à la philosophie marxiste
en général. Le président du con-
seil actuel semble d'ailleurs s'en
rendre parfaite ment compte . Aura-l -
il le cran d' agir toujours conformé-
ment

^ à sa pensée ? Nous voulons
l' espérer p our le bien de son pays.

R. Br.

Les élections cantonales se sont déroulées dimanche en France. Avant de
voter, les électeurs lisent encore les affiches et les dernières d-Jclarations

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 13 octobre, 266me Joui

de l'an, 42mo semaine.
Il y a 34 ans qu'on représentait,

pour la première fols, le célèbr»
opéra « La Tosca ».

Livres
En cette veille de déménagement

où tout , dans la maison, est boule-
versement , bruits, déchirement., et
mauvaise humeur, je me suis réfugié
dans la plus petite pièce du loge-
ment — celle que le désordre n'a
pas encore touché.

Mais une voix grondeuse m'y
poursuit :

— Quand veux-tu te décider à j e-
ter toutes ces vieilleries; c'est in-
supportable !

« Ces vieilleries ! » C'est ainsi
qu'on désigne, chez moi, mes livres
et mes cahiers d'école qu'une
obscure mais persistante tendresse
m'a fa it  conserver en dépit des an-
nées et des événements.

Les jeter... ? Jette-t-on ainsi les
souvenirs les p lus précieux de sa
vie ? Tant de fo is , aux heures amè-
res, j' ai retrouvé dans ces livres et
ces cahiers l'odeur douce et fragile
de mon enfance. Que d'ans, déjà , ont
passé , dont certains f u rent cruels et
les autres moroses, depuis que Rap-
prenais dans ces pages les rudi-
ments d' un modeste savoir.

A revoir tout cela, chaque fois ,
ma gêne grandit. Une gêne en
quelque sorte familière et qui se
fait  pressante : « Qu'as-tu fai t  du
mioche bondissant et allègre que tu
étais ?... » « Qu'as-tu fai t de tes réso-
lutions d'alors ?» « Qu'as-tu fait de
tout ce que l'on f a  donné : la corn,
fiance , l'ardeur, le courage ? »
« Qu'es-tu devenu ? »

• • •
La voix grondeuse me poursuit à

nouveau :
— Es-tu décidé... ; ces vieilleries,

on les jette ?
Alors, avec la fermeté que Fon

met à défendre ce qui nous est cher,
j' ai répondu ; « Non l »

Alain PATIENCE.
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Le spectre de la « mort noire»
s'ajoute en Chine aux malheurs de la guerre

avec notre  co l labo ra teur  Edmond Demaî t re
Hong-Kong, octobre.

La lueur vacillante des lampes
brillant au flanc du Victoria Peak
rompt à peine la monotonie sombre
de la nui t qui descend sur la ville
silencieuse. En bas, autour du Wa-
ter Front , les lettres vertes et rouges
des affiches lumineuses continuent
à luire bien que les rues et les pla-
ces soient presque complètement dé-
sertes. Je reconnais à peine Hong-
Kong... Les halls où jadis des fem-
mes en grande toilette dansaient cha-
que soir avec des hommes portant le
spencer blanc sont complètement
vides ; les ruelles étroites débouchant
dans Queen 's Road où les tailleurs
de jades, les sculpteurs de coffres
en bois'de camphrier et les fondeurs
de bronze offraient à haute voix aux
passants leurs marchandises, sont
abandonnées ; les boîtes de nuit  et
les bouges de Kowloon , où des jeu-
nes Chinoises au corps souple ser-
vaient le thé — ou l'opium — aux
visiteurs, sont fermés ! Le silence
qui pèse sur la ville n'est troublé
que par les pas monotones de quel-
ques soldats , patrouillant dans les
rues abandonnées , ou par la voix
hurlante des klaxons de voitures
d'ambulance... Cette voix qui jail lit
dans l'obscurité comme un cri de

douleur et de menace, vacille long-
temps dans l'ait pour aller mourir
ensuite au-dessus de la baie où s'al-
longent les corps monstrueux des
destroyers et des croiseurs...

Sous la terreur
Hong-Kong vit sous la terreur...

Les dirigeants de la ville ont eu beau
entourer la « Perle des Océans >•
d'une armée de soldats , de policiers,
de douaniers et de volontaires, la
« mort noire » est tou t de même ar-
rivée à s'introduire dans Hong-Kong.

Comme si tous les fléaux de l'Apo-
calypse avaient voulu s'abattre en
même temps sur cette ville malheu-
reuse, jadis si gaie, si débordante de
vie et si prospère, au moment même
où le canon se mit à tonner dans le
nord , un typhon d'une violence tout
à fait exceptionnelle ravageait la
côte, faisant couler les jonques des
pauvres pêcheurs, réduisant le wharf
en un amas de débris, jetant sur le
sable de puissants paquebots... Les
habitants de Hong-Kong venaient à
peine de se ressaisir (ils avaient
passé plusieurs nuits en plein air,
craignant le tremblement de terre
qui accompagne d'habitude les ty-
phons), à peine avaient-ils réussi à
dégager le port que sur le pavé de

Kowloon s'affai ssait le premier coo-
lie atteint du choléra... On le trans-
porta immédiatement à l'hôpital et
quelques minutes plus tard le
« Health Office » fit envoyer par té-
légramme, radio et téléphone de longs
messages chiffrés aux autorités des
ports voisins... Hong-Kong deman-
dait du sérum contre le choléra ...
Peu après, dans les aéroports de
Bangkok, Saigon et Singapour, on
chargea deux cent cinquante litres
de sérum à bord des avions, qui
s'envoièrent aussitôt dans la direc-
tion ae la ville menacée,.. Des mil-
liers de médecins, d'infirmières pro-
fessionnelles et volontaires se mirent
au travail... Des torches enflammées
à la main , des centaines de soldats
parcoururent les taudis situés aux
limites de la ville, brûlant les ca-
banes misérables des pêcheurs et
des mendiants chinois... Dans les
rues du quartier indigène, la chaux
coulait à flots ! Au bout de quelques
heures les hôpitaux étaient pleins à
craquer et à la fin de la première
semaine le nombre des morts dé-
passa cent quatre-vingt-dix.

Les ravages de l'épidémie
Bien que l'énergie de ceux qui com-

battent le fléau n'ait nullement di-
minué, l'épidémie continue ses ra-
vages. Au cours de la semaine der-
nière, on a enterré cinq cents per-
sonnes mortes du choléra ... La si-
tuation s'aggrave encore du fait
qu'au cours des derniers jours plu-
sieurs hommes blancs furent atteints
de la terrible maladie, parmi les-
ques le premier fut M. Alfred Hicks,
correspondant d'un grand quotidien
londonien . Il est mort après quelques
jours de souffrances...

— La situation est extrêmement
grave, m'avait déclaré le jeune mé-
decin qui me reçut à l'hôpital où je
me suis rendu dès mon arrivée à
Hong-Kong.

Dans les grandes salles spa-
cieuses où gisent des centaines
de malades, on n'entend que le vrom-
bissement des ventilateurs électri-
ques. Les couloirs sont pleins à cra-
quer de lits sur lesquels reposent
dans un pêle-mêle effroyable hom-
mes, femmes et enfants... Des visa-
ges émaciés, des regards apathiques,
des gémissements à peine percepti-
bles m'accueillent à chaque pas...
Des infirmières en uniforme blanc
circulent à pas feutrés dans là salle,
apportant des médicaments aux ma-
lades, caressant les enfants , laissant
tomber ici et là un mot de conso-
lation ou fermant doucement les
yeux de ceux qui ont cessé de souf-
frir...

A l'entrée de l'hôpital
A l'entrée de l'hôpital, là foule

des parents attend en silence les
nouvelles. Des regards angoissés se
fixent sur la liste, tapée à la machine
à écrire, que les employés de l'hô-
pital viennent coller chaque matin
sur la porte du morne bâtiment.
« Cette nuit , les malades suivants
sont morts... » Suit une liste de noms,
de noms de femmes, d'hommes, d'en-
fants , de riches banquiers et de coo-
lies faméli ques, car la mort noire
frappe indistinctement tous ceux
qu'elle trouve sur son chemin. Lors-
qu'on appose la liste sur la porte,
la foule s'agite. Puis elle se calme.
Par-ci par-là , un homme ou une
femme se détache de la foule , fait
quelques pas pour aller s'asseoir sur
les marches de pierre... Ils restent là
immobiles, fixant leur regard dou-
loureux sur les nuages qui passent
ou sur les arbres dont les contours
disparaissent derrière le voile invi*
sible des larmes qui mouillent leurs
visages tourmentés...

Edmond DEMAITRE.
(Voir la suite en sixième page)

DANS HONG-KONG
RAVAGÉE PAR LE CHOLÉRA

En dernières dépêches:

Le Reich va garantir
l'inviolabilité belge

En vie nationale:

Le Conseil fédéral contre
l'initiative pour la création
d'occasions de travail . . . ..

Lire aujourd'hui

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mois /mors

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrugei 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paye, se renseigner a notre bureau
Cmuig. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÊLEPHONF 51.226 CHÈQUES POST IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c k
mm., min. I fr. — A-ris tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 C.

Etranger 18 e. ie millimètre (one seule insertion minimum 5.-X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

A remettre pour
tout de suite, super-
be a.ppa/rtemcnt de
TROIS ou QUATRE
PIÈCES, avec der-
nier confort moder-
ne, ascenseur, servi-
ce de concierge. —
Etude Baillod et
Berger. *,

Hôpital 11
Logement de trois» cham-

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

PESEUX
A louer tout de suite petit

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

Pour tout de suite,
à remettre

AUX FAHYS
très bel appartement
de TROIS CHAM-
BRES ct dépendan-
ces. — Etude Balllod
et Berger. *.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

Pour le 24 octobre
à remettre a la

cité de l'Ouest
joli appartement de
deux chambres et
dépendances. Etude
Baillod et Berger.

Saint-Maurice 6
A louer tout de suite ap-

partement au soleil, quatre
chambres, 4me étage. Prix :
60 fr. par mois. S'adresser au
3me étage. *

Pour cause de dé-
part, à remettre aux

Poudrières 17
a p p a r t e m e n t  de
TROIS CHAMBRES
et d é p e n d a n c e s,
chambre de bains,
chauffage central
par appartement. —
Etude Balllod et
Berger. *,

Dès le 24 octobre, à louer

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

^

A REMETTRE
locaux à l'usage de
garages ou entrepôts
à la Rosière, aux
Sablons, aux Parcs.

Etude Baillod et
Berger. *.

A louer, dès le 24 décembre a. c. ou époque k con-
venir, divers

locaux industriels
surface 300 mètres carrés, éventuellement partagés en
deux lots, aménagés pour commerce de gros, Industriels,
PETITE MÉCANIQUE, etc., avec bureaux, chauffage ,;
central, ascenseur (charge utile 500 kilos), situés k la"
garo C. P. F. de Neuchâtel, vole Industrielle.

Eventuellement, CASES FRIGORIFIQUES k disposi-
tion.

Adresser offres k ENTREPOTS DU CARDINAL, Neu-
châtel gare C. F. F. — Téléphone 51.104.
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Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
a remettre pour tout
jle suite ou époque à
convenir. — Etude
Baillod et Berger. *.

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, vastes
locaux à l'usage d'en-
trepôts et bureaux.

Etude Balllod et
Berger. *¦

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, DEUX
CHAMBRES à l'usa-
ge de bureau, chauf-
fage central. — Etude
Baillod et Berger. *,

A louer, Promena-
de-Noire No 1,

appartement
de cinq pièces et
toutes dépendances.
Confort moderne. —
S'adresser au con-
cierge. *.

Pour cause de départ,

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

Pour tout de suite,

au centre de la ville
a p p a r t e m e n t  de
TROIS CHAMBRES
et dépendances. —
Etude Baillod et
Berger. *,

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

AUX PARCS
A remettre pour

tout de suite, appar-
tements de TROIS
CHAMBRES et dé-
pendances. — Etude
Baillod et Berger. *.

A louer à la rue de la Côte
logement de
trois chambres
au soleil, cuisine, balcon et
buanderie avec bain. A. Riem,
Gulllaume-Farel 5, Serrières.

RÉSIDENCE
A louer ponr tout

de suite, chambre In-
dépendante, eau cou-
rante, chauffage cen-
tral. — Etude Bail-
lod et Berger. *.

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

Deux apprentis cherchent

P E N S I O N
avantageuse pour cinq dîners
sans viande par semaine. —
Adresser offres écrites k P. A.
833 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée, in-
dépendante, chauffage central.
Rue Purry 6, 1er. 

A louer, à l'avenue de la
Gare, grande

belle chambre
deux lits, central, bains. De-
mander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meublée,
confortable, dans intérieur
tranquille et soigné. Soleil,
vue, chauffage général, bains.
S'adresser : Eglise 6, 3me, k
gauche.

Pour bureaux
deux pièces indépendantes, au
centre, 6, rue Purry, 2me.

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

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

Jeune fille
(catholique), 15 ans, cherche
place dans commerce d'ali-
mentation ou boulangerie,
éventuellement auprès d'en-
fants. Petits gages et vie de
famille désirés. — Neuchâtel
préféré. Adresser offres k G.
Grôll, scierie, Rodersdorf près
Bfile,

Nous cherchons pour

jeune fille
de 18 ans UNE PLACE
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
O. Blnz, restaurant lige,
Donanne. AS 8725 J

Jeune homme, âgé de 10
ans, parlant trois langues,
cherche place de

magasinier
ou

employé de bureau
Entrée : 1er novembre ou

date à convenir. Offres à Hans
Nledermann, Blumenrain 8,
Bfile. 20046 X

Vous devez obscurcir I
N O U S  VOVS O F F R O N S

très avantageusement
¦ i II II I— MII III I  iMiiiuuMjiiiwiiMiwi «r—¦¦¦ iim—sarro

Molleton I75
noir, largeur 130 cm., le mètre ¦

Toile cirée I75
noire , largeur 120. cm., le mètre . . 3.75 2.60 m

Tissu d'assombrissement ^25en serge épaisse, suivant prescription fédérale , 
^^ &|

largeur 140 cm., le mètre B̂.\W

î La source de la qualité et du bon marché

Institut MLLE MONNARD
5, Beaux-Arts Tél. 52.038 5, Beaux-Arts

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

¦ Par payements mensuels
ï depuis ¦ FB 1U«"
ï par mois

j  une ancienne maison de Genève vous offre aux
j I meilleurs prix : Confection pour hommes et dames,
I l  couvertures de laine, tissus nouveautés, toiles pour

i draps de lits en coton, mi-fil et pur fil, tapis et
I descentes de lits, serviettes et nappes, serviettes

: I éponge, etc,
Les personnes qui désirent recevoir la visite du

I voyageur avec échantillons, 6ont priées d'envoyer
I leur adresse exacte k M. Lucien Lévy, Hôtel Tcrmi-
I nus, Neuchâtel. AS 6296 G

SACRIFIER LA QUALITÉ
& un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de

GYPSERIE-PEINTURE
Nous offrons aux plus bas prix possibles un
travail sérieux et des fournitures de premier
ordre.

bAVmBsC!
mr-n—n ~*w' "̂  ""f Tl~l

AVIS
3 -̂ Pour les annonces aveo

offres sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

j af- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

à l'Ecluse
pour le 24 décembre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, 1er
étage. Etude Haldimann , avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 6. *

PARGS
A remettre pour

cause de départ, ap-
partement ensoleillé
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces. — S'adresser aux
Parcs 85, 1er étage,
côté est. jjjj

Auvernier
No 2, joli trois chambres, au
6oleU, grandes dépendances,
jardin. 

A remettre

en plein centre
appartement rénové
de TROIS CHAM-
BRES et dépendan-
ces, à l'usage d'ap-
partement ou bureau.

Etude Baillod ct
Berger. *.

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

Joli appartement
ensoleillé à remettre
pour époque à con-
venir,

AUX DRAIZES
-IMEÏPX CHAMBRES,
avec confort. Etude
Baillod et Berger. *.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Téléphone 52.424)

IMMÉDIATEMENT :
Parcs : une et trois chambres.
Ecluse (Prébarreau) et Bré-

vards: trois chambres. Con-
fort moderne.

Petit Pontarlier: six chambres.
24 octobre:

Ecluse: trois chambres. 

Pour cas imprévu
A louer EVOEE 22,

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

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

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

dré.
1-4 chambres, Monlins.
3-5  chambres, Seyon.
4 -5  chambres, Quai Oodet.

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

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

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

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

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

On cherche

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

Madame Blanche de Pury
demande une

bonne à tout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée. S'adresser Clos-Bro-
chet 6, Neuchâtel. 

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

On demande un jeune gar-
çon pour les

commissions
S'adresser au magasin Qal-

mès Frères, EpancheuTs 7.
Maison de la ville engage-

rait tout de suite

sténo-dactylographe
Offres et prétentions sous

A. L. 831 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche pour tout de
suite un

porteur de pain
S'adresser boulangerle-pâtls-

serle de l'Orangerie, Favre.

Jeune fille
pour aider au ménage est de-
mandée pour tout de suite. —
Boulangerie Pellegrlnelll, ave-
nue de la Gare 3.

1 
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A l'écra n : FURIE avec Spencer Tracy
(Prix ordinaire des places)

On cherche pour entrée Immédiate dans une petite villa
aux environs de Neuchfttel,

demoiselle bien élevée
entre 25 et 45 ans, pour s'occuper de deux enfants et prête
à travailler au ménage. Place de confiance. On cherche avant
tout une personne de bonne compagnie. Notions d'allemand
Indispensables. — Offres sous chiffre C 57130 Q à Publicitas,
Bâle. 16432 X.

Représentation générale
pour la Suisse romaj ide, d'un article breveté, avec
grand succès de vente, offerte aux commerçants, par
fabrique suisse. Organisateurs capables, disposant d'en-
viron 1000 k 2000 francs. Situation stable, gain men-
suel environ 800 fr. — Offres de candidats sérieux à
case postale No 174 Gare, Lausanne. A.S. 15023 L.

Vendeur
ayant plusieurs années idfexpérience dans la branche de
l'AMEUBLEMENT, RIDEAUX, LINOLÉUMS, est
demandé pour tout de suite ou pour époque à con-
venir. Faire offres avec certificats, photos et préten-
tions de salaires AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon
hors des écoles, demandé par
Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 11. .

On cherche pour tout de
suite, dans boulangerie-pâtis-
serie du Val-de-Travers,

demoiselle
(pas en-dessous de 20 ans),
ayant déjà travaillé dans la
branche, pour le service du
magasin. Adresser offres écri-
tes à C. H. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
coiffeur

pour messieurs cherche place
où il pourrait se perfectionner
dans l'ondulation à l'eau et
la coupe. (Le postulant est
footballeur). Offres sous chif-
fre D. 4787 Y à Publicitas,
Berne. SA 16099 B

Jardinier
cherche entretien de jardin.
Prix modérés. S'adresser à K.
Jeanmonod, Fahys 15;

Culture physique du visage
M"« Simcmè TSCHUDIN

absente du 12 au 25 octobre
Vente des produits du Dr N. G. Payot,

Mlles Favre, Seyon 2

PVILLÉÛIATUR|||Î

I Promenades - Excursions - Pensions S

j P A R I S  !¦
f .  Six jours à Fr. 110.— £
g Voyage accompagné g
f \  Se hâter de s'inscrire pour le départ du 17 octobre J-j
I GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 ;

. NEUCHATEL
¦ | _ ES

On cherche pour déména-
geuse se rendant k Lausanne
du 25 octobre au 1er novem-
bre,

fous transports
pour l'aller. S'adresser au ga-
rage Schwelngruber, Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 15. 

MARIAGE
Veuve seule, 50 ans, avec

situation, désire connaître
honnête monsieur retraité. —
Ecrire à B. S. carte de poste
restante No 13, Neuchâtel.

Le clou de la saison ! MfLWi\~m
~Ë

« ELITE» Ê r W l̂
bas pour dames, avan- Œr j flF ¦̂ÈÊÊÈmr
tageux pour l'automne. J- HÉi* ] r
Elégant comme un bas / ' $f JF

en laine. k u;W j r

/ : 
/

/ :-;$Ê0>* . Entièrement
MË diminués, pointes

/ rrêy et talons spéciale.¦¦¦:i*$Èr ment renforcés.

' I '/ Fr.2 50
j f f i  

¦ 'J Envol contre remboursement

M Matin
Place de la Poste - Neuchâtel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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En une seule opération

simple et logique

l'horaire Zénith
V

s'ouvre sur la ligne que vous cherchez

En vente partout 60 c.

Pour un prix modique
vous pouvez devenir

électricien-mécanicien
en étudiant, chez vous :
Electricité industrielle

Mécanique appliquée
Electricité

sur automobile
Demandez

la brochure gratuite
Institut technique

' Martin , Plainpalais
(Genève)

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences, se re-
commande . comme Intermé-
diaire aux personnes désirant
créer foyer heureux. Succès.
Discrétion. Case transit 355,
Berne. SA 1497 B

Déménageuses
pour Zurich, Lucerne, le
Tessin cherchent tous
transports. — Téléphone
52.668, garage WITTWER ,
Neuchâtel.

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

*^$^'«•RlUSEli

Timbre escompte 5 %
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Administration 11, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

jnreanx «averti de 7 h. 30 à 12 h. et de
j j ̂  

45 i 
17 h, 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Soif ces S. A., Neuchâtel et succursales.

BBBBBBBBBBB BI— 3 ^̂ ™̂ ^

Emplacement» spéciaux exiges, 20 */•
de surcharge.

Les «ris tardifs et les «vis* mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h.

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

r̂ ^̂ j VOLE

HP) NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. J.-P. Kunzl

rie construire un bâtiment à
i-Tmaee du Cinéma Caméo, sur
moplacement du No 3 de la
lu, de l'Orangerie. .

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

police des constructions.

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

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

Occasion unique 1 — Pour
traiter, s'adresser à Robert
Gulllod, Cortalllod, Baa de
Sachet. *,

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

A vendre

vigne rouge
plein rapport, située territoire
de Saint-Biaise : la Semella.
S'adresser au notaire Thorens,
Saint-Biaise.

Poussette
« Wlsa-Gloria » et poussette
de chambre, k vendre, en par-
fait état. S'adresser Ecluse 69,
rez-de-chaussée, k droite.

Pommes
du Valais
Brut kg. 35 70 100

Canada 1 a 12.50 24.— 33.—
Franc roseau 11.50 22.— 30.—
Reinettes 10.— 19.— 26.—

DONDAINAZ, CHARRAT

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 8 fr. 45 ; 15 kg.
4 fr. 95. — Pedrloll, No 10,
Belllnzone. 43 15583 Bz *

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

Gramophone
de table

en noyer poli, k l'état de
neuf, aveo disques, k vendre,
bas prix. S'adresser Manège 6,
Mme Trlpet.

A vendre d'occasion

poussette
moderne. S'adresser rue de
l'HOpltal 18. 2m». 

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

Nous fournissons contre
remboursement AS 16210J

pommes de table
Bernerrosen, Pommes rai-
sin, Rainettes, Bohnàpfel,
à 18 fr. ; Boskoop à 22 fr.
par 100 kg., contrôlées par
l'association de fruits.

Se recommande :
Mori & Lerch, Lyss.

Enchères immobilières
A LA COUDRE

Le vendredi 15 octobre 1937, à 20 heures, au Buffet
du Funiculaire, 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 m'.
Article 181, Sous l'Abbaye, vigne de 663 m'

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Gaston
Clottu, notaire, à Saint-Biaise. Tél. 75.289. ¦VBs ŝ ŝMHî .MMMMaaHMM rïlX 

OU tiaCOIl ir. 3.-
NOS prix Pharmacie

50.- 59.- 65.- â 120.- M- DROZ
^W " *y "̂ — — * W »s»W Rue Saint.Maurice 2

Rue du Concert

D U R A B L ES  " !
., . . Dès maintenant

; '
~~ C «DOrQ, vente à prix raisonnables

* * des

E L E G A N T S  oignons à îlenrs
ensuite, ,,„ j,0,|ande

BON MARCHE RGERSTER
SUrtOUt marchand grainier

' NEUCHATEL
sont les VÊTEMENTS et i\T\r*(\
-, ¦« A «.i^- r- A ¦ ivr Toujours AUuU
les M A N T E A U X  que VOUS pour faire votre fumier
achetez mmmmmmmmmmamammmm *mmmmm

Breisacher AlB BOIÏ NSFC llG Uâle!

Vélo
d'homme

Jean Obrecht, Balnt-Nlcolas 8.

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

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 53.444

Dès maintenant
vente à prix raisonnables

des ,

oignons i fleurs
de Hollande

È. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Toujours ADCO
pour faire votre fumier

• j m a m m m k wm
_WM\  CORSET D'OR

j B_V ROSÉ - GUYOT - NEUCHATEL
AWmy Rue des Epancheurs 2

tïifiP //^ ~^çK\ Un conseH d'élégance ! La

î«£i£J J Â FF  ̂y î JÎPv J°l,e rot>e de style que vous
&âï (J2J \ Uj f j jJ porterez cet hiver exigera de

«̂•w 1 I jf  vous : finesse de la Taille,

ÛJfSeïj I j] i correction du Buste, galbe
jHjpS I I// des Hanches. 11 faut, mada-

l>C*n| i 'il me, une ceinture ou corselet.

H WB- «LE GANT»"fW
œm Ceinture - gaine Fr. 1950

||| Corselet Fr. 2985

1||§ 5% Timbres S. E N. J.

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fai t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

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

On cherche k acheter d'oc-
casion

un bateau
avec deux paires de rames.
Rob. Bôsiger, rue Franche 26,
Bienne. AS 16212 J

On cherche à acheter
glace de salon (ancienne ou
moderne), lustre électrique
(style ou moderne), lampa-
daire k pied, tapis dimensions
environ 250x300 cm.. Jetée de
divan. Payement comptant. —
Offres écrites, avec prix, sous
T. D. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui donnerait
leçons d'or thographe

à un garçon de 12 ans ? —
Adresser offres écrites, avec
prix, à M. P. 829 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour printemps
1938,

échange
dans bonne famille pour Jeu-
ne fille de 15 ans, qui suivra
l'école de commerce de Neu-
châtel. S'adresser à M. Jules
Oberholzer, Bachstrasse 6,
Berne. 16100 B

Entreprise de
chauffage

JAHRMANN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

Dame ayant séjourné vingt
ans en Angleterre et fréquen-
té Université et Ecole de Jour-
nalisme k Londres offre

fôçons d'anglais
traductions et correspondan-
ce. S'adresser à Mlle C. Clerc,
rue Coulon 2 , 3me étage.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GŒBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 - Tél.  52.183

Foin
A vendre 30 toises de foin

Ire qualité, k enlever ou k
consommer sur place. On se
chargerait de soigner le bé-
talL Adresse : Auguste Pler-
ren, Clémesln sur Vllliers
(Val-de-Ruz).
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Mesdames !
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de vos moins, seule
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Cent millions d'oeuf s d'oiseaux
dénichés par an...

Donc, beaucoup plus de chenilles dans les choux,
de vers dans les cerises, de charançons dans les

blés, moins de Joie partout...

Le ciel se dépeuple. Les petites
ailes se font plus rares. Un concert
nocturne de rossignols, cela sera
bientôt aussi couru qu 'une soirée de
Mozart ou de Debussy. Il n'y a pas
que les rêveurs, les promeneurs et
les amoureux pour s'en émouvoir.
Les cultivateurs, après avoir long-
temps affich é la plus grande indif-
férence, s'en mêlent.

Moins d'oiseaux, plus d'insectes.
Or, l'agriculture, qui en compte

pourtant beaucoup, n'a pas de pires
ennemis que les insectes.

La guerre des Insectes
Nous nous sommes, à plusieurs

reprises, fait l'écho des craintes qua-
si prophétiques exprimées par de
savants biologistes: l'homme va-t-il
céder le sceptre du monde à l'in-
secte? Il ne s'agit pas là d'un songe
creux, d'un cauchemar, d'un para-
doxe. Nos minuscules rivaux peu-
vent faire valoir de sérieux « droits »
à cette succession. La loi du nom-
bre, la mathématique d'une effroya-
ble prolificité jouent à leur avan-
tage.

Ce n'est pas encore le moment de
ee lamenter. La science aura son
mot à dire dans ce conflit, bien
sûr. Il n'empêche que la « guerre »
des insectes coûte actuellement des
milliards chaque année. Il n'empê-
che que nos alliés les plus sûrs,
les moins coûteux, sont les oiseaux,
et nous ne faisons rien, absolument
rien, pour leur témoigner notre re-
connaissance!

Ici encore, notre égoïsme est en
défaut et quand on voit — ça arrive
— un cultivateur tirer dans un vol
de passereaux, abattre une chouette
ou laisser dénicher un nid de mé-
sanges, il nous fait le même effet
que s'il lâchait un troupeau dans
une pièce de blé.
Cent millions d'oeuf s dénichés

Voulez-vous savoir à combien on
estime le nombre d'œufs d'oiseaux
dénichés en France, bon an mal an?

A cent millions!
Ce chiffre a été établi par le pro-

fesseur Manquât, d'Angers, à qui
nous empruntons, pour une bonne
partie, les considérations qui sui-
vent.
' On dira: il ne faut pas porter
entièrement au passif ce chiffre as-
tronomique. Il y a des oiseaux uti-
les à l'agriculture. Mais il en est
de nuisibles.

Le savant professeur n'est pas de
cet avis. A part de rarissimes ex-
ceptions, tous les oiseaux sont, pour
les paysans, selon un degré certes
variable, de précieux auxiliaires.

II démontre — et le meilleur des
témoignages qu'il invoque a été four-
ni ' par l'autopsie des estomacs —
que les oiseaux granivores, donc,
selon la classification officielle, nui-
sibles, consomment aussi des semen-
ces de plantes sauvages et qu'ils
observent un régime carné à l'épo-
que de la nichée.
I<a réhabilitation du moineau

Voilà le moineau qui débite alors,
pendant une vingtaine de jours, dans

les 1400 hannetons; la fauvette, qui
présente à ses petits un menu quo-
tidien de cinq cents chenilles 1

Nous venons de parler du moi-
neau. Tout le monde s'accorde pour
lui reconnaître la verve, la pétulan-
ce, l'effronterie d'un gavroche. Tout
le monde aussi le considère comme
un pillard fieffé. Et si l'on surprend
un enfant à le piéger quand la nei-
ge le rapproche des maisons, par
troupes, personne ne tiendra rigueur
à celui-ci de cette peccadille.

Bon. Voici ce que répondent les
services de l'agriculture des Etats-
Unis:

« A l'autopsie, l'estomac du moi-
neau donne: graines de mauvaises
herbes, 75%; insectes, 25%. L'obser-
vation a porté sur des milliers de
pierrots. »

Après cette réhabilitation, il serait
sans doute oiseux de parler des
mésanges qui consomment par jour
dans les 200 chrysalides de papillons
et près de 10,000 œufs d'insectes; de
la bergeronnette qui, dans douze
heures, ingurgite son propre poids
de bestioles de toutes sortes; de l'hi-
rondelle sauvant quotidiennement
3000 grains dte blé, 1000 grains de
raisin... Mais ce qu'il faut savoir,
c'est que même les oiseaux déclarés
naïvement nuisibles, comme les
geais, les pies, les corneilles, nous
rendent pourtant d'éminents servi-
ces. On a vu ces dernières ravir à
l'occasion un poussin. Plus d'une
fermière a poussé de hauts cris à
cette occasion et juré vengeance. On
oublie qu'au tableau de chasse des
corbeaux et des corneilles figurent
surtout des vers blancs, des rats et
aussi des reptiles. Si les vipères pul-
lulent dangereusement depuis une
vingtaine d'années dans certaines
régions, c'est à la destruction de ces
oiseaux que, dit-on, 11 faudrait l'at-
tribuer.

Ah ! les sales mouches !
On pourrait continuer longtemps

ce plaidoyer, citer au tableau d'hon-
neur, à la plus belle place, le rouge-
gorge, le chasseur de mouches. Les
mouches, avons-nous de plus dan-
gereux, de plus dégoûtants ennemis?
Elles sont à l'origine de combien de
malaises, de combien d'épidémies?
Leur fécondité, si elle pouvait se
déployer librement, rendrait bientôt
la planète inhabitable. Une seule
mouche de printemps, par le jeu
des générations successives, serait,
l'automne venu, si les forces ad-
verses n'entraient pas en j eu, à
l'origine d'un essaim de six tril-
lions (6,000,000,000,000), lesquelles
transporteraient et donneraient tou-
te leur virulence à combien de bac-
téries ou de germes nocifs?

Dans tous les pays méditerranéens,
on chasse les oiseaux , on les cap-
ture avec acharnement. A Brescia,
dans un même mois, on « ramas-
sait » 423,000 hirondelles épuisées par
leur voyage de migration, et voilà
des quintaux de bien mauvais pâtés
en perspective.

Dans les pays germaniques et
anglo-saxons, c'est tout différent. Les
oiseaux y sont protégés par des lois
draconiennes et mieux encore par
l'opinion publique.

Quand arrivent les grands froids
ou les chutes de neige, de la nour-
riture leur est distribuée jusque
dans les régions montagneuses ou
boisées les plus lointaines. C'est le
rôle des forestiers. Il existe des ré-
serves, des « bois sacrés » dont ils
ont pour ainsi dire la jouissance
exclusive, où ils peuvent vivre et
se reproduire en toute sécurité.

Sous le signe du rossignol
Allons! Il y a une politique des

ailes vivantes à entreprendre. Elle
ne demande ni capitaux, ni sacrifi-
ces d'aucune sorte. Elle ne connaî-
tra ni droite ni gauche. L'union
semble assurée de se faire sous le
signe du rossignol ou du roitelet.

Par elle, il y aura moins de che-
nilles dans les choux, moins de vers
dans les cerises, moins de charan-
çons dans le blé, de cochylis dans
les vignes, et plus de joie partout.

Fiançailles princ ères

Le prince héritier Paul de Grèce vient de se fiancer avec la princesse
Friederike de Brunsvig-Lunebourg, petite-fille de l'ex-empereur Guillaume.

LE CHEF DE LA MARINE
ROUGE DESTITUÉ

L'amiral ORLOV
chef suprême de la flotte soviétique,
est destitué de ses fonctions. Il diri-
geait la marine rouge depuis 1926.

Les agrariens hongrois
pour la restauration

des Habsbourg
BUDAPEST, 11. — M. Tibor Eck-

hard t, chef du parti des petits agri-
culteurs, au cours d'une réunion à
laquelle, le comte Sigray en tête,
tous les chefs légitimistes ont pris
part, s'est prononcé sans restriction
pour la restauration des Habsbourg.
Il a déclaré notamment que la situa-
tion provisoire de la forme de l'Etat
hongrois devait être stabilisée dans
un esprit légitimiste.

La monarchie austro-hongroise ne
peut être rétablie dans sa forme an-
cienne, mais on peut la remplacer
par un système adapté à des condi-
tions déterminées. Otto de Habsbourg
est majeur, de sorte qu'il n'y a plus
ici matière à critique pour la réa-
lisation des idées légitimistes et la
restauration de la monarchie.

La dérive
des continents
La question de la dérive des con-

tinents continue de passionner beau-
coup de géologues. Une contribution
intéressante est donnée par M. Ed-
mond Guyot , directeur de l'Observa-
toire âe Neuchâtel, dans les « Anna-
les Guébhard-Séverine ». Cet auteur
envisage surtout les variations ob-
servées dans la longitude de diverses
stations pendant un intervalle de
temps aussi long que possible. Ainsi
Wegener admettait que la différence
de longitude entre l'Europe et l'A-
mérique s'accroissait d'un mètre par
année, il admettait des variations
beaucoup plus grandes, de l'ordr e
d'une vingtaine dte mètres, pour la
pointe du Groenland et l'Ecosse.

D'après les mesures effectuées, il
semble que l'on peut observer une
variation périodique de la différence
de longitude Washington-Europe :
une variation séculaire correspon-
dant à une augmentation de 3 cm.
par an et une variation pério-
dique dont la période est de onze
ans et l'amplitude de 0 s 0596 soit
18,8 m. M. Stoyko explique le phé-
nomène par des pulsations de la
Terre avec une période de onze ans,
des contractions et dilatations sur la
surface de la Terre, dues à la diffé-
rence des rotations du noyau et de
la couche superficielle. M. Guyot
conclut que. si la dérive existe, elle
est très faible du moins à l'heure
actuelle. Le professeur Argand , di-
recteur de l'institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel , pense que
des déplacements importants ont pu
se produire autrefois, et fait allusion
à des périodicités de phénomènes
géologiques de 185 et de 35 millions
d'années.

On doit rapprocher de ces études
une très importante contribution due
à M. B. Choubert : « Recherches sur
la genèse des chaînes paléozoïques
et antécambriennes ».

Dans une analyse, poussée déjà
très loin , des structures géologiques
de la côte ouest de l'Afrique et de la
côte est de l'Amérique du Sud, M.
Choubert a fait ressortir la corres-
pondance remarquable des terrains
de ces deux côtes et cette correspon-
dance existe même aussi entre l'Amé-
rique du Nord et l'Europe.

Dans une carte schématique où les
continents sont rapprochés à se tou-
cher presque, on observé une, conti-
nuité tou t à fait impressionnante des
plissements des chaînes de l'ancien
continent et du nouveau.

Les plis de la chaîne calédonienne,
en particulier de l'Ecosse et de l'A-
mérique du Norcî font nettement une
suite, il en est de même pour les di-
verses séries de plissements de la
côte d'Afrique et de l'Amérique du
Sud qui se loge si bien dans le golfe
du Gabon.

H y a longtemps que les géogra-
phes remarquaient la correspondan-
ce étrange des dessins des rivages de
l'Afrique et d-e l'Amérique du Sud.
M. Choubert a poussé beaucoup plus
loin l'étude comDarative des deux
continents et l'idée d'une cassure et
d'un éloignement de deux lèvres de
la cassure entre l'Europe et l'Amé-
rique n 'est plus chimérique ; elle de-
vient, au contraire, tout à fait sédui-
sante. Mais on doit convenir que la
Terre se trouve actuellement dans
une période de repos, ou tout au
moins (Te faible activité en ce oui
concerne le phénomène de la dérive
des continents.

LA VIE RELIGIEUSE
Jeunesse protestante

Trois importants groupements _ de
jeunesse protestante de la Suisse
orientale se sont fondus en une gran-
de association qui porte le titre de
« Jeune Eglise, Association de la jeu-
nesse protestante suisse », et a pour
insigne la croix et la flamme. La
première assemblée de délégués s'est
réunie à Zurich , le 3 octobre. 218
délégués de 15 cantons suisses
étaient présents et désignèrent le
pasteur Raduner , de Romanshorn ,
comme chef de cette importante li-
gue de jeunesse, qui comprend 308
groupes locaux et un total de près
de 7000 membres. L'art. 2 des sta-
tuts déclare: «La jeune Eglise con-
fesse son appartenance à l'Eglise
chrétienne, dont Jésus-Christ est la
tête », et entend travailler sur le ter-
rain des Eglises nationales et en
contact étroit avec elles.

1955 PROCÈS
MATRIMONIAUX

EN 1937

Record à Londres

Du divorce d'Amy Mollison
à celui de la princesse

de la Trémoille
La nouvelle loi anglaise sur lemariage, qui entre en vigueur enjanvier, va accabler de travail les

juges de la cour des divorces.
Déjà , pour la session qui s'est ou-

verte le 12 octobre , le nombre des
instances en divorces dépasse tous
les chiffres connus.

Un total de 1955 cas seront exami-
nés. C'est un record.

Les chiffres des années précéden-
tes étaient les suivants :

1933 . . . .  987
1934 . . . .  1141
1935 .... 1440
1936 . . . .  1595

Parmi les instances sur lesquelles
la cour va statuer lors de sa pro-
chaine session , figure celle d'Amy
Johnson contre son mari, J.-A,
Mollison , mais il est peu probable
que l'affa i re  passe avant Noël.

La cour aura également à exami-
ner la pétition pour restitution cie
ses droits conjugaux faite par la
princesse Hélène-Marie de la Tré-
moille, fille du duc de la Trémoille,
contre son mari , Sir William Camp-
bell Mitchel'l-Cotts.

Communiqués
La Loterie

de la Suisse romande
inaugure un nouveau système :

celui du brassage complet des billets
Le public romand doit être rendu at-

tentif à l'innovation opérée par la Iw-
terle de la Suisse romande qui, dans la
but de répartir les chances de la façon
la plus égale a opéré le mélange es
grand des billets. Nombre de loteries ea
effet ont l'habitude de vendre leurs bil-
lets par série, en partant du chiffre 1
pour progresser par étapes Jusqu'au der-
nier numéro de la tranche. Ici rien da
semblable, un brassage et un mélange
complet ont été effectués. De ce fait, l'a-
cheteur ft' a pas besoin d'attendre et
peut, dès le premier Jour , tenter sa chan-
ce aveo une sécurité de rendement
maximum. Ceux qui se proposent dono
d'acheter un ou plusieurs billets d'ici au
tirage, qui aura lieu avant Nouvel an,
feront bien de procéder k cet achat dès
maintenant et de ne pas attendre en dé-
cembre, si même à cette époque, U reste
des billets k vendre. Il est établi que le
gros lot de la première tranche de la
Loterie neuchâteloise fut gagné par un
billet qui avait été vendu quinze Joure,
seulement après la date d'émission.

« Soyez humains et Justes »
disait le général Dufour à ses troupes,
Cette parole, vous l'appliquerez dimanche
24 octobre, en observant la « Journée de
la faim » organisée par le « Mouvement
de la Jeunesse Suisse romande » en fa-
veur des enfants nécessiteux de notre
pays.
W/SSSSSSSSAVAVSSSAV/SSAVSSS^̂

*A VIE DE
NOS SOCIETES

Meet ing- jociste
On noua écrit :
C'est devant un bon millier de per-

sonnes de toutes conditions que se dé-
roula le meeting Jociste fixé au 10 oc-
tobre, k la Rotonde.

Sans doute, l'annonce de la présence
de Mgr Besson, le très distingué évê-
que du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, eut-elle pour effet de dépla-
cer une telle foule avide de connaître
ce mouvement prodigieux. Qu'est-ce que
les Joclstee, le Joclsme ? que revendl-
quent-lls ? Tout ceci fut présenté, ex-
pliqué par des « Jeunes ouvriers » chré-
tiens » — ou Joclstee — eux-mêmes,
Dono pas de discours académiquement
préparés, mais bien plutôt la présenta-
tion des faits, dans un langage simple,
faisant ressortir clairement le but, l'ob-
session dirons-nous, du mouvement, i
savoir la rechrlstianlsation du milieu de
travail par les Jeunes travailleurs eux-
mêmes. Belle manifestation qui mit ea
valeur la noblesse du travail, la dignité
de l'ouvrier parce que créature faite i
l'Image de Dieu. Rarement chants et pro-
ductions et exposé de la doctrine n'ont
autant glorifié le labeur accompli k 1»
sueur du front et le caractère sacré da
la personnalité ouvrière.

Jnvlté à adresser quelques mots s.
l'auditoire, Mgr Besson s'avança sur m
scène et c'est entouré de jeunes ouvrier!
et Jeunes ouvrières qu'il dit toute son
approbation au mouvement et prodigu»
ses paternels encouragements k cette
phalange pressée de ramener dans un
christianisme positif la grande foule del
travailleurs égarés par des philosophie»
matérialistes.

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

O h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 5

O'NEVÊS
(d'après Charles Garvice)

Elle parlait songeusement, tandis
que les chiens apaisés, assis sur leur
derrière, attendaient la suite. Pour
Stafford , la beauté de la jeune fille
se confondait avec la beauté de la
nuit , et il n'avait qu'une crainte,
celle de "voir se retirer la char-
mante apparition. Aussi se hâta-t-il
de dire :

— Puisque j' en ai l'occasion, vou-
lez-vous me permettre de m'excu-
ser du délit de cet après-midi ?

— C'est à moi de vous remercier
d'avoir sauvé mon agneau , dit-elle
gracieusement , et je suis contente
de pouvoir vous dire que mon père
vous accorde la permission de pê-
cher dans le Héron autant que vous
voudrez ; à mesure que vous vous
enfoncerez dans la vallée, vous trou-
verez du plus beau poisson.

— Je vous remercie beaucoup,
dit Stafford.

Miss Ida appela ses chiens et fit
Un mouvement pour se retirer. Juste

à temps, Stafford se souvint de la
trousse.

— Ah 1 pardon, dit-il, j'oubliais
de vous rendre votre trousse, que
j'ai trouvée au bord de l'eau, après
votre départ.

— Oh 1 ma trousse ! s'exclama-
t-elle. Je suis bien contente que vous
l'ayez trouvée. Je ne sais comment
j'aurais pu m'en passer. Et aussi,
c'est un souvenir, un cadeau d'un
vieux chirurgien ; elle contient de
très beaux instruments.

En souriant , elle l'ouvrit pour la
lui montrer. Stafford s'approcha,
si près qu'il sentit le parfum de la
rose à son corsage et le parfum
plus léger, mais aussi exquis, de ses
cheveux. Il se courba sur Pécrin
et, pendant qu'il le regardait, un
nuage passa sur la lune et l'obscur-
cit. Cette soudaine disparition de
la lumière sembla réveiller la jeune
fille.

— Je vous remercie de me l'avoir
rapportée , dit-elle. C'est très bon de
votre part.

— Oh ! je n'ai pas eu à venir de
bien loin , seulement de l'hôtel du
Bûcheron , à Craysford.

— Ah ! vous êtes un touriste ?
Vous faites la pêche ?

Stafford ne se risqua pas à expli-
quer qu'il était le fils du propriétai-
re de la grande villa blanche que
sans doute elle et son père haïs-
saient.

— Votre château de Héron dale est

très beau, dit-il, après une pause.
— Oui, acquiesça-t-elle en se re-

tournant et jetant sur la vieille de-
meure un regard d'amour mêlé d'or-
gueil ; il est très ancien et je l'ai-
me.

Elle s'arrêta subitement, les lèvres
entr'ouvertes. Une silhouette à peine
perceptible dans la demi-obscurité,
se mouvait sur la terrasse, la tra-
versa sans hâte, s'arrêta un instant
au sommet des marches, puis les
descendit lentement.

Stafford constata l'émoi de la jeu-
ne fille, un émoi qui était presque
de l'épouvante.

La respiration coupée, elle tourna
ses grands yeux vers son compa-
gnon.

— Qu'est-ce que c'est ? murmura
t-elle, se parlant à elle-même plutôt
qu'à lui...

— C'est quelqu'un sorti de la mai-
son. Ne savez-vous pas qui il est ?

— Non. Ce n'est pas Jason , et
il n'y a pas d'autre serviteur. Qui
cela peut-il être ? Il faut que j'aille
voir.

Elle fit un pas vers la terrasse
Stafford la retint :

— Je vais vous accompagner, si
vous voulez me le permettre.

Elle ne refusa pas. A la vente,
elle semblait avoir oublié sa présen-
ce. Ensemble, ils traversèrent la pe-
louse et tournèrent l'angle de la
maison derrière laquelle l'homme
avait disparu. Fait étrange, les

chiens n'avaient pas aboyé. Derriè-
re le manoir se dressaient les" rui-
nes d'une ancienne chapelle. Com-
me les jeunes gens en approchaient,
le promeneur nocturne en sortit, ve-
nant vers eux. Il passa si près
qu'instinctivement ils reculèrent.
Stafford distingua un vieillard en
robe de chambre dont les yeux
grands ouverts regardaient droit de-
vant lui. La main de la jeune fille,
fermement posée sur son bras, re-
tint son compagnon en arrière.

— Chut 1 murmura-t-elle, toute
bouleversée. C'est mon père, et il
dort. Oh ! s'il allait tomber, se bles-
ser...

Elle s'avançait vers lui, ce fut au
tour de Stafford de l'arrêter.

— Non, dit-il, n'approchez pas,
ne le réveillez pas, ce serait dange-
reux. Je crois que , livré à lui-même,
il ne se fera aucun mal . Ne dites
rien , ne pleurez pas.

— Non , non , mais j'ai peur .
Inconsciemment , elle s était rap-

prochée du jeune homme et s'accro-
chait à lui , surveillant chaque pas
de son père, jusqu'à ce qu'il fût ren-
tré dans la maison. Alors, avec un
long soupir, ses deux mains serrant
sa poitrine comme pour comprimer
les battements de son cœur, elle s'é-
carta de Stafford , monta les mar-
ches sans faire de bruit et disparut
à son tour.

Staffor d attendit longtemps, es-
pérant un peu qu'elle reviendrait.

Une heure passa. Il se retirait quand
une blanche silhouette parut dans
l'encadrement de la porte. Une main
menue s'agita en signe d'adieu et
la porte se referma.

Alors, se croyant dans le pays des
songes, mais sentant encore l'attou-
chement de la petite main sur son
bras, hanté par le parfum d'une
douce chevelure sombre, Stafford
reprit la route et regagna l'auberge.

III

Ida avait suivi son père le long
de la terrasse, puis, du vestibule
faiblement éclairé par le feu mou-
rant et par la lune, jusqu 'à sa
chambre dont la porte était ouverte.
Le vieillard avançait de sa lente
démarche habituelle , la tête légère-
ment tendue en avant. Il semblait
ne rien voir, et pourtant n 'hésitait
pas. Ida le suivait , sans bruit. On les
eût pris pour deux fantômes. Les
chiens, les oreilles dressées, regar-
daient tous leurs mouvements. Le
noctambule referm a sa porte. Ida ,
l'oreille au guet , l'entendit se re-
coucher sans hâte , puis le silence
se fit. Alors, elle tourna avec pré-
caution la poignée et ouvrit. Sir Hé-
ron était étendu sur son lit , les
yeux fermés, le visage parfaitement
calme. Sur le bout des pieds, Ida
s'approcha du lit ; le souffle régu-
lier du dormeur la rassura. Elle re-
vint à la porte et demeura dans l'es-

calier, redoutant que son père se
levât de nouveau et recommençât
l'angoissante promenade.

Son anxiété lui avait fait total*"
ment oublier Stafford. Quand eU*
s'en souvint , elle se demanda &
l'avait attendue. Elle redescendit &i
de la porte, le vit sous les arbres,
sa haute silhouette se profilant dans
l'ombre, telle une sentinelle gardant
le poste. Quand , d'un geste, elle l'eut
congédié, elle ne referm a pas com-
plètement la porte , mais par l'entre-
bâillement , le regarda reprendre la
route, en se retournant de temps en
temps, comme pour s'assurer qu'elle
ne le rappelait pas.

Quand elle se retrouva dans sa
chambre très vaste — toutes Ie*
pièces à Héron dale étaient vastes T
elle éprouva un sentiment de soli-
tude complètement nouveau. Cette
bizarre impression d'isolement était
née quand le jeun e homme, auquel
elle ne pouvait s'empêcher de pen-
ser, s'était éloigné. Il s'était montré
très bon et elle s'était  sentie sûre de
sa protection; elle se rappe lait vague-
ment s'être accrochée à lui , comme
à son soutien naturel . Et mainte-
nant , elle s'apercevait qu'elle ne sa-
vait rien de lui , excepté qu'il était
descendu à l'hôtel du Bûcheron . El-
le ignorait  même son nom. Qu 'il fut
pour ainsi dire entré dans sa v1.6
lui causait une sorte de ressenti-
ment . Il n'avait aucun droit dj
pénétrer, aucun droit de connaître

Le poids dn passé

Le duc veut étudier
les organisations sociales

et de bienfaisance
de la nouvelle Allemagne
Le duc et la duchesse de Windsor

sont arrivés à Berlin. Après avoir
été salués à la gare de la Friedrich-
strasse par quelques amis et plu-
sieurs officiels, le « couple romanti-
que » s'est directement rendu au
Kaiserhof où il logera durant son
séjour dans la capital e du Reich.

Bien entendu, on s'empresse de
faire ressortir ici que ce voyage est
d'ordre strictement privé ; que c'est
sur son propre désir que le duc
de Windsor est venu en Allemagne
en vue de voir de près les organisa-
tions sociales et de bienfaisance de
la nouvelle Allemagne.

En tous les cas, un vaste program-
me est prévu. A Berlin, l'hôte illus-
tre, sous la conduite du docteur Ley,
chef du Front du Travail , visitera
la firme Stock, le stade olympique,
les bâtiments du Secours d'Hiver,
la brasserie Schultheiss, les colonies
ouvrières de Staaken .

D'autre part , le duc de Windsor
assistera à une manifestation orga-
nisée par « Kraft durch Freunde »
(la force par la joie ).

Puis il se rendra à Essen (usines
Krupp), à Dresde, à Mun ich, à Leip-
zig, à Crôssinsee, en Poméranie, où
se trouve l'école des futurs chefs du
parti national-socialiste.

Il va de soi que l'ex-roi d'Angle-
terre verra le chancelier Hitler ainsi
que la plupart des hautes personna-
lités allemandes , dont , naturelle-
ment, M. von Ribbentrop.
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Le duc et la duchesse
de Windsor

sont arrivés à Berlin

ON ROUVRE UN THEATRE
QUI A VU VOLTAIR E

Le 10 octobre, on a rouvert , à l'oc-
casion de la semaine * culturelle »
badoise, le petit théâtre rococo de
Schwetzingen, près de He idelberg.
Construit il y a deux siècles dans
le château du prince-électeur Char-
les - Théodore, il n'avait pas servi
depuis p lus de cent ans. .On y joua
jadis des opéras italiens et alle-
mands, ainsi que les tragédies de
Voltaire, en présence de l'auteur.
Ce théâtre a une excellente acous-
tique, une scène de 35 mètres de
profondeur et une machinerie en
bois parfaitement conservée.

UN CONCOURS DRAMA TIQUE
Le concours dramati que organisé

par le théâtre de Zurich, a réuni
76 œuvres d'auteurs suisses. Quatre
d'entre elles ont été soumises à un
second examen et le jury a décer-
né , à l'unanimité, le prix au drame
« L'homme dans les marais » (Der
Mann im Moor), de M. H.-W. Relier,
rédacteur à l'Agence télégrap hi que
suisse , à Bâle. La p ièce , en huit ta-
bleaux, qui traite un prob lème de
culture europ éenne , sera représen-
tée cette saison à Zurich.

UN POÈTE ALLEMA ND
MEURT EN SUISSE

Le p oète et peintre Melchior Lcch-
ter, de Berlin, qui séjournait à Ra-
rogne, est mort subitement. Il sera
enterré dans le cimetière du vil-
lage auprès du poète autrichien
Rainer-Maria Rilke.

Un livre par jour
LA SANTÉ DU NOURRISSON

par le docteur Ex 'chaquet
Ce petit volume est avant tout pra-

tique ; il donne, d' une manière ex-
trêmement claire, simple, facile à
comprendre, tous les renseignements
nécessaires et utiles pour élever un
poupon . La question de l'alimenta-
tion des nourrissons, allaitement
maternel, alimentation artificielle ,
est largement traitée, mais les cha-
pitres consacrés aux soins divers à
donner aux poupons , aux vêtements,
à la propreté , à la prévention des
maladies, etc., sont complets, eux
aussi. (Librairie Payot.)

La vie intellectuelle



les tristes infirmités de son père.
S'était-elle réellement accrochée à
son bras, ou n'était-ce qu'une ima-
gination ? En tout cas, elle l'avait
<j uitté sans un mot de remerciement,
lui avait permis de l'attendre et, fi-
nalement , l'avait congédié du mê-
me geste d'adieu que Jessie la ser-
vante, adressait à son « promis ».

Elle attendit longtemps, très long-
temps le sommeil ; trop de choses
« tourmentaient . Depuis quand son
père était-il , sans qu 'elle s'en doutât ,
atteint de cette inf irmité  ? Pourqu oi
-Hait-il allé tout droit à la chapelle
comme à un endroit fréquenté et
connu ? Elle ne se souvenait pas
l'avoir jamais vu y entrer le jou r,
Bi même s'en approcher . Etait-ce un
simple hasard qui l'avait guidé ?

Le matin, elle dormit une heure
Plus tard que d'habitude. Dès qu'el-
fe fut habillée , elle se précipita chez
*on père. Sa porto était ouverte et
Sa chambre vide. Ida le retrouva
assis dans son fauteuil habituel dans
h bibliothèque.

Elle poussa un soupir de soulage-
ment.

— Vous êtes matina l , aujourd'hui ,
Père chéri , dit-elle tendrement , es-
sayant de cacher son anxiété.

H leva sur la pendule son regard
absent .

— C'est vous qui êtes en retard ,
dit-il.

— J'ai dormi, j'étais un peu fati-

guée. Et vous, père, êtes-vous très
bien ?

Il s'impatienta :
— Mais oui, pourquoi pas ?
Il était évident qu'il ne se souve-

nait de rien.
Jason entra — sa livrée d'inté-

rieur s'était usée en même temps
que le serviteur qui la portait de-
puis si longtemps — pour annonce r
que le déjeuner était servi. Ida prit
le bras de son père et le conduisit
à la salle à manger avec le soin af-
fectueux dont on entoure un en-
fant. Il n'y prit pas garde, il n'était
attentif à rien et vivait dans un
monde à part ; mais il tendit d'un
geste avide sa main vers les lettres
que Jason venait d'apporter.

— N'y a-t-il rien pour moi, papa?
demanda la jeune fille, en retour-
nant une enveloppe pour lire la
suscription . Mais le vieillard la re-
poussa presque durement.

— Non , non , tout est pour moi..,
Il attendit qu'elle fut assise pour

ouvrir les lettres ; il ne jeta qu'un
coup d'oeil aux premières, puis lut
attentivement la dernière, la remit
dans son enveloppe qu'il glissa dans
sa poche, en épiant sa fille du re-
gard.

— Rien d'intéressant, marmonna-
t-il , emportez ça, Ida , des catalo-
gues ou des factures. Les factures,
c'est votre affaire.

Quand , ayant constaté l'affaiblis-
sement intellectuel de son père, son

manque total de mémoire qui créait
parfois les plus fâcheuses confu-
sions, Ida avait pris la direction
du hall, les factures l'avaient d'a-
bord submergée ; elles étaient si
nombreuses et l'argent si rare 1 Peu
à peu, elle avait remis tout presque
en ordre et avait appris à distinguer
celles qui devaient être acquittées
sur-le-champ et celles dont le paie-
ment pouvait souffri r un délai. Ce
matin , en lui passant les notes, sir
Héron la regardait sournoisement :

— Je ne sais pas comment vous
les paierez, dit-il, comme si Ida
était seule responsable.

— Je ne les paierai pas toutes
aujourd'hui , fit-elle avec bonne hu-
meur, mais je puis en acquitter quel-
ques-unes. Je pourrai envoyer qua-
tre, peut-être cinq bouvillons au
prochain marché, et il y a aussi
des moutons... Père, je ne vous ai
pas parlé d'un étranger que j'ai
trouvé hier péchant dans nos eaux.

Mais le vieillard ne l'écoutait plus.
Toute son attention était fixée sur
le jo urnal local qu'il avait dans ses
mains. Son visage s'empourpra et
une flamme de colère passa dans ses
yeux.

— Avez-vous vu le château qu'ils
ont bâti sur le bord du lac ? deman-
da-t-il , d'une voix courroucée ; de
la pacotille , du tape-à-1'ceil, comme
savent en faire les parvenus.

— Mais non , père , c'est une belle
maison solidement construite. Mais

pourquoi en prendre souci ? Cest
loin de chez nous, et nous ne la
voyons pas d'ici.

— Elle est bâtie sur mes terres
que l'on m'a enlevées par .fraude.
J'avais cru vendre à un fermier des
prairies pour ses troupeaux, et l'ac-
quéreur, c'était ce coquin, ce Ste-
phen Orme, sir Stephen maiotenant ,
s'il vous plaît; un prince de la tribu
des voleurs. Si j' avais su, je n'aurais
rien vendu.

— Mais, vous aviez besoin d'ar-
gent, père chéri.

— Vous croyez ?
Il passa sa main sur son front , et

une bizarre expression de ruse tra-
versa ses yeux, lueur fugitive d'ail-
leurs. Sir Héron retomba dans son
atdnie.

Quand , une demi-heure plus tard ,
Ida , prête à sortir , vint l'embrasser,
dans la bibliothèque, elle le retrouva
assis, comme d'habitude , devant une
table chargée de livres.

— Avez-vous besoin de quelque
chose avant que je sorte , père chéri ?

— Non , non répondit-i l, son esprit
de nouveau absent.

Ida prit son cheval et gagna la
partie du parc réservée aux bou-
villons. Elle les examina d'un œil
entendu , marqua ceux qui seraient
conduits au marché, puis , revenant
au ruisseau, le franchit d'un bond
de sa monture et , par un sentier mal
entretenu , atteignit le lac. Sur la

rive d en face s élevait la nouvelle
villa, éclatante de blancheur dans le
brillant soleil. Elle ne déparait pas
le paysage, mais ajoutait au charme
du lac d'Ecosse la grâce d'un lac
italien.

Ida la contempla pensivement,
puis reprit sa route... et se trouva
en face de l'étranger de la veille.

Le cœur de Stafford bondit de
joie. Sans se l'avouer, il était venu
ici avec l'espoir de la rencontrer.

Il la salua courtoisement et s'in-
forma de la santé de sir Héron.

— J'espère, dit-il, qu'il n'est pas
malade ?

— Non , il est, ce matin, aussi bien
que d'habitude.

— J'en suis très heureux, assura
Stafford , debout près du cheval. Je
craignais qu'il ne fût fatigué et que,
vous-même, soyez restée un peu in-
quiète. Quelle splendide matinée !
continua-t-il rapidement. Quelle ca-
lomnie d'affirmer que c'est le pays
de la pluie 1 Je n'ai jamais vu plus
riche déploiement de couleurs. Je
ne m'étonne pas que les artistes s'en-
thousiasment.

Ida devinait , sous l'abondance des
paroles, le désir de détourner le
sujet. Elle y revint.

— Je suis contente de vous avoir
rencontré , afin de pouvoir vous re-
mercier de votre bonté de la nuit
dernière...

— Oh 1 ce n'est... interrompit
Stafford.

Mais Ida condinua, comme s'il n'a-
vait pas protesté :

— J'ai été bouleversée. Je ne sa-
vais pas mon père atteint de cette
infirmité. J'ai cru, au premier mo-
ment, que c'était un fantôme, lé fan-
tôme de la vallée, dont ici on parle
beaucoup, sans que personne, Je
suppose, l'ait jamais vu.

Un sourire éclairait son joli vi-
sage et le faisait si jeune que Staf-
ford , fasciné, dut , pour ne pas lais-
ser lire sa franche admiration, se
pencher vers le chien qui mordil-
lait son pantalon.

— Je n'ai rien fait , dit-il, et, en
me retirant , je regrettais de ne pas
vous-avoir été plus utile, de ne pas
vous avoir aidée davantage.

— Vous m'avez beaucoup aidée,
dit-elle gravement.

Puis, montrant , de l'autre côté du
lac, la villa de sir Stephen :

— J'admirais cette maison neuve,
dit-elle. Ne la trouvez-vous pas très
belle, si gracieusement posée au
bord du lac ?

— Oui... oui , un peu prétentieuse,
peut-être...

Ida eut un rire léger.
— Pourquoi riez-vous ? demanda

Stafford , décontenancé.

(A suivre)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 septembre : La société anonyme
Conrad Peter, aveo siège principal k
Llestal et succursale k la Chaux-de-
Fonds et pour but le commerce de véhi-
cules en tous genres et leurs accessoires,
l'exploitation d'un garage d'autos et ate-
lier de réparations, a décidé la suppres-
sion de la succursale de la Chaux-de-
Fonds. L'inscription figurant au registre
de la Chaux-de-Fonds est en conséquen-
ce radiée.

— 16 septembre : Le chef de la raison
Georges Sparllnek, k Salnt-Sulplce, est M.
Georges Sparlinek, originaire de Tché-
coslovaquie, domicilié à Salnt-Sulplce.

— 15 septembre : Le chef de la maison
Théodore Baumeler, k Peseux, est
Johann-Théodore Baumeler, à Peseux.

— 16 septembre : La raison Emile
Dressel, exploitation du café-brasserie de
New-York, k la Ohaux-dë-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris pax la raison
« Mme veuve Emile Dressel ».

— Le chef de la maison Mme veuve
Emile Dressel, à la Chaux-de-Fonds, est
Maria-Emma Dressel, née Laubecher, veu-
ve d'Emile, originaire de l'Allemagne,
domiciliée k la Chaux-de-Fonds. Cette
raison a repris l'actif et le passif de la
raison « Emile Dressel », radiée ce joux.

— 18 septembre : Le chef de la maison
Fridolln Bergeon, k la Chaux-de-Fonds,
est Zozime-Iréné-Frldolin Bergeon, fabri-
cation de verres de montres de formes
et Incassables.

— 21 septembre : Le conseil d'adminis-
tration de la Société anonyme Delachaux
et Nlestlé, impression, reliure, édition, a
appelé Agnès Delachaux, à Neuchâtel, et
Adolphe Niestlé, k Neuchâtel, tous deux
déjà inscrits comme administrateurs,
aux fonctions de sous-directeurs. En cet-
te qualité, ils engagent, l'un et l'autre, la
société par leur signature IndividueUe.

— 21 septembre : La raison Fernand
Bolllat, édition et vente d'un cours de
cuisine, à Neuchâtel, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— 16 septembre : Gertech et Cie, ma-
nufacture de machines et outils Semper,
société en commandite ayant son siège à
Fleurier, est radiée d'office ensuite da
faillite prononcée le 13 octobre 1936 et
Clôturée le 21 septembre 1937.

— 23 septembre : La raison Louis Ja-
cot, confections et nouveautés pour da-
mes, k la Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de décès du titulaire. L'actif et M
passif sont repris par la raison Indivi-
duelle « Veuve Louis Jacot », inscrite oe
Jour.

— Le chef de la maison Veuve Loula
Jacot, k la Chaux-de-Fonds, est Frida
Jacot, veuve de Louis, à la Chaux-de-
Fonds. Cette maison a repris l'actif et le
passif de la raison « Louis Jacot » radiée
ce Jour.
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LIBR A I R I E -
« LECTURE DU FOYER »

Ce numéro oontlent un article de fond
richement Illustré : « Une étude sur les
montres anciennes. — La suite de ce ro-
man passionnant « Brigadier Studer ». —
Autour du foyer de J.-M. Dulain. — Le
peintre Théodore Strawlnsky deux pages
illustrées. — Deux récits charmants : Lo
chagrin de Grlgorl Pétrof et les Vacances
de Laurette. ¦— Tahiti sans auréole, un.
reportage vivant et original. Au Fil du
temps. — Comme un torrent de la mon-
tagne, notre deuxième et émouvant ro-
man. — Comment élever nos enfants, du
Dr Ferrière. — Mirabelle et les étrangea
aventures du Jean Peuchapatte, deux ré-
cits exquis pour vos enfants. —¦ Une page
pour les amuser de l'Oncle Alain. — Le
tricot, la mode et tout ce qu'U faut pour
Intéresser nos lectrices.
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Carnet du j our1
CINÉMAS

Caméo : Une fille à papa.
Chez Bernard : Top Hat.
A polio : Les amants terribles .
Palace : L'homme k abattre.
Théâtre : Furie. Sur scène : Pétouille .
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MEUBLES
D'OCCASION

Grand choix
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHATS - VENTES
ÉVALUATION

Raisin de fable
Ire qualité, très doux, 84 c.
par kg. Envois non affranchi.
TIz. Oatlnl. Claro (TeasInV. •
¦¦fUIMMiMM

Votre horaire?

le Zénith
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire fil un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

31 décembre I937 ¦ 3.30
* Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de choques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement. j

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom J m

Pr8non» *. 
¦ 

- \i . t

Adresse : -^

...-i ,.. ...- . x .1 m

. , , i . .  t

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
one enveloppe non fermée, affran*
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»;

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du ]ournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12J29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., l'actualité cinégra-
Dbiqua. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h„ pour la jeunesse. 18.45,
intermède. 18.50, causerie sur la peinture
de genre. 19.05, intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., chants de
marins. 20.15, causerie sur Roscoif, nid
de pirates. 20.30, conc. par l'orchestre
romand, dir. Ansermet, soliste Braï-
lovskl, pianiste. 23 h., météo.

Télédiffusion : 9.30 (Lyon), orgue et
chant. 11.30, disques. 12 h. (Lugano),
disques. 16.05 (Vienne), orchestre. 23.05
(Francfort), musique récréative.

BEKOMUNSTEB : 12 h. et 12.40, conc.
par le B. O. 16 h., pour Madame. 16.30,
conc. récréatif. 17 h., musique de cham-
bre. 17.30, Jack Hilton et son orchestre.
19.15, musique romantique, 20.40, musi-
que italienne. 21.15, « Les deux avares »,
opéra bouffe de Grétry.

Télédiffusion : 10.30 (Lille), orchestre.
19.40 (Vienne), orchestre. 14 h., disques.
22.30, danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 17 h., musique de chambre.
19.30, disques. 20 h., violoncelle. 20.30,
c L'orologio a cucù », comédie de Donlnl.

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

EUROPE I :  13.10 (Stuttgart) , musique
populaire. 14.10 (Francfort), disques. 16
h., chansons et ballades. 16.30 (Frlbourg-
en-Brlsgau), concert. 19.10 (Francfort),
orchestre. 22.15 (Milan), « Amore sotto
chiave », opéra de Carducci. 23.15 (Mi-
lan), danse.

EUROPE n :  12.45 (Rennes) , musique
variée. 14 h. (MontpeUier), orchestre.
15.30 (Paris Colonial), concert. 17 h.
(Grenoble), festival Salnt-Saëns. 18 h.
(Toulouse), orchestre. 18.45 (Montpellier),
musique de chambre. 19.30 (Lille), or-
chestre. 21 h. (Bruxelles), soirée Maeter-
llnok.

RADIO-PARIS : 13 h., 13.30 et 14.45,
musique variée. 17.15, causerie sur le
cinéma. 21.30, soirée lyrique.

PARIS P. T. T. : 18 h., piano.
VIENNE : 19.35, orchestre symphon.
HEILSBERG : 20 h., concerto de Schu-

mann.
MOTALA : 20 h., conc. symphon.
PRAGUE : 20.20, « L'aiglon », d'Ed-

mond Rostand.
BERLIN : 21 h., orchestre.
VARSOVIE : 21 h., récltaj Chopin.
MILAN : 21 h., < Amore sotto chiave »,

opéra comique de Carducci.
DROITWICH : 21 h., «Ariette », opé-

rette de Ronald. 23 h., musique de
chambre.

ROME : 21 h., « Sabble mobill », co-
médie de Contl. 22.30, piano.

BRATISLAVA : 21.15 et 22.15, vlolon-

BUDAPEST : 22.10, piano.
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les effets de la politique
du pouvoir d'achat

La Journée Industrielle montre à
quoi a abouti aux Etats-Unis l'ap-
plicat ion de la fameuse théorie du
pouvoir d'achat :

On faisait remarquer k Londres ces
Jours-ci que la politique « du pouvoir
d'achat des masses », inaugurée par M.
Roosevelt, était en train de subir un
écheo ; que le principe d'accroître le vo-
lume des affaires et la prospérité par la
hausse des salaires est faux dans oe sens
que la hausse des prix finit par réduire
effectivement le pouvoir d'achat réel du
salarié. Et l'on citait des chiffres : la
valeur des ventes des grands magasins
en août 1937 dépassait de 4 % la va-
leur des ventes en août 1936, mais que
si l'on tenait compte de la hausse des
prix, cette augmentation de 4 % indi-
quait en réalité une régression de la con-
sommation.

Et les commentateurs anglais Insistent
sur le fait que ce n'est pas le dévelop-
pement du pouvoir d'achat de base qui
produit la prospérité, mais bien plutôt
l'augmentation des Investissements de
capitaux dans des entreprises nouvelles
et dans des constructions et des amélio-
rations. Ainsi, l'activité de la construc-
tion d'immeubles aux Etats-Unis a subi
une diminution d'une année à l'autre
parce que les prix de la construction
ont augmenté de 20 % grâce k la hausse
des salaires. Enfin, que les grandes com-
pagnies, Industrielles, minières, ferro-
viaires, en face de la hausse des prix, ont
ralenti leurs travaux de réfection et
d'extension.

I»e discours Roosevelt
Sages réflexions de Saint-Brice au

« Journal » sur le discours de M.
Roosevelt :

H y a dans la manifestation un élé-
ment de nature à éveUler l'Intérêt. On ne
peut par lire la véhémente homélie de
Chicago sans ee poser un point d'Interro-
gation infiniment troublant. L'héritier, de
Wllson reprend exactement l'évangile de
l'inventeur de la solidarité internationa-
le. Est-ce pour tirer de la constatation
des erreurs la résolution d'un change-
ment radical de méthodes ?

C'est un fait qu'après avoir mis au
monde la Société des nations, chargée
d'imposer l'ordre international et le rè-
glement paolflque des conflits, les Etats-
Unis ont été les premiers k se dérober
et ils se sont rendu compte que l'orga-
nisme nouveau supposait l'abandon de la
souveraineté et de la liberté d'action
avec les risques d'entraînement dans tou-
tes les complications internationales.

Ne disons pas qu'il ont eu tort, car s'il
y a une chose bien démontrée, c'est que
le super-Etat International ne peut ces-
ser d'être une Impuissance collective qu'à
condition de réduire les nations à une
servitude intolérable. Le discours de M.
Roosevelt n'indique pas du tout que les
Américains soient disposés à se lier les
mains. Ce qu'il montre, par contre, c'est
que les Américains restent toujours prêts
à prendre la direction d'une croisade
quand leur coeur ou leur tête le com-
mande.

WILMINGTON, 10. — Pour la pre-
mière fois depuis une dizaine d an-
nées, a. été remis en honneur un
mode de châtiment judiciaire qui est
encore légal dans plusieurs régions
de l'Etat de Delaware. Il s'agit d'un
prisonnier gui, condamné pour
avoir battu une femme, a reçu dix
coups du fameux « chat à neuf
queues », qui fut tellement en hon-
neur j adis. Cette peine a été admi-
nistrée en application d'une loi qui
date de 1717.

L'opinion publique est partagée
sur la survivance d'une telle institu-
tion.

Toutefois, d'aucuns prétendent que
la crainte du fouet a neuf queues
maintient l'ordre dans cette région
du Delaware et en écarte les crimi-
nels.

Aux Etats-Unis : Remise en
vigueur d'un vieux mode de
châtiment, le chat à 9 queues



Une escroquerie
de quarante-cinq

millions

LIRE ICI LA SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Aux assises de la Seine

Une réponse savoureuse
Au début de son interrogatoire, le

président manifeste la curiosité légi-
time de savoir à quoi l'ancien com-
mis d'agent de change occupe ses loi-
sirs depuis trois ans et demi qu'il
est sorti, à titre précaire, de la pri-
son de la Santé.

De l'air le plus naturel du monde,
Paillet, qui a l'aspect correct et
grave d'un employé modèle, répond :

— Je travaille, monsieur le prési-
dent ! Depuis trois ans et demi je
suis caissier dans la même place I

Le président a une autre curiosité.
11 voudrait- savoir comment Paillet
a pu, avec une facilité qui peut
étonner les profanes, soustraire une
telle quantité de titres.

'Dans sa réponse, toute technique,
M. Denavit, assis au banc de la par-
tie civile, cite ce mot de ses amis :

— J'ai été volé de 107 façons dif-
férentes ; je peux l'être d'une 108me
façon.

Le président. — Voilà qui n'est
pas rassurant.

Cependant, sur l'invite de son avo-
cat, Paillet explique ce qu'il appelle
son aventure.

A l'en croire, il a simplement
« prêté » les 45 millions de titres à
Hostalier pour servir de garanties à
des opérations financières.

Paillet. — Il m'avait dit : « Vous
me risquez que de perdre votre pla-
ce... et j e vous en trouverai une au-
tre ». En somme, je n 'ai rien dé-
tourné ; j'ai prêté des titres à Hos-
talier.

Le président. — Des titres appar-
tenant aux clients de votre patron,
prêtés à un banquier véreux.

Paillet . — Ah ! ça, Hostalier ne
m'avait pas dit que ses affaires
étaient mauvaises.

Aux jurés d'apprécier si Paillet est
un .naïf ou s'il se moque du monde,
comme ils devront apprécier si, com-
me il l'affirme, il n'a reçu d'Hosta-
lier, pour les immenses et malhon-
nêtes services qu'il lui rendait, que
...de belles promesses jam ais tenues.

Les autres accusés protestent de
leur bonne foi.

Le verdict ne pourra pas être
rendu avant ce soir.

Le comité de non-intervention
se réunirait cette semaine encore

Après le refus Italien

LONDRES, 13 (Havas). — Les cer-
cles diplomatiques tiennent pour pro-
bable une réunion du comité de non-
intervention vers la fin de la semaine
qui fixerait ses délibérations et tâ-
cherait de prévenir toute tentative
d'éterniser le débat sur le retrait des
volontaires d'Espagne. .

Dans Hong-Kong
ravagé

par le choléra

Lettre d 'Extrême-Orien t

Sur les champs qui s'étendent au
bout de Queen 's Road se trouve le
cimetière. L'odeur agressive des
désinfectants empoisonne partout
l'air... Des centaines de cercueils
primitifs, faits en toute hâte de quel-
ques planches, gisent à côté de la
route. A l'ombre de l'une de ces py-
ramides de cercueils, trois ou quatre
fossoyeurs chinois jouent au fan-tan.
« Un | Deux ! Trois ! » disent-ils. Et
le bruit des pièces de cuivre accom-
pagne chacune de leurs paroles.
« Hier nous avons eu soixante en-
terrements» , dit l'un des fossoyeurs,
en ajoutant avec un soupir : « Hélas,
il semble que j e perdrai aujourd'hui
tout ce que j'ai gagné hier... »

Ce sont les réfugiés venus de
Changhaï ou de Canton qui ont con-
taminé Hong-Kong. Leur nombre dé-
passe actuellement dix mille. On
commença par mettre à la disposition
des réfugiés blancs le Club de polo,
jadi s lieu de rendez-vous de l'élite
de Hong-Kong. On . construisit des
baraques sur les pelouses, mais il
apparut bientôt que ce camp impro-
visé ne saurait héberger qu'un dixiè-
me de ceux qui cherchaient refuge
dans la colonie britannique. Le gou-
vernement fut donc contraint de
transformer tour à tour l'ancienne
prison, une école secondaire et deux
églises en camus de réfugiés.

On assiste à des scènes déchirais
tes... Des jeunes femmes qui condui-
saient il y a quelques semaines leur
propre voiture dans les rues de
Changhaï font aujourd'hui la queue
devant la popote pour recevoir la
soupe... Des gosses qui n'ont certai-
nement jamai s connu ni la misère ni
la pauvreté regardent aujourd'hui
avec envie les enfants chinois qui
peuvent s'offrir le luxe d'une banane
ou d'une mangue...

...Quand la nuit descend sur la
Vallée du Bonheur (c'est ainsi qu'on
appelle l'endroit où se trouve situé
le camp), les réfugiés se réunissent
devant l'une des baraques où on a
installé un appareil de T.S.F. muni
d'un haut-parleur. Ils écoutent les
nouvelles... « Cent morts à Changhaï.
Deux cents morts à Nankin. Cin-
quante morts à Canton... > Et en pen-
sant à leurs enfants qui dorment
paisiblement sur les lits de camp, ils
sont peut-être contents d'être là où
ils sont...

Edmond DEMAITRE.
(Reproduction, même partielle. Interdite.)
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Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Companys
aurait démissionné

Dernière minute

BIUBAO, 13 (Haras). — »e
source insurgée, on a annoncé
mardi soir Que . le président
Companys Tenait de démis-
sionner de la présidence de
la généralité de Catalogne.

Les sports
si MARCHE
Aebersold battu en Alsace
Dans l'épreuve de marche Stras-

bourg - Scherneck - Strasbourg, soit
une distance de 50 km., la victoire
est revenue à l'Alsacien Hueber, de-
vant notre compatriote A. Aeber-
sold qui le suivait à cinq secondes.

HOCKEY SUR TERRE
Avant le tournoi de Paris
La Ligue suisse de hockey sur

terre, d'entente avec le concours de
l'entraîneur Henri Poncet , s'occupe
activement de la préparation de l'é-
quipe nationale qui doit prendre
part au tournoi de Paris, qui aura
lieu du 5 au 11 novembre prochain.
Vingt-six joueurs ont été retenus et
disputeront une partie d'entraîne-
ment le 24 octobre à Zurich. C'est
après ce match que l'équipe suisse
sera désignée.

L'équipe nationale disputera en-
core très probablement un match
d'entraînement avant son départ
pour Paris.

FOOTBALL
Après le match Suisse-France

La recette du match France -
Suisse, disputé dimanche passé au
Parc des Princes à Paris, s'est éle-
vée à la somme de 568,000 francs.
La meilleure recette des matches
internationaux disputés à Paris est
celle de la partie France - Allema-
gne, disputée en 1935 et qui avait
produit la somme de 624,301 fr.

Nouvelles de partont
EN S U I S S E

* La commission du Conseil national
pour l'ouverture d'un nouveau crédit de
35 millions de francs pour des travaux
de chômage s'est réunie sous la prési-
dence de M. Schmld (Zurich). La com-
mission a examiné le projet et décidé k
l'unanimité d'adhérer k la décision du
Conseil des Etats. A l'unanimité égale-
ment, la commission a adopté un postulat
socialiste demandant au Conseil fédéralde présenter un rapport et des proposi-
tions sur les mesures k prendre pour
améliorer la situation difficile des ou-vriers âgés.

* A Morgins, un vieillard de 74 ans,
M. Daniel Donnet, travaillait .dans une
forêt quand une énorme bille de bols
l'atteignit et le précipita dans un torrent.
Il a succombé peu après.
A L ' E T R A N G E R

* M. Stoyadinovitch, président du con-
seil et ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie, est arrivé à Paris.

En fin de matinée, M. Stoyadinovitch
s'est rendu au Quai d'Orsay, où U s'est
entretenu avec M. Yvon Delbos. Les deux
hommes d'Etat ont procédé à la signa-
ture des Instruments de renouvellement
du traité d'amitié et de consultation
franco-yougoslave, puis Ils se sont entre-tenus des différentes questions intéres-
sant les deux pays, Jusqu'à l'heure dudéjeuner offert en l'honneur du chef du
gouvernement de Belgrade par M. Chau-
temps.

* D'après un communiqué officiel de
Moscou, le commissaire du peuple à l'é-
ducation populaire, Boubnov, a été relevé
d© ses fonctions pour négligence. Son
successeur a été désigné en la personne
du président de l'exécutif de Leningrad,
Tiourkine.

* M. de Bassomplerre, ambassadeur de
Belgique k Toklo, a Informé le ministre
des affaires étrangères que le gouverne-
ment belge était enolin k accepter que
la conférence des neuf puissances se tint
k Bruxelles vers le 25 octobre, suivant
les récentes suggestions du gouvernement
anglais. II a ajouté que le premier mi-
nistre belge Inviterait les puissances si-
gnataires, conformément k l'article VII du
traité. L'ambassadeur a demandé quelle
serait l'attitude du gouvernement Japo-
nais au cas où U serait invité.

* Le congrès de la Fédération inter-
nationale des anciens combattants s'est
ouvert au centre Marcelin Berthelot k
Paris. Les délégués représentent neuf
millions de leurs anciens camaradesgroupés dans onze sections. M. Carlo Del-
crolx chef des anciens combattants Ita-
liens et président en exercice de la fé-
dération internationale, a pris la parole.

« Si la guerre a été notre destin, a-t-11
dit, la paix doit être notre mission. C'est
k présent la dernière occasion de faire
Jouer la force morale que nous représen-
tons. Seuls la folie et le désespoir peu-
vent faire désirer la guerre et chercher
le salut dans la ruine de tous. Mais nos
peuples qui ont le privilège d'une an-
cienne noblesse et la responsabilité d'une
grande histoire sauront, malgré le con-
traste des Intérêts et des idées, trouver
le moyen d'accord avant de se ruer dans
le précipice d'une guerre».
* A Lyon, le comité régional du parti

communiste a décidé de désister, au
deuxième tour de scrutin, tous ses candi-
dats au profit des candidats des partis
de gauche arrivés en tête au premier
tour.

Le Conseil fédéral
recommande le rejet

de l'initiative

LE FAIT DU JOUR

pour la création d'occasions
de travail

Dans son rapport à rAssemblée
fédérale sur la demande d'initiative
concernant un programm e national
de création d'occasions de travai l,
le Conseil fédéral en arrive aux
conclusions suivantes :

« L'initiative est non seulement
inutile, mais encore dangereuse.

» C'est pure illusion de croire
qu'un crédi t de 300 millions de
francs pourrai t faire disparaître le
chômage. Nous avons le devoir de
mettre le peuple suisse en garde
contre une telle chimère. Il est im-
possible de vivifier à coup de sub-
ventions l'économie d'un pays. Seule
la reprise naturelle de l'activité des
industries exportatrices et du touris-
me pourra résorber le chômage
dont nous souf frons  et permettre le
redressement de notre économie. »

Le Conseil fédéral  insiste ensuite
sur le fai t  que la Confédératio n a
fai t  tout ce qui était en son p ouvoir
pour combattre le chômage et venir
en aide aux sans-travail. Depuis la
dévaluation du fran c, il suit attenti-
vement la situation du marché du
travail. Il rappelle en outre que le
projet d'arrêté fédéral portant re-
vision partielle des articles de la
Constitution fédérale relatifs au do-
maine économique contient une dis-
position ainsi conçue :

« Elle (la Confédération) combat
le chômage et en atténue les consé-
quences ; en vue de périodes de
crise, elle peut êdicter des disposi-
tions sur les moyens de créer et de
financer des possibilités de tra-
vail. »

Cette disposition contient tout ce
qui peut f igurer dans la Constitu-
tion sur la création de possibilités
de travail . Il serait donc super f lu
d'y introduire encore des disposi-
tions spéciales, de validité limitée ,
comme le demandent les auteurs de
l'initiative.

« Nous considérons enfin comme
dangereuse la demande d'initiative,
continue le message, attendu qu 'on
s'engagerait pour des années à d'é-
normes dépenses , ce qui serait in-
conciliable avec les principes d' une
saine gestion des finances publiques.
Du point de vue psychologique ,
l'initiative constitue également une
erreur, parce qu'elle ne permet pas
l'adaptation aux circonstances, grè-
ve outre mesure les finances fédé-
rales et p ropose un système de cou-
verture absolument inacceptable.

» Le peuple suisse répudie toute
politique malsaine et aventureuse ;
il sait que les autorités fédérales
ont fa i t  tout ce qui était en leur
pouvoi r pour combattre le chômage
et que cette lutte a nécessité et né-
cessitera encore de lourds sacrifices.
Mais il ne saurait donner son ap-
pro bation à un plan dont l'exécu-
tion constituerait une grave erreur
du poin t de vue économique et f i -
nancier et qui lui ménagerait les
plus grandes déceptions. »

VAL-DE -TRAVERS]
MOTIERS

Concert spirituel
(c) Sous les auspices des paroissesnationale et indépendante de Métier».Boveresse, il a été donné dimanchesoir, au Temple, un concert spirihj ^

Un public nombreux et attentif tété charmé pendant près de {J-JUJheures par la richesse du programme
et la belle exécution des œuvre»
jouées.

On entendit tour à tour M. Martin
organiste, dans des oeuvres de J.-S*
Bach, Guilian, Couperin, ainsi que"
dans deux morceaux composés parM. Ducommun, organiste à Corcelles-
M. Mamboury, violoniste, de Fleurier
exécuta avec accompagnement d'oi>gue deux morceaux de Leclair etVeracini ; M. Jaques, flûtiste, deFleurier également, joua un morceau
de Couperin et le Largo de Beetho.
ven. Mme Darbre, de Môtiers, so-
prano, chanta deux airs de Gluck,Prière de Beethoven et Ave Maria dé
G. Franck, avec accompagnement
d'orgue, violon et flûte. Signalons
également une très jolie sonate deCorelli pou r violon , flûte et orgue.
Pour terminer, M. S. Ducommun, or-
ganiste à Corcelles, joua avec une
rare maîtrise « Communion et finale
de la première symphonie pour or-
gue >, du célèbre compositeur orga.
niste français L. Vierue, décédé ce
printemps.

Première grêlée
(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
la température s'est subitement ra-
fraîchie, si bien que le thermomètre
est descendu à trois degrés sous zéro,
de sorte que le matin les prés et les
toits étaient blancs de givre.

Les_ fleurs que nous avions eu le
privilège de conserver et d'admirer
dans nos jardins jusqu'à ce jour sont
anéanties.

Il est assez rare d'arriver à mi-
octobre sans avoir eu de gelées.

Un voleur découvert
et arrêté

(c) Ces derniers temps, de nom-
breux vols et tentatives de vol avec
effraction ont été commis dans des
fermes du côté du Soliat, les Plane»
et les Ruillères. Une enquête a per»
mis d'établir qu'un nommé R. B,
domestique de campagne, Fribour-
geois, était l'auteur de ces vols. C'est
lui qui avait tenté dernièrement de
cambrioler la gare de Boveresse eu
pénétrant par une fenêtre dans le
bureau. Cet individu vient d'être ap>
préhendé par la police à Payerne.

B. R. I.
Le conseil d'administration de b

B.R.I. s'est réuni lundi, à Bâle, en
session ordinaire.

Dans une résolution, le conseil
exprime ses plus profonds regrets
de la mort de M. Pierre Quesnay,
directeur général de la Banque des
règlements internationaux depuis sa
création.

Le conseil a approuvé ensuite les
trois dernières situations mensuelles
de la banque, en constatant l'heu-
reux développement des opérations,
qui se caractérise surtout par l'aug-
mentation de la somme du bilan
dans la situation du 30 septembre.
La collaboration de la B.R.I. avec les
banques d'émissions s'intensifie. Il
convient de constater que le séjour
au siège de la B.R.I. de représen-
tants de divers instituts d'émission
pendant un temps plus ou moins
prolongé contribue également à ce,
développement.

En ce qui concerne l'octroi d'un
crédit de devises de 100 millions
de couronnes tchécoslovaques à la
banque nationale de Tchécoslova-
quie, annoncé du côté allemand, on
fait remarquer qu 'il s'agit là d'une
opération tout à fait normale ren-
trant dans les attributions de la
B.R.I.

Au cours des conversations des
gouverneurs des banques d'émission
qui ont lieu comme d'habitude, le
dimanche après-midi , au siège de la
B.R.I., la question de la succession
de M. Pierre Quesnay a été soulevée.
Toutefois , aucune décision n'a en-
core été prise et il ne faut pas
s'attendre à ce que l'on en prenne
une sous peu.

1\ «nivelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 11 oct. 13 oct.
Banque nationale . . . 630.— d 635.— d
Crédit suisse 650.— d 655.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 615.— d 620.— d
La Neuchâteloise . . . —.— —.—
C&b. électr. Cortalllod 2825.— o 2826.— o
Ed. Dubled & Cie . . 440.— 445.— o
Ciment Portland . . . —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 150.— d 150.— d

» > prlv. —.— —,—Imm. Sandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerts . . 350.— d —.—
Klaus 250.— O 350.— d
Etabllss. Perrenoud . . 380.— d 370.— d
Zénith 8. A., ordin. 78.— d 78.— d

» » prlvU. 93.— d 93.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y,  1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.50 d 100.50
Etat Neuch. 4 % 1931 100.75 101.50 d
Etat Neuch . 2 y ,  1932 93.75 92.75
Ville Neuch . 3 y,  1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 yt 1931 102.25 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch. 3 % 1932 100.30 d 100.30 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 80.50 d 80.— d
Locle 3 % % 1903 . . 69.— 69.— d
Locle 4 % 1899 . . . 71.— d 72.—
Locle 4 % 1930 . . . 71.— d 72.— d
Baint-Blalse 4 '/» 1930 102 — d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— d 106.— d
Ed. Dubled Cie 5 % 100.— d 100.— d
Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 y ,  1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . . 104.25 104.—
Taux d'escompte Banque nationale \ y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 oct. 12 oct.
Banq. Commerciale Bâle 540 525
Un. de Banques Suisses 588 580
Société de Banque Suisse 620 608
Crédit Suisse 660 654
Banque Fédérale S. A. .. 534 525
Banq. pour entr. élect. .. 590 580
Crédit Foncier Suisse .. 272 280
Motor Columbus 284 270
Sté Suisse lndust. Elect. 463 458
Sté gén. lndust. Elect. .. 320 300
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 53 49
INDUSTRIE
Aluminium N&uheusen . 2430 2360
Bally S. A 1200 1170
Brown Boverl & Co S. A. 204 197
Usines de la Lonza 113 108
Nestlé 1060 1039
Entreprises Sulzer 680 675
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 5600 o
Sté lnd. Schappe. Bâle . 745 722
Chimiques Sandoz, Bâle 7900 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 940 920
Ed. Dubled & Co S. A. 440 445 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 O 250 O
Câbles Cortalllod 2825 o 2825 o
Cftbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1485 1440
Italo-Argentina Electric. 213 205
Allumettes Suédoises B. 24 21%Separator 117 110
Royal Dutch 870 812
Amer. Enrop. Secur. ord. 30 26

Cours des métaux à Londres
Clôture du 11 octobre

Cuivre cpt. : soutenue, 46 9/16. — Ar-
gent opt. : 20 1/16 . — Etain cpt. : alour-
die, 234 7/8. — Or : 140.6 1/2 .

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 11 oct. 13 oct.

Banque nation, suisse ~-~ ~Z;~Crédit suisse 5ï„ ï,*Soc. de banque suisse 623.— 610.—
Générale élec. Genève 317.50 800.—
Motor Columbus . . . 287.50 m 267.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. . J05-— 391.50
Hlspano American E. 301.— 291.50
Italo-Argentlne électr. 212.60 200.—
Royal Dutch 883.— 818.50
Industrie genev. gaz . 340.— 837.60
Gaz Marseille —.— —¦—Eaux lyonnaises capit. 191.50 181.—
Mines Bor. ordinaires 370.— 355.—
Totis charbonnages . . 231.— 227.—
Trifall 21.— 19.76
Aramayo mines . .. .  3155 2855
Nestlé 1069.50 1038.—
Caoutchouc S. fin. . . 42.60 39.90
Allumettes suéd. B. . . 24.50 —«—

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —v— —<—
3 % Rente suisse . . . ,~-~ .—«""
3 y ,  Chem. de fer AK "2.75 102.20
3 % Différé — •- 100.40
4 % Fédéral 1930 . . . — •— — •—3 % Défense nationale J°J-85 101.55
Chem. Franco-Suisse . 625.— —._
3 % Jougne-Eclépens . B05-— 503.—
3 y  % Jura - Simplon —•— — •—
3 % Genève k Iota . 131.75 131.50
4 % Genève 1899 . . —.— —¦—3 % Fribourg 1903 . . 505.— 603.—
4 % Argentine 1933 . . —¦— —.—
4 % Lausanne —•/— — .—
6 % Ville de Rio . . . 121.— 120.50
Danube 8ave 48.50 47.50
6 % Ch. Franc. 1934 . 1142.— —•—
7 % Chem. fer Maroc 1224.— 1224.—
5 % Paris - Orléans . . 930.— 932.—6 % Argentine céd . . — A— —,—Crédit f. Egypte 1903 — .— — •*—Hlspano bons 6 % . . 316.50 316.—4 % Totis char. hong. —«— —.—

39 actions en baisse Importante, aucu-
ne en hausse, 5 résistent. — Les obliga-
tions fédérales perdent au maximum
60 c. Les obligations étrangères accen-
tuent leur baisse à l'exception des fran-
çaises : 5% V. de Paris 2205 (+ 10),
4% Chem. P. L. M. 1925 (+ 25), 5% P.-Orléans 932 (+ 7). — Le Paris monte
encore de 9 c. à 14.52, llv. st. 21.53 %( + 1 c), Amst. 240.30 (+ 5 c), Stockh.111.02 !i (+ 2 1/..), Oslo 108.20 (+ 2 W ) ,
Cop. 96.15 (+ 5 c), dollar 4.34 ¦,£, Brux.
73.25, B.-Ayres 130.50.
. """S **"A- *S 'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSS.

COURS DES CHANGES
du 12 octobre 1937, à 17 h.

Demande Otfre
Paris 14.40 14.60
Londres 21.53 21.56
New-York .... 4.335 4.355 '
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

» lires tour. 20.80
Berlin 174.50 175.—

> Registermk —.— 113 '
Madrid —«— —•—
Amsterdam .... 240.20 240.50
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.12 15.27
Stockholm .... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.335 4.355

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Chemins de fer de montagne
Les deux chemins de fer de montagne

de la Wengernalp et de la Jungfrau ont
enregistré, en septembre, un trafic qui
dépasse sensiblement les chiffres enregis-
trés lors des cinq dernières années de

Le' chemin de fer de la Wengernalp a
transporté en septembre 14,487 personnes,
contre 8839 l'année précédente, dont
10,686 pendant la première semaine du
mois qui fut très belle.

De son côté, le chemin de fer de la
Jungfrau a transporté en septembre 9359
personnes, soit 4275 de plus que pour le
mois correspondant de l'année précéden-
te. Ici aussi, les premiers jours du mois
ont été les plus fréquentés. Depuis le
début de l'année, le chemin de fer de la
Jungfrau a transporté 88,394 personnes,
soit presque le double de l'année der-
nière.

Le budget des C. F. F.
La direction générale des C. F. F. a

élaboré le budget pour l'année 1938 et l'a
soumis au conseil d'administration. H
prévoit un défloit de 32,4 millions de
francs. Les comptes pour l'année 1936
bouclaient par un déficit de 67,68 mil-
lions de francs qui s'approchait de celui
de 1921 qui avait été la plus mauvaise
année pour les C. F. F. Sur la base des
résultats d'exploitation enregistrés l'an-
née dernière, le déficit pour l'année en
cours avait été évalué à 79 millions de
francs. Mais le résultat effectif sera sen-
siblement meilleur, puisqu'à. fin août l'a-
mélioration des recettes d'exploitation, en
comparaison de l'année précédente, était
de 35 millions de francs environ . On
peut donc compter pour l'année 1937 sur
un déficit qui ne dépassera guère 20 à
25 millions de francs.

Le développement de la situation pour
l'année prochaine reposant sur des fac-
teurs assez Incertains, il a paru sans
doute prudent k l'administration des Ov
F. F. de fixer le déficit présumé à 32,4
millions de francs. Cela représente en
comparaison de l'année précédente, une
amélioration sensible mais qui est de na-
ture transitoire et n'a encore rien de
défi nitif? C'est pourquoi la situation des
C. F. F. ne doit pas être considérée d'une
façon trop optimiste.

La récolte des fruits en Suisse
Une récolte de fruits normale produit,

en Suisse, environ 60,000 vagons.
On évalue à environ 30,000 vagons, laproportion des fruits mangés frais. Res-

tent les 30,000 autres vagons. Dans une
communication qu 'il vient de faire au
congrès pour l'utUlsation non alcoolique
des fruits, à Berlin, M. Stutz, conseiller
national, président de la Fruit-Union k
Zoug, a évalué à 3000 vagons la quantité
utilisée comme cidre doux. C'est déjà
beaucoup. La Régie y retrouve 1 J/,-2 mil-
lions de francs. Mais ce n'est toutefois
que 10 % des 30,000 vagons k liquider.

Blé
Voici l'estimation (en millions de quar-

ters) des récoltes de blé que. publie le
« London Grain, Seed and OU Reporter »,
qui fait autorité.

Europe : 341 contre 303 pour 1936-1937
et 337 pour 1935-1936. La Russie y figure
pour 150 millions contre 120 en 1936-
1937 et 141 en 1935-1936, la France pour
30 contre 30 et 35 ; l'Italie pour 37 con-tre 28 et 35 (la Suisse pour 0,771 contre
0,559 et 0,750).

Amérique : 170 contre 145 et 139. L'Ar-gentine y figure pour 28 contre 31 et 17;
le Canada pour 23 contre 28 et 35 ; les
Etats-Unis pour 111 contre 78 et 78.

Asie : 79 contre 79 et 74.Afrique : 16 contre 14 et 16.
Australie : 20 oontre 18 et 18.
Grand total : 628 contre 561 et 587. Le

total le plus élevé fut , auparavant, de608 en 1931-1932.

CERBERE, 12 (Havas). — Selon
des renseignements parvenus d'Es-
pagne, le transfert du gouvernement
espagnol de Valence à Barcelone
se fera prochainement. On peut
dès maintenant assurer que cette
mesure affectera la présidence du
conseil et les plus importants dépar-
tements ministérielsi.

Le gouvernement
de Valence

sera transf éré
à Barcelone

NOUVEAU GESTE ALLEMAND

Aujourd'hui i midi
le Reich reconnaîtra

l'inviolabilité
da territoire belge

BRUXELLES, 13 (Havas). — Le
texte d'une déclaration allemande
concernant l'inviolabilité de la Bel-
gique sera publié mercredi à midi
à Berlin et à Bruxelles.

Pas de contre-partie belge
BRUXELLES, 13 (Havas). — Le

gouvernement du Reich affirmera
incessamment sa volonté de respec-
ter l'inviolabilité du territoire belge.

Ce geste n'impliquera aucune con-
tre-partie de la part de la Belgique.
La question de sa neutralité ne sera
pas abordée.
Convocation des commissions
parlementaires à Bruxelles

BRUXELLES, 13 (Havas). — M.
Spaak, ministre des affaires étran-
gères, a fait connaître son intention
de faire convoquer pour jeudi les
commissions des affaires étrangères
de la Chambre et du Sénat pour les
mettre au courant de la déclaration
allemande relative à la sécurité de la
Belgique.

Ce qu'om dit à Paris
PARIS, 13 (Havas). — La déclara-

tion du gouvernement allemand an-
noncée pour mercredi à midi et pro-
clamant la volonté du Reich de res-
pecter l'inviolabilité de la Belgique
était un événement attendu à Paris.

On remarque que le gouvernement
de Bruxelles n'accorde aucune con-
tre-partie aux assurances allemandes
qui ont un caractère unilatéral ex-
cluant tout engagement contractuel
de la part de la Belgique.

La déclaration est analogue à celle
faite par la France et la Belgique
le 25 avril dernier. Dès ce moment,
le gouvernement de M. van Zeeland
avait fai t savoir qu'il serait amené
à retenir l'offre faite le 30 janvier
par le chancelier Hitler si la négo-
ciation pour un second traité de Lo-
carno tardait à s'engager.

Deux faits sont plus particulière-
ment soulignés à Paris : d'une part, la
Belgique n'a pris aucun engagement
envers l'Allemagne, d'autre part, elle
demeure fidèle à ses obligations dé-
coulant du pacte de la S.d.N.

Des avions japonais
attaquent des voitures

britanniques
non loin de Changhaï

LE CONFLIT SINO NIPPON

CHANGHAÏ, 12 (Reuter). — Trois
voitures de l'ambassade de Grande-
Bretagne se rendant de Nankin à
Changhaï ont essuyé lundi après-
midi le feu de six avions japonais.
Il n'y a pas eu de victimes.

Les voitures de l'ambassade de
Grande-Bretagne arboraient le dra-
peau britannique et pouvaient être
aisément identifiées. Parmi les occu-
pants se trouvait l'attaché de l'air
adjoint. L'incident s'est produit à
environ 25 km. au sud de Changhaï.

On précise que dix minutes avant
l'attaque , les automobiles s'étaient
arrêtées sur la route où se trouvait
M. Tchahov, secrétaire à l'ambassade
des soviets, dont la voiture était en
panne.

Apercevant six avions japonais, le
lieutenant Murray descendit d'auto-
mobile pour montrer aux aviateurs
qu'il était un étranger.

Le premier appareil survola les
lieux sans tirer, mais les autres ou-
vriren t le feu. La première voiture
fut atteinte par les balles et endom-
magée, mais l'attaché de l'air et ses
compagnons ne furent pas touchés.

Il y a eu deux attentats
CHANGHAÏ, 13 (Reuter). — On

apprend que ce n'est pas un , mais
deux attentats dont les aviateurs ja-
ponais se sont rendus coupables,
mardi, sur la route de Nankin à
Changhaï . Une voiture appartenant
au consulat général des soviets à
Changhaï a été également attaquée
à la mitrailleuse. Son occupant , M.
Borissoff , du consulat soviétique, a
pu, en se réfugiant dans un champ
de riz, échaipper aux balles japo-
naises.

DERNIèRES DéPêCHES I

PARIS, 12 (Havas). — Le redres-
sement du franc français s'est pour-
suivi depuis une semaine sur le
marché des changes à un rythme
régulier. Les résultats des élections
cantonales, en faisant ressortir la
volonté de stabilité politique et so-
ciale du pays, ont influé heureuse-
ment sur le marché. Les facteurs
d'ordre psychologique qui avaient
déterminé le glissement du 'franc
doivent jouer maintenant en sens
inverse, d'autant plus que la baisse
des devises étrangères a permis au
fonds d'égalisation qui surveille le
mouvement du franc , de se « ré-
approvisionner » dans des con di-
tions avantageuses.

—  ̂

Un redressement
du franc français

à un rythme régulier

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 12. — La nomination »
M. W. Stucki, délégué du Conseil
fédéral pour le commerc e extérieur'
en qualité de ministre de Suisse •
Paris, est maintenant effective. L?
palais fédéral communique ce <S®
suit :

« Si. Alphonse Dunant , ministre <je
Suisse en France, ayant exprimé, »
31 août , le désir d'être relevé dans
le courant du mois de février PJ*0*
chain de la mission qu 'il remplit de*
puis vingt ans , le Conseil fédéral , s
accepté sa démission avec remercie*
ments pour les services rendus. H ,a
nommé pour le remplacer à Pans
M. Walter Stucki , délégué du Con-
seil fédéral pour le commerce exté-
rieur . Le gouvernement frança is «
donné son agrément à cette non»*
nation ».
'Ax eeome ĵ ^œ&M^MXMf A'AïAAXxtztXMMMff lff l

La nomination de M. Stucb
en qualité de ministre

de Suisse à Paris
est maintenant effective

pJiuWjate
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

il =33



D rTHlIIII p"aJii llj"111" Kl j'"»j jj"jj nilî"]
11 lillhilllll l-frisii IUIL II IHIIII lUI lien» III mm

POUR É».TER LE CHOMAGE «ST UN DEVOIR NATIONAL

.̂  Théâtre de 
Neuchâtel

W ^M ASence AU MÉNESTREL

_% Premier

tS\ Sala Karsenfy
jKy^l Vcndrctl i 

15 
octobre , à 20 h. 30

W Napoléon unique
P  ̂ de Paul RAYNAL

Dès aujourd'hui
300

Tabliers pour dames
très bon marché

fSkjftfe, POUR MENAGER VOS ROBES I
fr > 9 . Par des achats faits à temps,
l i nous sommes à même d'offrir

.. J >«J à notre honorable clientèle
/ T̂"ïp>vv£-îh**v des prix excessivement BON
l k n 

'
/$ ï P I  MARCHÉ et, comme toujours, i

"WJl.fA I Jf iLj nos BONNES QUALITÉS

S B̂|| Tablier-blouse m ™l'
I 'F* /̂»! manches longues , fa- ga^m m n  -J
LgL ĵfcSS çon tailleur , garni Ij Kll *
_ & $ %#  biais coul. , taille 40-48 <wv  j
B ŵ -̂jf''-' Le tablier-blouse . . |J '';

JS L̂ Tablier-Wouse ei
f̂

TsÉllSw noir, avec longues ¦ j|\
*(aWti &/J r manches, belle qua- A - 4  II ï
Ehà v̂f lité, article d'usage, /| «"
W§£Ï/ taille 40-48 *J
I •̂̂  Le tablier-blouse . •

|[ Tablier-blouse £_%
I I 1 dessin fantaisie, su- 

 ̂
*»«

il f l . I  perbe qualité, façon ET -il) i,II Sf' -il très seyante, taille rm UU 't
j '•/ |WJK 48-48 il ;.

ĥrjfn Le tablier-blouse . . \

\ l( Tablier-blouse Suffi!
/ j \\ bonne qualité, forme _ g. g. s
vé \t\ croisée, longues man- fliill S
V 3̂ ches, taille 42-48, [L *'V l

Tabliers hollandais la pièce " "
« So^rr Tablier jardinier *£ j
primée, forme très çonnet, en reps uni g.w "
chic , dessins non- rouge et bleu , garni \\\ \\veaux, — 75 teintes opposées,  ̂Hil

1.95 et* grand. 45-60, la pièce •***»;

I Tabliers fillettes 5 5K £̂ QKlpetits volants , forme très gracieuse, _̂î f i l  u
grandeur 65-75 1.25 grandeur 40-60 •****

I 301161* de cuisine I aDlier caoutchouc
en bonne qua- dessins et tein- ¦ _, *.
lité, à car- g \^ tes variés , jo- Tj Kl l
reaux, très UR lie forme, avec ¦ UV
avantageux, la -̂Ijil vc\il volant, la Jj
pièce m>w pièce 

Voyez notre vitrine spéciale

ve id bon et bon marché
mmmi^mm ^mtmmmmmamrmmmmmmammmmmmmmmmm

' BP mBLm\Wl̂ tmm'i'j \ r  ** ' j

umr yy mA g+gfhëtA*, ~\:c:r

: - '''F'.iiâ -*• j a  ̂ L 1&t)Ëjf wm\m̂ ^^ ' *S3 J

Tout simplement, en refusant la lampe qui
ne porterait pas, en regard de sa consom-
mation en watts, l'indication en .décalumens"
de la lumière qu'elle lui procurera. Avec U ¦'

1 nouvelle OSRAM-(H] , U sait la quantité de %
lumière qu'il obtiendra pour son argent Et 4

- ce sera toujours, à consommation égale, plus |
de lumière qu'il n'en recevait auparavant Sjj

les laTOP^* en déca- jS j

¦ OSRAM-1 mŜ la lampe-décalumea» dépolie In- £.'ï* . .
'$*. térieurement, avec l'estampille / rr  \

i$$a de garantie qui vous assure une / & ~
Mfe. faible consommation en watts ^̂ ÊÊ

A.S. 3576 Z.

1 (kib) ^0lir ^
es ieunes §ens Jp

|fj aucun placement ne vaut l'assurance sur la vie. S'assu- »
H rer jeune, c'est s'assurer à bon marché. Mieux que ||f
B tonte autre méthode, notre assurance-épargne vous §3
J aidera à constituer un certain capital. ^g

^g Agent général ponr le canton de Neuchâtel : En
U L. Fasnacht, rue Saint-honoré 18, Nenchâlel ^=

la Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne ont une Œj_~i
B̂ assoronce auprès de la 

« Bâloise » Ba

=  ̂ fer*

1 LA BÂLOISE I
j COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I

rrÉ'tljMBffilW^̂ ^̂
JBfl ' Cs^̂ Sl B̂ ^»»' "* * — . . ' ,~ " 

~ i. i '¦¦ ¦¦ '¦ ¦ — — - - 
J  ̂ j, .^^ —t^̂ — ĵ ^̂ *~mm—m—~

La Baguette
SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
reprend ses

COURS D'ELEVES
S'Inscrire au magasin dliortogerie-bijouterie, M. Marthe, rue
du Trésor ou cbez M. René Marthe, président, Gorges 2,
Vauseyon. Le comité.

Mercredi, jeudi, et vendredi B|
13, 14 et 15 octobre «B

3 derniers jours I
-̂ -MB^M-gB-aMI i llll ill|-sli«llll''llllii;i>slffllllllBMIIIIMl-BIM||||HHII ¦! IW-àlWI Uli' i* ¦WII.̂ BMlMaKBMaaMsgWa

de notre grande vente H
dans la salle du restaurant de la Rotonde , a Neuchâtel HH

Hâtez-vous de profiter de nos prix avantageux ¦%
et de notre grand choix |

Ë Banque Cantonale I
H Neuchâteloise 1

Nous portons à la connaissance de notre ; I
honorable clientèle qu'à partir du 12 octo- B

M bre 1937 notre bureau-correspondant à !" j

I Savagnler 1
î sera ouvert CHAQUE MARDI MATIN, de • ; ;

- ĵ 10 heures à midi, au 1er étage de la halle Jde gymnastique. Ce bureau est desservi par ! " :
ri notre agent du Val-dte-Ruz à Cernier. " r v

Cure d'automne !
Essence de

salsepareille
concentrée j

dépurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE s

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 51.144 *

Journées du cidre doux
Neuchâtel

19, 20 et 21 octobre 1937
Bulletin de commande à découper

COMMANDE
litres à 0.37

bouteilles 0.30
Noms et prénoms

Rue et No ,

Signature \
Tenir les flacons parfaitement propres, avec emballage appro-
prié muni de l'adresse complète et quantité.
CAMIONNAGE par flacon 0.04 - Minimum par commande 0.50
Eventuellement on peut fournir des bouteilles au prix du Jour;
Retour à Case postale 4652 le 16 octobre

1 Danse D U U .c .
¦ Professeur Hi UlUilU
| commencera ses 1

II' P RI IRQ débutan ts et I
UUUllO perfectionnement i J

1 la semaine prochaine I

Enseigne toutes les danses à la r
mode, les dernières nouveautés :

j r Trocadero, Conga, Tamboreto et [ ':]
le grand succès de la saison, ie a

IM swiiVG-sTEP :|
Leçons particulières en tout temps. '

Renseignements et inscriptions '',
à l'Institut, Evole 31a - Tél. 52.234 M

Samedi -16 octobre jI G R A N D  BAL C U B A I N  |
Démonstration de La Rumba . '

Conga et Tamboreto J

Bazar
neuchâtelois
G. GERSTER, St-Maurice 11

10 %> sur les boutons
et boucles de ceintures

tfffîarmacie
CoogémfM

Qrand'rus 6

L'huile de foie
de morue

M E Y E R
est arrivée !

Ttc meilleur 
\ du bon

pour les bébés : —
Alicîne

produit expérimenté 
— à la crèche
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LA VILLE-
Vue arrestation

On parle beaucoup eu ville de
l'arrestatipn, opérée vendredi, d'une
personne de Neuchâtel, à la suite
d'une plaiiitè de membres de sa fa-
mille pour détournement d'héritage.

L'enquête est activement menée.
Des vérifications ont été notamment
faites dans . des banques. Tant le
Parquet que la police de sûreté ob-
servent la plus grande discrétion sur
cette affaire. On comprendra égale-
ment que nous ne puissions en dire
plus pour le moment.

\,AO wuifiuu uo ceros ruonquon'engage pas la rédaction du Journal)

Le panneau de la gare
Monsieur le rédacteur,

1*3 attaques violentes dont est l'ob-
jet le premier panneau décoratif du hall
de la nouvelle gare, panneau exécuté par
mon distingué collègue, le peintre Des-
soulavy, me suggèrent les quelques ob-
servations suivantes, qui feront, je l'espè-
re, juger plus équltablement l'œuvre si
Intéressante de cet artiste.

En premier lieu, n'oublions pas que,
chez noua, les occasions de faire de la
grande peinture décorative sont très ra-
res, que le nombre des artistes capables
de réaliser de telles entreprises est très
limité et que ce n'est que bien dlfficue-
ment qu'ils trouvent à s'employer.

Dans ces conditions, Il est assez naturel
qu'un artiste, même le plus doué et le
plus capable, s'il est appelé pour la pre-
mière fois à créer une œuvre de peinture
murale de grandes dimensions, rencon-
tre de grosses difficultés et ait quelques
expériences à faire. C'est sans doute le
cas pour M. Dessoulavy.

Nous reconnaissons volontiers que la
grandeur des têtes des femmes du pre-
mier plan est critiquable, que tout ce
qui touche à la batellerie est un peu
fantaisiste et que certaines parties du
panneau pourraient être plus affirmées,
mais, malgré ces quelques Imperfections,
l'ensemble de l'œuvre se compose el
bien, le groupe des femmes est un si
admirable morceau de peinture et la' to-
nalité générale du panneau se marie si
heureusement avec l'architecture qui l'en-
toure, que malgré les quelques faibles-
ses que je viens de signaler, il est digne
de notre admiration.

Quand un artiste fait preuve de qua-
lités aussi Incontestables, Je crois qu'au
lieu de le critiquer avec violence et Iro-
nie, ce qui est toujours facile, mais pé-
nible pour l'artiste qui en est l'objet,
notre devoir est bien plutôt de le sou-
tenir et de l'encourager.

Il serait vraiment malheureux de voir
se /continuer la campagne de dénigre-
ment qui bat son plein en oe moment et
qui ne peut qu'être aussi funeste k l'ar-
tiste qu'à son œuvre. J'ai l'Intime con-
viction que lorsque la décoration sera ter-
minée dans son ensemble, eUe constitue-
ra une œuvre du plus haut Intérêt, qui
sera un honneur pour notre ville. Jus-
que là, réservons notre opinion et fai-
sons confiance à l'artiste. En le faisant,
nous agirons dans notre Intérêt comme
dans le sien et lui rendrons vraiment
le service qu'U est en droit d'attendre
de noua.

Thlell e, 11 octobre 1937.
W. ROTHLISBERGEB.

CORRESPONDANCES

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

VIGNOBLE
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CRESSIER
Intoxication

due aux champignons
(c) Un amateur de cryptogames
rapportait lundi, de la forêt de
l'Eter, une belle provision de petits
agarics d'automne, à chapeau brun-
chocolat-oendré, au dessin finement
écaillé, lamelles espacées et bleuâ-
tres, haut-montés sur pied filan-
dreux épousant parfois la forme du
bolet.

II pousse trente-six espèces d'a-
garics plus ou moins comestibles ou
vénéneux dans nos forêts et pâtura-
ges • les identifier n'est pas chose
facile, les cryptogamistes même hé-
sitent. Un passant consulté préten-
dit _ que les champignons cueillis
étaient bons. La famille — père, mè-
re, filles et fiancé — se régala.

Quelques heures plus tard , la co-
lique s'affirma et les vomissements
et les efforts inquiétèrent sérieuse-
nient les dîneurs. Un médecin ac-
courut, examina le solde des cham-
pignons frais et les reliefs du re-
pas, ausculta dans leur lit les ma-
lades : piqûres, vomitifs s'imposè-
rent, de même que bonnes paroles et
réconfort.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
Illumination

(c) Depuis quelques soirs, le clo-
cher du temple de Grandson est
brillamment illuminé par des réflec-
teurs avec lampes au sodium, placés
sur les toits voisins. Cet éclairage
met remarquablement en valeur la
tour et les détails de maçonnerie de
notre belle église romaine.

ESTAVAYER
Deux détenus

qui ont de l'audace
(c) Deux individus détenus en pri-
son préventive, qui devaient com-
paraître vendredi devant le tribunal ,
obtinrent l'autorisation de faire
quelques petits travaux dans les
jardins du château. Ayant été réduire
les outils de jardinage, ils consta-
tèrent qu'une porte ouverte condui-
sait à la cave du préfet. Les bonnes
bouteilles poussiéreuses ainsi que
l'odeur du vin les tentèrent , et en
quelques minutes ils ingurgitèrent
près d'une demi-douzaine de flacons
de marque, tant et si bien qu'ils se
trouvèrent tout à coup complètement
ivres, au grand étonnement de leur
gardien. Aux .interrogatoires du pré-
fet, ils répondirent d'une manière
impolie et dirent vouloir imiter l'Es-
pagne rouge et faire leur affaire à
tous ceux qui les gêneraient.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I*? conflit des polisseuses
et la pilleurs de boites

est aplani
La Chambre suisse de l'horlogerie

a pris l'initiative de convoquer
lundi après-midi patrons et ouvriers
dans le but de mettre fin à la grè-
ve sévissant dans cette industrie.

Après exposés présentés par les
deux parties, les négociations se
sont poursuivies sous les auspices
du président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, pour aboutir finale-
ment à une entente mettant fin à la
grève, de telle sorte que les ouvriers
ont repris le travail mardi.

EE LOCLE
Une camionnette dérape

(c) Laindi matin, la camionnette du
«Printemps » de la Chaux-de-Fonds
venait faire des livraisons au Locle
quand , arrivée à la hauteur du No
17 de la rue du Verger, elle se trou-
va en face de deux attelages qui
marchaient de front. Le conducteur
voulut arrêter sa machine. La route
étant glissante, la camionnette déra-
pa, fit un tête-à-queue et roula au
bas d'un talus, heureusement peu
élevé. Le chauffeur est indemne,
mais la camionnette, par contre, est
endommagée.
Pour apprendre aux enfants
les règles de la circulation
(c) Les élèves des classes de la
ville ont suivi, mardi , des leçons
pratiques concernant les règles de
la circulation.

A l'heure où la circulation est
particulièrement importante — au
moment de la sortie des fabriques
— les classes ont été conduites
dans la rue, et, avec la participa-
tion d'élèves possesseurs de vélos
et d'agents de la police locale, M.
Bonny, inspecteur des écoles, don-
na une leçon infiniment plus vi-
vante que tout ce que l'on peut en-
seigner au tableau noir.
i—¦¦*—*•«—-»¦

Derniers échos de l'incendie
de l'hôpital des Bourgeois

En pays f ribourgeois

(c) Tout danger est désormais écarté
a l'hôpital des Bourgeois. Les pau-
vres prébendiers sont en grande par-
tie rentrés dans les locaux qu'ils oc-
cupaient et don t la toiture est quasi
intacte.

La commission générale de l'hô-
pital s'est réunie lundi, sous la pré-
sidence de M. Esseiva. Elle a décidé
que tous les malades resteraient dans
les hôpitaux où ils ont été transpor-
tés.

Les experts de la commission can-
tonale de l'assurance contre l'incen-
die estimeront aujourd'hui les dégâts
causés et le montant  qui sera alloué
par la caisse.

Quant à l'enquête pénale instruite
contre le criminel Albin Thalmann,
elle va être continuée par le juge
d'instruction , M. Franz Spycher, pré-
sident du tribunal de la Singine.
Quelques points importants restent à
éclaircir. Il s'agira de savoir si
Thalmann , alors qu'il s'était évadé,
à plusieurs occasions, de l'asile de1
Marsens, n'aurait pas causé d'autres
incendies dans la Singine , l'année
dernière et au début de cette année.
En effet , un mystère complet plane
encore sur six incendies qui ont
éclaté pendant cette période.

La direction de l'asile de Marsens
sera appelée à fournir les dates
exactes des évasions de Thalmann et
de ses rentrées, volontaires ou non ,
à la maison de santé.

NAISSANCES
7. Rémy, à Paul Commlnot et à Edlth-

Erna née Charpie, à Neuchâtel.
7. Roger-Henrl-Vlctor. à Roger-Henri

Schaenzli et à Marguerlte-Ellse née Jo-
liat, k Neuchâtel.

8. Anne-Marie, à Adolphe Marti et k
Elara née Wltschl, à Saint-Biaise.

8. Claudine, à Georges-François Ber-
nard et à Jeanne-Marthe née Gyger, k
Neuchâtel.

8. Lily-Juliette, à Paul-Arthur Béguin
et à Emma-Louise née Schwôrer , à Neu-
châtel.

8. Michel-André, à Ernst-Jullus Vidl et
k Rose-Pauline née Joner, à, Neuchâtel.

8. Christine-Isabelle, â Max Rœthlls-
berger et à Charlotte-Eugénie née Borel,
à Wavre.

8. Paul-Andry, à André-Jules Ryser et
k May-Mlna-Alvina née Otter, k Marin.

9. Michel-André à Jean-Arthur Leuba
et k Marguerite-Jeannet née Mooser, k
Fleurier.

PROMESSES DE MARIAGE
10. Claude-Arthur Martin et Tatiana

Noskoff , tous deux k Berlin.
10. Henri Bolle, k Môtiers, et Simone-

Denise Qulnche, à Neuchâtel.
11. Francls-Oscar-Némorin Paroz, à

Neuchâtel, et Madeleine-Agnès Plemon-
fcesl, k Hauterlve.

11. Glovanni-Maurizlo Crocl-Torti, à
Neuchâtel et CécUe-Esther Matthey-Jo-
nal, k la Chaux-de-Fonds.

11. Charles-Alphonse Schirmer et Ber-
the-Hélène Ceppl, tous deux k Neuchâ-
tel.

11. Constant Forchet et Isabelle Quln-
che, tous deux k Fiez.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2. Richard-Ernest Heyd, k Vevey et

Annande-Monlque Grellet, à Neuchâtel.
2. Henri-Louis-Rodolphe Glardon et

Lucette-Jeanne-Marie Burgl, tous deux à
Neuchâtel.

2. Pierre-Ernest Grenadier et Adoma-
Loulse Costantini, tous deux à Neuchâtel.

2. Friedrich Thoml et Klara-Lulse
Brodbeck, tous deux k Neuchâtel.

2. William Brandt-dlt-Grleurln , à Neu-
châtel et Marie-Sophie Lehmann, â Fri-
bourg.

2. Paul-Robert Kcenig k Paris, et Léa
Duboulet, à Neuchâtel.

8. Jacques-André Wavre, à Neuchâtel,
et Lise-Claudine Bovet, à Areuse.

9. Ernest-Frédéric Màder et Germalne-
Valentlne Devaud, tous deux k Neuchâ-
tel.

9. RogeT Jôhr , k Payerne et Cécilla-
Louisa Gern, à Neuchâtel.

9. Jean-Albert Muller et Nelly-Ma-
deleine Schwab, tous deux k Neuchâtel.

11. Ulmann, Maurice-Marcel et Hélène
Huguenln-Vlrchaux, tous deux à Neu-
châtel.

•AYAV/ AVAVÀVAVSSSSS/AWA'Ŝ ^̂

Etat civil de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
É —'

La commission appelée à rap-
porter sur les proj ets de décret de-
vant sanctionner la proposition de
la Commission des 14 a siégé lundi
au château.

Comme toujours lorsqu'une com-
mission se réunit pour la première
fois, les membres ont examiné le
problème dans son ensemble. Pen-
dant trois heures, on a échangé des
idées générales. Signalons cependant
que la décision a été prise de de-
mander aux opposants de la fusion
de formuler des propositions nou-
velles.

Car il se manifeste une opposi-
tion. Les deux Eglises, les deux Sy-
nodes, à des majorités écrasantes,
ont admis les conventions et con-
cordats élaborés par les 14. Ils ont
admis la solution conservant à la
nouvelle Eglise le caractère multi-
tudiniste que réclament les uns, ils
•ont admis l'autonomie financière
que réclament les autres , ils ont ad-
mis que l'Eglise fût reconnue par
l'Etat, mais qu'elle soit maîtresse de
sa vie intérieure, ils ont admis que
tous les protestants en fassent par-
tie à moins de faire une déclara-
tion contraire, ils ont admis que se-
ront seuls électeurs ceux qui se fe-
ront inscrire sur un registre parois-
sial ; ils ont admis que les membres
de l'Eglise paieront un impôt spé-
cial pour la faire vivre, impôt qui
sera proportionnel à celui du bor-
dereau de l'Etat.

Mais l'opposition qui s'est mani-
festée a engagé les membres de la
commission à fixer une seconde
séance — qui aura lieu le 22 cou-
rant — et au cours de laquelle on
verra s'il est possible d'aller de l'a-
vant ou si l'on doit soumettre d'au-
tres propositions aux Eglises.

La fusion des Eglises
devant la commission

du Grand Conseil On nous écrit :
AL Paul Bùhler, inspecteur, se re-

tire après 47 ans d'activité consa-
crée à l'école primaire neuchâte-
loise.

Homme droit, courageux, probe,
l'inspecteur Bùhler peut, aujour-
d'hui, s'accorder la satisfaction de
jeter un regard en arrière, sur le
livre ouvert de sa vie bien remplie.

Les premières expériences de
l'enseignement laissent au bon péda-
gogue les souvenirs les plus profon-
dément ancrés... ; chers souvenirs
de quatre belles années passées à
Cornaux d'abord, où le jeune insti-
tu teur, actif et enthousiaste, fonda
la société de musique, florissante
jadis, et développa le goût des scien-
ces en montrant à ses contempo-
rains émerveillés la première « ma-
chine parlante » de l'époque, rareté,
merveille, découverte chez Dante,
célèbre déjà. Souvenirs anciens et
émouvants — finement évoqués par
le conteur délicat — que la brume
de l'automne ne ternira pas.

Durant vingt-cinq ans, M. Bùhler
remplit fidèlement les fonctions
d'instituteur, de secrétaire, puis
d'administrateur des écoles de la
Chaux-de-Fonds. Lourde tâche, scru-
puleusement accomplie.

Bien qu 'administrateur hors pair,
M. Bùhler se sentait secrètement at-
tiré par la vie scolaire même, par
le « métier » qu'il repri t en 1920 en
qualité d'inspecteur, et qu'il prati-
qua journellement, de façon vivan-
te, au cours de ses inspections de
classes. Et les enfants, dont l'instinct
ne trompe pas, et le corps ensei-
gnant se sentaient attirés par cet
homme net, captivant et bon, par
cet ami sûr et bienveillant.

En 1922, le chef du département
de l'instruction publique d'alors ap-
pela l'inspecteur du premier arron-
dissement au secrétariat de son di-
castère. Là, comme ailleurs, et mê-
me jusqu'en l'enceinte du Grand
Conseil, M. Bùhler donna la mesu-
re de son esprit novateur, compré-
hensif et méthodique.

Depuis onze ans, sans cesse, l'ins-
pecteur Bùhler visite les classes,
étudie mille rapports, dénoue les si-
tuations difficiles créées par les sup-
pressions de classes et les muta-
tions, maintient lés meilleurs rap-
ports entre commissions scolaires
et Etat, et dans cette multitude de
fonctions délicates, sait conserver
l'estime et l'affectiôh de tous et en
particulier du corps enseignant neu-
châtelois. • W. B.

Retraite
d'un inspecteur scolaire

^ Les concours régionaux de bétail
viennent de pren dre fin par ceux
du district du Locle, qui avaient dû
être différés pour éviter les dangers
de propagation de la fièvre aphteuse.

Voici les résultats généraux de ces
concours : t

410 (3*32 en 1936) taureaux et tau-
rillons ont été présentés et 1529
(1468 en 1936) vaches et génisses
des 14 syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge, soit 1939 (1800) ani-
maux bovins au total.

Le. classement des taureaux est le
suivant : 6 taureaux ont obtenu 90
points et plus, sur 100 maximum ;
99 ont obtenu de 85 à 89 points ; 103
83 et 84 points ; 94, 81 et 82
points ; 75 de 78 à 80 points ; 12 ont
été refusés pour le service dé l'éle-
vage.

389 taureaux de race tachetée rou-
ge et 11 de race tachetée noire et
blanche ont été acceptés, ainsi que
7 de race brune et 3 de la race d'Hé-
rens, soit 410 taureaux au total.

Les taureaux
Les reproducteurs de la race ta-

chetée_ rouge ont tous une origine
prouvée par une marque métallique
à l'oreille droite, correspondant à
un certificat d'ascendance régulier.

Les 208 taureaux ayant obtenu 83
points et plus sont primés avec espè-
ces et marqués de 1 écussbn cantonal
à la corne droite ; les 94 taureaux de
81 et 82 points sont primés sans es-
pèces et portent la lettre P. à la
corne gauche ; les 75 taureaux de 78
à 80 points sont acceptés pour le
service public de la reproduction et
marqués de la lettre A. à la même
corne; les 21 taureaux d'autres races
ou variétés portent une marque iden-
tique et sont admis pour le service
des femelles de leur race.

Enfin , les 12 taureaux refusés pour
l'élevage peuvent être utilisés seule-
ment pour le bétail de leurs proprié-
taires, à l'exclusion d'autres animaux.

Un cahier fédéral de certificats de
saillie sera délivré pour 203 tau-
reaux rouges et blancs ; ces repro-
ducteurs de choix se trouvent dans
toutes les régions du canton. Neuf
taureaux noirs et blancs du syndicat
de la Chaux-de-Fonds obtiennent
la même faveu r. Cela fait au total
212 cahiers contre 191 délivrés en
193C.

Sur les 389 taureaux de la race
tachetée rouge, 168 sont nés et éle-
vés dans le canton ; 25 d'entre eux
ont obtenu 85 points et plus et 40
autres 83 ou 84 points . C'est la pre-
mière fois qu 'un aussi grand nombre
de taureaux du canton est présenté
au jury .

Les vaches et génisses
Sur 1529 an imaux  présentés , 1526

remplissent les qual i tés  requises pour
être inscrits dans les registres gé-
néalogi ques des syndicats d'élevage.

118 (124) vaches et génisses ont
mérité 90 points et plus ; 732 (756)
ont mérité de 85 à 89 points ; 620
(543) de 80 à 84 points ; 56 (39)
78 et 79 points , soit 1526 (1462) va-
ches et génisses primées.

70 certificats de lactation délivrés
après des épreuves portant sur une
^iirée de 300 jours , ont déjà été pré-
sentés au jury ; d'autres suivront
encore d'ici à la fin du mois d'oc-
tobre courant . Une prime de 10 fr.
est décernée pou r chaque vache ayant
subi avec succès les épreuves de pro-
ductivité laitière.
. L'extension du contrôle laitier a
été recommandée à tous les syndi-
cats ; c'est aujourd'hui une nécessité
parce que les acheteurs de béta il de
rente exigent de plus en plus , indé-
pendamment d'une origine contrôlée ,
des preuves d'une bonne lactation
ct des garanties de la santé du bétail.

Les résultats
des concours régionaux

de bétail bovin '

Présidence : M. G. Béguin

« L'homme propose et... la femme
dispose », dit la sagesse populaire
qui a transformé avec une hardies-
se ironique un grave précepte re-
ligieux.

Pour irrespectueuse qu'elle soit,
cette formule ne manque pas de vé-
rité. Il est bien vrai que les fem-
mes font souvent, par mille artifi-
ces dont elles ont le secret, s'envo-
ler la volonté des hommes. Les fa-
bulistes ont écrit sur ce sujet bien
des choses charmantes et profita-
bles.

Tant que cela tourne bien , le fait
est sans importance. Mais il peut
arriver que cela tourne mal. Et
alors,..

C'est d'ailleurs l'aventure dont
vient d'être victime J. C. qui, le 3
août dernier, reçut la visite d'une
ancienne et belle amie qu'en rai^
son des désagréments divers qu'elle
lui avait ooeasibnnés, 11 s'était jufê
de ne plus revoir. '*,

Mais vous savez ce que c'est :
l'homme propose et... bref , la dame
se fit insistante et J. C. finit , de ca-
pitulation en capitulation, par lui
accorder l'hospitalité.

Ce fut pour son malheur. Car, au
milieu de la nuit, une dispute écla-
ta entre l'hôte et la belle visiteuse.
On échangea des mots qui... des
mots que... des mots enfin qui ren-
dent toute son actualité à cette dé-
fi nition qu'un poète faisait de l'a-
mour :

Des grands mots « avant »,
Des petits mots « pendant »,
Des gros mots « après ».

Cela fit du bruit. Et des voisins
se plaignirent. Si bien que le pau-
vre J. C. était renvoyé hier devant
le tribunal de police, pour tapage
nocturne.

II. a été condamné à 10 fr. d'a-
mende.

• • •
Abandonnons le ton badin qui

n'est plus de mise. Aussi bien, est-
ce avec des sentiments divers que
l'on assiste à l'affaire suivante qui
a longuement occupé le tribunal.

Le jugement qui fut rendu après
des débats fort touffus n'empêche
pas que nous conservions une gêne
qui sera longue à se dissiper.

Il y a ! quelque temps, un monsieur
de ïa Chaux-de-Fonds recevait la
visite d'une sienne cousine de Neu-
châtel. On en vint à parler des en-
fants en général et des enfants mal-
traités en particulier. Et la cousine
— personne de condition modeste,
mais de parler vigoureux — conta
soudain qu'elle connaissait à Neu-
châtel une pauvre petite gamine de
trois * ans et demi que ses parents
divorcés avaient placée^ chez une
maîtresse de ; pension, laquelle 3a
battait sr fort que la pauvrette
briatt à longueur de journée. Dans
ce pays où le bon coeur des gens
parle haut, de tels récits ne laissent
jamais indifférent. Le monsieur,
saisi par l'indignation que l'on devi-
né, écrivit au juge d'instruction
pour lui signaler la chose. Une en-
quête fut ouverte et l'affaire venait
hier devant le tribunal.

L'histoire qui fut alors contée est
pour le moins étrange. Elle illustre
de façon pénible l'inconscience de
certains parents qui n'ont, de leur
devoir, qu'une idée approximative.
Mais trêve de réflexions qui nous
entraîneraient plus loin qu'il n'est
de mise aujourd'hui.

L'enfant en question a été placée
chez une dame du centre de la ville
qui accepta de s'en occuper sans
être payée. C'était évidemment fai-
re preuve de bon cœur. Mais il
semble cependant établi que ce bon
coeur soit contrebalancé par un ca-
ractère assez vif et que la dame ait
eu quelquefois la main un peu lour-
de quand elle corrigeait la fillette.
S'il n'y a pas eu brutalités, comme
on l'avait cru tout d'abord (le mé-
decin cantonal, ayant examiné la
petite, n'a relevé sur son corps au-
cune trace suspecte), on est fondé
à croire, cependant, qu'il y a eu
« quelque chose »... Que l'enfant fût
d'un caractère difficile , et que cer-
taines gens eussent voulu créer quel-
que ennui à la dame en question,
c'est possible. Mais la sagesse po-
pulaire, qu'on ne se lasse pas de ci-
ter, affirme qu'il n'y 'a pas de fumée
sans feu.

Bref , faute de preuves suffisan-
tes, la dame a été libérée, et put s^en
aller^.sans ,autre désagrément çgiç
l'obligation d'avoir à payer une par-
tie des frais.

Reste l'enfant. Maltraitée ou non,
son sort n'a pas été réglé. Beaucoup
de gens qui étaient dans la salle
ont émis avec raison l'opinion qu 'il
conviendrait que l'on s'en occupât.

(g.)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des CF. F., du 12 octobre, à 6 h. 40
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439 Lucerne ¦ . + 4 Nébuleux »
398 Montreux . 4- 10 Couvert »
482 Neuchftte l .+ 7 Tr.b. tps »
605 Ragaa . . . . 0 » »
673 St-Gall . . . + 3 Nébuleux »

1856 St-Mortt» . — 4 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -j- 3 Tr. b. tps »
662 rboune . . .  4- 2 Qq. nuag »
389 Vevey . . . . + 6 Tr. b. tps »

1609 Zerniatt . . 0 » »
410 Zurich . + 9 Nuageux »

1290 Schuls-Tai. 4- 5 Tr.b. tps »
537 Sierre . • • . + 3 » »
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Température. — Moyenne : 7.7. Mini-
mum : 2.1. Maximum : 12.2.Baromètre. — Moyenne : 720.5.Vent dominant. — Direction : E. For-
ce : fort.

Etat du ciel. — Clair.
: i j ii . . .  •

Niveau du lac, 11 octobre, à 7 h., 429.62
Niveau du lac, 12 octobre, k 7 h., 429.60

Observatoire de Neuchâtel

Mademoiselle Hélène Roth, à Al-
ger ; Monsieur et Madame Charles
Roth et leur fille , à Genève ; Made-
moiselle Alice Roth et Monsieur
Louis Roth , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Karl Roth-Ruchat et Ma-
demoiselle Marguerite Roth , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Ernst
Roth et famille, à Munich ; Monsieur
et Madame Ludwig Roth et famille,
à Mannheim ; Madame et Monsieur
Paul Jensen-Roth et famille, à Co-
penhague ;

Monsieur et Madame Henri Schœt-
tlin , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher père, grand-père ,
frère, beau-fils, oncle, cousin , pa-
rent et ami,

Monsieur Max ROTH
maître serrurier

que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 61me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 octobre 1937.
Temple-Neuf 14.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et J'ai gardé

la fol .
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Max ROTH
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Le comité.

I 
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Romains VIII, JB
Madame Isaline Braillard-Moularti

Monsieur Paul-Edouard Braillard ïGorgier; Madame veuve Elise Eiferà Saint-Aubin; Madame veuve EmilieGacon et ses enfants , en Bolivie Mà Paris; les enfants de feu HenriJacot , à Gorgier , Paris et Leysin*Monsieur et Madame Frédéric Jacotet leurs enfants, à Gorgier , la Chaux-de-Fonds et Marseille; Madame etMonsieur Robert Stauffer-Jacot , i
Couvet; Madame Arthur Jacot ' 4Serrières; les familles Guinchârd
Rougemont , Benoit et alliées; les fa!milles Addor , Sordet , Chalamet,Burdet , Cornaz et alliées, ainsi queleurs nombreux parents et amis ont
la profonde douleur de faire part du
délogement de leur bien-aimé mari
papa , neveu , beau-frère, oncle, cou!
sin et ami,

Monsieur

Edouard-Henri BRaiLLARD-MOUURT
que le Seigneur a jugé bon de re-
prendre à leur tendre affection ,
dans sa 67me année , après quelques
semaines de maladie.

Gorgier , le 11 octobre 1937.
Car nous savons que si notremaison terrestre qui n'est qu'unetente est détruite, nous avons unédifice de la part de Dieu, unemaison qui n'est pas faite de ran i^éternelle dans les deux.

Corinthiens n, V, a.
Apocalypse XI, 4.

L'enterrement aura lieu le jeudi
14 octobre 1937.

Départ de Gorgier à 14 heures.
Lecture de la Parole à 13 h. 30,

Les enfants et petits-enfants
d'Adrien Veillard, à Neuchâtel, Va-
langin, la Chaux-de-Fonds, Genève,
Novéant , Enges, les Bugnenets et les
Ponts, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Adrien VEILLARD
leur père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, survenu dans sa 61me an-
née à l'hôpital Pourtalès, le 11 oc-
tobre, à 14 heures.

Eternel 1 prête l'oreille k ma ».
quête et sols attentif k la voix d(
mes supplications.

L'enterrement aura lieu le jeudi
14 octobre, à 13 heures, à Cressier,

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rlve...i

Monsieur et Madame William
Cachelin-Heckendorn et leur fils, à
Leysin ;

Monsieur et Madame Arthur
Cachelin-Burger et leurs enfants, ï
Fontaines ;

Monsieur et Madame Marcel
Cachelin-Gerber et leur fille, à
Berne,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur William CACHEL1N
que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui lundi, à l'âge de 72 ans, après
une courte mais pénible maladie,
supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 11 octobre 1937.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Dom-
bresson, le jeudi 14 octobre, i
13 h. 30.

Le convoi funèbre partira du bas
du village, route du Seyon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Charles Hofer et son fils
Marcel, ainsi que les familles Hofer
et Payot, ont la douleur de faire
part de la mort de leur chère épou-
se, mère, fille et parente,

Madame

Marguerite HOFER-PAYOT
que Dieu a reprise à Lui, mardi j '
octobre, à 11 heures du matin , après
une pénible maladie , supportée avec
courage, dans sa 31me année.

Venez à moi , vous tous qui W
fatigués et chargés et Je vous a*'
lagerai. Matth XI, 28.

L'enterrement, avec suite, aDj Jlieu jeudi 14 octobre , à une heure i I
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Dessoirt
Cortaillod.
111111.1 , ¦¦ mm *"

j Mst i tuf  ÏÏCattt
Samedi 16 octobre

Dans un décor de circonstance

Grand bal cubain
Démonstration de la rumba, de lfl C0D<>8

et du tamborito
Il est prudent de réserver sa table

Tél. 52.234 _-

Commerçants et artisans

Mobilisation
Partici pez tous au Congrès d«

classes moyennes dimanche à L8?'
sanne, à 10 heures, au Comp t»
suisse.

District de Neuchâtel : Autocar,
départ à 7 heures devant la poste-
Prix : Fr. 8— (avec dîner ). - {J

»
criptions au garage Patthey. te.111":
tél. 53.016, jusqu 'à vendredi soir,
18 heures. ,„„//M

(Ml' l.iMfrinr: CENTRALE WJ*J 7,
t'EUILLE D'AVIS Uli NEUCHA1M -


