
An Conseil national, le successeur
de M. Stucki (notre futur  ministre
de Suisse à Paris) sera M. MULLER,
ingénieur à Aarberg, personnalité
bien connue dans la région, mem-
bre du comité de direction de l'As-
sociation industrielle cantonale ber-
noise et premier suppléant sur la

liste radicale de ce canton

Le successeur de M. Stucki
au parlement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que l 'initiative réclamant
« un programme national de cré a-
tion d' occasions de travail » prévoit
une dépense de 300 millions qui
serait couverte par un prélèvement
sur le « bénéfice » que la dévalua-
tion a valu à la Banque nationale .
Ce « bénéfice » est évidemment co-
quet , puisqu 'il s'élève à 558 ,583,655
francs et quarante centimes, exacte-
ment.

Mais , comme on l'a déjà dit et
répété , il ne s'agit pour le moment
que d' un bénéfice comptable et non
d' un bénéfice d' exploitation au sens
de la loi. Le nouveau fran c, en ef-
fe t , n'est pas stable. L 'arrêté de dé-
valuation lut assigne une valeur va-
riant entre 190 et 215 milligram-
mes d' or. Il sera peut-être un jou r
définitivement stabilisé. A lors seule-
ment , on pourra déterminer dans
quelle mesure la p lus-value sur l' en-
caisse or peut être véritablement
considéré e comme un bénéfice .

Si , aujourd 'hui, on utilisait ce
bénéfi ce comptable, cela équivau-
drait à augmenter le volume de la
circulation fiduciaire . On ferait
ainsi une inflation qui provoquerait
prob ablement une nouvelle augmen-
tation dCs prix.

En outre , ces 558 millions et
quel ques cent mille francs ne f igu-
rent pas au bilan de la banque. Ils
ont été portés à l'actif d' un fonds
de compensation ou fonds  d'égalisa-
tion des changes qui doit fournir
les moyens ' nécessaires à repousser
d'éventuelles attaques contre le
fran c.

Le p éril n'est pas imaginaire.
Preuve en soit ce qu'écrivait le
Bulletin financier suisse en date du
S octobre :

Le danger que l'étranger retire les dé-
pits à vue qu'il possède chez nous non
Pour les rapatrier , mais pour les transfé-
rer & Londres, New-York , Amsterdam ou
encore en Scandinavie et en Argentine,
JMj très grand. Il est très possibl e que,
d'un Jour à l'autre, les banques d'autres
Pays dont la monnaie est sûre, ou rela-
tivement sûre, bonifient un Intérêt plus
Hevé ou que les balsslers Internationaux
commencent do nouveau à « discuter » le
franc suisse ; Ils peuvent toujours se
rappeler qu'il y a un déficit dans les
°omptes des chemins de fer fédéraux,
Qu 'il en existe un aussi dans les bilans
"M caisses de pension du personnel fé-déral , et qu 'il faudra un beau Jour ren-
"W et amortir l'emprunt de la défense
nationale. L'étranger peut constater en
outre dans nos parlements cantonaux et
communaux une fâcheuse tendance à fi-
ancer avec les deniers publics de grands
travaux dont le rendement est loin d'ê-tre assuré. Bref , une campagne de baisse
contre le franc suisse qui énerve les
Porteurs étrangers du miHtard de dépôts¦ Jtie dans nos banques est toujours
Possible du Jour au lendemain.

Tant que la situation de la Banque
nationale reste ce qu'elle est aujour-
d' hui , nous n'avons rien à craindre. SI.
ownnln , l'étranger demande ciu 'on lui
rembourse son milliard de dépôts à vueet que la Suisse rachète le demi-milliard
o* bons de cals_« et de fonds publics
suisses que l'étranger possède chez nous.,a Banque nationale est armée pour
P8yer comptan t ce milliard et demi en
JJ. déposé k l'étranger, et en devises.
«M n'aura pas même besoin d'envoyer
» l'étran»er un seul gramme de l'or qui
feri; fl B couverture aux billets en circu-
lation.

// est donc de toute importance
9"e la Banque nationale reste ar-
mée contre la spéculation interna-
tionale. La priver de certains
mf >y ens de défense serait commet-
te une grosse faute  qui se paierait
immanquablement par une seconde
dévaluation. G. P.

Peut-on entamer
le bénéfice

de la dévaluation ?

L 'étrange aventure
d'un bon vivant

qui voulait voter
et que lu loi considéruit

comme mort
Les élections cantonales françai-

ses ont été,'à Lyon, l'occasion d'une
curieuse affaire.

Un électeur s'est aperçu qu'il était
légalement mort

Dimanche mâtin, les personnes
qui se trouvaient aux abords de la
mairie du 7me arrondissement de
Lyon virent un homme qui , en proie
à une vive agitation, descendait les
marches du grand perron.

— Je ne suis pas mort ! Je ne
suis pas mort ! s'écriait-il.

Nul, dans la rue, n 'en doutait ,
mais au bureau de vote on n 'était
pas du même avis: quand le ci-
toyen s'était présente aux urnes,
muni d'ailleurs d'une carte d'élec-
teur périmée, on avait cherché, se-
lon la règle, son nom sur les re-
gistres; les assesseurs l'avaient dé-
couvert , mais la mention « décédé »
le suivait.

En conséquence , le président du
scrutin refusa de recevoir la petite
enveloppe bleue; bien plus, l'affai-
re menaçait de touner mal pour son
héros. M. B. faillit être conduit au
poste aux fins de poursuites en vio-
lation de la loi électorale. Par bon-
heur, M. B. est bien connu à la mai-
rie du 7me. On tenta de lui expli-
quer que, légalement, il était bel et
bien mort. Des recherches effec-
tuées sur le champ démontraient ,
en effet , que ce citoyen avait été
radié de la liste électorale parce
que son acte de décès avait été ré-
gulièrement inscrit sur les registres
de l'état civil.

On questionna M. B... et I o n  fi-
nit par apprendre que celui-ci avait
perdu son portefeuille contenant la
plupart de ses pièces d'identité
dans le courant de l'hiver 1928-29.
Or, le 2 janvier 1937, la police avait
constaté le décès paraissant remon-
ter à deux ou trois jours d'un clo-
chard. Des poches du miséreux , les
magistratS^-avaient-^tirê des papiers
au nom dé M. B...; de là la mention
portée quatre jours plus tard sur
les registres de l'état civil .

Tout cela finit de s'éclaircir. M.
B... est maintenant  complètement
rassuré sur la réalité de son exis-
tence terrestre. 11 ne votera pour-
tant pas au second tour , dimanche
prochain , car il est toujours mort
aux veux de la loi.

TROIS JO URS
A L'EXPOSITI ON DE PARIS

De notre envoyé spécial . — (Voir «.Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20, 23, 27, 29 septembre et 7 octobre)

Le pavillon suisse
La Fontaine .avait raison : il ne

faut jamais remettre au lendemain
ce que l'on peut faire le jour même.
Surtout pas quand il s'agit d'un
article.

Aux jours ensoleillés de septembre
a succédé le sournois brouillard
d'octobre. Mille choses et mille gens
ont été saisis par l'actualité. Et la
page commencée sur l'Exposition de
Paris et sur ses merveilles est de-
meurée inachevée.

Pourquoi... ? Sait-on jamais le pour-
quoi de ces retards ? Certes, les im-
pressions sont toujours vivantes, en
soi... ; on garde le souvenir précieux
de mille joies rencontrées et savou-
rées... ; on sent bondir en soi le
désir d'écrire _ tout cela. Mais un
événement arrive qui 'vous arrache
à la besogne commencée... ; puis un
autre... puis un autre encore. On se
dit : « Tout à l'heure, quand j'aurai
le temps... ! _>

... Ah ! certes oui, il avait raison
le bon La Fontaine : mieux vaut ne
pas remettre au lendemain ce que
l'on peut faire le jour même, car
demain ressemble toujours à aujour-
d'hui.

• * *
Au terme de ce reportage qui s'est

essayé à souligner sans aigreur les
imperfections de l'Exposition uni-
verselle, et à mettre l'accent sur
l'effort magnifique, lucide et émou-
vant qu'elle représente, il est temps
de faire un tri de ses impressions^

Nous l'avons dit , les sujets d'é-
merveillement y sont nombreux.
L'artiste , le savant , l'homme d'action ,
le penseur , celui qui agit comme ce-
lui qui s'attarde volontiers au spec-
tacle de ses semblables, y trouvent
d'innombrables occasions d'admirer.
On ne s'est pas contenté de désirer
la médiocre et fragile admiration des
foules , on a voulu que cette admi-
ration fût haute et rhirable. Tou s les
visiteurs oui ont su voir son t unani-
mes à déclarer que, quels que soient
les spectacles auxquels ils pourront
assister par la suite , jamais ils ne
pourront oublier les grandes et poi-
gnantes leçons crue donnent la visite
de la rétrospective d'art français , ou
du palais de la découverte, ou de
l 'étonnant centre rural.

Mais il faut bien convenir que l'on
a eu tort de vouloir faire quelque

chose q-ui fût à la fois grand , et qui
rapportât de l'argent. L'Exposition
n 'est pas si « grande » qu'on l'a vou-
lu, et elle ne rapporte pas autant
qu'on l'espérait. Une ambition peut
se réaliser... ; deux aboutissent ra-
rement .

Il est incontestabl e que l'Exposi-
tion a été pour la France l'occasion
de faire admirer à d'innombrables
gens qui ne le connaissaient pas,
son visage réel . Celui de son tra-
vail , de ses arts, de sa pensée, de

ses luttes et de ses générosités... ; ce-
lui enfin que trop de luttes détesta-
bles nous avaient caché jusqu 'ici.
Mais il est non moins incontestable
que l'on eût pu faire mieux encore.
Les imperfections de cette exposition
sont nombreuses et visibles et, dans
le secret de soi, on s'en afflige parce
que tout ce qui totiche à ce pays
nous atteint beaucoup plus profon-
dément qu'on ne saurait le dire.

(g).
(Voir la suite en sixième page)

L'nu des plus étonnantes attractions de l'Exposition de Paris, «l'homme de verre».
Ce chef-d'œuvre technique, propriété du musée allemand de l'hygiène, est cons-titué par un squelette humain dont les os sont enrobés dans un corps de verre

et qui montre le fonctionnement de tous les organes humains

La guerre
d'Espagne

Le bombardement de Madrid
a été très meurtrier

MADRID, 14. — Le bombardement
d'hier soir a fait plus de victimes
qu'on ne le supposait. U a commencé
à une heure où les passants circu-
lent encore dans les rues et au mo-
ment de la sortie des théâtres et des
cinémas. La soudaineté et la rapir
dite du tir ont surpris quantité de
personnes. Il y a eu de nombreux
tués et blessés.

A la sortie de plusieurs cinémas
de la Gra n Via et Place du Callao,
plusieurs obus ont éclaté , semant la
panique parmi la foule. Les éclats,
ont atteint des hommes et une fem-
me et ont horriblement mutilé deux
personnes qui se trouvaient dans la
foule. Celle-ci reflua vers les ciné-
mas pendant que les obus conti-
nuaient à siffler au-dessus des tê-
tes. Un chauffeur qui courait pour
éteindre la lumière de sa voiture a
eu un bras arraché.

Devant le lycée français , une ca-
ravane de réfugiés politiques qui
attendaient leur départ a été atteinte
par un obus . Un homme a été tué
et cinq: blessés.

Ce matin, on remarque dans les
quartiers les plus divers les traces
du bombardement . Les équipes qui
s'occupent du déblaiement des dé-
combres sont à l'œuvre.

Les résidences allemande
et italienne installées

à Saint-Sébastien
SAINT-SEBASTIEN, 14 (Havas) .

— Le « Diario Vasco » annonce que
les ambassadeurs d'Allemagne et
d'Italie, en plein accord avec le gou-
vernement de Salamanqu e, transfé;
reraien t leur résidence officielle à
Saint-Sébastien.

Le quartier général '
» de Franco serait transféré

sur le front d'Aragon
BURGOS, 14. — D'un des envfcyés

spéciaux de l'agence Havas : Dans
les milieux bien informés^ on dé-
clare que le grand quartier général
du généralissime Franco serait
transfér é incessamment sur le front
d'Aragon.

Un coup de grisou
dans une mine
fait sept morts

EN R H E N A N I E

ESSEN, 14 (D.N.B.). — Un coup
de grisou s'est produit la nuit der-
nière dans la mine Nordstern , à Gel-
senkirchen-Horst. Six mineurs et un
ouvrier électricien ont été tués. Deux
mineurs ont été légèrement blessés.

Les ouvriers devaient procéder à
une réparation dans la mine et on
présume que c'est en voulant allu-
mer une lampe, contrairement aux
dispositions que prévoit le règle-
ment en pareil cas, que l'électricien
a provoqué le coup de grisou.

M. Balthasar ZIMMERMANN, qui
succéda à Mittelholzer à la tête de
la « Swissair », vient de mourir à
Zurich après une courte maladie.
Ancien professeur de mathématiques,
il devint maître-pilote. Nommé di-
recteur de la « Belair » en 1926, il
devint directeur commercial et tech-
nique de la « Swissair », purs direc-
teur général en mai dernier. Il fut
un temps aussi membre du Conseil
national et était âgé de 42 ans

seulement
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Un nouveau deuil
dans la « Swissair »

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 15 octobre. 288me jour

de l'an. 42me semaine.
// y a quelques jou rs la radio an-

nonçait entre deux nouvelles moro-
ses, à l 'heure des confidences , que
le Conseil communa l de Zurich en-
visageait de contracter une assuran-
ce sur la vie p our tous les agents
de police de (a cité. «L' assassinat
dont fu t  victime, il g a quelques
semaines, un gardien de la force pu-
blique, disait l 'information, a attiré
l'attention des autorités sur les dan-
gers que courent les policie rs dans
l'exercice de leurs fonctio ns. L'avis
a été émis qu'il fallait , du moins,
que leurs familles fussent à l'abri
des besoins en cas d'accident ! »

Excellente idée. En un temps où
les sacripants abondent , où la po-
litique chau f f e  le sang des plus cal-
mes, et les lance fréquemme nt dans
des batailles sans gloire, où nous
croisons cent f o is par jour , dans la
rue, des demis-fous dangere ux, le
métier de policier n'est pas sans
risques. Il g a longtemps qu'on sait
que l'ordre ne s'obtient qu'en mon-
trant sa force — et quel quefo is en
l'utilisant — c'est-à-dire d' une façon
somme toute dange reuse.

On veut donc que les agents de
police soient assurés contre les ris-
ques de mort, et l'on a raison. Mais
ne conviendrait-il pas , avant tout,
de leur donner le moyen de préser-
ver leur vie ? En Angleterre , dit-on,
les policemens vont être dotés d' une
cote de mailles en métal spécial et
qui , p lacée sous la tunique , les pré-
servera contre les coups de couteau
et même contre les balles, des mal-
faiteurs.

Ça aussi, c'est une idée . Et qui
me paraît autrement sensée que la
première. Donner de l'argent aux
héritiers d' un homme, soit , c'est gé-
nére ux, et louable , et tout. Mais con-
server cet homme aux siens par les
moyens que la science nous o ff r e ,
c'est encore mieux.

Entre nous, c'est une idée que l'on
aurait dû avoir depuis longtemps.
Mais , comme disait l'autre , il n'est
jamais trop tard pour bien faire .

Nouvel effort international pour résoudre le problème des volontaires étrangers en Espagne

On espère alors réaliser l 'accord sur la base
des p roposi tions des deux puissances

Mais si l'organisme de non-intervention devait faire preuve, cette fois,
d'impuissance, Paris songerait à reprendre sa liberté

Le comité de non-intervention se
réunira donc samedi, Londres et
Paris ayant en somme accédé ainsi
au désir contenu dans la récente
note italienne qui refusait , par ail-
leurs, leurs propositions de confé-
rence tripartite .

Pour corriger l'e f f e t  causé par
ce recul, les deux capitales ont dé-
cidé, par contre, d'adopter une at-
titude commune en face du problè-
me des volontaires dont aura à s'oc-
cuper principalement l' organisme
présidé par lord Plgmouth . Elles
viennent de rédige r une note qui a
été communi quée hier au conseil
des ministres français par M. Del-
bos et qui , précisément , f ixe  cette
attitude commune.

Dans des préliminaires, on fai t
remarquer que si la demande ita-
lienne est agréée , c'est bien qu 'on
espère que le comité de Londres,
contrairement à ses habitudes pas-
sées, fera  diligence . Si tel ne de-
vait pas être le cas (railleurs — et
au bout d' un délai qui n'a pas élé
f ixé  — l'Angleterre et la France
reprendraient leur liberté , c'est-à-
dire pourraient remettre en cause
la non-intervention.

Sur le fond  de la question (re-
trait- des volontaires) , les deux ca-
pitales ont élaboré un projet fixant
la méthode mais qui , prend-on bien
soin de souligner, n'a aucunement
un caractère comminatoire. Les
propositions franco - britanni ques
pourront être discutées à loisir
par tous les délégués .

Quelles sont-elles ? La presse an-
glaise d'hier soir les résume déjà :

1. Envoi d'une commission en

Espagne afin d'élaborer la méthode
de rapatriement des combattants et
d'en contrôler le retrait .

2. Collaboration à ces travaux des
vingt-six nations parties à la non-
ingérence.

3. Reconnaissance de la belligé-
rance après le départ des étran-
gers.

D' autre part , mais de source non
of f ic ie l le , un organe britannique
aussi dit apprendre que si aucun
accord n'intervient , la France de-
mandera alors la collaboration de
la Grande-Bretagne pour :

1. L'ouverture pyrénéenne et le
libre passage d'hommes et de muni-
tions pour le gouvernement espa-
gnol.

2. Le contrôle international des
îles Baléares et patrouille navale
anglo-française pour éviter que ces
îles ne tombent aux mains d'une
autre puissance.

Cette dernière nouvelle , notons-le
bien, est sujette à caution et l' on
évitera , croyons-nous, au comité de
non-intervention tout ce qui pour-
rait avoir, aux yeux de certains
Etats, un caractère de pression into-
lérable . Mais pour les points fixant
Itt méthode de l'organisme londo-
nien, ils apparaissent , comme ils
sont définis ci-dessus, bien dans la
ligne des conversations anglo-fran-
çaises.

Par leur caractère conciliateur , ils
porten t la marque de l'action de M.
Neville Chamberlain , le Premier an-
glais, qui, dans toute l'aventure,
aura fai t  preuve de pondération et
de modération assurément for t  bien

venues. Dans un discours qu'il vient
de prononcer à Manchester, hier
soir encore, il émettait des paroles
de pacification qu'on appréciera
particulièrement .

L'Italie (et l'Allemagne avec elle)
aura à définir son attitude. Sa pres-
se faisait , cette nuit, assez bon ac-
cueil sinon aux suggestions de Lon-
dres et de Paris qu'elle ne con-
naissait p as encore, du moins au
fai t  que le comité se réunira à
Londres. Sans doute, une pierre
d'achoppement demeure toujours la
même : il s'agit de savoir si la re-
connaissance des droits de belligé-
rance à Franco doit succéder au
retrait des volontaires (thèse anglo-
française) ou si elle doit le p récé-
der (thèse italo-allemande).

L'organisme de non-intervention
sera là en butte à sa difficulté prin-
cipale ; mais déjà , dans l'atmosphè-
re qui visiblement et heureusement
se détend , des journalistes lancent
l'idée de la simultanéité des deux
opérations. Après tout, ce n'est pas
si bête... R. Br.

La France et l'Angleterre viennent de fixer
leur attitude commune pour la session

du comité de Londres qui s'ouvre demain

Il s'est produit il y a quelques
jours , dans la région , un accident
peu grave sur le lieu duquel , tout
de suite, une foule se précipita.

11 y avait là notamment un vieux
professeur de mathémati que qui de-
manda innocemment ce qui s'était
passé.

— C'est , dit un quidam , une
« G. 7 _> , qui a voulu doubler une
«201» et qui a renversé une «B. 14»
qui est , elle-même , entrée dans une
« 402 ».

— Diable, dit le professeur qui
n'est pas au courant  des diverses
appellations que l'on donne aux au-
tos d'aujourd'hui , il va falloir une
table de logarithmes pour trouver
les responsabilités.

Alain PATIENCE,

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres

Lire aujourd'hui
En chronique régionale:

Un entretien, avec le co-
lonel divisionnaire de
Diesbach
Questions scolaires :
L'enseignement de l'his-
toire
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Ecole professionnelle suisse
de Restaurateurs

ZURICH - PARC BELVOIR
, (Subventionnée par l'Etat)

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

Programme d'école : CUISINE, CAVE, SERVICE
COMPTABILITE, LANGUES

Demander le prospectus gratuit à la direction
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Une visite à notre grand rayon ne vous engage à rien.
Nos vendeuses se feront un plaisir de vous montrer les superbes

nouveautés arrivant journellement.
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CONGRÈS SUISSE
DES CLASSES MOYENNES
COMPTOIR SUISSE — L A U S A N N E

à 10 heures du matin DIMANCHE
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Tous debout pour la défense feaÊSaigà_BMW
de vos légitimes in térê ts .  |B»vli*tflii

COMITÉ INTERCANTONAL D'ACTION. '̂ _P^^S
AS 15019 L

A louer, dès le 24 décembre a. c. ou époque & 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 à la
gare C. P. P. de Neuchâtel, voie Industrielle.

Eventuellement, CASES FRIGORIFIQUES à disposi-
tion.

Adresser offres à ENTREPOTS DU CARDINAL, Neu-
châtel gare O. P. P. — Téléphone 51.104.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et ".dresser les lettres an burean
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Croix-du-Marché
(CENTRE DE LA VILLE)
Pour date à convenir, lo-

gement de cinq chambres.
Loyer mensuel : Fr. 70.—. S'a-
dresser à Frédéric Dubois,
Régisseur, 3, rue St-Honoré.

Rue Coulon
Pour date à convenir, 1er

étage, quatre chambres, con-
fort. S'adresser & Frédéric
Dubois, Régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Serrières
Pour date à convenir :

Passage du Temple. — Loge-
ments de trois et quatre
chambres.

Rue Guillaume Farel. — Lo-
gement de trois chambres.
S'adresser & Frédéric Du-

bois, Régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré.

A louer, Pertuis-
«lu-Soc - Côte, beau
logement conforta-
ble, O chambres, bel-
les dépendances,
grand jardin, belle
vue. Entrée selon
convenance. — Etude
Brauen, notaires.

Bel appartement
deux ou trois pièces, à la rue
du Musée ; tout confort mo-
derne. (Conviendrait aussi
pour bureaux.) S'adresser ga-
rage de la Place d'Armes.

24 décembre
ou époque à convenir, à louer
logement deux chambres, si-
tuation tranquille. Demander
l'adresse du No 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
Prix très avantageux, date

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

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

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

Fontaine-André : trois cham-
bres, dépendances, confort
moderne.

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

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

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital : (dé-
but) magasin aveo grande
cave.

A louer

ateliers de 370 nf
aveo bureaux et chauffage
central Indépendant ; con-
viendraient pour toutes In-
dustries. — S'adresser à Borel
S. A., rue de la Gare, Pe-
seux

^ *

Salnt-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, cinq

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

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

24 décembre
A louer à la rue Saint-Mau-

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

Deux chambres aveo oulsl-
ne. Soleil. Neubourg 15. *

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

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà été en
service, P225990n

cherche place
pour le 15 novembre auprès
de deux ou trois personnes
en vue d'apprendre la langue
française. Gertrude Saladin ,
Obérer Graben 4, Olten.

On cherche place pour

jeune fille
16 ans, honnête, où elle pour-
rait apprendre à fond les tra-
vaux du ménage et la langue
française. Offres à Mme Eal-
mer, électricien, Wllderswll.

Pour tous

travaux
de jardin

taille et fournitures, adressez-
vous à Chics Portmann,
Parcs 101. Prix modérés.

Bureau de

placement SL renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 b.
à midi.

On demande & placer

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

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

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

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

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

3 chambres, Oratoire.
2 - 3  chambres. Tertre, / l i, <

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

Dès le 24 octobre, à louer

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

PESEUX
Immeuble Grand'Rue 2, ap-

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

Halles - Seyon
A remettre appartement de

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

24 décembre
A louer à la rué du Neu-

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

PESEUX
A louer appartement au so-

leil, trois chambres et dépen-
dances. Mlle Robert, place du
Milieu 6.

Près de la gare, chambre
meublée, rez-de-chaussée. —
Côte 19.

Plein centre, chambre mo-
derne, Indépendante, soleil,
central, bain, rue Purry 4,
Sme & droite. Prix Fr. 35.—.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Premier-Mars 16, 1er étage.

Belle chambre, central. —
Grand'Rue 4, 2me étage.

Belle grande chambre bien
meublée, chauffée. Rue de
l'Hôpital 6, 4me. Mme KnSferl.

Jolie chambre, eau couran-
te, chauffage général , éventu-
ellement pension. Eglise 6,
4me à droite.

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

Chambre Indépendante, fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er.

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

Petite chambre indépendan-
te; Faubourg du Lac 5. Sme. *-—¦— ii _____-_-_¦

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

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

Très belle chambre aveo
pension (un ou deux lits)
dans villa confortable. Ter-
reaux 16.

Belle chambre
et bonne pension, chauffage
centrai. Rue Coulon 2, Sme.

On cherche pour première
confiserie du Caire,

demoiselle
distinguée, 30 à 35 ans, fran-
çais et anglais, désirant se
créer une situation d'avenir.
Offres aveo currlculum vltae
et photo à C. K. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et travailleuse, au
courant des travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 815 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

D y a des costumes dans lesquels on sort pins volon-
tiers dans le monde. Achetez-vous nn PKZ et vous
ne voudrez plus vous montrer dans un autre.
Les costumes 2 rangs sont très modernes.
Frs. 48.- 58.- 68.- 85.- 95.- 105.- à 170.-

Les vitrines PKZ: Une preuve du goût PKZ

P K Z  à Neuchâtel Bue du Seyon 2Importante fabrique du Jura cherche un

chef de bureau
bon organisateur. Français-allemand exigé. — Simples
comptables ou personnes de second rang s'abstenir. —
Adresser offres sous chiffre P 5324J, à Publicitas,
Saint-Imier. P 5324 J
••••••••••••••••••••••••••••••••••• M*

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. 

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
maison. Entrée immédiate.
S'adresser a l'hôtel de la Gare,
à Auvernier.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant cuire ; 60 fr. Deman-
der l'adresse du No 838 au
bureau de la Feuille d'avis.

VUne brave . ï!.|,i. ...^

jeune fille
cherche place dans ménage.
S'adresser & Mme Niederhau-
ser, Monruz-Favarge.

Jeune
commerçant

vingt ans, cherche place dans
bureau (éventuellement com-
me volontaire) pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres sous A.4831
Y. à Publicitas, Berne. 

Jeune fille
17 ans, de bonne famille,
cherche place dans bon mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. Offres à Mme B. Schwab-
Messerli, Anet. P 3515 N

É̂9 ___^___ ^fl fBWBMBBBMBEk
P Académie de danse M

I M. Edmond RiChiiHi I
SEM Professeur d ip lômé de Paris, de Londres et de Suisse > .w.

JsjSji enseignera en permanence , à Neu- f e *j
||1 ch&tel, pendant toute cette saison ;¦;;;

I SES COURS (débutants) 1
H commencent la semaine prochaine r
Ngj On parle français, allemand, anglais et italien

ES] Renseignements et inscriptions à l'Institut -..
Sri 8, rue  d u  P o m m i e r, téléphone 51.820 ; "

pviLLÉÛIÂTUR|Jf|

1 Promenades - Excursions - Pensions r
51 PRÊLES sur le lac de Bienne,

| Kurhaus — Hôtel de l'Ours j
J Magnifique but d'automne. Belle vue sur le lac et les |'
l 'j Alpes. Funiculaire depuis Gléresse. Routes automobiles |
¦ dans toutes les directions. ¦
a r. BRAND, propriétaire, tél. 3.83. '

MHMUHHHUMH

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande comnt
intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Cw
transit 456, Berne. SA 1498B

Gain intéressai/
dans chaque localité, 4 P*]"
sonne disposant d'un sPj
cave ou terrain. Capital «
connaissances spéciales P"
nécessaires. Ecrire à F. W"
det, 1, rue des Charme^
Carouge-Genève. A.S.ltàW"'

On cherche

apprenti boucher
charcutier, entrée Immédiat»-
S'adresser Boucherie Mon*™'
Fleurier, tél. 179.

TEA-ROOM

fSr
I Pâtisserie
I renommée

PESEUX
- I

Monsieur et Madame
Pierre DU PASQUIER «*
leurs enfants, trts tou-
chés des nombrens*»
marques de sympatnle

qu'ils ont reçues à l'oc-
casion de lenr récem
deuil, prient tons ceux
qnl ont pris part à le01

grand chagrin de trou-
ver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.



Armoiries
en vitrail

A vendre : Les armes de
Neuchâtel (anciennes), de
Bôle, la Côte-au-Fées et Pet-
tavel de Bôle. Grandeurs 25
sur 35 cm. Prière de s'adresser
aux « Beaux Arts », rue du
Théâtre 14, Lucerne, 

Contre l'incontinence
et faiblesse
de la vessie

Tablettes Ennresan
du Dr Koller (Homttoph.)

expérimentées et recomman-
dées par les médecins, vous
soulagent vite à tout âge.
Dans toutes les pharmacies.

Au bon Filon
Rue du Seyon 14

Un grand st-OC de
WINDJACK pour dames,

fillettes et garçons,
depuis Fr. 10.—

Profitez de cette occasion !

Prix sans concurrence

FAVRE
Bijoutier Place du Marché

Un coup de %o<^«
téléphone tf*1&

Cari Donner oetoppet mm x ŝr^_ . entrepreneurs _ ¦_ 
^

NBSSATEL CHA
N

R P Ë N T_ TR  
E «IIZ UFOSS

Télépïonë
X
53.123 PARQU ETER1^ lnSta"ati°nS Sa

°M™
— «xi K4 4C7 COQ-D'INDE 24

Toutes réparations iei> di.ZO# vxi MAM
Volets à rouleaux Neuchâtel - Evole 49 I «SI. «9__SBV«?V

Sangle - corde

Gypserie-Peintiire ^uOfc eA^̂ rdJOSEPH rWfK v*£3&BORNICC HIA ëJÈKtâk %l?/y%*
«lÉPhone 51.979 «gT tâfà&CBercles 3 ¦ "*" OfÉ * *°

I su _ r' ' 'l_-V-__r_ffll ____k

I Calé torréfié :
I Mélange Brésil, fèves plates
I 958, paquet jaune de
II " "
B ' Mélange Brésil caracoli 959,
* paquet vert de 500 gr. . 1-30

Cornettes supérieures moyennes
le paquet d'un kilo ¦„ ¦ . —.75
les 2 paquets . . . . » l-*3

Spaghetti supérieurs mi-longs
le paquet d'un kilo « . „ —-75
les 2 paquets . . . . .  *¦*'

Graisse comestible dorée
la tablette de 500 gr. . . —-85
les 2 tablettes . . . . .  l-«5

Graisse beurrée, 10 % de beurre
la tablette de 500 gr. „ . t. —
les 2 tablettes . . . .  , *.9»

Huile d'arachides, surfine extra
en litres étalonnés,
le litre . . ,* . . .  *-30
plus 40 c. dépôt pour la
bouteille.

prix nets

Seul l'emballage portant la marque
Uségo vous garantit un contenu ré-
pondant aux principes de qualité
Uségo.

dans les

magasins (jtâtf iï
Bonne marchandise bon marché !

• ' -.- .* _ _ "r ' -

SA 3234 B

Perdu, dimanche, entre
Areuse et •" îlombler, une

sacoche bruns
contenant divers objets et
une lettre. La renvoyer con-
tre récompense à M. Eugène
Zehr, Parc 26, la Chaux-de-
Fonds.

ESSAIM
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Pi 'Try 1

rrp z, I COMMUNE de
<%kp3> Corcelles-
WMÊ Cormondrèche

Vente de bois
sec

le samedi 16 octobre 1937,
la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts des Pommerets, du
Bols-Noir, etc., les bols sui-
vants :

196 stères de sapin
100 fagots de 1 mètre
316 fagots de 80 cm.

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 45, à L'Engollleux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 13 octobre 1937.

Conseil communal.

A vendre un bon

bouc
pour la reproduction, chez
Ad. Huml, la Baume sur le
Landeron. 

Piano
brun, cordes croisées, état de
neuf, payé Pr. 1800.—, à céder
pour Pr. 850.— comptant. Ma-
gnifique occasion. Demander
l'adresse du No 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites portions vivantes

Belles bondelles
à Fr. 1.20 la livre

Brochets - Palées
Perches à frire

Filets de perches
Soles - Turbots

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

Filets de harengs
Morue au sel

Filets de Morue
Merluche

Gibier ,
lièvres du pays
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Faisans - Perdreaux

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romains

Canards^^^^^ _̂_______________

Au magasin de comestibles
SEl H ET FILS S.A.

Bue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

NEUCH AT EL
un i«_ .<_

ciselées
lapidées

A vendre bonne

jeune vache
de quatre ans, portante, ainsi
que 2000 kg. de POMMES DE
TERRE et 10,000 kg. de
BETTERAVES. — S'adresser à
Armand Renaud, Rochefort.

Il fait  f roid...
Profitez de notre grand
choix pour acheter votre
nouveau manteau

i _______>/ tf 1̂ "$\̂ ifi*__r>^3^!\v-^ty**wP& r̂**~ *%*'¦ • ^i JraT^ÉSfite ^ _̂_____t ' ?*¥¦'-^s*
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Tissus de qualité,
Teintes nouvelles

Prix avantageux
Manteaux d'hiver M ]¦
lissus pure laine, façons cin- ffiFjfts P b̂irècs ou sport, avec martin- A£g H3 MB
gale , très élégants 125. - 105. - ^wm É S t w B
95.- 85.- 79.- 68.- 58.- ¦ ^̂ ¦

Complets pourHOMMEs M f|
ville ou sport , tissus non- jftM, ®̂» IBM
veaux, coupes élégantes, sEfc*p '.Wf ^̂ ^
110.- 95.- 88.- 78. - 68.- 58.- HT WKW H

La source de la qualité
et du bçn marché

Beurre frais du pays, qualité la
Fr. 1.10 les 250 gr.

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 les 250 gr.

Oeufs de conserve . . Fr. I a25Jb. douzaine
Oeufs frais étrangers . » L45 »

R.-A. STOTZER, Rue du Trésor

I Par payements mensuels I
I depuis PPB IOB" i
I par mois I

j une ancienne maison de Genève vous offre aux I
I meneurs prix : Confection pour hommes et dames, 1

gjH couvertures de laine, tissus nouveautés, toiles pour Ira
SSjl draps de lits en coton, mi-fli et pur fil, tapis et pM
gS>l descentes de lits, serviettes et nappes, serviettes fj é§
Hjl éponge, etc. mft
(Sd Les personnes qui désirent recevoir la visite du I

I voyageur avec échantillons, sont priées d'envoyer ¥M
I leur adresse exacte à M. Lucien Lévy, Hôtel Terrai- pa
I nus, Neuchâtel. AS 6296 G H

Chevreuils, lièvres
civet

Canards sauvages - Faisans
Perdreaux

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

Volailles de Bresse et du pays
LAPINS

Au magasin LEHNHERR \KKS

i| 

%>Wi vas I
§W voyages en chemin de 1er Wi
jj en autobus et en bateau W

m Ayez toujours en poche f̂l

J IHORAIRE ZENITH il
p y  l'indicateur le mieux adapté §̂y
fâl à votre rég ion fjLl
11= En vente partout 60 c. iBi

BHBHHHHHBBHMBBHM

Pressant, à vendre
chambre & coucher usagée
mais en bon état. — A la
même adresse passage persan
pour corridor , 6 m. de long.
S'adresser Promenade Noire 1,
2ms étage à gauche.

Accordéons d'occasion
Touches piano, chromatiques
à boutons, diatoniques, è, cé-
der à de favorables condi-
tions. Georges Presset, fau-
bourg de l'Hôpital 40, Neu-
châtel.

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45: 15 kg,
4 fr. 95. — Pedrioll, No 10,
Bellinzone. 4.B 15583 Bz *

Grossesses
Ceintures spéciales depuls

Pr. 14.—. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc,
BAS PRIX. Envols & choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 406 L

9 M é n a g è r e s  î B
|ï Avant de faire vos PROVISIONS H
&| d'hiver, veuillez vous adresser au H

I CAMION DE CERNIER I
H qui peut vous fournir à domicile B
aEj en ville et dans les environs : jS

m Pommes de terre extra I
B à Fr. 11,50 les 100 kg. H

m Choux-raves du vai-de-m» 9
PB à Fr. 1,50 la mesure. fB

m Pommes raisin 9
sR 20 c. le kg., par caisse de 30 kg. env. la

M Pommes reinette Boscop 8
ïj| 25 o. le kg., par caisse de 30 kg. env. H

|S Tél. Cernier 71.194 - Se recommande : MB
|jj | Le camion de Cernier : DAGLIA I
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COMMENT MEUBLER
TOUTE UNE PETITE MAISON FAMILIALE
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Le nouveau prospectus des

Meubles PERRENOUD
TOUS fera connaître nos prix tout particulièrement

avantageux
ET IL NE S'AGIT PAS D'OCCASIONS ; mais
bien de bons meubles neufs, de qualité éprouvée

et garantie

Veuillez demander notre

NOUVEAU PROSPECTUS
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Les écharpes
d^automne

«Hante fantaisie»
qui viennent d'arriver complètent la

renommée de nos séries classiques
CHOIX MERVEILLEUX - VOYEZ LA VITRINE

Savoie-Petitpierre S.A.

Papiers peints
durables...
Utopie ? Non ! Réalité I

Vos fournisseurs ?
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Administration s 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisse* S. A., Neuchâtel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigis, 20 */ 0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas de* manu»,
erits et ne se charge pas de les renvoyé»
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Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Au Tonneau
Rue des Moulins 19

Faites un essai
de notre

Bourgogne
à Fr. 1.40 le litre

Timbres escompte 5 %
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^~~^QL^ĵ y__ ~_ vacherin spécial de

<JjÉ__5__ÎP5ggSB|^gr' 
la 

Haute-Gruyère.
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Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30. Gala Kaxsenty.

CINÉMAS
Chez Bernard : Messieurs les ronds de

ouïr.
Apollo : La danseuse rouge.
Palace : Amants et voleurs.
Caméo : Une fille & papa.

DERNIER ECHO
DE LA FÊTE t DES VENDANGES

On nous écrit de Zurich :
On ne lira pas sans intérê t ce que

nos excellents confédérés desr bords
de la Limmat ont pensé de la der-
nière fête des vendanges. Voici ce
qu'écrit au sujet de cette manifes-
tation le « Tages-Anzeiger », un des
plus importants journaux de Zurich :

« Dimanche dernier, la paisible
ville de Neuchâtel respirait la joie ,
la bonne humeur, et il y régnait une
pétulance rappelant l'esprit carnava-
lesque. Dans les rues décorées avec
amour, circulait tout un peuple de
vignerons, j oyeux et bigarré. C'est
que la fête des vendanges n'est pas
seulement une réjouissance pour les
jeunes, tant il est vrai que tout le
monde y participe ; c'est une fête du
travail ! De ravissantes vendangeu-
ses se promènent, masquées ou non ,
et elles s'en vont fièrement au mi-
lieu des visiteurs venus du dehors
et qui, pour une fois, ont voulu se
détacher de l'ambiance quotidienne
pour goûter à la joie de la fête des
vendanges. Les accents des fanfares
succèdent au bruit produit par le
roulement des chars qui amènent à
son lieu de destination le précieux
produit de la récolte. Et puis, le di-

manche, ce fut le grand cortège anquel ont parti ci pé environ mille 'peîsonnes costumées. Sur le visage &tout ce monde , on pouvait lire eîcore la joie des vendanges, qu'endbellit mainte jolie coutume : QW
ainsi que la joli e vendangeuse cmia oublié une grappe doi t se laisserembrasser par le vendangeur attentifqui a découvert l'oubli. Il est impos.
sible de décrire la splendeur de cecortège et le tourbillonnement de h
bataille de confetti qui a suivi ; ilfaut avoir vu cela soi-même. Peu.
dant vingt-cinq minutes, le public 4applaudi d'artistiques arrangements
de fleurs et les productions de toutun monde de vendangeurs jou ant
chantant ou dansant infati gablement!
Les rues étaient  littéralement re,
couvertes d'un moelleux tapis dé
confetti , sur lequel circulaient le
joyeux peuple des visiteurs qui, en
un clin d'oeil , prit d'assaut cafés etrestaurants. »

Voici qui nous enchante. Le cor-
tège du 3 octobr e (signalons à ce
propos les ravissantes autos Lancia
qui le précédaient et que nous avions
omis de citer ) semble avoir pin,
C'est le princi pal .

Un des chars-reclame du dernier cortège des vendanges
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Nouvelle
choucroute 

extra
45 c le kg. 

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

est consommée
régulièrement 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Rjt'̂ tvV! 1̂'̂  De première main

r̂ j gj p  ̂P  ̂ très avantageux !
lesvêtementsFrey proviennent directement de leurspropresateliers
de fabrication — c 'est pourquoi leurs prix sont si avantageux. Mieux
encore — le travail des ateliers Frey est une garantie de qualité,
de la bonne confection au vêtement sur mesures le plus soigné.
Les bons vêtements et manteaux Frey coûtent réellement peu:
confection - fr. 47.-, 49.-, 54.-, 69.-, 79.-, 84.-, 96.- jusqu'à 123.-.
Chapeaux , ée/iarpes , cravates — également chez Vêtements Frey.

NEUCHATEL, FAUBOURG DU LAC, 2

M. FRANCIS CARGO
EST ÉLU MEMBRE

DE L 'ACADÉMIE CONCOUR T
On annonce de Paris que M. Fran-

cis Carco a été élu membre de l 'Aca-
démie Concourt, en remplacement
de M. Cherau, par 5 voix contre S.

LES CENT ANS
DE LA « NUI T D'OCTOBRE »

La plus célèbre des quatre
« Nuits » de Musset , la «Nuit d'octo-
bre » avait paru dans la « Revue des
Deux Mondes » du 15 octobre 1837,
il y a donc juste un siècle. Dans le
« Temps ». M. Emile Henriot souli-
gne cet événement et rappelle à son
sujet plusieurs choses intéressantes.
Musset a trouvé pour les «Nuits» quel-
ques-uns de ses plus beaux cris et
de ses plu s vi fs  élans. C'est là qu'il
correspond le p lus étroitement à l'i-
dée qu'on aime se faire du poète ro-
mantique, frappé de la foudre des
passions. Les « Nuits » p laisent enfin
par leur mouvement, leur jet élo-
quent et f acile, leur air inspiré ; on
peut se demander, en f in  de compte,
si ce poème, en apparence le plus
représentat if des grandes effusions
romantiques, ne relèverait pas déjà
de l'art le plus classique, par l 'in-
tention même de Musset de déper-
sonnaliser son histoire et de faire
rendre à sa plainte le son le plus
large, le plus général .

LE Sme CONGRÈS
MATHÉMATIQUE DE POLOGNE
Du 29 septembre au S octobre,

s'est tenu à Varsovie le Sme Con-
grès mathématique polonais. Prési-
dé par l 'illustre mathématicien po-
lonais, M. Waclaw Sierpinski, pro-
fesseur à l'université et président
de la société des- sciences et des let-
tres de Varsovie, ce congrès a réu-
ni les nombre ux mathématiciens po-
lonais ainsi que quelques grands sa-
vants étrangers (français, italiens,
roumains, autrichiens, hongrois,
etc.) qui ont été invités.

A la séance d'ouverture, M. Sier-
pinski a résumé les p rogrès réali-
sés au cours des dernières années
par les mathématiques en Pologne.
Ces progrès sont considérables et
trouvent leur refle t dans le nombre
élevé de publications scientifi ques
qui ont paru en Pologne, sans parler
de tous les travaux publiés par les
savants polonais à l 'étranger.

Le programme du Congres com-
prenait plusieurs conférences géné-
rales ainsi qu'une série de conféren-
ces de sections, permettant aux ma-
thématiciens polonais d' exposer les
résultats de leurs dernières recher-
ches. Il g a eu beaucoup de commu-
nications remarquables qui ont con-
duit à d'intéressants échanges de
vues.

Le dernier jour a été consacré au
jubilé du doyen des mathémati-
ciens polonais, M. Samuel Dickstein
qui, depuis 65 ans, exerce une fé -
conde activité scientifi que et péda-
gogi que. De nombreux orateurs re-
présentant le gouvernement et toutes
les institutions académiques polonai-
ses ont f ait  l 'éloge du jubilaire — sa-
vant, professeur et patriote émérite
— qui reçut des télégrammes de fél i-
citations de toutes les parties de la
Pologne et de l 'étranger.

Le Sme congrès mathématique de
Pologne est d' une importance qui
dépasse les frontières de ce p ays et
illustre de façon imposante la puis-
sance créatrice de son élite animée
et guidée par des hommes de génie
qui se sont consacrés à la recherche
pure et désintéressée. ¦

S. PIOOARD.

La vie intellectuelle

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A la maison d'éducation

de Malvilliers
Le 7me rapport annueU de la Maison

neuchâtelolse d'éducation de MalvlUleis
pour les enfants arriérés sort de presse.
D. est précédé du rapport annuel de I»
Société neuchâtelolse d'utilité publiqu»
présenté par son président , M. Ed. Ww
serfallen, qui résume l'histoire et les ré-
sultats de la Loterie neuchâtelolse, et du
rapport de la commission de surveillance
de la Maison d'éducation signé aussi par
son président , M. Ed. Wasserfallen.

Le directeur de la Maison d'éducation
de Malvllllers, M. Marcel Calame, passe
en revue les différents événements de
l'année 1936 : recrutement, mutations,
statistiques, état sanitaire, enfants, exa-
mens, enseignement religieux, personnel,
consultations médico-pédagogiques, admi-
nistration. Au Si décembre 1936, 28 en-
fants séjournaient à Malvilliers (14 gar-
çons et 14 filles) dont 18 d'origine neu-
châteloise. La Maison est pleine et de»
résultats Intéressants et encourageant*
sont enregistrés. Ce qui donne à la Mai-
son de Malvilliers toute sa raison d'être
et souligne son Incontestable et charita-
ble nécessité.

de vendredi
(Extrait du tourna) < Le Radio O

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O. B. S. A. 18 h., intermède.
18.20, communiqués. 18.30, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, la semaine
au Palais fédéral. 19.05, Intermède. 19.10,
le football suisse. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., soirée populaire.
20.30, bulletin financier. 20.50, cabaret
des sourires. 21.50, les travaux de la S.
d. N. 22.10, disques. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.30 (Montpellier) , or-
chestre. 11.30 (Lyon), disques. 12 h. (Lu-
gano), disques. 16.05 (Vienne), œuvres de
Beethoven.

BEROMUNSTER : 12 h., fanfare mili-
taire anglaise. 12.40, airs de films. 16 h.,
disques de Marlan Andersen et Robert-
son. 17 h., conc. par le R. O. 18.45, dis-
ques de Lehar. 19.10, deux ballades. 20.20,
conc. par le R. O. 20.55, pièce en patois.
21.55, balalaïkas.

Télédiffusion : 10.30 (Montpellier), or-
chestre. 13.45 (Saarbrilcken), concert.
14.10 (Francfort), disques. 15.15 (Vien-
ne), chant et piano. 25.30, orchestre sym-
phonique.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O. R.
S. A. 19.30, disques. 20 h., retr. d'une
station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Vienne), concert. 14
h., orchestre symphon. 16 h. (Francfort) ,
concert. 19.10, musique variée. 20 h.
(Saarbrûcken), concert. 22.30 (Franc-
fort), éanse

Europe II : 12.45 (Toulouse), orches-
tre. 14 h. (Lille), concert. 15.30 (Paris
Colonial), «La vivandière », opéra comi-
que de Godard. 18 h. (Limoges), musique
légère. 18.45 (Strasbourg), conc. varié.
20.50 (Lyon), disques. 21.30 (Paris), conc.
symphon. 24 h. (Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 13.30 et 14.45, musique
variée. 15.80, « Marie ou la manière dou-
ce », comédie de Marx. 17 h., disques.
18.45, piano. 20.30, quatuor vocal. 21.30,
violon et piano. 22 h., variétés. 24 h.,
concert.

BERLIN : 17 h., musique de chambre.

OSTRAVA : 18.10, piano.
HAMBOURG : 19.30, concert.
PARIS P. T. T. : 19 h., clavecin.
VIENNE : 20 h., « Trois soirs en Slbé.

rie », plèoe radiophonlque de Wolfgang,
22.20, œuvres de Frankensteln.

LEIPZIG : 20.10, Philharmonie de Dres-
de.

PRAGUE : 20.55, œuvres de Flbich.
VARSOVIE : 21 h., musique polonais*
H1LVERSUM 1: 21 h., orchestre phil-

harmonique.
ROME : 21 h., « Amore sotto chiave »,

opéra comique de Carduccl.
TOULOUSE PYR. : 21.30, « Boris Go-

dounov ». opéra de Moussorgsky.
STRASBOURG : 21.30, « La ville mor-

te », de Gabriele d'Annunzlo.' -_

Emissions radiophoniques

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
Par 7

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

En effet , le poulain plongea. Mais
Stafford , adroit et accoutumé aux
chevaux, fut vainqueur dans la cour-
te lutte.

— Maintenant que je le tiens, dit
Ida , il sera plus tranquille si je le
monte. Mettez-lui la selle, s'il vous
pi ait

Sans réfléchir, Stafford ohéit , puis
aida la jeune écuyère à monter. Ce
ne fut que lorsqu'il vit l'indocile se
livrer -à de fantaisistes exercices
qu'il songea à demander si le pou-
lain était dressé.

— A peine, répondit Ida, en riant;
mais tout ira bien. Tous mes remer-
ciements. .

Elle s'éloigna, escortée de « Ru-
pert » et des chiens. Stafford la sui-
vit des yeux, d'abord avec inquié-
tude, puis avec une admiration crois-
sante. Juste au moment où il allait
la perdre de vue, elle se retourna
avec aisance et lui adressa, pour le

rassurer, un geste gracieux qui fit
courir dans les veines du destina-
taire un sang plus chaud.

IV
— Que vous êtes grave, ô mon

prince ! remarqua Howard, en pre-
nant place, à côté de Stafford , dans
l'élégant phaéton. Je constate avec
satisfaction qu'à mesure qu'approche
le moment de la rencontre avec vo-
tre auguste parent, vous vous pé-
nétrez davantage de son importance.
Pour moi, devant cette puissance,
je sens si vivement mon insignifian-
ce que j'ai envie de te prier de me
mettre à terre, afin que je retourne
à Londres avec la plus grande cé-
lérité.

— Ne faites pas l'âne.
Tu me demandes une chose im-

possible, mon ami. Puis-je appren-
dre où tu as promené, toute la ma-
tinée tes pas errants ?

Stafford rougit légèrement.
— J'ai simplement rôdé aux envi-

rons.
— Rôdé ! et quelle proie as-tu

trouvée à dévorer ? A propos, Sa
Majesté, ton père, ne t'a-t-elle jamais
mentionné la question mariage ?

— Non. Quelle raison as-tu d'y
penser ?

— C'est que je suis sans cesse
préoccupé de ton avenir, mon cher
garçon. La plupart des pères ont ,
pour leur fils, de hautes ambitions,

et j'imagine que sir Stephen est cou-
lé dans le même moule. Le titre de
pair, qu'il sollicite c'est surtout pour
toi qu'il veut l'obtenir, et il te voit
épousant la fille d'un duc ou d'un
ministre. A n'en pas douter, c'est
pour te ménager une rencontre qu'il
t'appelle ici. J'espère pour toi qu'el-
le est jolie et aimable, car tu es, je
crois, plutôt réfractaire.

— Je n'ai encore jamais pensé au
mariage, répondit Stafford distrai-
tement.

— Eh I mon cher garçon, cela
tombe comme toutes les tuiles, au
moment où l'on y pense le moins.
Dis donc, Stafford , ne mènes^tu pas
tes chevaux un peu vite ?

— Nous sommes en retard et les
chevaux sont vifs. .

— On peut dire; mais je voudrais
me présenter au palais de ton père
d'une manière plus digne qu 'étendu
sur un brancard.

— Tu parles de femmes comme de
la peste. Howard; n'as-tu jamais été
amoureux ?

— Si, une fois, dans mon extrême
jeunesse, et j'allais demander à la
charmante fille d'un clergyman de
m'épouser, quand , subitement, la
pensée me vint que, si elle disait
oui, il nous faudrait , jusqu'à la fin
de nos vies, et plusieurs fois par
jou r, nous faire vis-à-vis à table.
Cette opportune pensée m'a sauvé.
Au bout de six mois, j'eusse été fa-

tigué de joies matrimoniales et,
avant la fin de l'année, j'aurais peut-
être envoyé au diable la dispensa-
trice de ces joies.

Stafford sourit. Il pensait à la jeu-
ne écuyère qu'il avait vue descendre
le coteau sur un poulain non dressé.
Il la voyait assise en face de lui, à
une table élégante, les lumières des
candélabres tombant sur ses dia-
mants moins brillants que ses yeux
et mettant en valeur ses belles épau-
les plus blanches que sa robe soyeu-
se. Jamais, la satiété ne viendrait

— Dis donc, Stafford , insinua Ho-
ward , si tu ne te soucies pas de nos
vies, pense au moins à épargner celle
de Pottinger, qui a femme et en-
fants... Je t'en prie, pense à Pottin-
ger.

— N'aie crainte; nous n'aurons pas
d'accident.

Il n'aurait pu conduire lentement.
Le souvenir de la jeune amazone
l'électrisait.

Ils arrivèrent devant une grille
près de laquelle s'élevait une maison
de garde. Un homme se précipita
pour ouvrir.

— C'est la propriété de sir Ste-
phen Orme ? demanda Stafford.

— Oui, monsieur, et sir Stephen
est arrivé.

Quoique revenue fut nouvellement
tracée, de superbes rhododendrons
et des arbustes d'essences rares la
bordaient. -De temps à autre, une

échappée ménageait une charmante
vue sur le lac de saphir. De près, la
maison semblait encore plus vaste,
et il eût été difficile d'imaginer plus
ravissante demeure. Même le diffi-
cile Howard ne put lui refuser une
fervente admiration.

Dès que le phaéton s'arrêta devant
les marches de marbre blanc, deux
valets, en sobre livrée, les descen-
dirent et se fixèrent , comme deux
statues, sur le premier degré. Un
groom vint prendre les rênes des
chevaux.

Le hall était de style oriental . La
vasque de marbre en occupait le
centre, et des arches s'ouvraient sur
les différents couloirs. L'escalier
d'honneur était de marbre blanc et
couvert d'un tapis de Turquie aux
riches couleurs.

Howard appréciateur des œuvres
de goût, oubliait ses ordinaires sar-
casmes. Stafford, lui , se sentait le
cœur serré; il n'aurait su dire pour-
quoi ce luxe lui pesait.

Soudain , une portière fut soulevée.
Un gentleman parut et s'avança vers
les jeunes gens. Il était de haute
taille et ses cheveux étaient complè-
tement blancs, mais ses yeux étaient
vifs et ses mouvements avaient en-
core la souplesse de la jeunesse. Ses
traits , bien modelés, exprimaient la
forc e de caractère, qu 'atténuait la
douceur du sourire.

Howard se tint en arrière. Staf-

ford s'avança et pri t la main tendut
— Mon cher Stafford , mon ch«

enfant. Je t'attendais depuis des heu;
res. Enfin , ru es là. C'est ton affi
Howard , que tu m'amènes, n'esW
pas ? Enchanté de vous voir, m*'
sieur Howard.

Le chaleureux accueil de son pere
émut Stafford , l'impressionna d'aï'
tant plus qu 'il y était peu accoutumé
Sir Stephen montrai t  ouvertement s>
joi e de le revoir et l'examinait avec
un affectueu x orgueil.

— Je crois, mon cher Stafford'
que tu as encore grandi , dit-il en
riant , et tu n 'es pas devenu plus la».

Alors se tournant vers Howard :
— Excusez-moi, monsieur Ho;

ward , il y a si longtemps que je n al
vu ce grand garçon , et je suis si heu-
reux de le retrouver ! Je suis for'
content qu 'il vous ait amené, il vous
nommait avec tant d'affectio n que
j' avais le désir de vous connaître .

— Vous êtes très bon , sir Step hen,
répondit  Howard , ému lui-même,
quoi qu 'il eût préféré mourir ont
d'en convenir. Je craignais d'être de
trop, mais, si je ne suis pas abso-
lument indiscret...

— Non , non , non. Les amis de
mon fils sont les miens , vous tout
particulièrement. Si vous voulez bien
considérer ma maison comme la vo-
tre et vous regarder comme de la
famille , je vous en serai reconna is-
sant... (A suivre)

Le poids du passé

DROGUERIE |
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Huile de foie g
de morne I
fraîche

y Teneur en vilamines
1 contrôlée officiellement

| TEL.53.113
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Éf dcoopémf hê ae @\
lomommaf ïow
Trois excellentes

sortes de

T H É
vendues au détail dans

nos magasins :

Darjeeling Orange Pekoe
1.10 les 100 gr.

Ceyion Orange Pekoe
-.90 les 100 gr.

Ceyion Chine Blend
-.65 les 100 gr.

RISTOURNE !
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Fondé en 1863

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

du 1er octobre 1937
une agence à

Boudevilliers
et que Monsieur Georges LUGINBUHL, agri-
culteur, a été appelé aux fonctions d'agent pour
cette localité.

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

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

Discrétion absolue.
Neuchâtel, le 28 septembre 1937.

LA DIRECTION.

LES ÉCHECS
M. G. Bauer Gras,- président du club d'échecs de

Romanshorn, nous envoie une lettre pour rappeler que
cette chroni que est la lOlme publiée par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », depuis le 8 juillet 1933, date de
la première. Nous en extrayons ici les passages essen-
tiels ;

«Disons à la direction , pour la bienveillante hospi-
talité de ses colonnes, ainsi qu'à M. Nicolet et aux
divers chroniqueurs notre très sincère et reconnaissant
merci.

_ > Relevons, sans aucun esprit de clocher, que les chro-
niques de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » sont du plus
baut intérêt et dépassent à notre avis de beaucoup, sous
bien des rapports, les rubriques analogues de quoti-
diens et d'hebdomadaires français ou romands.

» Continuez , pour la plus grande joie des amateurs du
noble jeu ! Nos vœux vous accompagnent. »
4 Et nous continuons par une partie inédite , jouée au
tournoi suisse d'Interlaken , en juillet 1937, entre les
sympathiques champions de Neuchâtel et de Vevey,
messieurs Rey et Ormond , tous deux connus pour la
grande sûreté et prudence de leur jeu.

Blancs : Noirs :
H. Rey (Neuchâtel) J.-L. Ormond (Vevey)

1. c4 Cf6
2. Cc3 f6
3. d4 e6
4. Cf3 Fb7
5. Fg5 h 6
6. Fh4 Fb4
7. Db3 De7
8. Cf-d 2

Que de prudence !
FXc3

9. DXc3 d6
10. Tel Cb-d7
11. f3 e5
12. FXf6 DXf6
13. d5 a5
14. e4 Cc5
15. Fe2 F_c8
16. o-o g5
17. Tf2 Fd7
18. b3 Dg6
19. Tc-fl o-o ?

Par trop défensif , Re7, en renonçant au roque, aurait
permis d'entreprendre une attaque sur l'aile roi, le seul
espoir de gain dans une position semblable.

20. g4 1 fG
21. h3 Rg7
22. Th2 De8
23. a4 Cb7
24. Rg2 De7
25. Tf-hl Th8
26. De3 Th7
27. Cfl Cc5
28. Cg3 Ta-h8
29. h4 Rf8
30. h5 Remis

•
Position finale

Toute tentative de part et d'autre pour forcer le gain
est voué à un échec certain ; chaque parti possède une
grande force défensive et un pouvoir d'attaque presque
nul. Ce blocage général est une des conséquences typi-
ques de la stratégie moderne. Cette position où tous les
pions sont encore en jeu et se stoppent mutuellement
représente un des rares cas où le cheval est incontes-
tablement plus fort que le Fou. Même le Fou des noirs
placé, on ne peut plus, selon les principes de Philidor ,
c'est-à-dire sur une case de couleur différente à celle de
ses pions, n 'hésiterait pas à s'échanger contre le Cava-
lier blanc en cas d'une irruption, à f5 par exemple.

A noter qu'avant le roque des noirs qui permit aux
blancs le début du blocage de l'aile roi, le Fou noir
possédait encore un pouvoir d'expansion plus grand que
son voisin blanc, tandis qu'actuellement chacun d'eux
n'est bon qu'à attendre les événements derrière sa barri-
cade de pions.

Le rôle agressif des tours derrière une telle chaîne
de pions est encore plus insignifiant. A supposer une
chaîne continue et entièrement bloquée, comme elle l'est
ici en d, e, g et h, un roi pourrait se trouver seul du
côté de ses pions et se promener sans crainte aucune,
tandis que l'adversaire de son côté aurait deux Tours
de plus.

Pour illustrer les ressources pratiques de cette théo-
rie, nous donnons la position finale d'une parti e jouée
au tournoi d'hiver du club de Neuchâtel en 1932.

Rey

Morel
Les noirs ont la valeur d'une pièce mineure en plus,

mais leurs Tours sont impuissantes derrière leurs pro-
pres pions immobilisés par les pions le Roi , le Fou et le
Cavalier blanc.

Le trait est aux Noirs, ils jouent Db3 11 sacrifient leur
Dame, ce qui romprait la chaîne, créerait un pion passé
et permettrait aux Tours noires de s'infiltrer par la
colonne a, en forçant probablement le gain . Les blancs
ne prennent pas la Dame et jouent paisiblement Tdl-d2 ,
qui leur assure la nullité malgré leur désavantage ma-
tériel.

Neuchâtel. octobre 1937. F. MoreL
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très élégant dernière mode

68.- I 69.**_ »-

l 
¦ ¦ ¦

Houveautés Aux Âxmowims
Neuchâtel

r Eglise indépendante
Les memhres de l'Eglise sont informési

qu'il y aura, le mercredi 20 octobre prochain,
un

Marché aux légumes
et aux fruits

en faveur de la caisse de Paroisse,
dans la cour de l'immeuble de Mme de Pury

route de la Gare 5 et 7
——**-***«̂

Le 3 novembre aura lieu à la Grande
salle des Conférences, un

souper fraternel
pour lequel les <îames du comité seraient
très reconnaissantes de recevoir des dons
en espèces, qu'on peut remettre à Mme
Daniel Junod, Parcs 2 a, Hermann Pfaff ,
Ecluse 32, Marc Du Pasquier, faubourg Hô-
pital 10, Fritz de Rougemont, Evole 21,
Paul Perret, Musée 2.

Les personnes qui désirent participer au
souper sont priées de s'inscrire aux magasins
Pfaff et Bissât, jusqu'au 1er novembre au
pins tard.

i*%*\*\w*M *M *\\\\**\***\*\*\\m

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le fournal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 décembre 1937 . 3.30
• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques pos-taux IV 178.
• Veuillez prendre te montant de monabonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :" 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bu lletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

Pommes de terre
du Val-de-Ruz, pour enoaver
blanches, à 10 fr. 50 et JaU
nés à 11 fr. les 100 kg., ren
dues. Charles Jeanneret fila
Montmollin.

1 Danse D Rtann
¦ Professeur lia UlUilU
I commencera ses : 1
I PniipQ débutants et 1
I UUU llû perfectionnement |
I la semaine prochaine |
B Enseigne toutes les danses à la \
m mode, les dernières nouveautés : I |JPI Trocadero, Conga, Tamboreto et |,; ,'|
P le grand succès de la saison, le | Ê
| SWIIVC-STEP
fi Leçons particulières en tout temps.
m ; Rensei gnements et inscri ptions
1 | à l'Institut, Evole 31a - Tél. 52.234 m
R Samedi -16 octobre ;
I G R AN D  B A L  C U B A i N  | jj
K. Démonstration de la Rumba I)
fe Conga et Tamboreto fis
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de 
L'UNIVERSITÉ

iP«sÉ '$ S f M  Mercredi 20 octobre, à 20 h. 30

^P̂  Au val d'flnniviers
Conférence avec projections lumineuses donnée par

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

Bassin 8 a et le soir à l'entrée
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Grand choix
vélos neufs
ef occasions

Prix et conditions avantageux
A. PAROZ — COLOMBIER

Loterie du C.T.T. - Le Landeron
Tirage du -12 octobre

BUlets Lots Billets Lots BUlets Lots BUlets Lots Billets Lots
7 15 207 60 407 63 613 1 813 33
13 52 213 66 413 90 617 49 817 51
17 115 217 10 417 54 627 107 827 64
27 42 227 104 427 2 637 78 837 101
37 29 237 78 437 111 647 71 847 48
47 30 247 74 447 118 657 68 857 17
57 73 257 113 457 81 661 80 861 69
61 40 261 102 461 3 667 114 867 103
67 108 267 45 467 16 677 9 877 46
77 34 277 119 477 63 687 79 887 82
87 98 287 20 487 110 697 75 897 85
97 57 297 22 497 44 , 707 68 907 47
107 69 307 32 507 43 713 85 913 84
113 62 313 106 513 31 717 117 917 88
117 94 317 7 517 21 727 91 927 65
127 98 327 6 527 13 737 41 937 12
137 56 337 55 537 37 747 11 947 24
147 18 347 5 547 27 757 70 957 8
157 25 357 89 557 92 761 38 961 83
161 50 361 72 561 23 767 87 967 89
167 19 367 120 567 14 777 93 977 99
177 100 377 36 677 4 787 109 987 105
187 86 387 112 587 95 797 28 997 61
197 116 397 77 607 49 807 26
Les lots peuvent être retirés à l'Hôtel de la Poste, aiu Landeron.

Les lots non retirés le 12 avril 1938 seront caducs et de-
viendront propriété du Club de Tennis de Table, le Landeron.
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(Suite de la première page)

Ce que tous les visiteurs étrangers
Sont allés chercher à Paris, c'est non
seulement le désir d'admirer ce que
tant de journau x de tous les pays ont
vanté, mais encore un reflet soigné
et astiqué de leur propre patrie. L'or-
gueil national n'est pas un vain mot.
Les Italiens ont porté leurs premiers
pas au pavillon de l'Italie. Les Alle-
mands au Palais du Reich. Les An-
glais à celui de l'Angleterre. Et les
Suisses au pavillon helvétique.

Ah ! ce pavillon suisse, que d'encre
n'a-t-il pas fait couler chez nous. On
l'a dit mal fait , maladroit , inconfor-
table et peu propre à donner de no-
tre pays une idée favorable. Ouais...!
Il ne manque pas chez nous d'esthètes
toujours en avant d'un jour , d'une
année ou d'un siècle sur leurs sem-
blables et qui sont prompts à traiter
de lourdauds tous ceux qui se refu-
sent à penser comme eux.

Tant pis 1 Courons cette aventure.
Il doit tout de même être permis de
donner son opinion après que tant de
gens ont donné la leur.

Que le pavillon suisse ne soit ni
imposant, ni artistique, soit. Mais il
est « intelligent » et il a du succès.
N'est-ce point , après tout , honorable?
Nous n'allions point à Paris pour
écraser nos voisins et leur donner
une leçon de goût , mais pour faire
connaître notre pays et les particula-
rités dont il est fier. A-t-on réussi ?

Oui !
Le pavillon suisse est l'un de ceux

qui a reçu le plus grand nombre de
visiteurs et tous ces visiteurs — tous,
et c'est important — ont pu voir avec
le maximum de confort les montres,
les broderies et les vues touristiques
exposées.

Avouons que ce n'est déjà pas mal.
Mais il y a mieux. Les broderies de

Saint-Gall ont étonné les Parisiennes,
et l'on dit que de très importantes
commandes ont été passées ces der-
niers mois dans les fabriques spécia-
lisées de ce canton. Et d'un.

D'autre part, il est prouvé qu'un
grand nombre de touristes qui sont
venus cet été en Suisse avaient passé
au pavillon suisse, avaient admiré
l'intelligente publicité touristique qui
y est présentée et en avaient été frap-
pés. Et de deux.

Après cela, que notre sentiment de
l'art et notre goût n'aient pas ébloui
les Parisiens et les étrangers, c'est
une chose trop évidente pour que
nous y insistions. Mais cela n'a peut-
être pas autant d'importance qu'on
l'a dit et répété dans les chapelles
littéraires et les clans artistiques.
Nous sommes allés à l'Exposition
dans un but publicitaire, nous y
avons fait des affaires, c'est le prin-
cipal.

Du moins nous avons la faiblesse
de le croire.

Quand il sera question de mon-
trer nos œuvres d'art , eh bien !
nous tâcherons à faire mieux.

Il y a temps pour chaque chose.
• * •

Que de choses resteraient à dire
sur ce voyage de trois jours au pays
des merveilles. Tant pis ! Si ce re-
portage fut incomplet, du moins
s'essaya-t-il à la sincérité.
: Ne terminons pas, cependant, sans
remercier la compagni e Air-France
qui, aux souvenirs que nous laisse
l'Exposition, nous a permis d'ajouter
celui d'un aller et retour en avion
dont nous avons déjà dit la rapidité
et le confort. (g) .

Trois jours
à FJExfftosifion

de JParis

i

I »=g =

BOXE
(Peter Kane k.-o. à Glasgow
A Glasgow, jeudi , devant 60,000

spectateurs, s'est déroulé le combat
entre les deux meilleurs poids mou-
ches européens. Benny Lynch, qui a
conservé ses titres de champion an-
glais et européen, a battu Peter Kane
par k.-o. au 13me round.

Au premier round déjà, Peter
Kane était au tapis, après quatre se-
condes de combat, puis se relevait
aussitôt. Mais tout au long du com-
bat , Benny Lynch surclassa son ad-
versaire. Au 13me round, le dénoue-
ment se produisit par un direct que
Peter Kane reçut à l'estomac.

FOOTBALL
A Prague

Dans un match d'entraînement, la
Tchécoslovaquie a battu, jeudi, la
Lettonie par 4 à 0.

CYCLISME
Les Anglais

battent des records
Envoyés à Milan par souscription

publique, les cyclistes anglais Hills
et Williams ont battu jeudi après-
midi, au vélodrome Vigorelli , à Mi-
lan , des records du monde à tandem ,
depuis le 2me au 20me km. Cette
dernière distance a été parcourue en
23' 53".

TENNIS
Ellmer battu à Londres

Au cours des championnats sur
courts couverts, notre représentant
Ellmer a été battu au deuxième tour
par l'Anglais Olliss, 6-3, 6-3, 8-6.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 13 oct. 14 oct.
Banque nationale . . . 652.— d •630.;— d
Crédit suisse . . . . .  648.— d 665.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 600.— d
Soc. de banque suisse 605.— d 615.— d
La Neuchâtelolse . . . —«— —-—Câb. électr. Cortalllod 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Ole . . 440.— 442.— o
Ciment Portland . . . —i— —.—
Tramways Neuch. ord. 150.— d 200.— o

> > prlv. —.— —i—
Imm. Sandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerts . . 350.— d  350.— d
Klaus 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordin. 78.— d 78.— d

» > prlvil. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 V, 1902 100.— d 100.25 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.50 d 100.60 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.75 d 100.50 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 92 — 91.50
Ville Neuch. 3 Û 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 y  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.30 d 100.25 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 79.50 78.— d
Locle 3 % % 1903 . . 69.- d 69.- d
Locle 4 % 1899 . . . 72.— d 72.—
Locle 4 Y, 1930 . . . 72.— d 72.—
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— d 106.— d
Ed. Dubled Ole 5 y  100.10 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 y ,  1930 . . . 103.75 d 104.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 oct. 14 00t.
Banq. Commerciale Baie 525 d 525
Un. de Banques Suisses 580 695
Société de Banque Suisse 617 627
Crédit Suisse 670 680
Banque Fédérale S. A. .. 528 538
Banq. pour entr. élect. •. 698 614
Crédit Foncier Suisse .. 288 295
Motor Columbus 277 280
Sté Suisse lndust. Elect. 465 475
Sté gén. lndust. Elect. .. 315 350
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 51J4 54J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2360 2400
Bally S. A 1170 1210
Brown Boverl & Co S. A. 200 214
Usines de la Lonza ,«* 11*
Nestlé 1032 1035
Entreprises Sulzer 680 690
Sté Industrie Cblm. Bâle 5625 6650
Sté ind. Schappe. Bâle . 750 760
Chimiques Sandoz. Bâle 7500 d 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl. 925 925
Ed. Dubled & Co S. A. «0 442 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A.. Locle 250 O 260 O
Câbles Cortalllod 2825 o 2800
Câbleries Cossonay 1790 o 1790 O
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1465 1480
Italo-Argentlna Electric. 209 210
Allumettes Suédoises B. 22 23
Separator 114 122
Royal Dutch 812 853
Amer. Enron. Secur. ord. 28 2S 'A

BOURSE DE GENtrVE
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque nation, suisse —.— — •—
Crédit suisse 671.— 687.—
Soc. de banque suisse 613.50 1 632.—
Générale élec. Genève 316.— 340.—
Motor Columbus . . . 277.60 285.50
Amer. EUT. Sec. prlv. . 381.— 380.—
Hlspano American E. 291.— 295.—
Italo-Argentlne électr. 207.50 214.—
Royal Dutch 838.50 856.50
Industrie genev. gaz . 340.— 349.—
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 192.— 205.—
Mines Bor. ordinaires 360.— 360.—
Totis charbonnages . . 230.— 230.—
Trifall 20.50 20.60
Aramayo mines . . . .  30.50 31.50
Nestlé 1036.— 1034.60
Caoutchouc S. fin. . . 42.— 43.75
Allumettes suéd. B. . . 21.— 22.75

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —•— —<—
3 % Rente suisse . . . •—•— —•—
3 Û Chem. de fer AK 102.45 103.10
3 % Différé — —  100.60
4 % Fédéral 1930 . . . —— 106.—
3 % Défense nationale 101-80 101.95
Chem. Franco-Suisse . —¦— —•—
3 % Jougne-Eclépens . 600.— 505.— o
3 y ,%  Jura-Slmplon 101.— 102.05
3 % Genève à Iota . —<""¦ —«—
4 % Genève 1899 . . -v— —-—
3 % Fribourg 1903 . . 503.— —.—
4 % Argentine 1933 . . 105.— 106.85
4 % Lausanne —.— —.—
6 % Ville de Rio . . . 118.— 119.50
Danube Save 47.— 47.50
5 % Ch. Franc. 1934 . 1143.— 1143.—
7 % Chem. fer Maroc 1222.— 1223.—
5 % Paris - Orléans . . 938.— —r-
6 % Argentine céd . . —*— —.—
Crédit f. Egypte 1903 290.— 290.—
Hispano bons 0% . . 817.— 319.50
4 % Totls char. hong. —J— —.—

43 actions montent encore vigoureuse-
ment, 7 sans changement et 3 en bais-
se. Obligations fermes sauf 3.40 Canada
462 (— 16), 3M> A. K. 103.25 - 103.10 -
103.15 (+ 45 o.), 3% % Slmplon M2.10
(+ 75 C), 4 %  P. L. M. 1925 (+ 10). Le
Paris monte toujours â 14.67 %
(+ 11 i/4 c). liv. et. 21.56 (+ 2), dollar
4.34 5/8 (+ Yi) ,  Stockh. 11.15 (+ 10 c),
Oslo 108.35 (+ 10 C), Cop. 96.27 %
(+ 10 c), Brux. seul en baisse 73.23 %
(— 6 W).

Banque commerciale de Bâle
Parait le bilan de cet établissement! au

30 septembre 1937, le premier depuis la
réorganisation de la banque. Le total du
bilan s'élève à 206,593,397 fr. Ce bilan fait
apparaître pour la première fols les nou-
veaux chiffres du capital-actions et des
réserves visibles, s'élevant & 20 millions
et & 5 millions de francs respectivement.
Il a été tenu compte au bilan des ris-
ques de transfert encore existants. En
outre, tous les comptes fiduciaires, c'est-
à-dire ceux en faveur de tiers, se trou-
vent compensés, ce qui, au passif , a pro-
voqué principalement la réduction du
compte « créanciers à terme »; à l'actif ,
les postes correspondants se répartissent
sur plusieurs chapitres du bilan.

Clearing Italo-sulsse
Le total des créances suisses à compen-

ser par le clearing, au 30 septembre, se
monte à 42,5 millions (39,06 au 31 août
1936).

Clearing germano-suisse
Le total des créances suisses relatives à

des marchandises, à compenser, le 30 sep-
tembre atteint 54,3 millions (52 ,6 à fin
août). Découvert du compte tourisme :
26,18 millions (—0,13).

Société financière pour entreprises de
brasseries, à Zurich

Cette société au capital de 5,61 millions
de francs a décidé d'entrer en liquida-
tion ; les actifs ont été cédés à une so-
ciété financière hollandaise « Cobra ». af-
filiée à la maison Heineken, à Amster-
dam.

Allumettes suédoises, â Jonkoping
On signale que les dettes bancaires de

cette société sont remboursées assez vite :
depuis le 31 décembre 1936, elles ont
passé de 289 à 257 millions de couronnes
(369 en 1932). La dépréciation du franc
français est naturellement très favorable
à la société. Rappelons que la distribu-
tion d'un dividende aux actionnaires sera
possible quand chacune des dettes
sera réduite à 30 % du montant original
1932. L'ensemble est réduit de 29 %.

Emprunt 3 y  % ville de Genève 1937
La ville de Genève émet un second em-

prunt zy . % 1937, destiné à convertir ou
à rembourser quatre emprunts antérieurs
dont le montant en circulation s'élève à
24,125,000 fr.

Le montant du nouvel emprunt est de
25 millions de francs, dont 3 millions
sont placés ferme par la ville de Genève
et 22 millions sont offerts en souscrip-
tion publique.

L'emprunt se compose de titres au por-
teur de 500 et de 1000 fr., productifs d'un
intérêt annuel de 3 y  %, payable aux
1er Juin et 1er décembre. L'emprunt est
remboursable en 20 ans, par amortisse-
ments annuels progressifs dès la 6me an-
née. Un remboursement anticipé est fa-
cultatif à partir de 1947. L'emprunt sera
coté aux bourses de Genève, Bâle et Zu-
rich.

Le prix de souscription est de 97,90 %,
plus 0,60 % de timbre fédéral sur les obli-
gations.

Le groupe des banques contractantes
comprend le Groupement des banquiers
privés genevois, le Cartel de banques suis-
ses et l'Union des banques cantonales
suisses.

COURS DES CHANGES
^ ''du 14 octobre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.55 14.75
Londres 21.55 21.58
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 & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Guerre d'Espagne
Attaques «rouges» repoussées

SALAMANQ.UE, 15 (Havas). — Les
violentes attaques gouvernementales
sur le front de Madrid ont complè-
tement échoué. Sur le front des As-
turies, l'avance se poursuit, tandis
que la résistance des républicains
faiblit . La route de Rivadesella à Ar-
riondas est complètement au pouvoir
des insurgés. Enfin, sur le front
d'Aragon, où les troupes du général
Franco ont occupé plusieurs posi-
tions dans le secteur de Orna, les
attaques gouvernementales dans la
région de Fuenetes de Ebro ont été
repoussées.

.Les communications
entre Port-Bou et

la Catalogne sont coupées
BILBAO, 15 (Havas). — L'aviation

insurgée a bombardé Port-Bou, cou-
pant les communications avec la Ca-
talogne.

r- . . Nouveau
recul gouvernemental

dans les Asturies
GIJON, 15 (Havas) . — Après une

résistance désespérée, on apprend
que les troupes gouvernementales,
cédant aux attaques insurgées, ap-
puyées par. l'aviation et l'artillerie,
se sont repliées après avoir lutté
toute la journée au sud-ouest d'Ar-
riondas.
6*9*K60_6S*tti**i*4S*S4*S*SiS*9* *̂S*SS***S*S6*

Communiqués
I_es gala» Karsenty

En écoutant « Napoléon unique », que
les Galas Karsenty représenteront ce soir
& Neuchâtel, on comprend que tous les
théâtres de Paris se soient disputé l'œu-
vre grandiose de Paul Raynal ! On sait,
en effet, que cette pièce fut l'objet d'une
ardente compétition entre la Comédie-
Française et les scènes du boulevard. La
personnalité de Napoléon, la vérité scru-
puleuse de son évocation, la grandeur
d'un débat qui devait retentir Jusque sur
les destinées du monde ainsi que les per-
sonnages illustres mêlés à l'action, voilà
bien de quoi passionner le spectateur
avide de grandes et belles choses.

Le magistral créateur du rôle de « Na-
poléon », Henri Rollan, entouré d'une
pléiade de vedettes telles que Jeanne
Boltel, Mady Berry, Jean Toulout et Pier-
re Magnier, tous concourent à cette écla-
tante présentation à laquelle auront col-
laboré M. Decandt pour les décors et L.
Granler, pour les costumes.

LA VEE I
JSATE ONALE |

Le budget des C F. F.
pour 1938

Le conseil d'administration des
C.F.F. s'est réuni le 14 octobre à Zu-
rich, sous la présidence du conseiller
national H. Walther. L'ordre du jour
comprenait avant tout la discussion
du budget pour 1938.

Ainsi qu'il ressort de ce budget, la
réduction méthodique des dépenses
de construction et d'exploitation sera
résolument poursuivie pendant le
prochain exercice. Le montant de
24,9 millions de francs figurant au
budget de construction permet sim-
plement de continuer les ouvrages
commencés, d'entreprendre ceux des
travaux neufs dont la nécessité se
fait _ le plus impérieusement sentir,
ainsi que de compléter le parc du
matériel roulant.

Parmi les ouvrages commencés
dont la continuation exige de fortes
dépenses, citons l'extension des gares
de Genève et de Neuchâtel.

Les recettes de transport sont éva-
luées pour 1938 à 323,5 millions de
francs, soit 44,2 millions de francs
ou 15,8 % de plus qu'en 1936.

Le§ dépenses d'exploitation, ré-
duites au strict minimum, ont été
évaluées à 235,9 millions de francs.
Dans ce chiffre, il est tenu compte
de l'atténuation de la réduction des
traitements et salaires qui, d'après
les décisions du Conseil fédéral du
27 septembre 1937, deviendra pro-
bablement effective à partir du 1er
j anvier 1938.

L augmentation des dépenses d'ex-
ploitation par rapport aux comptes
de 1936 atteint 11,2 millions de
francs, soit 5 % ; elle s'explique par
la majoration des prix d'achat, l'ac-
croissement des parcours et l'atté-
nuation de la réduction des salaires.

Le budget prévoit que le déficit du
compte de profits et pertes sera de
31,6 millions de francs , alors que,
dans les comptes de 1936, il s'élevait
à 67,6 millions de francs.

A propos de la libre remise
des écus de l'emprunt
de défense nationale

BERNE, 14. — Certaines personnes
se sont plaintes du fait qu'après le
30 septembre, la libre remise décré-
tée par le Conseil fédéral, d'écus de
l'emprunt de défense nationale n'ait
pas été maintenue. Le département
fédéral des finances communique à
ce suj et :

«Il est bien juste que les écus de
l'emprunt de défense nationale
avaient été réservés jusqu'au 30 sep-
tembre aux souscripteurs de parts
de l'emprunt. Aux termes du com-
muniqué publié naguère à cet égard,
la remise illimitée à des tiers de tels
écus, après la date sus-indiquée, était
toutefois autorisée. Cette disposition
n'a jamais été révoquée et est tou-
jour s en vigueur. Vu, d'une part, les
demandes considérables d'écus et,
d'autre part, les réserves actuelles
relativement minimes, il était de
prime abord certain que les deman-
des ne pourraient être satisfaites que
dans une mesure restreinte. Quantité
de gens allèrent de guichets en gui-
chets s'assurer le plus grand nombre
possible d'écus de l'emprunt, et les
banques furent obligées de s'imposer
certaines réserves pour la remise des
pièces. »

Sur la ligne
Genève - Lausanne

un vieillard est happé
et tué par un train

NYON, 14 (Havas). — Un vieil-
lard de 74 ans, M. François Bour-
geois, habitant Gilly, a été happé et
tué sur le coup par un train direct
Genève-Lausanne, à quelque cinq
cents mètres de la station de Gilly-
Bursinel.

M. Bourgeois, qui avait la vue et
l'ouïe extrêmement f aibles, voulut
traverser la voie et ne s'aperçut pas
qu'un convoi arrivait.

VAL.DE.RUZ ~1
VALANGIN

+ _Le pasteur Jacques Bach
(c) Bien qu'on le sût fort maladj
depuis quelque deux mois, c'estavec consternation qu'on ' appritdans le village, mercredi soir, ]»
mort du pasteur Jacques Bach *\c'est avec une profonde douleur
qu'on voit s'en aller cet homme debien, sympathique à tout le monde,

Le pasteur Bach était venu il »
a huit ans prendre se retraite à laBorcarderie, dans la maison deiChevalliers de la paix que dirige
son fils, le capitaine Etienne BacL

En fait de retraite, c'était encore
une activité, car les services que M.Jacques Bach a rendus à ses collé-
gués des deux Eglises, du Val-de»
Ruz et du canton de Neuchâtel, nese comptent pas. U a prêché cej
dernières années dans un grand
nombre de nos paroisses avec l'au«torité que lui conférait son exM.
rience pastorale et la foi d'homme
de Dieu qui l'animait.

Le pasteur Jacques Bach, A_sa«
cien d'origine et attaché de tout
son cœur à la France, son pays,avait atteint, le 1er octobre dernier
ses 82 ans. Son ministère s'est écou»
lé dans les paroisses de Beaucomt
(pays- de Montbéliard), de Luoévil.
le et de Lyon (Eglise luthérienne),

En 1920, il avait été appelé con*me aumônier de la Maison des Di*conesses de Strasbourg — à laquel.
le il était resté particulièrement at-
taché — et c'est en cette qualité
qu'il venait visiter les sœurs deStrasbourg qui accomplissaient leur
service dans quelques hôpitaux nen-châtelois.

M. Jacques Bach laisse à Valan.
gin le souvenir d'un homme <J«paix , de bonté et d'humilité qui s'a»,
sociait à toutes les manifestation»
et à tous les événements du village
avec la plus grande simplicité. Le»paroisses de Valangin et de Boud*villiers avaient en lui un fidèle col
laborateur et on peut dire que ton)
le monde aimait et vénérait ce vrai
serviteur de Dieu.

LES HAUTS-GENEVEYS
I_e passage à niveau

(c) La route de Neuchâtel-la Chaux.
de-Fonds traverse, on le sait, au»
Hauts-Geneveys, la voie des C.FJ,,
Ce passage dangereux a déjà été sou-
vent la cause de nombreux acci-
dents. Dernièrement encore, un au-tomobiliste s'en est tiré miraculeuse*
ment avec quelques égratignures.La modification de ce passage était
donc indiquée. Les travaux se pour-
suivent activement, et nous croyons
savoir que la nouvelle route sera
ouverte à la circulation en octobre
1938. Construire un pont-route en
cet endroit , nécessite de gros frais
et un travail important. Les piliers
devant supporter la route sortent de
terre et au printemps prochain, cette
correction de route sera en bonni
voie.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est TAUHI
mercredi sous la présidence de M. Geo»
gea Perregaux, président, pour une coi»
te mais fructueuse séance.

Un propriétaire, désirant rendre l'ao>
ces de sa maison plus agréable, lit cons-
truire une terrasse avec clôture en ci-
ment d'un bel effet, mais malheureuje.
ment sans prendre garde qu'il empiétait
sur le terrain communal. L'exécutif fit
appel au géomètre et résultat : 10 ml
à payer à raison de 3 fr. le ras. Une «e-
conde parcelle longeant la route canto-
nale et bordant une nouvelle construe-
tlon au sud du village pourra également
être cédée pour le même prix.

M. André Sigrist remplacera en qualité
de membre de la commission scolaire M.
Maurice Dumart, nommé pasteur à But-
tes. Le président de la commission sco-
laire rappelle les mérites du démission-
naire qui comprenait particulièrement
bien la Jeunesse.

Un excellent souvenir est également
laissé par M Marcel Vuilleumler, con-
seiller général, dont les occupations l'obli-
gent à quitter notre locaUté ; son rem-
plaçant est nommé en la personne àt
M. Jules Dubois, premier suppléant de 1»
liste socialiste.

VAL-DE .TRAVERS
FLEURIER
Un enfant

renversé par un cycliste
(c) Mercredi après-midi, le petit
Georges-Henri Sparlineck , 10 ans, s*
rendait à l'école en jouant avec de*
camarades lorsque, à l'angle M
immeuble de la rue du Collège, il
se jeta contre un cycliste qui le ren-
versa.

Le cycliste s'arrêta un moment
puis repartit . Le pauvre écolier, «•
prix de grandes douleurs, se rendi
à l'école clopin-clopant , appuyé s*
deux camarades. Des membres;''11
corps enseignant, supposant quel'"'
fant souffrait d'une fracture , traW"
portèrent le blessé chez un méd«*
Celui-ci ordonna son transfert à W
pital , où une radiographie révéla W
fracture de la base du tibia droit
^_______________________________________________________ ^^^_»

RÉGION DES LACS
ANET

Cambriolage
(c) Un vol avec effraction a *J°
commis mercred i après-midi, a'0"
que tout le monde était aux chaŒP ĵ
chez un marchand-primeur habitai1
la route de Morat .

Une certaine somme d'argent «
disparu. L'auteur du vol qui dewj
connaître les lieux a disparu sans
avoir été aperçu. La police cantona *
le a ouvert une enquête.

MORAT
Un hangar incendié

(c) Jeudi soir à 19 h. 30, le feu écla-
tait dans un hangar situé derrier
la gare de Villars-les-Moines, au-
dessus de Morat. ___.

Grâce à l'arrivée de l'auto-poinp»
de Morat , l'immeuble du propriétaire
du hangar , M. Hugli , gendarme, W
être protégé. Le hangar, par con ™
est détruit. Une vingtaine de po«'c
qui s'y trouvaient ont été carpe '
sées. Les dégâts s'élèvent à que'l1105

mille francs.

Les fonctionnaires ! Courtellne les con-
naissait bien 1 N'avait-il pas été lui-mê-
me fonctionnaire avant de devenir l'Im-
mortel 'auteur de « Boubouroche » et de
« La Paix chez sol », ces deux immortels
chefs-d'œuvre que nous vîmes sur l'é-
cran si pitoyablement réalisés ! Yves Ml-
rande, lui, qui a, comme moi, une admi-
ration totale pour Courtellne, a tiré un
film de < Messieurs les Ronds-de-Cuir >,
un fUm d'une drôlerie irrésistible. Avec
quel doigté et quel esprit il a su mettre
en valeur les personnages de Courtellne.
Les répliques fusaient, les rires des spec-
tateurs nous empêchaient d'entendre
d'antres répliques parce qu'au cinéma on
ne prévoit pas les effets. Les artistes con-
tinuent sans se soucier des applaudisse-
ments.

Nous avons retrouvé, pour notre Joie, le
Tondu, ce fonctionnaire un peu piqué,
qui ne se sépare Jamais de son cor de
chasse et les autres, les autres qui dor-
ment, qui Jouent à la manille ou qui
reçoivent des petites femmes... ces petites
femmes qu 'Yves Mirande a ajouté et qui
ne nuisen: en rien à « Messieurs les
Ronds-de-Cnlr » de Courtellne. Elles ap-
portent des bouffées de printemps dans
ces bureaux chargés de poussière, de
dossiers, do circulaires Imprimées.

Nous avons vécu avec ces braves fonc-
tionnaires, que Courtellne a si longtemps
fréquentés et ce fnt pour nous un régal.

Il fallait tonte l'adresse de l'auteur de
« Baccara » pour tirer un film de « Mes-
sieurs les Ronds-de-Cuir ». Sa réussite
est totale.

Que dire des Interprètes î Ils ont été
parfaits : SIgnoret. Baronx, Larquey, Sa-
turnin Fabre et Jean Tlssler. N'oublions
pas Josette Day.

Il y a peu de scènes d'amour dans
« Messieurs les Ronds-de-Cuir ». cela
nous a reposé. Pierre WOLFF.

« Messieurs
les Ronds-de-Cuir »

CHEZ BERNARD

tf t i r *f OCDUHDIl Un film cluo Courtellne eût aimé! Les artistes les plus gais dans le film le plus drôle ^klnc£ DcKNHIfU -- _ ¦ _______ ¦ ¦ __¦ 9t»¦«, ... , Messieurs les Ronds-de-Cuir 1
AL 1 UAL11 Eb tTn énorme succès de rire ! TJn spectacle cocasse et délassant avec Lucien Baroux, P_PH

Dimanche et jeudi 3 h. SIgnoret, Larquey, Saturnin Fabre, Josette Day, Roger Duchêne et Arletty ïSg!
matinée La seule occasion de.rire offerte par l'administration. Ne la manquez pas !!! 

^^
_ m. _ Pierre Blanchard, Florelle, Michel Simon, dans {gp?*Au Paia<e AMANTS ET VOLEURS M

Matinée du Costaud des Eplnettes de TRISTAN BERNARD. — TJn film réaliste sensationnel f c ^ %
,. . d'un intérêt particulier vu les lieux où l'action se déroule et le caractère des per- K2S

Samedi, dimanche, sonnages. — Une aventure qui fourmille de situations extraordinaires ^-"tHà 3 h. DE LA FARCE — DU DRAME — DU MÉLO Ĵ5p!

Sous - vêtements pratiques
BARBEY & Cie

RUE DU SEYON

Canton Isolée de Hong-Kong
HONG-KONG, 14 (Reuter). — Les

avions japonais, en bombardant la
ligne de chemin de fer de Hong-
Kong-Canton , ont fait sauter les câ-
bles téléphoniques. Canton se trouve
ainsi complètement isolée par terre
et par mer de Hong-Kong.

Nouveau raid aérien
sur Nankin

TOKIO, 14 (Domei). — Des avions
japonais ont effectué un nouveau
raid sur Nankin jeud i matin. Dix
appareils chinois se sont portés à
leur rencontre. Trois avions chinois
ont été abattus.

Les appareils chinois ont ensuite
bombardé l'aérodrome de Ta Tchéou,
faubourg de Nankin, et d'autres ob-
jectifs militaires.
Le secteur de la gare du nord

attaqué violemment
à Changhaï

CHANGHAI, 14 (Havas). — Après
une journée entière de préparation
par un très violent bombardement
par avions et par artillerie, l'infan-
terie de marine japonaise a attaqué
à 17 h. 30 le secteur de la gare du
nord, où la bataille fait rage.

Les Chinois
s'élèvent à Genève

contre l'emploi de gaz
par l'armée japonaise

GENEVE, 14J — M. Hoo-Chi-Tsai,
directeur du bureau permanent de
la délégation chinoise auprès de la
S.d.N., a fait parvenir au secrétaire
général de la S.d.N. une note rela-
tive à la violation par le Jaj>on des
conventions internationales interdi-
sant l'emploi des gaz toxiques et des
balles dum-dum, ainsi qu'au mépris
de l'aviation de guerre japonaise
pour la résolution condamnant les
bombardements aériens votée par
l'assemblée de la S.d.N.

Guerre de Chine
ROME, 14. — Au sujet de rencon-

tres qui ont eu lieu en Abyssinie,
une communication officielle an-
nonce :

De forts groupes de brigamds ont
assailli, par surprise, à la fin de la
saison des pluies, quelques petites
garnisons isolées dans la partie cen-
trale du haut plateau éthiopien. La
prompte et efficace réaction des
troupes coloniales a rétabli partout
la situation, permettant ainsi à la
population de reprendre sou activi-
té pacifique, en la libérant du bri-
gandage.

Au cours des rencontres, des hor-
des entières de brigands ont été
anéanties. Le dedjac Heibu Chebbe-
dé, principal instigateur, a été cap-
turé et fusillé.

Trente-huit officiers, 4 soldats et
13 Chemises noires sont tombés
durant ces opérations. Deux offi-
ciers, un sous-officier et quatre Che-
mises noires sont décédés des sui-
tes de leurs blessures. Enfin, un
lieutenant et un chef d'équipe sont
manquants.

Du 1er au 20 septembre, sont dé-
cédés pour maladie ou cause de ser-
vice 4 officiers, 1 sous-officier, 19
soldats et 7 Chemisas noires.

En Abyssinie, avec la fin
de la saison des pluies,

les bandits font leur réapparition

Dernière minute

JERUSAIJBM, 15 (Havas).
— Un attentat d'une gravité
exceptionnelle a été commis
dans la soirée en Palestine.
Des inconnus ont fait sauter
un train sur la ligne _Lydda-
Itaselei.

_Lc nombre des victimes se-
rait élevé.

l_es détails manquent enco-
re. .Le couvre-feu a été pro-
clamé à Jérusalem.

Un nouvel attentat
f ort grave

en Palestine

DERNI èRES DéPêCHES

MORAT
CROiX-BLAN CHE
et TERRASSE
Vue splendide
Poissons de lac et de rivière

A chacun son métier
Pourquoi se donner la peine de pré-

parer sol-même un médicament com-
plexe comme un vin tonique et reconsti-
tuant sans être même sûr de le bien
réussir ? Laissez-le faire par un phar-
macien ou par une maison spécialisée.
Seuls, ils sauront associer les principes
actifs à un vin de valeur, chaud et gé-
néreux , et par de savantes combinaisons:
Quina (stimulant), substances extractl-
ves de la viande (reconstituantes) et
lacto-phosphate de chaux (fortifiant),
obtenir d'une formule très étudiée les ré-
eultats qu'on attend d'elle. Le «¦ VIN DE
VIAL » vous fournit depuis longtemps
toutes ces garanties. La fidélité de sa
clientèle est la preuve de sa valeur.

VIN DE VIAL
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Emission d'un
Emprunt 31/2% Ville de Genève 1937

de Fr. 25,000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts suivants, dont Fr. 24,125,000.— sont encore en circulation et qui seront

dénoncés au remboursement :

Emprunt 4 V2 % Ville de Genève 1914
Emprunt 5 V2 % Ville de Genève 1924
Emprunt 4 V2 % Commune du Petit-Saconnex 1913
Emprunt 5 Vz % Commune des Eaux-Vives 1924

MONTANT : Fr. 25,000,000.— dont Fr. 3,000,000.— placés ferme par la Ville de Genève.
Le solde de Fr. 22,000,000.— est offert en souscription publique.

MODALITES : Taux d'intérêts 3 % % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Emprunt remboursable en 20 ans, par
amortissements annuels progressifs dès la 6me année ; remboursement anticipé de la totalité ou d'une partie du
solde de l'emprunt en circulation, facultatif à partir de 1947. Coupures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux Bourses de Genève, Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 97,90 °/o
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 15 au 22 octobre 1937 à midi.
Des prospectus détaillés, ainsi que des bu-letins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places debanques en Suisse. *

Les groupes de banques contractants l
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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La Baguette
SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
reprend ses

COURS D'ELEVES
S'Inscrire au magasin flTiorlogerie-bJJonterie, M. Marthe, rue
du Trésor ou chez M. Bené Marthe, président, Gorges 2,
Vauseyon. 1« comité.

1 POUR LE PROFIT DE NOS CLIENTS 1
¦ nous avons fait de grands achats avant la hausse |pj

H Aussi pour cet automne , nous pouvons vous offrir , H
m aux anciens prix, un choix immense, plus de m

I lOOO I
I Complet $ et manteaui I
S pour messieurs p
I COMPLETS VILLE draperie laine . Fr. 35.— à 120.— Ë
1 COMPLETS GOLF avec 2 pantalons Fr. 50.— à 85.— Ei
1 MANTEAUX MI-SAISON . . . . Fr. 30.— à 90.— §9
I MANTEAUX D'HIVER Fr. 35.— à 120.— |

I Vêtements î ĵOINE Peseux 1

01 vous souiirez aes

p ieds
faites-vous démontrer les
avantages de nos

suppwts
spéciaux, légers, n'abîmant
pas les chaussures. Chaque
cas est étudié Individuelle-
ment. Dés le premier Jour,
vous ressentirez un soulage-
ment.

JletUï
Bandaglste • Téléphone 51452
Saint-Maurice 7 • Neuchâtel

Vacherins 
de la Vallée

de Joux
bien conditionnés —
en boîtes de 700 à 900 gr.

à Fr. 2.40 le kg.

ZIMMERMANN S. A.

I

Ménagères ! Attention ! ï
Il sera vendu vendredi et samedi .
de la viande de deux pièces de Ba

gros bétail de première qualité

BOUILLI Ie % kg. /.— h
ROTI le  ̂kg. 1.2S | ]
ALOYAUX entiers pour hôtels et j j

restaurants le V2 kg. 1.25 f  j

B O U C H E R I E  8

Berger -Bachen I
VEAU 1

POITRINE, COLLET le V2 kg. 1.25
SAINDOUX pur fondu

MÉNAGÈRES ! PROFITEZ ! p |

Les qualités sont exposées en vitrine avec l , ;
les prix. On peut entrer sans acheter, rien L !
que pour se renseigner, comparer et juger. 6H

Musée du Locle
Exposition de peinture

George JUNOD
du 16 au 31 octobre 1937

tous les jonrs de 10-18 h. et de 20-21 h. 30
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m ŷ^ /̂ 'J ^SM^Pw _______________ _430fc_
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%̂^̂  ̂ n *w%*wm

A 1 120 ¦
MANTEAU SPORT à notre «yon
——— .—-— M...  ̂ spécial :
Grand choix de modèles bi en . -̂  ^% /#k éfàf\ 50taillés et exécutés dans des lai- Bfe VâB m _^9 ¦ ___F ̂ J
nages pratiques, souples et chauds *%w&\\ <*&•*¥ * wQ#

QfâûckiM 

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

Georges C O R D E Y  Téi:U5S3E427
TOUS TRAVAUX GARANTIS SUR FACTURE_____________________________________________________________ —_-̂ — '-— i

IJl.AiL « MOIS IH I A UT KM •»• VISITE
1 à riiuprim«>rle de ce Journal

A vendre d'occasion, pour
cause imprévue, un

manteau de tourrure
& l'état de neuf. Taille 42,
poulain noir, col astrakan
véritable. — Conditions très
avantageuses. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau
de la Feuille d'avis.



Le colonel divisionnaire
de Diesbach nous dit...

Avant son adieu à la deuxième division

Au moment où vont se fixer les
destins nouveaux de notre armée, la
dure at tent ion que nous prêtons or-
dinairement à ces sujets fléchit un
peu et se tempère de mélancolie.
Nous savons que cette armée va
prendre un visage n ouveau, moins
familier, — secret et divers à la fois.
Nous savons que ces préparatifs, qui
se font sans bruit, n iront pas sans
déchirements pour certains chefs et
même pour certains soldats.

On avait ses habitudes. On se con-
naissait. La camaraderie virile qui
soudait les hommes, épaule contre
épaule, était ancienne et éprouvée.
La force qui conduisait ces troupes
était fai te de mille choses intelli-
gentes et solides qui avaient  mis

Le colonel divisionnaire Roger de Diesbach

longtemps à naître. Comment aban-
donnerait-on tout cela sans qu'une
furtive peine vous effleurât ?

Des hommes !... Certes, tous ceux
qui ont porté l'uniforme le sont. Des
hommes et des soldats. Mais on 'sait
bien que la force ne réside pas seu-
lement dans le nombre des fusils et
le degré de perfection des canons.
Elle est aussi dans cette chaleur qui
règne dans les rangs, dans cette ac-
coutumance que l'on a les uns des
autres, dans cet élan consenti qui
vous roidit devant le chef qui a su
s'imposer.

Ce changement — ce bouleverse-
ment — il se fera , bien sûr, parce
que c'est l'ordre. Mais... minute 1 On
voudrait bien se regarder encore une
fois, dans les yeux, avant qu'il soit
trop tard.

• * »
D n'est pas question de s'attendrir

d'ailleurs. Mais nous autres Neuchâ-
telois qui , le 10 septembre 1936, nous
étions portés en foule à Utzensdorf
pour admirer le magnifique défilé
de la deuxième division, nous avons
bien le droit de regretter — et de
le dire — que cette division-là , à la-
quelle appartiennent presque tous
nos hommes,, disparaisse.

« Ce n'est pas une disparition, nous
dit-on, puisqu'il y aura une autre
deuxième division ».

Une autre... ? Allons donc ! Peut-il
y avoir une autre troupe qui ait ce
mordant, cette allure ? Et va-t-on
nous faire croire qu 'une division qui
ne comptera plus que 20,000 hommes
puisse être aussi belle, aussi vivante
que lorsqu'elle en avait 45,600...?

Quarante-cinq mille six cents hom-
mes, parfaitement — dont 1400 offi-
ciers — c'est ce qu'elle comptait... ;
c'est ce qu'elle compte encore. Et
elle était incontestablement l'une de
celles qui avaient le plus de carac-
tère. Ça, tout le monde vous le dira.

« Aucune unité d'armée n'offrait
une image aussi suggestive du pays,
disait récemment un chroniqueur mi-
litaire. Six cantons lui fournissaient
des troupes. On trouvait réunis dans
la même division des Neuchâtelois,
des Fribourgeois, des Bernois, des
Soleurois, des Argoviens et des Bâ-
lois. La deuxième division était bi-
lingue, mais' aucune difficulté n'en
résulta jamais. Au contraire , à ce
contact permanent, Romands et
Suisses allemands apprenaient à se
connaître, et souvent à s'apprécier.

Pendant la guerre, la deuxième di-
vision effectua cinq mobilisations
aux frontières, et le service de grève
en novembre 1918. Depuis vingt-cinq
ans qu'elle existe, elle a eu plusieurs
chefs, dont le premier fut  le colonel
divisionnaire Galiffe , de Genève, au-
quel succéda le colonel divisionnaire
de Loys qui , pendant les quatre ans
qu'il la commanda, sut lui insuff ler
un esprit dont le souvenir n 'est pas
oublié. A ce grand soldat , dont on
conte encore les rudes boutades et
dont on cite les traits, succéda le
colonel de Perrot , qui commanda
«ad intérim » pendant quelque temps.
Puis le colonel divisionnaire Biber-
stein . Puis le colonel divisionnaire
Sarrasin , auquel succéda ensuite,
jusqu'à sa nomination au grade de
commandant  de corps, le colonel
Guisan . Enfin , depuis 1931, elle avait
pour chef le colonel divisionnaire
Roger de Diesbach.

• * •
Si le colonel divisionnaire de Loys

avait donné du caractère à cette
un i té , le colonel divisionnaire de
Diesbach lui a donné une âme.

Il faut l'entendre parler de « ses »
hommes. U faut l'entendre surtout
en parler ma in t enan t  pour compren-
dre le déchirement que peut éprou-
ver un chef à la pensée d'abandonner
la troupe à laquelle, en dépit des
difficultés de tout ordre, il a voué
le meilleur de lui-même.

...Car pour lui , c'est fini. « Puisque
ma division disparaît, dit-il, moi
aussi ». La grande manifestation qui
aura lieu dimanche à Fribourg, et
au cours de laquelle le colonel divi-
sionnaire de Diesbach prendra congé
de ses officiers, marquera la fin de
cette collaboration de sept années.

Cet homme aimable, fin , et qui a
su faire de son originalité un attrait
de plus, parle de sa peine en chef :

— Je ne me rendais pas compte,
dit-il , que j 'aimais à ce point cette
unité . Elle avait véritablement quel-
que chose que n'avaient pas les au-
tres corps : une âme. Tous ceux qui
la composaient avaien t compris
qu'une division doit vivre de senti-
ments — je ne dis pas jde sensible-

rie — et qu'une troupe n'est pas seu-
lement un ensemble d'hommes: ayant
des réflexes bien éduqués, mais
qu'elle est fai te aussi d'élans et de
confiance réciproque. Qn comptait
les uns sur les autres : le chef sur sa
troupe et la troupe sur son chef.
Mes hommes, et-je le dis avec fierté,
obéissaient bien et obéissaient vite,
et cette discipline, je puis vous l'as-
surer, était consentie. ,

»Je saife qu'entre les mains du co-
lonel divisionnaire Borel; la nouvelle
division sera une très belle unité.
C'est un chef comme il eil faudrait
beaucoup à notre armée, et les Ne^
châtelois sont des soldats comme on
en souhaiterait davantage... ! Mais
cela n'empêche pas mon adieu d'être
teinté de mélancolie ».

' * • •
Une page se tourne. Un chef s'en

va. Une troupe se disloque. Les his-
toires qu'on contait sur le « çolo »
n'alimenteront plus les conversations
aux veillées. Souhaitons cependant
qu'à travers ce bouleversement —
dont l'avenir nous dira s'il fut heu<-
reux — l'esprit de cette deuxième
division aimée et admirée demeure.

Il n'est pas de vœu plus sincère.
(g)

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

A propos de la fresque
de la gare

Estavayer-le-Lac,
le 12 octobre 1937.

Monsieur le rédacteur, ,
Dans un long article, M. le docteur

Matthey, comme s'U était connaisseur en
matière d'art, clame avec un grand sé-
rieux que la technique est à la base de
l'art et que des artistes contemporains
tels que Georges Dessoulavy sont de
pauvres apprentis qui ignorent tout des
exigences du métier.

Il énonce des lieux communs sur l'éla-
boration d'une œuvre d'art et confond la
part primordiale de la pensée avec celle
de la technique qui en découle.

Au tour des artistes de dire qu'« il est
triste de devoir énoncer de telles vérités
premières » à quelqu'un qui se pose en
Juge d'une œuvre d'art. Le ridicule tue.

Malgré le peu d'estime que M. le docteur
Matthey témoigne au Jury composé d'ar-
tistes, il est fort probable que ceux-ci
sont plus qualifiés que lui pour Juger
sainement l'œuvre de Georges Dessoula-
vy. D'ailleurs, qui ne connaît la valeur
de ce, peintre ? Il suffit d'avoir visité
depuis de nombreuses années les exposi-
tions pour s'être rendu compte de son
talent.

Nous n'entrerons pas dans l'analyse de
cette peinture murale ; M. Maurice Jean-
neret l'a déjà fait ici en excellente ter-
mes et nous ne relèverons dans sa criti-
que que ces quelques mots : «.fraîcheur
et grandeur dans l'aisance », « accord de
la peinture & l'architecture », et « on ne
peut qu'admirer le sérieux que l'artiste
a ap1»rté à leur résolution ».

Dans notre temps de démocratie où
chacun croit pouvoir émettre des opi-
nions en tous domaines, il est opportun
de rappeler qu'il n'est pas dégradant de
rester dans sa profession.

Veuillez aj?réer. Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.

Pierre-Eugène BOUVIER.
E. DOMINIQUE.

CORRESPONDANCES

L enseignement de l'histoire
Questions scolaires

Dans le numéro de septembre du
« Bulletin de l'enseignement secon-
daire », M. Alfred Lombard , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,
jet te , à propos de l'enseignement de
l'histoire, un cri d'alarme qui mérite
d'être entendu . Il s'agit de la publi-
cation d'une étude intéressante et
nourrie que M. Lombard, toujours sur
la brèche quand il s'agit de question
d'éducation nationale dans notre
canton , a présentée sous forme de
rapport en septembre à Auvernier,
au congrès de nos professeurs se-
condaires et supérieurs. Nous en ti-
rerons quelques remarques précieu-
ses.

* * *
Depuis un certain nombre d'an-

nées, en effet , il apparaît que l'en-
seignement de l'histoire est souvent
sujet , chez nous, à des méthodes dé-
plorables de facilité . Les élèves con-
naissent, de moins en moins, les faits
les plus essentiels du passé ; à plus
forte raison, ils ignorent tout des da-
tes princi pales d'un programme ;
une certaine vogue « pacifiste » a fait
en outre qu'on a souvent éliminé des
cours et des leçons d'histoire tout
récit de guerre et de bataille. En
bref , de cet appauvrissement indé-
niable de connaissances, il est résul-
té un état de choses désastreux. Les
professeurs d'université sont stupé-
faits , note M. Lombard, « des lacu-
nes qu 'ils constatent dans la prépa-
ration historique des candidats » et,
dans ces conditions , ils ont souvent
à refaire, avec leurs étudiants, toute
une tâche qui aurait dû être accom-
plie dans les gymnases et les écoles
secondaires.

Pareil état de choses est la consé-
quence inévitable d'un état d'esprit
qui a sévi, dans notre canton com-
me en France d'ailleurs depuis la
fin de la guerre. "A tout prix, l'on a
voulu alléger les programmes et
l'histoire naturellement a été la pre-
mière sacrifiée dans l'aventure. C'est
qu 'on estimait que l'enseignement de
celle-ci n 'est pas tant fait de l'accu-
mulation des connaissances que d'u-
ne vue d'ensemble des événements à
donner à l'élève. Principe juste s'il
visait à se dresser contre certain
bourrage de crâne intensif , pratiqué
peut-être dans le passé, mais qui,
aussitôt qu'il a été appliqué dans tou-
te sa rigueur, n 'a pas tardé à faire
verser le char : beaucoup de con-
naissances, considérées jadis comme
essentielles, furent éliminées. Ouant
a la vision générale des choses, on
peut penser ce qu'elle devint , privée
de la base de faits qui lui était in-
dispensable...

M. Lombard cite une remarque de
M. de Coubertin dans ses «Notes sur
l'éducation publique », selon laquel-
le l'évolution d'un peuple à tous
points de vue lui apparaît comme
beaucoup plus importante que le nom
des chefs qui l'ont dirigé et que les
dates dont elle est jalonnée. Et le
professeur neuchâtelois de commen-
ter sagement : « M. de Coubertin
dont la mémoire a été peut-être char-
gée, quand il était sur les bancs de
l'école, d'un bagage qu'il j uge en-
combrant, voit très bien ce qu 'il
pourrait y retrancher sans inconvé-
nien t ; il voit bien moins l'importan-
ce de tout ce qui doit pourtant être

retenu, si l'on veut que les connais-
sances historiques générales soient
autre chose qu 'un chaos. L'ordre des
faits demeure indispensable à leur
sens; l'histoire de la civilisation sup-
pose la notion claire des époques et
des intervalles qui les séparent ; et
elle ne peut se passer des cadres
précis fournis par l'histoire politi-
que. »

On se plaint  aussi du fait que les
élèves doivent apprendre la date de
naissance et de mort des grands hom-
mes et l'on voudrait qu 'on leur ensei;
gnât seulement le siècle où ceux-ci
vécurent. Avec combien de perti-
nence, M. Lombard répond : «Mainte-
nant qu'on n'apprend plus que le siè-
cle, c'est le siècle qu'on oublie. » Et
de conclure : « Ce serait vraiment
trop d'ambition de demander à des
élèves de seize ans de réduire en for-
mules le génie des siècles et des civi-
lisations. C'est pour le coup que nous
les verrions se servir de phrases ap-
prises ! Il y a une autre manière,
bien plus simple et mieux adaptée, de
les habituer à raisonner : c'est de
leur expliquer les faits, de leur faire
voir l'enchaînement des causes et des
effets qui les lie les uns aux autres.
Cet exercice associe merveilleusement
le travail de la mémoire et celui de
l'intelligence. Et il est d'une haute va-
leur éducative. Ce sont des élèves en
sciences qui m'ont dit plus d'une fois
combien il leu r était utile d'apprendre
qu'il existe un rapport de causalité
différent du rapport mathématique :
c'est l'esprit de finesse à côté de l'es-
prit de géométrie. »

• • 9

Voilà qui est le bon sens même.
Nous nous souvenons pour notre part
d'un invraisemblable professeur au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds qui,
féru d'idées dites nouvelles en ma-
tière d'enseignement de l'histoire,
avait précisément la prétention de
nous condenser en formules toutes
faites l'essentiel d'un événement ou
d'une personnalité. En plus d'une ab-
surdité, c'était exactement fausser
notre jugement sur les faits et sur les
hommes. Car le malheur veut que
l'histoire soit complexe — c'est peut-
être , au demeurant , ce qui en fait la
valeur humaine... Quoi qu'il en soit ,
nous avons encore , dans nos vieux
cahiers scolaires, des résumés et des
tableaux synoptiques où nous faisions
deux colonnes, l'une pou r le nom,
1 autre pour les caractéristiques et
nou s arrivions à des notations de ce
calibre : « Raphaël, coloris chaud ! »
Nous avons été toute une volée à par-
tir pour la vie avec une image aussi
tristement simpliste des grandes cho-
ses, image qui , répétons-le, est en plus
complètement et forcément erronée.

A de tels faits , l'on comprendra
combien le cri d'alarme de M. Lom-
bard est nécessaire : il fallai t  qu 'il
sortît hors des pages forcément
peu répandues d'un bulletin profes-
sionnel. A une époque qui nous a tant
meurtris par le règne des illusions, il
est indispensable que l'histoire soit
considérée à nouveau par les enfants
et les jeunes geni pour ce qu'elle
doit être, pour ce qu elle est en réa-
lité : une école d'expérience, une mé-
thode qui nous ramène sagement aux
faits de la vie. René BRAICFET.

LAC DE MORAT-PRAZ, un des tableaux les plus remarqués
de M. F. Maire, artiste peintre, exposé actuellement à la Rose d'or.

| VIGNOB LE J
COLOMBIER

Un sportif de marque
Depuis quelques jours, Werner

Buchwalder, l'as cycliste suisse, Csldevenu l'hôte d'une famille de' Co-lombier. Il entend avant tout se per.fectionner dans la langue française,
écrit le « Courrier du Vignoble»;

Chaque jour il se rend à bicyclette
— comment en pourrait-il être au-trement ? — à Neuchâtel, où il est
occupé à la fabrique de cycles Al-legro.

Werner Buchwalder sera notre
hôte pour une période de six mois
environ.

LA EÉROCHE
Arrestation d'un voleur

(c) C'est avec satisfaction que la po-
pulation de la Béroche apprendra
que l'auteur des différents vols com-
mis dans plusieurs chalets de la
montagne, et que nous avions relatés
il y a une quinzaine de jours, vient
d'être arrête. Il s'agit d'un nommé
B., d'origine fribourgeoise, sans do-
micile connu.

BROT ¦ DESSOUS
Une vache tombe

dans un ravin
(c) Mardi soir , lors de la rentrée
après pacage, une vache de M. C.
Rognon , passant trop près- de la
Coulisse, ravine située au-dessus de
l'usine du Plan de l'Eau , perdit pied
et roula sur la pente dangereuse jus-
qu'à proximité de la voie C.F.P,
Elle fut  descendue et transportée au
moyen d'un vagonnet à Noiraigue, où
elle a dû être abattue.

des C. F. F., du 14 octobre, à 6 h. 40
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280 Bâle . . . . + 4 Brouillard Calme
543 Berne . . . .-- 2 » »
687 Colre . . . .-- 6 Tr. b. tps >

1543 Davos . , . .»- 2 Qq. nuag >
682 Fribourg . . + 1 Tr. b. tps »
394 Genève . . + 3 » »
475 Claris . . .  0 » »
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1609 Zermatt . . 4- 2 Nuageux »
410 Zurich . , 4- 7 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. 0 » >
637 Sierra . . . + * Brouillard >

Bulletin météorologique

Séance d'ouverture des cours
de la faculté de théologie

La Salle des pasteurs de Collé-
giale 3 était toute remplie hier
après-midi ! La séance d'ouverture
par laquelle débute l'activité de la
faculté chaque automne était , cette
année, consacrée, en partie du
moins, à l'installation de M. Eugène
Terrisse, le succeseur de M. Paul
Comtesse à la chaire du Nouveau
Testament. Le personnel de la facul-
té, professeurs et étudiants , beau-
coup de pasteurs et une pellée de
parents et d'amis aVaient tenu à
montrer par leur présence au nou-
veau professeur leur intérêt et leur
affection,

La séance a commencé, comme de
coutume, par un culte, présidé par
le pasteur Junod, de Neuchâtel, qui,
s'inspirant des circonstances dou-
loureuses de l'année écoulée, a lu et
médité le premier chapitre du livre
de Josué, où Dieu donne à son ser-
viteur chargé d'une lourde tâchée,
cette belle parole, plusieurs fois '_*é:
pétée : « Fortifie-toi et prends cou-
rage ». Après quoi , comme président
de la commission des études, il a
installé le nouveau professeur qui a
déclaré adhérer aux principes et à
la profession de foi de l'Eglise.

Cette cérémonie achevée, M. Ter-
risse lui-même présenta le travail
d'usage sur « Les rapports entre les
devoirs civils et religieux à la lu-
mière de quelques textes du Nou-
veau Testament ». Après avoir rap-
pelé l'activité et la personnalité de
son prédécesseur, il a abordé le su-
jet si actuel non seulement pour le
chrétien, mais aussi pour l'Eglise,
de leur atti tude en présence du
pouvoir civil, et il l'a fait en étu-
diant les textes du Nouveau Testa-
ment, qui s'y rapportent . Ce travail
a été souligné par les applaudisse-
njents de l'assemblée. Puis, dans
une seconde partie de la séance,
trois délégués s'adressèrent à l'as-
semblée : le professeur Primault, du
Locle, au nom de la commission sy-
nodale , le pasteu r Ingold , de l'Au-
berson, au nom de la faculté de
théologie de l'Eglise libre vaudoise,
et le pasteur Robert .Tequier, du Lo-
cle, au nom des trois commissions
de missions,: d'évanpélisation et de
consécration. C'est ainsi que chaque
année l'Eglise, par ses divers orga-
nes, tient à établir un contact très
étroit entre la faculté et elle-même.
En fin de séance, le président a
donné , connaissance de l'état de la
faculté, qui a dix-neuf étudiants
sous sa direction , dont quatorze
suivent ses cours. Les autres pour-
suivent leurs études ailleu rs.

Ce même jour, la faculté a décer-
né le dinlôme de licencié en théo-
logie à M. Biaise de Perrot, après ta
présentation, la soutenance et l'aft
cepfatioh d'une thèse sur : «Le Mil.
lenium biblique».

Eglise indépendante
I_.es prochains exercices
de couverture frontière

Les troupes affectées spécialement
à la couverture frontière — pouvant
mobiliser instantanément en cas de
nécessité et occuper immédiatement
leurs emplacements de combat dési-
gnés — comprennent les brigades
frontière 2 (Neuchâtel) et 3 (Jura
bernois). La première de ces deux
brigades est commandée par le co-
lonel Carbonnier, la seconde par le
colonel Fluckiger.

Il est prévu pour ces unités nou-
vellement constituées un cours spé-
cial de six jours, qui aura lieu du
9 au 14 mai 1938, écrit-on à « L'Im-
partial ».

Tous les hommes de l'élite, de la
landwehr et du landsturm incorpo-
rés dan s les nouvelles compagnies de
couverture frontière prendront part
à cet exercice, qui fera immédiate-
ment suite au cours de répétition du
bataillog de carabiniers 2 et du régi-
ment d'infanterie 9 et des unités mo-
torisées de la couverture frontière,
constituant ainsi une troisième se-
maine, de service pour les hommes
de ces troupes astreints au cours de
répétition 1938.

CHRONIQUE MILITAIRE

Molo contre camion
Hier après-midi, à 13 h. 40, un em-

ployé des services électriques des-
cendant l'Ecluse à motocyclette est
entré en collision avec un camion de
Cernier au bas de la rue des Bercles.

Légèrement blessé, le motocycliste
fut conduit chez un médecin . Les
dégâts matériels ne sont pas impor-
tants.

Batterie
La police locale a dressé rapport ,

jeudi soir, contre un individu qui
avait brutalisé sans raison un ca-
marade à l'angle des rues du Château
et des Moulins.

Un piéton
renversé par une auto '

Jeudi matin, à onze heures, une
dame qui traversait inopinément la
chaussée devant la bijouterie Pfaff ,
à- la place Purry, a été renversée par
un automobiliste genevois.

Blessée à un genou , elle fut con-
duite par un agent dans une phar-
macie, où elle reçut les soins que
nécessitait son état .

LA VILLE

CHRONIQ UE RéGIONALE
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Monsieur Fritz-Henri Bomaniant (

Madame et Monsieur Georges Gri-
sel, à Neuchâtel ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Marie - Elise B0NAMANT
leur chère épouse, mère, belle-mère
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi 14 octobre, à 20 h. 50, après
une longue maladie supportée avec
résignation, dans sa 61me année.

Heureux ceux qui n'ont pas TU
et qui ont cru.

Jean XX, 29.
Un avis ultérieur indiquera le

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Louis Reymond, à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Paul Debrot-
Reymond et leur fils, à Travers el
Yverdon ;

Madame et Monsieur Aug. Wyss-
Reymond et famille, à Travers el
Genève;

ainsi que les familles Jeannet,
Thiébaud, Montandon, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur

Charles-Ami REYMOND
enlevé à leur tendre affection subi-
tement, le 13 octobre 1937, dans sa
79me année.

Travers, le 14 octobre 1937.
Père, si du haut du Ciel, ta

peux lire dans nos cœurs, tu verras
que Jamais ne régnera l'oubli.

Au revoir.
L'enterrement a lieu à Travers,

samedi 16 octobre 1937, à 13 h. 15.

Dieu est amour.

Madame Alexandre Sahli, à Bou-
dry ;

Monsieur Rodolphe Sahli, >
Dakar ;

Madame et Monsieur André Mar-
tenet et leur fils, à Serrières ;

Madame et Monsieur Fritz Huba-
cher et leurs fils, à Berne ;

Mademoiselle Alice Sahli, à Bou-
dry,

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

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Alexandre SAHLI
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père et parent , que Dieu
a repris à Lui le 13 octobre 1937,
dans sa 81me année, après une péni-
ble maladie.

J'ai été jeune et je suis devenu
vieux, mais Je n'ai jamais nj f
Juste abandonné. Ps. XXXVTI, »

L'ensevelissement aura lieu à B*
dry, le samedi 16 octobre 1937, *
13 heures.

On ne tonrhera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire P*rt

La Société de chant FrohsiM
a le pénible regret de faire par' d"
décès de

Monsieur Max R0TH
son dévoué membre passif.

Neuchâtel, le 12 octobre 1937.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Chapelle de la Maladlère
Ce soir, à 20 heures, 2me réunion

% « Notre Eglise »
par Th.-D. Pache, pasteur

14 octobre
Température. — Moyenne : 7.6. Mini-

mum : 1.3. Maximum : 10.7.
Baromètre. — Moyenne : 724.1.
Vent dominant. — Direction : var. For-

ce : var..
Etat du ciel. — Couvert. BrouUlard

sur le sol Jusqu'à 12 h. 15. Fort Joran
le soir.

Niveau du lac, 13 octobre, à 7 h., 429.59
Niveau du lac, 14 octobre, k 7 b., 429.58

Observatoire de Neuchâtel

au jeuai il ocioore ±»a«

Pommes de terre . 20 litres 1.80 2.—
tiaves le kg. 0.10 0.12
Choux-raves » 0.15 u^iO
Haricots , » 0.70 1.—
Carottes » 0.15 0.20
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.20
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.20 0.70
Oignons .......... le paquet 0.10 —.—
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Concombres la douz. 1.— 1.50
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.20 0.35
Poires .. » 0.20 070
Noix » 0.50 0.90
Châtaignes » 0.60 0.70
Raisin . . ...... » 0.80 1.10
Oeufs étrangers ... la dbuz. 1-25 1.60
Oeufs trais » 2.— 2.40
Beurre .. le kg. 6.— —.—
Beurre de cuisine .. » 4.50 —.—
Promage gras » 2.80 3.—
Fromage demi - gras » 2.40 2.50
Promage maigre ... » 1.80 2.—
Mie) » 4.- 7-
P'aln » 0.38 0.57
ualt le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.40
Vache » 2.20 2.80
Veau » 2.80 4.40
Mouton » 2.30 4.40
Porc » 3.40 360
Lard fumé > 3.60 —.—
Lard non-fumé .... » 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL


