
Les fonctionnaires
contre le gouvernement

CHEZ NOS VOISINS

Notre correspondant de Paris a
exposé hier avec clarté le conflit
qui met aux prises les fonctionnai-
res f rançais et le gouvernement.
C'est un des plus ép ineux qui
soient, un de ceux qui fon t toucher
an plus vif outre-Doubs le désordre
social actuel.

C'est un fa it que M. Georges Bon-
net, dans son e f fo r t  de redressement
budgétaire et financier, se voit con-
traint de ne pas céder à toutes les
pressi ons qui s'exercent sur lui ;
mais c'est un fait  aussi que la con-
dition de certains employés des ser-
vices pu blics français est tout à fa i t
misérable. Ceux-ci, a-t-on dit , ont
été les parents pauvres du Front
popula ire. S'il faut  excep ter de ce
jugem ent certains gros fonction nai-
res qui , comme partout , vivent gras-
sement à cause des services qu 'ils
rendent à la politi que du jour , il
convient de constater que les catégo-
ries de moyens et petits emp loyés
d'Etat touchent en France des trai-
tements à peine suf f isants  pour en-
tretenir leurs fam illes, surtout main-
tenant que le renchérissement de la
vie a pris les prop ortions que l' on
sait.

Dès lors, leurs protestations appa-
raissent justifiées. Seulement, dans
l'état politi que où se trouve la
France, elles sont exploitées aussi-
tôt par la plus mauvaise des politi-
ques. Elles apportent de l'eau au
moulin du chambardement social.
Et le gouvernement ne peut finale-
ment y accéder sans donner des
gages évidents aux meneurs révolu-
tionnaires.

Le pro blème apparaît , dès lors,
quasi insoluble. Mais , c'est qu'en
réalité, les données en sont essen-
tiellement faussées ; le remède qui
convient ne peut s'administrer que
sur un autre terrain et c'est en dé-
finitive la question même de t'éla-
tisme et de la centralisation qui est
ici en cause. Ces deux phénomèn es
qui ont contribué à multiplier les
foj iotionnaires, ont aidé en mê-
me Temps, il faut  le reconnaître, à
avilir, à attrister leur situation.

Un Etat bien constitué , s'occupant
à ce pourquoi il est fai t et laissant
le reste à l 'initiative privée , n'a be-
soin que de peu de fonctionnaires ;
mais il se doit dès lors de les bien
payer, de leur montrer ainsi qu 'il
les respecte et prend leur rôle au
sérieux. Aujourd'hui que tout est
bouleversé , c'est le contraire qui
arrive : p ar manie étatiste, on a
créé à Penvi des postes et des fonc-
tions publics et l'on finit  pa r s'a-
per cevoir qu'on n'arrive p lus à
nourrir leurs titulaires.

Quel mépris de rhomme, au fond ,
dans cette manière de faire ! L'Etat
fran çais supporte maintenant — au
fait est-il le seul ? — les consé-
quences de cette conception erronée
du fon ctionnariat et du mal fonda-
mental qu'il n'a pas su éliminer.
Puisse-t-il ne pas les supporter jus-
qu'à une révolution totale ! R. Br.

Canton, autrefois la ville de la révolte,
est devenue aujourd'hui, dans la guerre,

l'alliée la plus sûre de* Nankin

INSTANTANES D'EXTRÊME-ORIENT
par l'envoyé spécial en Chine de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel»: Edmond Demattre

Canton , octobre... La pluie tombe
en petites gouttes sur la ville enve-
lopp ée de brume d'automne, lorsque
le bateau venant de Hong-Kong ac-
coste au quai de Canton. Les soixante
ou quatre-vingts passagers qui
étaient à bord poussent un soupir de
soulagement en se dirigeant vers le
débarcadère , au bas duquel trois ou
quatre soldats armés de revolvers et
de grenades à main suspendues à
leur ceinture, examinent d'un air
grave les passeports des voyageurs.
Les form alités sont longues, mais les
Chinois ne s'impatientent point... Ils
sont contents d être arrives (le tra-
fic régulier est suspendu depuis
quelques semaines entre Hong-Kong
et Canton) sans avoir entendu au
cours du voyage de huit heures le
vrombissement des avions de bom-
bardement japonais qui sillonnent
sans cesse le ciel maussade de la
Chine du sud. La traversée de ces
parages n'offre en effet aucun agré-
ment ces jours-ci , et pendant huit
heures les Chinois n'ont pas cessé
de scruter le ciel ou de fixer leur
regard angoissé sur l'horizon où les
vagues berçaient doucement un bois
flottant , ressemblant de loin au pé-
riscope d'un sous-marin. Heureuse-
ment pour nous tous, et bien que
notre bateau battît pavillon de l'Em-
pire céleste, nous sommes arrivés à
Canton sans la moindre aventure.

Sur les quatre-vingts passagers du
bord , je suis le seul qui arrivai en
assez mauvaise santé à Canton , étant
tombé victime du zèle impitoyable
d'un jeune docteur chinois. J'avais
eu beau , en effet , lui jurer sur tous
les saints - européens- et asiatiques
que quelques semaines avant mon
arrivée à Hong-Kong j' avais été vac-
ciné contre le choiera , la peste bu-
boni que,-la petite vérole, la typhoïde
et Dieu sait encore quelle maladie,
j'avais eu beau lui montrer les traces
que les piqûres avaient laissées SUT
ma peau , citer le témoignage d'un
douanier italien qui se trouvait à
bord et qu 'on avait vacciné en mê-
me temps que moi , le jeune docteur,
insensible a mes arguments, exigea
sur un ton énergique les certificats
que j'avais eu le malheur de laisser
dans mes malles, restées à Hong-
Kong. Finalement il m'administra ,
malgré mes protestations réitérées,
une puissante dose de vaccin anti-
cholérique. « C'est une culture — me
dit-il dans le dessein évident de me
consoler — qui contient deux mil-
lions cinq cent mille microbes... » —
«Si par hasard elle n'en contenait
que deux millions quatre cent mille
— avais-je répondu '— je reviendrai
chercher les cent mille qui me sont
dus...» Le docteur se fâcha et, pour
me punir , il me flanqua un autre
sérum , destiné cette fois à combattre
les microbes de la typhoïde. Lorsque
je débarquai , j'étais tellement malade
que je pouvais à peine tenir debout...

La ville de la révolte...
Ce qui m'avait le plus surpris dans

la capitale de la Chine du sud, où
je n 'étais pas venu depuis trois ans,
c'était cet enthousiasme incroyable
avec lequel les Cantonais ont pris
position en faveur du gouvernement
central de Nankin. Pendant de longs
siècles, Canton fut , en effet , l'enfant
prodigue de la Chine , jouant tour à
tou r le rôle extraordinaire d'avant-
garde de la révolution et d'ange
gardien de la contre-révolution , ber-
ceau , centre et grand quartier gé-

néral de toutes les séditions, soulè-
vements et révoltes qui ensanglan-
tèrent au cours des dernières années
l'Empire céleste. Peu importait aux
Cantonais la couleur et le caractère
du régime qu'on établissait de temps
à autre en Chine : il leur était ab-
solument indifférent que les gardes
du corps impériaux ou bien les
troupes de choc de la révolution
campent dans les parcs féeriques du
Palais d'été ou devant la pagode
étrange des Cinq-cents-bouddhas...
Hs étaient éternellement dans l'op-
position : les historiens et hommes
politi ques qui s'efforcèrent pendant
de longues années de trouver le se-
cret de ce qu'on appelle «l'esprit
de Canton », échouèrent pitoyable-
ment , étant donné qu'aucun facteur

Des fantassins nippons exécutent une charge dans les rues de Changhaï.
ethnique ou économique ne saurait
motiver la résistance tenace que
Canton n'a pas cessé d'opposer à
tous les régimes qui se succédèrent
en Chine. Ayant été l'une des villes,
sinon la ville la plus riche et la
plus prospère de la Chine, Canton
n'avait pas la moindre raison de se
soulever contre l'empire mandchou ;
cependant , c'est de cette ville que
partit l'ouragan qui finit  par ren-
verser le trône de Pékin. Les Can-
tonais furent les enfants choyés de
Sun-Yat-Sen, et ce sont eux qui se
révoltèrent les premiers contre le
Réformateur , en s'acharnant à com-
promettre ses efforts pour l'unifi-
cation de la Chine. Ils furent en
partie responsables de ce qu'au len-

demain de la guerre mondiale, la
politique soviétique en Asie fut cou-
ronnée de succès, et de ce que pen-
dant longtemps le maréchal Blucher
(connu en Chine sous le nom du ca-
pitaine Gallen) tint dans sa main
les destinées de quatre cent mil-
lions de Chinois. Inutile peut-être
d'ajouter qu'ils se rétractèrent vite
et que Canton-la-rouge devint rapi-
dement Canton-la-blanche pour gar-
der cette couleur jusqu 'au moment
où le maréchal Chang-Kaî-Chek
rompit définitivement avec les Rus-
ses et inaugura une nouvelle ère
nationaliste en Chine. Pour être fi-
dèles à leur principe d'opposition ,
les Cantonais optèrent alors pour
une couleur légèrement rose...

Tout cela est du passé... Les bom-

bes japonaises tombées sur Canton
ont provoqué le déchaînement inat-
tendu d'un mouvement nationaliste
dont le premier résultat est que
Canton la révoltée, Canton l'insou-
mise, courba l'échiné devant Nankin
et reconnut l'autorité illimitée du
gouvernement central. Cette atti-
tude des Cantonais n'a pas manqué
de surprendre fort désagréablement
les Japonais, qui croyaient que les
exp losifs déversés sur la Chine du
sud feraient sauter en premier lieu
le pont improvisé que le gouverne-
ment de Nankin réussit à construire
au-dessus de l'abîme , séparant Can-
ton du reste de la Chine.

Edmond DEMATTRE.
(Voir la suite en sixième page)

Hier, on notait à Londres,
au comité de non- intervention
une nette impression de détente

Après la vague de pessimisme qui a sévi mard i

Rome et Berlin se déclarent prêts notamment à
envisager le retrait immédiat du même nombre
de volontaires dans les deux camps espagnols

LONDRES , 21 (Havas). — Une
impression de détente et de bonne
volonté a succédé , du moins pour
le moment, au sentiment de pessi-
misme et d'impuissance que les dé-
légués avaient retiré de la réunion
de mardi du sous-comité de non-
intervention. Ce revirement est dû
à l'acceptation par les délégués ita-
liens et allemands des trois points
capitaux :

1. Retrait symboli que immédiat de
certains volontaires étrangers en
nombre égal dans les deux camps
espagnols.

2. Retraits « proprement dits »,
sous le contrôle et pa r le moyen de
commissions nommées p ar le co-
mité de Londres.

3. Reconnaissance à une autorité
internationale (comité ou sous-co-
mité de Londres), du droit de déci-
der le moment où le retrait des
étrangers aura atteint le caractère
substantiel devant entraîner l'exer-
cice de certains droits de belligé-
rance.

En d'autres termes, les réserves
précédemmen t fai tes  par l'Italie au
huitième point du p lan britanni que
du l!i juille t tombent et la question
de la priorité de la belligérance sur
les retraits n'est pas posée .

Tel est , d'ailleurs en substance, le
sens que le président du sous-comi-
té donna , à la f i n  de la séance , aux
déclarations italiennes dont il tint
à préciser les points afin de préve-

nir toute erreur d'interprétation ou
toute équivoque.

' Le comte Grandi, assure-t-on, ré-
pondit que ce résumé correspondait
bien aux vues qu'il avait exprimées.

La séance
La séance débuta par la lecture

par le comte Grandi de la déclara-
tion italienne précédemment rap-
portée. La détente fut aussitôt mani-
feste et les assistants eurent l'im-
pression que les querelles de procé-
dure étaient peut-être terminées et
que le moment d'envisager des solu-
tions pratiques pouvait être enfin ar-
rivé. Ce sentiment se trouva confirmé
par les déclaration s de M. \Vœr-
mann , représentant de l'Allemagne,
qui reprit à. son compte celles du
comte Grandi. Avant de terminer
son exposé, M. Woermanp réserva
toutefois la liberté d'appréciation
de son pays pour toutes autres ques-
tions qui pourraient être évoquées.

M. Maiski , représentant soviétique,
se borna à répéter en substance sa
declaration .de mardi aux termes de
laquelle tout en affirmant ne pou-
voir accepter le plan anglais, l'am-
bassadeur indi quait qu'il renvoyait
à plus tard l'exposé des réserves
qu'il aurait à formuler. Cependant ,
chacun eut l'impression qu'il n'y
avait pas là matière à sérieuses dif-
ficultés pour la réalisation définitive
de l'accord.

(Voir la suite en dernières dépêches)

On se bat
dans les rues

de Gijon

A l'approche des troupes
de Franco

Des avions gouvernementaux,
f uyant le por t asturien ,
atterrissent à Biarritz

BAYONNE, 21 (Havas). — Cinq
avions espagnols de chasse ayant
chacun deux hommes à bord ont at-
terri au début de l'après-midi de
mercredi sur l'aérodrome de Biarritz-
Parme.

Quatre étaient des avions de chas-
se portant chacun deux hommes à
bord .

Dans la matinée, l'avion d'Air-Py-
rénées était également arrivé avec
un général et trois officiers russes.

Tous ces appareils venaient de Gi-
jon et avaient à bord 4000 cartouches
et des revolvers qui ont été saisis. Un
des avions de chasse s'est retourné
à l'atterrissage, mais les occupants
sont sortis indemnes de l'accident.

Les pilotes qui étaient gardés à
vue, ont déclaré avoir fui Gijon où ,
à l'approche des troupes insurgées,
des troubles graves avaient éclaté.
Les aviateurs ont été remis en liber-
té et deux voitures du consulat d'Es-
pagne à Bayonne les ont conduits
dans cette ville. Ils ont ajouté que
le chef de l'escadrille leur avait con-
seillé de quitter rapidement Gijon ,
étant donné que l'ordre ne régnait
plus dans cette ville, où l'on se bat-
tait dans les rues et où les incendies
commençaient à s'allumer.

Les aviateurs ont pris la fuite mer-
credi matin, faisant un vaste détour
en mer pour venir atterrir à Biarritz-
Parme. Les pilotes, tous Espagnols,
étaient au nombre de onze.
Les nationalistes s'emparent
de Villavicioso et d'Infiesto

FRONT DES ASTURIES, 20 (Ha-
vas). — Brisant partout la résistance
des Asturiens, les brigades de Na-
varre se sont emparées de * Vïllavi-
ciosa et d'Infiesto. A la tombée de
la nuit , les insurgés ne se trouvaient
plus qu 'à 22 km. de Gijon. Au cours
de cette avance, ils se sont emparés
de plusieurs dizaines de villages.

Alors qu elle s'embarquait
pour Constantine où va se dérouler

le tournoi international de beauté
Miss Hollande est arrêtée à Marseille

SUR L'ORDRE DE SA MÈRE

MARSEILLE, 20. — Le beau rêve
que, sans doute, Miss Hollande avait
fait d'être un jour Miss Europe, s'est
évanoui, brutalement rompu par une
réalité moins poétique et... plus
pratique.

Miss Hollande n 'ira pas à Constan-
tine disputer le titre envié à ses
gracieuses rivales. Elle était à Mar-
seille, occupée à faire ses malles,
lorsqu'un agent vint la chercher :
« Voulez-vous m'accompagner au
commissariat ? »

Il est permis de supposer que,
pour une fois , l'accent du brave gar-
dien de la paix n'amusa pas la belle
enfant , et encore moins lui donna
envie**de rire. De fait , elle avait rai-
son d'être inquiète , car une cruelle
épreuve l'attendait , auprès de la-
quelle lui eût sans doute paru légère
une sévère contravention.

Le commissaire la fit conduire au
consulat de Hollande. Et là elle ap-

prit que sur Tordre de sa mère, qui
ne voulait pas voir son nom mêlé à
un concours de beauté, la justice de
son pays avait demandé l'assistance
de la police française.

Eisa Schimp fondit en sanglots.
Le consul était très ennuyé , mais
qu'y pouvait-il ? H avait bien tenté
de rassurer Mme Schimp mère, mais
celle-ci, après avoir paru se radou-
cir, s'était finalement montrée in-
traitable. La jeune fille , dont les dix-
sept ans sont typiquement hollan-
dais : blondeur , robustesse, yeux
bleus, allure à la fois sportive et
naïve , est retournée lundi à La
Haye.

Le même jour , les journaux pu-
bliaient la photographie du groupe
charmant de ses compagnes plus
heureuses. En effet , la perspective
d'être infirmière , puisqu e ce sera
son métier , ne doit pas particulière-
ment enchanter Miss Hollande.

C est à Constantine qu a lieu cette année le tournoi de beauté où « miss Eu-
rope 1937 » sera élue. Les «ambassadrices de beauté » des différents pays
d'Europe se sont embarquées à Marseille à bord du paquebot « Gouver-
neur général Chanzy». — Voici de gauche à droite les gracieuses élues
de la Russie, de la Belgique, de l'Espagne, de la Suisse et de la France.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 21 octobre. 294me Jour de,

l'an. 43me semaine.

Protestation
« ...Nous sommes un peup le de

frères.. .I» Combien de fo i s  les avons-
nous chantées, ces strophes vigou-
reuses et amicales, quand nous ap-
prenions, sur les bancs de l'école , à
aimer le pays à travers sa longue et
courageuse histoire.

« ...Nous sommes un peup le de
frères...!» Nous n'en doutons pas.. .
Nous ne voulons pas en douter. Ja-
mais. Cependant, à voir la désin-
volture avec laquelle certaines ad-
ministrations dirigées par des Suis-
ses et créées à l'usage des Saisies
en usent avec les... Suisses, il nous
vient parfois un peu de cette amer-
tume mêlée de gêne que les gens
bien élevés appellent de l'étonné-
ment.

Vous voulez un exemple ?
Nous n'en donnerons qu'un, mais

de taille.
Jusqu 'à cette année, les écoles

d' of f iciers  d'infanterie étaient orga-
nisées par division. Celles de la pre-
mière division avaient lieu à la ca-
serne de Lausanne, celles de la
deuxième division à la caserne de
Colombier. Et tout le monde s'en
trouvait bien.

On était f ondé  à croire que cet
état de choses serait maintenu. Eh
bien 1 pas du tout. L 'administrant)n
militaire fédérale s'est dit que les
chinoiseries étaient à la mode. Et
elle vient de décider que , désormais,
aucune de ces écoles d'officiers
n'aura p lus lieu en Suisse romande...
Elles se feront à Berne et à Zurich.

Non 1 Ne dites pas que la chose
est sans grande importance. Elle en
a beaucoup, au contraire, parce
qu'elle souligne cette gourme butée
qu'aff ichent  trop souvent certaines
de nos Ad-mi-ms-tra-tions fédérales ,
enclines à croire que les « Wèlches »
ne sont bons qu 'à obéir et à payer.
Trop volontiers disposées , surtout , à
oublier qu'elles sont là pour l'en-
semble du peup le suisse et non l'en-
semble du peup le suisse pour elles.

« ...Nous sommes un peup le de
frères...!» Oui I Et nous le croyons.
Mais il ne faudrait pas que la men-
talité de ces frères-là change suivant
qu'ils sont d' un côté du guichet ou
de l'autre.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois /mou

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange. 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnz réduit pour certains paya, se renseignei a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONF 51 226 CHFOUFS POST 'V 178

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

CHICAGO, 20. — On apprend
maintenant qu 'un fabricant, M. Char-
les Ross, âgé de 72 ans, a été enlevé
le 25 septembre, par trois hommes.

Les ravisseurs réclamèrent une
rançon de 50,000 dollars, qui fut ver-
sée le 8 octobre, sans que M. Ross
soit rendu à sa famille.

La police a gardé jusqu 'ici le secret
snr cette affaire, pour ne pas gêner
les tractations avec les ravisseurs.
On craint que M. Ross n'ait été tué.

Un septuagénaire
enlevé à Chicago

par trois gangsters

uevam le monumen t  aux morts de la ville de Constantine , une cérémonie
* eu lieu pour rappeler le centenaire de la prise de cette ville par les

Français. Tous les hauts dignitaires de l'Algérie y assistaient

Les Français célèbrent le centenaire
de la prise de Constantine (Algérie)



Pour Fr. 100.-
par mois à louer un beau ma-
gasin avec arrière, grande vi-
trine, logement de trois piè-
ces, bains et toutes dépen-
dances, sur rue principale à
Peseux. Adresser offres écri-
tes k D. A. 774 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Dans immeuble
moderne

k louer potir époque à conve-
nir appartement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces, confort, vue étendue, si-
tuation ensoleillée. S'adresser :
Etude Ed. Bourquin , avocat,
Terreaux 9, tél. 51.718.

Près de la gare,

petit logement
confortable, deux pièces et
toutes dépendances, belle vue.
Fahys 31.

A louer aux Omi-
ses, dans maison mo-
derne,

joli logement
de trois chambres
tout confort, chauf-
fage et eau chaude,
concierge, part de
jardin. Belle situa-
tion. — Agence ro-
mande Immobilière,
place Purry 1, Neu-
cllfltel . Tél. 51.720.

Cause départ,

reprise du bail
Appartement quatre cham-

bres, remis complètement à
neuf , dans maison d'ordre . —
Rue J.-J. Lallemand. — S'a-
dresser à Mme Montandon,
Musée 2, tél. 52.801.

Garages
k louer tout de suite k
l'Ecluse. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.

Bel appartement
entièrement remis à
neuf , tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
l'rix modéré.

S'adresser à A. Ri-
chard, Vieux-Châtel
10. *

Etude C. Jeanneret
i P. Soguel

Mô le 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou date
à convenir :

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Néubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Rue de l'Hôpital : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André : trois cham-
bres et dépendances.
Terreaux : quatre chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : quatre chambres

et dépendances.

Ecluse 59
Parc$ 84 et 86

Logements de trois cham-
bres et locaux Industriels k
louer pour tout de suite ou
époque k convenir. D. Man-
frinl. Brévards 9.

ETUDE

Jeait-Jacpes Thorens
Notaire

SAINT-BLAISE

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :

SAINT-B-___AISE
un logement de deux pièces,

cuisine et dépendances,
un logement de trois pièces,

cuisine et dépendances.

MARIN
trois petites maisons de qua-

tre pièces, cuisine, partie
de Jardin.

HAUTERIVE
deux logements de trois piè-

ces, cuisine et dépendances,
un logement de trois pièces,

cuisine, dépendances, par-
tie de Jardin ,

un logement de trois pièces,
cuisine, bains et dépendan-
ces.

Pour le 24 Juin 1938 :
SAINT-BLAISE

belle propriété avec villa,
grand Jardin et verger , situa-
tion excellente, k proximité
d'un arrêt du tramway et du
chemin de fer.

A VENDRE
k Rouge-Terre-Hauterive, une
petite maison de deux loge-
ments avec garage, Jardin et
verger, en bordure de la rou-
te cantonale, accès au lac.

A Saint-Biaise, A la Semella,
vigne de rouge en plein rap-
port, de 2 ouvriers '/s.

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

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

Eventuellement, CASES FRIGORIFIQUES à disposi-
tion.

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

Petit Pontarlier
Bel appartement de six pièces à louer immédia-
tement ou pour date à convenir. — Etude René
Landry, notaire. Concert 4 (tél. 52.424).

A louer tout de suite, au

Faubourg de l'Hôpital
beau logement de cinq piè-
ces, bains, chauffage central
et dépendances. A la rue des
Moulins, petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
à la Banque Cantonale Netjr
châteloise.

A louer DEUX MAGASINS
NEUFS A LA RUE DU SEYON.
Disponibles pour la fin de
l'année. S'adresser Etude Q,
Etter , notaire, rue Purry 8.

Peur cause de départ
à remettre appartement neuf ,
trois chambres, bain, balcon.
Au soleil. S'adresser le soir k
Mlle Borel, chemin des Mu-
lets 13. *

A louer Evole, beaux
logements 4-5 cham-
bres. Prix modérés.—
Etude Branen. 

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

IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBBIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tét 61.726

Neuchâtel
.Les Draizes

Logement de trois chambres,
aveo tout le confort moder-
ne, Jolie situation, part de
Jardin, pour tout de suite.

JV eu ch A tel
Avenue des Alpes
Bel appartement de trois

pièces, bain, chauffage géné-
ral, chambre haute. Vue ma-
gnifique. Pour tout de suite.

Neuch&tel-I_es Fahys
Joli logement de trois

chambres, cuisine et ' dépen-
dances, 56 fr., pour le 24 sep-
tembre.

Peseux - Carrels
Quatre pièces, chauffage

central, bain non Installé,
part de Jardin. Libre pour
époque à convenir.

Corcelles
A louer pour tout de suite,

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Jardin.
Prix avantageux.

Dans belle propriété,
Chanélaz-Areuse

bel appartement de six pièces
et dépendances. Jouissance du
Jardin et de la forêt. Prix
avantageux. On louerait aussi
logement de cinq . chambres
aveo Jardin. \

Etude G. ETTER, notaire
8, rue Purry

Quai Os t envahi, bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort.

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort.

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

Hôpital , 2-3-4 chambres.

Parcs 12, MAGASIN avec ar-
rière-magasin et local pou-
vant servir d'atelier ou de
dépôt. Prix avantageux.
A louer tout de suite, au

centre de la ville,

petit appartement
de trois chambres et cuisine.
Demander l'adresse du No 859
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, aux t.o-
Iombières, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres, véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Pour cas Imprévu, k louer

logement
de deux chambres, galetas,
jardin, prix Fr. 30.-; pour
tout de suite ou époque k
convenir. Saint-Nicolas 22.

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

Demoiselle
est demandée comme volon-
taire pour bureau. Offres
écrites sous P. A. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille de 18 à 20 ans,
propre, active et de toute
confiance, pour aider aux trâ
vaux du ménage et servir au
commerce. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. K. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie
de famille et bons traitements
assurés. Offres à Mme Bizzl,
boulangerie-pâtisserie, Kram-
gasse 57, Berne.
¦ i

Bonne maison privée cher-
che pour tout de suite, une

femme de chambre
bien recommandée, sachant
coudre et repasser. — Prière
d'envoyer les certificats avec
indication de l'âge et des ga-
ges désirés à Mme Thommen,
Môtlers ( Travers).

Voyageur
pour publication lo- .
cale est demandé.
Fixe et commission.
Ecrire avec détails
sous chiffre S. T.
875 au bureau de
la Feuille d'avis. —
NI certificats, ni
timbres-poste.

Femme
de chambre

On demande une personne
de toute moralité, munie de
certificats et connaissant son
service. Couture n'est pas exi-
gée. S'adresser k Mme Moïse
Schwob, villa Le Lierre, 117,
Temple Allemand, la Chaux-
de-Fonds. P11062 N

On cherche pour ménage
soigné de trois personnes, à
Couvet, une

bonne
sérieuse, bien au courant des
travaux du ménage, avec bon-
ne entrée en cuisine. Sérieu-
ses références exigées. Offres
écrites sous P. K. 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vigneron
On demande pour la cul-

ture de neuf ouvriers de vi-
gne, situés à Serrières, un
homme capable et conscien-
cieux. Faire offres écrites sous
G. B. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Sommelière
On demande une sommeliè-

re sérieuse, active et connais-
sant bien le service. Age : 18
à 25 ans. Entrée le 26 octo-
bre, tél. 23.933. S'adresser
Brasserie de la Serre, Serre 12,
la Chaux-de-Fonds.

On demande un

jeune homme
sachant traire. S'adresser à R.
Engel , Salnt-Blalse, tél. 75.308.

On cherche

jeune fille
auprès de deux enfants pour
hôtel de la Suisse allemande.
Adresser offres écrites avec
certificats et salaire demandé
à V. S. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne trouverait place
tout de suite ; pressant. —
Adresser offres avec préten-
tions à Georges Jeanrenaud
fils, Môtlers (Travers).

VOYAGEURS
actifs, demandés tout de sui-
te pour canton de Neuchâtel.
Commission 30 •/?. Nouveauté
grande consommation. Visite
administrations, hôtels, clini-
ques, hôpitaux, magasins. —
Offres soua chiffres P 3560 N
à Publicltas, Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
en bonne santé, honnête et
très propre, sachant cuire et
tenir un ménage soigné. Se
présenter aveo certificats,
Evole 30.

Jeune fille
parlant allemand et français,
au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce. Offres à M. Jost, commer-
çant, Beatenberg. 

Jeune fille
avec bonnes notions commer-
ciales, ayant déjà servi dans
magasin, cherche place de de-
moiselle de magasin (et éven-
tuellement aiderait au ména-
ge) pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres k Mlle Rosa
Krôpfli, Rledern, Elnlgen près
Spiez (Berne).

Jeune fille
sachant bien l'allemand s'oc-
cuperait d'enfants ainsi que
de couture ; aiderait égale-
ment dans commerce. Offres
écrites sous A. E. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable
connaissant à fond la
comptabilité finaficière,
statistique, calcul des prix
de revient, droit commer-
cial, cherche changement
de situation au plus tôt.
Faire offres sous chiffre
P 11055 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
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Cote - Rue Bachelln, à re-
mettre dans maison particu-
lière, appartement de quatre
chambres avec hall, central,
bain. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement ou pour
époque k convenir :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Maladlère : maison de dix
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, bains et central.

Chavannes 13 : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

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

le : quatre chambres.
Rue Louls-Favre : trois cham-

bres.
Escaliers du Château : six
chambres. Appartement con-

fortable et spacieux.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Magasins garages, garde-meu-

bles et caves.

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

Petite chambre au soleil. —
1er Mars 6, Sme, à gauche.

Chambre agréable, soleU,
belle vue. St-Honoré 2, 4me.

Chambre pour demoiselle.
Parcs 45, 2me étage (après
19 heures). 

Belle chambre meublée
ensoleillée, place des Halles 1
(maison Kurth), 1er à gauche.

Belle chambre
ensoleillée, vue. Chambre de
bains. Chauffage central. —
Pour personne tranquille. —
Beaux-Arts 16, Sme étage.

BELLES CHAMBRES
& un et deux lits. Chauffage,

vsalle de bains. Faubourg du
>-Lac 12. ' 

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

Chambre au midi, tout con-
fort. Manège 5, 2me, k droite.

Une ou deux BELLES CUAM-
BRES, eau courante, confort
moderne, dans villa, 5 minutes
du centre. Bas prix. Eventuel-
lement pension. Même adres-
se : personne qualifiée, diplô-
mée s'occuperait de devoirs,
latin, etc., pour élèves collège
classique. Sablons 8, rez-de-
chaussée. *

JTUUr 1UU.U_3.-C LU, Lll.UU mc
meublée à louer. Treille 6,
Sme étage. *

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, Sme à gauche. *

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

Belle chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 13, 2me. *.

Pension « Les Ils »
Gratte-Semelles 22

(Avenue des Alpes)
reçoit personnes âgées. Belles
chambres. Bonne pension.
Chauffage central. Prix mo-
dérés. Se recommande : Mme
Otto BU1.

Pension-famille
Saint-Maurice 12

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

Magasin
On cherche au centre de la

ville (boucle, si possible),
pour le 24 Juin 1938, Joli lo-
cal pour magasin. Faire offres
avec dimensions et prix sous
chiffres M. N. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
petit logement

de deux pièces, cuisine, à l'est
de la ville. — Adresser offres
écrites k S. V. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 jan-
vier ou date à convenir,

APPARTEMENT
de cinq ou six chambres avec
confort, centre de la ville, de
préférence avenue du 1er
Mars ou Beaux-Arts. Adresser
offres écrites sous D. M. 879
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place
dans bureau comme volontai-
re ou pour aider au ménage.
Offres sous chiffre Z. 8. 4456
k Rudolf Mosse A.-G.. Zurich.

Achetez le

M Wf M
l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.

iii=iii=iii=iii=iii= m=iii=iii=iii=m
SU • !!!
jy Quels moyens jjj
m choisir ? |
m — =
i i i  De nos jours , un commerçant est très sou- ¦—
\_\_l vent perplexe quand il s'agit de choisir les •—
ZZ véhicules qui transporteront sa publicité. H _

, ; Les moyens sont multiples et, fait beaucoup ZZ
¦— plus grave, des gens sans scrupules cher- ¦¦•
¦j" chent à profiter de l'embarras dans lequel ***
III se trouve l'annonceur. Ils lui proposent des ~
™ publications sans aucune valeur et lai font \
rTî des promesses illusoires, des déclarations —
"* inexactes sur le tirage et la diffusion de ces 

^~ moyens publicitaires occasionnels. * :
Si le monde des affaires, des petits négo- ~

~ ciants surtout, pouvait évaluer les sommes I I I

m 
qu 'il gaspille journellement en annonces sans —-
valeur, sans doute serait-il le premier à de- «5»

~ mander qu 'on le mette en garde contre ceux |||
; J qui , sous nn fallacieux prétexte, exploitent ~
« si souvent son ignorance ou sa crédulité. TTî
— C'est d'ailleurs pour lutter contre ces abus,
! ;> ; pour aider le public à choisir jvec discer- 55
~ nement parmi les moyens proposés, que la .

m 
Fédération romande de publicité a créé une •____
carte d'acquisition. Sans engager la respon- —

-jj sabilité de ce groupement, cette carte signi- ' ;
il  fie que la Fédération, se basant sur les ren- ~

_, seignements fournis, admet que le moyen ,."î
_ publicitaire en question peut être recom-

mandé aux annonceurs. Les industriels et 55
— commerçants feront bien d'en exiger la pré- 111
~ sentation quand un courtier leur soumettra LU
III des offres. ZZ
E III
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Apprenti de bureau .
est demandé par la maisonMediator S. A., Sablons 43 g.
présenter tout de suite.

On cherche

(femi-pensionnaire
dans petite famille (deux
personnes). Occasion d'an,
prendre la cuisine et la îaa.
gue allemande. Offres k MmeMeyer-Anker, maltresse d'où-vrage, Bernstrasse 98, Berne-
Bllmpllz. 

MARIAGE
Demoiselle, ayant Intérieur

et gain, désire rencontrer envue de mariage un honnête
ouvrier, sérieux, de 37 à 45ans. (Veuf avec enfant non
exclu.) Discrétion absolue. —Ecrire sous M S. 18, poste
restante, Neuchâtel.

vx

Français
italien, anglais

Très bonnes leçons, TOUS
DEGRÉS, prix modérés. Ré-
férences. Pourtalès 10, 1er. *

PORTUGAIS
Dame, portugaise d'origine,

donnerait leçons privées et
conversation. Ferait traduc-
tions ou correspondance dans
cette langue. Ecrire k Mme
Dubols-Coelho, Fahys 51.

Veuve cherche a emprunter
la somme de

10,000 fr.
pour reprendre bon commer-
ce. Intérêt k convenir. Offre»
écrites sous chiffre P. K. 878
au bureau de là Feuille d'avl».

Meubles - Literies
sont remis en état
à votre domicile

A. Kramer, tapissier
VALANGIN - TÉL. 69.106

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. b, Parte
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Appartement
moderne

l trois chambres,
chambra haute. — ;

. Bains. Chauffage
central. Loggia. Ser-
vice de concierge.
Prix très avanta-
geux. — Disponible
Immédiatement —

Notaire Landry,
Ooncert 4 (Télépho-
ne 52.434).

Madame C.I'NTT-
GAILLE et ses enfants,
très touchés des marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil, expriment Ici leur
sincère reconnaissance et
remercient tous ceux qui
ont entouré et visité leur
chère disparue pendant
sa maladie.

Neuchûtel,
le 20 octobre 1937.

Madame Alexandre
SAHLI et ses enfants,
très vivement touchés
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'affection. reçus pen-
dant la maladie et le dé-
part do leur cher défunt,
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun per-
sonnellement, prient tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve
d'accepter leurs remer-
ciements et leur pro-
fonde reconnaissance.

——_—-¦
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Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
dans son grand deuil, et
dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, I»
famille de Monsieur Juif*
GALLAND exprime ses
sincères remerciements.

Neuchûtel,
le 20 octobre 1937.

Madame et Monsieur
André GANGTJIN et leurs
familles remercient tous
ceux qui ont pris part »
leur grand deuil.

Le Day, Cernier,
Neuchûtel,

octobre 1937.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 5 k.

La rédaction ne répond pas des mann__-
crits et ne se charge pas de le* renvoyé»

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de mardiandises de droguerie

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

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

Un lot de savonnettes, thés divers, pâte dentifrice,
crème de toilette, brosse à d-ents, paquets de ouate,
bandes gaze, shampooings, boîtes de 5lordant-buffle, de
la poix, de la cire en plaques, papier de verre et toile
d'émeri, des épices diverses, environ 20 kg. silicate,
40 kg. sel marin , 30 kg. herbicide, 40 kg. mastic, 20 kg.
farine de lin, 10 kg. blanc de Troie, 10 kg. savon liquide,
15 kg. sel de Glauber, 20 kg. huile de lin , 25 kg. acide
sulfurique, 25 kg. acide nitrique, 17 kg. glycérine, 70 kg.
carbolinéum, 7 kg. colle forte, eau de Vichy et autres,
des flacons vides, des boîtes diverses, dix tambours en
papier mâché, des bocaux, des flacoas différentes gran-
deurs avec inscri ptions, une balance avec poids, une
balance de droguiste avec deux jeux dé poids, et autres
marchandises dont le détail est supprimé.

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

glSS COMMUNE

|Sp CORNAUX

Soumission
pour coupe de bois

La commune de Cornaux
met au concours la coupe de
bols d'environ 80 ma et stè-
res dans sa forêt située à la
Côte de Bamp, division 21
(chemin du haut).

Les soumissions sont k
adresser, sous pli cacheté, au
président du Conseil commu-
nal jusqu'au 26 octobre 1937.

Pour tous renseignements,
s'adresser k M. Jules Schaef-
fer, directeur des forêts.

Cornaux, le 20 octobre 1937.
Conseil communal.

A vendre 10,000 kg. de

choux-raves
S'adresser à Alfred Cugnet,
Chézard (Val-de-Ruz).

A enlever tout de suite,
cent quintaux de

betteraves
demi-sucrées

à Pr. 2.50 les 100 kg., pris en
gare de Monsmier (près
Anet). Egalement, une forte
quantité de belles pommes et
pommes de terre de conserve
au prix du Jour. S'adresser a
M. Robert Brandt, Treiten
près Monsmier (Berne).

— Pour
l'obscurcissement —

elles seront utiles :
bougies de secours —

0.95 les 6 pièces
bougies pour 
la D.AJ». ¦ 1.30 les 6 pièces
bougies alarme 

3.75
les 16 bougies, 80 heures
de lumière , soit moins de
5 c. l'heure. 

-ZIMMERMANN S.A.

Pommes de garde
20 c. le kg. (court-pendues
~. S1 Ie kS-). rendues à do-micile. Gaffner , Borcarderie,valangin , tél. 69.118. 

« Unique »...  ̂ï0̂
salle à manger XX
y composant de : un buffet
™, service, porte du milieugalbée, une table à allonges,
"0X220X85 cm., dessus noyer ,¦a chaises ; son prix : Fr.
&$»¦—¦ E11e n'est à vendrelue chez

Meubles S. MEYER» son rayon des meublesnjUfc, fbg. du Lac 31, télé-phone 52.375

A vendre, Aux Gouttes d'Or,
trois ouvriers de

vignes
avec cabinet et puits conte-
nant 3000 litres d'eau. S'a-
dresser rue du Lac 8, Peseux.

A VENDRE
à la Neuveville, maison bien
située, trois logements, un
atelier et deux magasins. S'a-
dresser à M. Emile Wyss, no-
taire k la Neuveville. P3562N

?????????
Les maisons
crrandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Machine
à ramer

(assouplisseur), à vendre,
état de neuf. Prix : 70 fr. S'a-
dresser faubourg du Lac 6,
2me, le soir de 7 à 8 h.

Fourneaux
A vendre d'occasion deux

« Sursee » modernes. S'adres-
ser à M. André Coste, Au-
vernier, téléphone No 62.110.

Petits chats
siamois

k vendre. Mme Juillerat , rue
du Marché 104. la Neuveville.

Poissons
Truites portions vivantes
Bondclles - Brochets

Perches à frire
Filets de perches

Soles - Raie
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
JMorue au sel

Filets de Morue
Merluche - Rollmops

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeons . Canards

Gibier
Beaux lièvres

Civet de lièvre
Gigots de chevreuil
Faisans - Perdreaux

Sarcelles

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Chantier privé
de bienfaisance

du Service social, 11, rue du Temple-Neuf
Vente de petits fagots d'allumage, très secs,

10 centimes pièce ; réduction à partir de 100 fagots.
Prière d'adresser les commandes au Service social.

Les plus belles écharpes
et carrés

Les plus beaux colifichets
s'achètent chez

Savoie-Petitpierre S.A.
Nouveau choix Voyez notre vitrine

A R B R E S  F R U I T I E R S
Haute tige, espaliers, pyramides, etc.

Arbres et arbustes d'ornement, rosiers tiges et nains
GRAND CHOIX - PLANTATIONS A FORFAIT

DEMANDEZ LE CATALOGUE — TÉLÉPHONE 61.308

JEAN BAUR, pépiniériste — CORCELLES
Maison de confiance fondée en 1863

Cette chambre à coucher
bois dur, très joli modèle, avec deux lits
jumeaux, literie complète, garantie cinq ans,

les 18 pièces seulement

Fr. 990.-

MEUBLES y ^tRhWOQL P ESEUX
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FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL
et pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

choisissez un

TAPIS PERSAN
de k MtnP A DÏTD_PI ORANGERIE 8
maison 1VJ. A. DUI\Vll à côfé du cini'ma
suisse : Apollo
gui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix *

Cure d'automne !

Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon > 5.50

PHARMACIE

F. TRIPE T
Seyon 4

Neuchâtel - Tél. 51.144
Songez-y :

Aucun négociant ne TOUS
fait de cadeau... TOUS en
avez toujours pour votre
argent. Une chambre k
coucher doit durer et fai-
re plaisir la vie entière...
le bas prix ne doit pas
être un attrait irrésisti-
ble.» la bienfacture du
meuble et la qualité de la
literie doivent emporter
votre décision, vous ne re-
gretterez Jamais la dépen-
se supplémentaire. Notre
chambre à coucher à deux
lits, en hêtre et bouleau
poli, réalise ce qu 'il y a
de mieux pour le prix de
Fr. 1200.—, complète.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

tDons 

quelques «mairies, c'est peut-
être vous qui ire* toucher l'un des
nombreux lots moyens. Mois n'oubliez pas
ceci -. sans billet, on n'a aucune chance de
gagner. Achetez donc au moins un billet.

Premier lott V* de million
Valeur totale des lots Fr. 2.522.000
Nombreux lots moyens

100 lots de Pr. S.000 .
300 » » » 1.000
500 » > » 500

etc., etc.
.PRIX DU BILLET Fr. 5—
POCHETTES DE 10 BILLETS Fr. 50.-
présentant uns numérotation variée comprenant un
billet gagnant au minimum un lot de 5 francs.

VENTE DES BILLETS
I. Dépositaires dans toutes les villes et

villages de la Suisse romande.
SECRÉTARIAT CANTONAL DE

LA LOTERIE ROMANDE : NEUCHATEL Af,
T_¦__.____ _____¦_». Chèques postaux IV 2002 •*

5# Joindre 40 et. pour l'envoi recommandé plus 30 et. si V
_ fa_ \mf_ fmm%+ tgS,  vous désirez la liste ds tirage.
'¦"-¦I'' S%9 t Loi lott seront payés dès le surlendemain du

|k| | as tirage sans aucune retenue fiscale

Ê$Bm ROMANDE t
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Le cours gratuit
DE BRODERIE ET REPRISAGE
SUR MACHINES A COUDRE

-K-ZœIÎ PFAFF et Phœnîx
|Kff!£__E-ïëS commencera

m le 1er novembre
.! i )wM S'inscrire au magasin

4i»P% Coûteuses Modernes S.A.
Faubourg de l'Hôpital - Tél. 52.932

Gramo-radio
Superbe meuble moderne,

poil, payé 1100 fr., cédé k
moitié prix. Payement comp-
tant. Occasion unique. Adres-
ser offres écrites k M. R. 842
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Quelle dame on demoiselle

désirerait faire la connaissan-
ce d'un

JEUNE HOMME
de 22 ans, Intelligent et pré-
sentant bien.

Paire offres sons chiffres
A. J. 1914 poste restante, la
Chaux -de-Fonds.

E. flotter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux, stores, literie
RÉPARATIONS

A vendre deux Jolis

fourneaux
fonte émalllée. Maladlère 22,
1er, à gauche. 

IË\=
Une jolie

CEINTURE
EN CUIR

originale el
avantageuse

vous la trouverez
chez le maroquinier

s p é c i a l i s t e

E. BIEDERMANN
Neuchâtel

B=

A vendre pour cause de
double emploi,

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

Automobile
Je cherche k acheter

conduite intérieure deux
ou quatre places, con-
sommation 7 à 8 litres,
si possible Doppolino, D.
K. W. ou Opel. Paire
offres pour payement
comptant avec dernier
prix à case postale 14.980,
Auvernier.

Cïanppç nous vous offrons
rlalIbCd superbe chambre
à coucher, noyer ronceux, ar-
moire trois portes, 170 cm.,
toilette trois glaces cintrées,
deux tables de chevet, deux
lits cintrés, sommiers métalli-
ques, protège-matelas, mate-
las crin blond pur, trois-
coins, duvets édredon et
coussins, soit vingt pièces
pour 1188. —. H vaut la
peine de la voir avant d'a-
cheter.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31, téléph. 52.375
Neuchâtel — Rayon du neuf

Baisse
de prix

sur toutes les marchandises

OEUFS - BEURRE
FROMAGE

G. Blanc
Banc au marché
Notre divan-lit aàu£r
tique, pour le salon... pour la
salle k manger avec caisson
pour la literie, matelas pliant
au dossier , deux galeries, un
peloohon formant trols-colns,
tissu au choix : son prix :
220.—. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage. Ce
modèle vous l'obtiendrez chez

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.375

Magasins
Meier...

Encore un peu de belles
pommes depuis 0.20 le kg. par
5 kg. ;. profitez avant qu'elles
renchérissent. Pommes de
terre Jaunes oour encaver, de-
puis 10 fr . 50 les 100 kg. li-
vrées franco cave. Les maca-
ronis, cornettes et spaghettis
« Usego » 0.75 net le kg. Les
trois boites de tomates depuis
0.50 net.

Champignons frais —
dits de Paris

arrivage le mercredi 
Fr. 0.30 les 100 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Lits jumeaux
avec sommiers métalliques,
protège-matelas, trols-colns,
matelas crin animal remis
à neuf et deux tables de
nuit pour Fr, 180.—.

Table à rallonges
150/100 cm., en chêne,
avec six chaises, Fr. 125.—.
Rayon occasion. t
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Mesdames!
Savez-vous qu'il existe,

depuis trois ans, un ma-
gasin do confection pour
liâmes qui vend réellement
bon marché ? Exemple :
-U» Joli MANTEAU, belle
qualité de tissu, doublé
entièrement , pour le prix
ie Fr. 29.—. Sur mesure,
le même prix. Au meilleur
marché. R. Laglcr, place
du Marché 9, Neuchâtel.

sjstmrffm._Èt_'''T^ '̂ mi p̂ £3mismr

Nouvelle grande

vente
de laines

A TRICOTER , tous les
genres, tous les prix,
tous les coloris, toutes

les qualités
1er prix : l'écheveau

85 c.
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Du modèle le moins coû-
teux jusqu'au plus riche

Saleute
confirme dans chaque
détail la perfection de sa
technique et les résultats
de quarante années d'ex-

périences.

nmlkis^
NCUOIATB.

-Radio
Médiator

1938
tous les nouveaux

modèles chez
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Ruelle Dublé 1 NEUCHATEL I
(Temple Neuf) iéiéohone53 39_ H

I Couturière
capable, cherche Journées.

Prix modérés ;

M1Ie J. Bovay
St-Maurice 2, 4me, droite

IH. Vuille Fils
•vis-à-vis du Temple S

du Bas
achète

aux plus hauts prix i

VBEUX
BBJOUX OR
ARGENT et PLATINE

5 Discrétion absolue ¦

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationn ement :

Place PURRY et GARE
A. Streit



Le premier meeting d'aviation de Lugano

Le succès de ce premier meeting a été très grand, ainsi que la satisfaction
des Tessinois à la pensée des nouvelles possibilités qui résulteraient pour
leur cité de la création d'un centre aérien. — Voici trois charmantes
jeunes femmes en costume tessinois qui examinent de près un avion

A Boston, une revue mettant en scène
M. Roosevelt connaît le gros succès

TOUTE L'AMÉRIQUE EN PARLE...

Sur la scène d'un grand théâtre
de Boston a eu lieu la «première »
d'une revue dont le succès est d'o-
res et déjà triomphal et dont toute
l'Amérique parle.

Il s'agit d'une satire politi que , à
la fois pleine d'humour et de vio-
lence, si osée aussi qu 'on ne se sou-
vient pas d'en avoir enregistré
d'analogue jusqu 'ici aux Etats-Unis,
et qui met en scène, entre autres, le
président Roosevelt , les princi paux
.« acteurs » de son « New-Deal », et
« les neuf vénérables » de la Cour
suprême fédérale.

La revue s'appelle: «Fd Rather Be
Right (Je préférerais avoir raison») .
Les auteurs sont déjà célèbres:
George Kaufman et Moss Hart,
qui écrivirent déjà deux opérettes
satiri ques à grand succès: «Ôf Thee
I Sing (C'est toi que je chante) et
Let' Em Eat Cake (Qu'ils mangent
du gâteau) ».

Une rencontre fortuite
du président

La revue s'ouvre sur une prome-
nade matinale de M Roosevelt dans
les allées fameuses du Central Park
de New-York.

Au hasard de sa flânerie , le pré-
sident rencontre un jeune couple,
qui se plaint amèrement auprès de
lui de ce qu'il ne peut se marier,
si grand que soit le désir qu'il en
ait , parce que le patron du jeune
homme lui a refuse une augmenta-
tion de salaire.

M. Roosevelt , profondément tou-
ché, donne au jeune couple la bé-
nédiction de son large sourire, et
lui promet qu 'il va travailler dare-
dare à la rédaction et à l'établisse-
ment du nouveau budget américain ,
afin que la prospérité revienne dé-
finitivement , que le patron du jeu-
ne _ homme puisse se frotter les
mains de contentement et lui accor-
der de bonne humeur l'augmenta-
tion dont il a besoin pour se ma-
rier.

Mobilisation ministérielle
Aussitôt dit, aussitôt fait: M.

Roosevelt convoque tous ses colla-
borateurs. «Il faut absolument, leur
dit-il, que le budget soit en équili-
bre pour que mes jeunes amis puis-
sent se marier ».

Mais comment faire pour que l'E-
tat puisse joindre les deux bouts?

Les ministres s'abîment dans la
réflxion. Tous les partenaires du
new-deal se creusent la cervelle
pour trouver une solution.

«J'ai trouvé !» s'écrie soudain M.
Morgenthau , secrétaire du trésor. Et
de proclamer son idée: «Il faut abso-
lument que le gouvernement fédéral
nomme un pickpocket officiel qui
sera chargé des ressources extra-
ordinaires du budget!»

On écarte cependant cette sugges-
tion brillante. Miss Perkins, minis-
tre du travail se lève, alors, à son
tour, et propose que l'on mette une
taxe spéciale sur les bureaux de
poste. M. Roosevelt la regarde d'un
air inquiet , lui tapote l'épaule :
«Voyons, voyons, calmez-vous». En
fin de compte, toutes les suggestions
sont repoussées , et M. Roosevelt dé-
cide qu 'il ne lui reste plus qu'une
chose à faire , et c'est de se présen-
ter une nouvelle fois aux élections
en prenant pour base de son pro-
gramme «l'espoir que quelque cho-
se se passera qui fera que tout se
tassera ».

Et pour conclure, pendant que les
juges de la Cour Suprême, vêtus de
cagoules du Ku-Klux-Klan , dansent
une gigue endiablée autour de lui ,
conduits par M. Black , le président ,
tourné vers la salle , chante un der-
nier couplet, faisant allusion au ma-
riage de son fils avec Miss Ethel
Dupont et à la place de secrétaire
offerte à un autre de ses fils par
le magnat de la presse Hearst :

Je n'craindrai pas la faim
Je n'craindrai pas la soif ,
J' ai un f i l s  chez Dupont
Et un autre chez Hearst...

(Audience du 20 octobre 1937)

Drame champêtre
Un paysan qui s'en retournait là-haut

sur la montagne avec un Jeune veau,
qu'il venait d'acheter, s'arrêta pour pren-
dre quelque chose en route, dans un éta-
blissement.

Malheureusement, le quatrupède atta-
ché sur sa « brecette », commença à s'Im-
patienter et sauta de ci de là, tant et
si bien bien qu 'il roula hors du char,
restant suspendu en l'air au bout de sa
corde 1 Ses brâmées d'angoisse firent ac-
courir son patron, lequel reprit le che-
min du logis.

Mais faute d'avoir placé son veau sous
un filet protecteur, le paysan négligent
est condamné à cent sous d'amende et
1 fr. 10 de frais. Qu'on se le dise!

Maquignonnage
Au nombre des citations pour in-

fractions k la loi sur la circulation ,
vint se placer une scène burlesque, que
nous devons rappeler : Un bon Bernois ,
élève de notre école d'agriculture, fils
sans doute d'un paysan habitué « à ra-
vauder » eut cette réponse au président
qui lui demandait: Qu'avez-vous encore
à dire? » « Est-ce que vous ne pourriez
pas me laisser ça à quatre francs dix? »

Un regard sévère du président fit com-
prendre au Jeune homme qu'U ne fal-
lait pas confondre le tribunal de police
avec la foire de Chiètres. Et tout de mê-
me, l'amende fut réduite à 3 fr. 10.

A malin, malin et demi!
En août dernier, un employé d'hôtel

de Genève fut mis en contravention,
près de Valangin, pour cycle non éclairé.
Il crut ê**re très malin en fournissant un
faux nom à l'agent, et en se faisant
passer pour un particulier de Sonvilier.

La fraude fut découverte, et notre
homme dut constater que la police a les
bras longs et le flair subtil . U fut repé-
ré, l'autre Jour, et payera pour son men-
songe 10 francs d'amende et 1 fr. 10 de
frais.

Pugilat intempestif
A Saint-Martin, l'autre dimanche, un

locataire se plaignit de son fourneau qui
fumait. H fit constater la chose à la pro-
priétaire laquelle appela son frère, esti-
mant que quatre yeux voient mieux que
deux! Mais au milieu de cette fumée,
on en vint à parler de bail à résilier, de
termes à payer! Et comme on ne vivait
pas en très bonne harmonie dans cette
maison, on en vint vite aux mains. Le
locataire semble bien avoir tapé le plus
fort , car son antagoniste présente à l'au-
dience un col et une chemise maculés et
déchirés.

Chacun de ces messieurs a porté plain-
te l'un contre l'autre. Le président cher-
che à arranger l'affaire. Il y parvient
après quelques contestations, ayant réus-
si à persuader le locataire que c'était à
lui de payer la lingerie endommagée,
plus les frais, soit 8 francs au total.

Ces colporteurs !
Il y en a de nouveau deux pour au-

jourd'hui cités, mais absents. Es per-
sistaient à vendre toutes sortes de mar-
chandises sans avoir la patente requise.

L'un en sera pour payer l'amende de
41 francs, l'autre — une dame — s'est
soustraite à des obligations plus impor-
tantes, et c'est une somme de 75
francs qui lui est Infligée comme amende.

Attention, ces dames !
Une jeune et inexpérimentée conductri-

ce d'automobile apprit à ses dépens que
la prudence est de rigueur , quand on
circule depuis quelques semaines seule-
ment et que le permis de conduire ne
confère pas, à lui seul, toutes les quali-
tés nécessaires. Dans le vieux bourg de
Valangin, aux tournants brusques et
dangereux, la pauvre dame ne put ma-
nœuvrer pour éviter une autre voiture.

U y eut de la casse et de l'émotion !
Il vient s'y ajouter, aujourd'hui, 50 fr.
d'amende et 50 fr . de frais, à la charge
de la Jeune personne !

Après une nomination
De sincères félicitations ont été adres-

sées en cette Journée où le président
Etter, récemment appelé à la dignité de
Juge cantonal. Nous y joignons celles des
clients du président qui sont heureux de
savoir que M. Etter continuera à monter
— et non plus à descendre — à Cernier
chaque mercredi. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

L'hallucinante randonnée d'un chauffeur
deux fois assassin, qui transportait

les corps de ses victimes
« Allo, docteur , ici Pauil Dwyer,

voulez-vous venir chez moi. Je suis
malade... »

Le docteur Littlefield , de South
Paris , dans l'Etat du Maine , qui re-
cevait l'autre jour cet appel , se ren-
dit chez le client. Paul Dwyer
se lança dans des confidences em-
barrassées :

«Jo crains, docteur , finit-il par
avouer , d'avoir contracté une de ces
maladies honteuses... »

Le praticien l'examina , le rassura:
« Vous n'avez rien... »
Puis, s'autorisant de la différence

d'âge — il avait 66 ans et Paul
Dwyer n'a que 18 ans ;— morigéna
sa prati que :

— Aussi , vous menez une vie trop
dissolue. Tout le monde , en ville,
parle de cette jeune fille que vous
avez compromise et qui, paraît-i l,
attend maintenant un bébé...

Premier crime
Paul Dwyer, à ces mots, s'empor-

ta. La discussion, en quelques répli-
ques, devint violente. Le j eune hom-
me,- à bout d'arguments, se jeta sur
le médecin, brandissant une matra-
que. Le pauvre docteur, sous les
coups, fut tôt réduit à l'impuissan-
ce. Ivre de fureur, alors, Paul
Dwyer lui enroula une ceinture de
cuir autour du cou, et tandis que sa
victime agonisait , lui taillada le vi-
sage à coups de rasoir.

Son crime commis, l'assassin
transporta le corps dans l'auto, une
somptueuse limousine, que le méde-
cin avait laissée devant la porte, et
s'installa au volant.. Deux heures
plus tard, il sonnait au domicile du
docteur Littlefield et demandait à
voir la femme du médecin :

— Madame, annonça-t-il à brûle-
pourpoint, votre mari vient, avec
son auto, de provoquer un accident.
Il a écrasé deux personnes et de-
mande à vous voir. Il faut que vous
m'accompagniez à Boston.

Après quelques hésitations, Mme
Littlefield se décida. En route, tout
à coup, Dwyer, qui n'avait pas des-
serré les dents, s'arrêta net, à l'en-
trée d'un chemin désert. Visage cris-
pé, matraque au poing, il se jeta sur
Mme Littlefield. La malheureuse
n'eut pas le temps de pousser un
cri.

Et, de nouveau, l'auto, chargée
cette fois de deux cadavres, démar-
ra.

«Si les policemen
pouvaient m'arrêter I »

Trois jours et trois nuits, elle al-
lait rouler par la campagne, à toute
allure, comme si son pilote cher-
chait à endormir sous la fatigue et
l'ivresse de la vitesse le souvenir de
ses crimes. L'épuisement, au con-
traire, accroissait, d'heure en heu-
re, son désarroi. A dessein , Paul
Dwyer, à chaque traversée de vil-
lage, se mettait en contravention
avec les règles de la circulation :

« Si les policemen pouvaient m'ar-
rêter, pensait-il confusément, c'en
serait fini de cette fuite sans but... J>

Les policemen , justement , étaient
dans un de leurs jours d'indulgen-
ce. Le bolide aux cadavres passait
sans que nul songeât à le siffler...

A l'aube du troisième jour , tout de
même, la fatigue terrassa Paul
Dwyer. Il s'affaissa sur son volant,
la tête dans les bras, endormi tout
d'une masse. Et , cette fois, les poli-
cemen lui mirent la main à l'épaule.

Tout de suite, le jeune bandit li-
vra, dans une crise de larmes, son
épouvantable confession :

— Regardez , voilà mes cada-
vres!...

Il avait tassé le corps du docteur
dans la malle arrière, dissimulé sous
une couverture, dans la voiture, ce-
lui de Mme Littlefield.

— Faites-moi passer sur la chaise
électrique, implorait-il.

Ce lamentable bandit — il est fils
d'une veuve honorable et nul de
ceux qui le connaissaient à South
Paris, ne l'aurait cru capable d'un
tel forfait — ne sait pas que cette
dernière consolation elle-même lui
sera refusée : dans l'Etat du Maine ,
où il a commis ses crimes, la peine
de mort a été supprimée et c'est la
cellule qui l'attend , la cellule à per-
pétuité.
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M. CARACCIOLA PARRA FEREZ ,
le nouveau ministre du Venezuela à
Berne, vient de remettre ses lettres

de créance au Conseil fédéral

Dans le monde diplomatique
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1 Exposition internationale I
I Paris 1937 1
| \ de Neuchâtel à Paris en 7 h. 30 \ ¦ ' !

| Derniers départs :
¦ samedi 30 octobre, à 15 h. 57
i samedi 6 novembre, à 15 h. 57

samedi 13 novembre, à 15 h. 57
i Programme très intéressant , comprenant i

les visites de Versailles, Pari s, > !

Retour individuel permettant de prolonger ;

Renseignements, inscriptions

au Bureau de voyages
FRANÇOIS PASCHE I

| (Feuille d'avis) NEUCHATEL Tél. 51.226 |
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POUR émiEu LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATiONfiL

COMMENT MEUBLER
TOUTE UNE PETITE MAISON FAMILIALE

pour

FR. 1585.-
seulement

Le nouveau prospectus des

Meubles PERRENOUD

MESDAMES !
C'est au magasin de volailles

LEHNHERR f ï@li$
que vous trouverez le plus grand choix en

Bons poulets à rôtir . . à Fr. 3.— le kg.
Poulets extra du pays . » » 3.80 » »
Poules à bouillir du pays » » 2.80 » »
Poulets de Bresse - Pigeons
Lapins du pays au détail à Fr. 3.— le kg.

Grand choix en

CHEVREUILS - LIÈVRES
(civet) entiers et au détail

J FAISANS - PERDREAUX

I DANSE I
I Professeur K. BLANC I

commence ses

S Cours de perfectionnement I
I la semaine prochaine 9

Tous les cours et leçons sont donnés j
' ' personnellement par R. BLANC, avec l'assis- jj

tance de ses collaboratrices.

Renseignements et inscriptions à
l'Institut , Evole 3-1a

¦Jj Téléphone 52.234 j
1!

vous fera connaître nos prix tont particulièrement
avantageux

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

1 et garantie

Veuillez demander notre

NOUVEAU PROSPECTUS
ÇOfïÉTC ANONYME Df Ç ÉTAFM I^ ÇCMCNT * -*^

MAGASIN DE NEUCHATEL

«Lu leçon de l'Autriche »
Sous le pseudonyme de P. T. Lux, un.

Genevois qui fit toute sa carrière dans la
banque viennoise et vécut en Autriche
dés avant la guerre, collaborateur à
l'« Essor », vient de publier un petit livre
intitulé « La leçon de l'Autriche, 1919-
1937 », remarquable tant par sa richesse
d'informations que par la rigoureuse ob-
jectivité de ses Jugements. Au cours d'une
conférence qu'il donnera vendredi, M.
Lux refera l'histoire des événement qui
ont ensanglanté l'Autriche contemporai-
ne en dehors de tout esprit parti-
san, et en tirera les enseignements
qu'elle comporte pour la Suisse.

Souhaitons à M. Lux un public nom-
breux qui sera certainement qpptivé par
son exposé actuel et vivant, vendredi soir,
22 courant, au Restaurant Neuchâtelois.

Pétonllle ù Peseux
On annonce la venue à Peseux de

« Pétouille ». l'Inimitable artiste qui
viendra à l'Hôtel du Vignoble pour quel-
ques jours seulement, en compagnie de
quelques joyeux partenaires, dont R.-P.
Poulln , le fin comédien-mélomane de
Radio Suisse romande et la délicieuse
fantaisiste Yvette Evryl.

Il y aura foule pour applaudir le roi
du rire qu'est Pétouille. Pas de quête,
un prix d'ei-trée minime pour s'égayer
comme Jamais encore on ne le fut, c'est
assez pour engager les admirateurs de
Pétouille à venir en foule.

Communiqués

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 décembre 1937 . 3,—
• Le montant de l'abonnement sera

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

• Veuille-: prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas. .

Nom : '

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très Uslble)

Adresser le présent bulletin dans
ane enveloppe non fermée,' affran-
chie de 5 c. à

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

a.LE PAIN ET LE SEL »
par Paul Decorvet

Le brillant jo urnaliste qu'est M.
Paul Decorvet , auquel la grande fa -
mille de la Suisse romande voue une
amitié et une estime solides, vient
de réunir en volxzéme les délicieux
papiers qu'il publie régulièrement
dans la « Gazette de Lausanne » et
dont les admirateurs ne se comptent
plus.

Que voilà donc un livre délicieux.
Délicieux et profond.  Les articles
de M. Decorvet ont quel que chose de
demi-intime qui se place au point
d'intersection entre la culture, le
souvenir personnel, l'observation et
la moralité.

Il y aurait de belles choses à écri-
re sûr l'art de la chronique tel qu'il
est pratiqué par certains journalis-
tes de chez nous ! M. Decorvet est
parmi ceux qui s'y distinguent le
plus . Ironie, légèreté , bon sens et
talent lui sont familiers. Avec une
palette aussi riche, il est bien rare
qu'on ne brosse pas des tableaux du-
rables. Inclinons-nous et applaudis-
sons. La réussite de ce volume nous
enchante parce qu'elle est méritée.

Pour moi qui lis depuis longtemps
les articles de M. Decorvet, je les ai
retrouvés avec un plaisir nouveau.
Je sais que je les relirai encore —
souvent — et je sais aussi que nous
serons beaucoup à faire de même.
(Edit. V. Attinger.) (g.)

La vie intellectuelle
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«Dobermann»
A vendre chienne brune et

feu, âgée de trois mois, avec
pedigree. Demander l'adresse
du No 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mais où est donc ce
magasin de meubles

S
u..,.. ') Au Faubourg¦ nieyer i <ju Lao si...

Mesdames, près de la Roton-
de... au 1er étage... maison du
garage Ford. Le plus beau
choix... les prix les meUleur
marché.

selon un quot'-dien anglais

LONDRES, 20 (Havas). — Les
efforts déployés par l'Italie pour la
constitution de son empire d'Afri-
que font l'objet d'intéressantes ré-
vélations obtenues à des sources ex-
ceptionnellement bien informées, que
publie le « News Chronicle ».

Le ministère italien de la presse
et de la propagande emploie quel-
que trois cents traducteurs à rédi-
ger des documents en vingt-huit dia-
lectes africains différents. Mais c'est
surtout sur la propagande auprès
des musulmans qu 'est concentrée
l'attention des autorités. Une grande
université musulmane doit être cons-
truite à Harrar, en Ethiopie, dont le
poste de radiodiffusion actuellement
en voi e d'achèvement doit complé-
ter celui de Bari. La propagande
italienne touche également les popu-
lations indigènes du Soudan et des
possessions anglaises d'Afrique.
L'armée noire de l'Empire italien ,
leur dit-on , servira à les libérer.

La France, note ce journal , n'est
pas exempt e de ces attentions et en
cas de guerre, l'armée éthiopienne
aurait pour premier objectif la prise
de Djibo uti afin de relier entre el-
les l'Erythrée et la Somalie. Cette
propagande aurait des résultats par-
ticulièrement importants dans la po-
pulation non amhari que d'Ethiopie,
soit la majorité de la population.

Cinquante cinémas montrant des
films fascistes ont été ouverts à cet
effet. La militarisation va de pair
avec la propagande culturelle et les
autorités italiennes travaillent à
l'exécution d'un plan tendant à lever
en cinq années une armée indigène de
quelque 3,500,000 soldats, dont 300
mille en service actif . Les réservis-
tes de cette armée devront consa-
crer à l'entraînement un j our par
semaine.

Pour financer ces projets grandio-
ses, pour faire de l'Ethiopie un
exemple d'autarchie économique,
tout a été mis en œuvre. Des mines
de fer et de charbon ont été décou-
vertes dans la province d'Harrar ,
où des aciéries seront bâties pro-
chainement. Dans trois ans , on fa-
briquera des rails, dan s quatre ans
des canons, des fusils dans cinq ans,
et des automobiles dans six ans. Des
filons de cuivre et de zinc ont été
également prospectés. L'affaire coûte
au gouvernement italien 10,500,000
livres sterling par mois.

Des mesures sont prises
à Rome pour organiser

la colonisation éthiopienne
ROME, 20. — Réuni sous la pré-

sidence de M. Mussolini, le conseil
des ministres, après avoir ratifié
une série de mesures administrati-
ves, a approuvé un impôt de dix
pour cent sur le capital des sociétés
anonymes; cet impôt ne sera prélevé
qu'une seule fois et est destiné à
couvrir les dépenses de la guerre
d'Ethiopi e, de la mise en valeur de
l'empire et de l'armement. Il pourra
être acquitté en quinze versements
bimensuels jusqu'au 10 juin 1940.

Le conseil a en outre décidé d'aug-
menter l'impôt sur les transactions
de 2,5 à 3 %. Il a égalemen t promul-
gué une loi prévoyant la fondation
de trois sociétés officielles de colo-
nisation en Afrique orientale; trois
centres seront créés: Ethiopie-Ro-
magne, Ethiopie-Pouille et Ethiopie-
Vénétie, où seront installés des co-
lons provenant de ces provinces.
Dans ce même ordre d'idées, le con-
seil a décidé d'organiser selon une
discipline militaire rigoureuse, la mi-
lice de volontaires d'Ethiopie, qui
comprend tous les ouvriers et co-
lons italiens.

La prochaine séance du conseil
aura lieu jeudi prochain.

L immense effort
de l'Italie pour constituer

son empire africain

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40 disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de danse. 17.30, piano. 18 h.,
causerie sur l'obéissance et l'esprit d'I-
nitiative. 18.15. musique française par
l'O.R.S-R. 19 h., causerie sur l'étable.
19.10, les lettres et les arts. 19.20, cau-
serie sur la semaine suisse. 19.30, in-
termède. 19.45, communiqués et lnform.
20 h., causerie littéraire par M. J.-P.
Zimmermann. 20.30, « Iphigénie en Tau-
ride », opéra de GlUck. 22.30, causerie
sur l'automne en Gruyère.

Télédiffusion: 10.30 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., musique tzi-
gune. 12.40, airs de poèmes symphon.
16.30, disques. 17 h., danse. 18 h., dis-
ques. 18.30, causerie sur l'amitié et la
sociabilité. 19.10, disques. 19.20, cause-
rie sur le mariage et le divorce. 20 h.,
conc. par le R.O. 21.35, œuvres de Nus-
slo par le R.O.

Télédiffusion: G.30 (Montpellier) or-
chestre. 10.50 (Vienne), musique cham-
pêtre. 13.45 (Constance), concert. 14.10
(Francfort), airs d'opéras. 22.30 (Stutt-
gart), musique populaire. 24 h., conc.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., danse. 20 h., saxophone.
20.30, orchestre à cordes. 21.25, « Défen-
se de fumer », un acte de Blanchi. 21.45,
orchestre.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Vienne), concert.
13.45, orchestre. 16 h. ( Coblence), or-
chestre. 17.25 (Vienne), musique Italien-
ne. 19.10 (Cassel), concert. 21.10 (Vien-
ne), orchestre symphonique. 22.15 (Mi -
lan), chant. 22.45, danse.

Europe II: 11.30 (Lyon), disques. 12.45
(Lille), orchestre. 14 h. (Rennes), mu-
sique variée. 14.50 (Lyon), disques. 16
h. (Paris Colonial), musique de cham-
bre. 17 h. (Limoges), orchestre. 18.45
(Toulouse) , orchestre. 20.50 (Lyon), dis-
ques. 21.30 (Paris), festival Strauss.

LUXEMBOURG: 15.05. piano. 22.30,
concert symphonique.

KONIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., vio-
lon et piano.

MOTALA: 20 h., concert symphon.
BRESLAU: 20 h., musique de chambre.

21.05, orchestre.
HEILSBERG : 20.10, « Le tailleur de

Schônau », opéra, de Brandts-Buys.
FRANCFORT: 21 h., airs d'opéras ro-

mantiques allemands.
MILAN: 21 h., violoncelle.
ROME: 21 h., «La reine du phonogra-

phe », opérette de Lombard!.
VIENNE: 21.10, orchestre symphon.
STUTTGART: 21.15, musique de cham-

bre.
BUDAPEST: 21.15. sonates de Beet-

hoven.
PRAGUE: 21.25. première symphonie

de Beethoven.
PARIS P.T.T.: 21.30, « Colomba », d'a-

près Mérimée, musique de Tomasi.
VARSOVIE: 22 h., musique de cham-

bre.
LEIPZIG: 22.30, piano.
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— Combien pour que nous ne
téléphonions pas à votre femme ?

Lasse des lenteurs
de l'enquête, la femme

du général Miller
en appelle à M. Lebrun

Pourquoi n'a-t-ou pas
perquisitionné dans un local

proche de l'ambassade
soviétique ?

PARIS, 16. — Mme Miller vient
d'adresser au président de. la Répu-
blique la lettre suivante :

«Monsieur le président,
«Il y a sept ans, le général Kou-

tiepoff était enlevé par les bolche-
viques ; aujourd'hui, c'est mon mari
qui, dans des circonstances identi-
ques, a subi le même sort. Dans mon
anxiété et mon désespoir, c'est à
vous que je m'adresse pour vous
supplier d'enlever toute entrave aux
recherches judiciaires , afin que les
coupables soient retrouvés, quels
qu 'ils puissent être. Voilà douze
jours qu'en mon nom , MM. Maurice
Ribet et Strelnikoff ont prié le juge
d'instruction , qui s'est associé à
cette demande , de faire faire une
perquisition dans une maison louée
par l'ambassade de l'U.R.S.S., mai-
son proche de l'endroit du rendez-
vous dicté à mon mari , à l'angle de
la rue Raffet et du boulevard Mont-
morency. Pour opérer cette perqui-
sition , le parquet de la Seine a de-
mandé au ministère des affaires
étrangères si cet immeuble n 'était
pas couvert par l'immunité diplo-
matique. Mais depuis douze jours,
nous attendons la réponse.

s> Cette mesure a une très grave
importance, à mes yeux, puisqu'il
y a de fortes présomptions pour
penser que ce lieu a servi au guet-
apens au cours duquel mon mari a
été enlevé. Il a été démontré qu'une
camionnette de l'ambassade a sta-
tionné devant la porte de cette mai-
son au début de l'après-midi, et que
cette même camionnette a été re-
trouvée le soir au Havre, accostée à
un cargo soviétique qui a levé l'an-
cre précipitamment avant d'avoir
terminé le déchargement de sa car-
gaison, le capitaine ayant demandé
ses papiers pour partir dès que la
camionnette est arrivée à son bord.

» Il n'est pas croyable que, dans
un grand pays comme la France, où
l'hospitalité nous est donnée sans
limite, un crime aussi révoltant reste
impuni. Au nom de la justic e, j e
veux croire que mon appel ne res-
tera pas sans réponse et que toBt ce
qui est humainement possible sera
fait pour retrouver le disparu. Je
mets en vous tout mon espoir et j e
vous pri e d'agréer , Monsieur le pré-
sident , l'expression de mon profond
respect ».

 ̂
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Nous offrons ïïnqSStS
-mbourrées, moquette ou
g£ & 10.- et 12.— pièce.
î"ce prix, aucune ne sera 11-
^e à domicile.
Meubles S. MEYER
p™ du Lao 31 - Neuchâtel
•̂  Tout est neuf

#____ Quand vous
manquez d'entrain —

un verre de

vin de Porto 
. véritable,
d'une des qualités de 

.ZIMMERMANN S. A.
de Fr. 2.35 la bouteille,
verre à rendre 
fr. 3.70 le litre ¦, Fr. 10-— la bouteille —
vous redonnera 
de l'élan 

5'oubliez pas que
tous nos mobiliers
neufs sont garantis
cinq ans contre tous
vices de construc-
tion... même contre
les risques du chauf-
fage central, et qu'ils
tout gardes gratuite-
ment jusqu'à la li-
vraison.
Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31

IVEUCHATEI,

ofoaéfê
f dcoop émïf cê ae Q\
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Pourquoi nos

Zwiebacks
sont-ils tant appréciés

Parce qu'ils sont

exquis
et toujours irais
Parce qu'ils ne coûtent que

30 c. les 100 gr.
ou 27,6 c, ristourne déduite

Héliograp hies
Rep roductions

Spécialités pour l'horlogerie

A. KOELLIKER, rue de l'Equerre 20
Tél. 59.44 BIENNE

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Messieurs les ronds de cuir,
Apollo : La danseuse rouge.
Palace : Amants et voleurs.
Théâtre : L'affaire Garden.
Caméo: Au son des guitares.
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A Novaro, un chat vient de sauver
la vie à huit personnes.

La famille de l'agriculteur Angelo
Martelli , composée du père, de la
mère et de six enfants, allait se met-
tre à table pour manger un ragoût
de veau aux champignons, lorsque
la maîtresse de maison aperçut le
chat qui se tordait à terre en proie
à de vives douleurs ; auprès de lui
se trouvait encore, mélangé à des
champignons, un morceau de viande
que l'animal avait subrepticement
volé.

Prise de soupçons, car en ce mo-
ment les journaux italiens relatent
des cas d'empoisonnement, la bonne
ménagère décida de ne point ser-
vir le ragoût à table. Bien lui en
prit, car le chat , involontaire cobaye,
mourait quelques heures plus tard,
et l'analyse des champignons révé-
lait qu'ils appartenaient à une espè-
ce des plus vénéneuses.

Un chat sauve la vie
de huit personnes
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FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 12

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Elle le regarda avec une surprise
si vraie que tout autre que Stafford
en eût été démonté. Mais Stafford te-
nait t r0p • obtenir le consentement
sollicité pour s'arrêter à des considé-
rations secondaires.

— Comment pourriez-vou s m'ai-
der ? dit Ida amusée, même si...¦— Vous me le permettez, acheva-
'-il pour elle. II est vrai que je ne
suis pas particulièrement savant ,
mais je suis tout de même capable âe
compter des moutons au pâturage et
«e pousser des vaches dans la prai-
re. Je sais dresser un cheval, élever
les chiens et je me flatte que je pour-
rais conduire une charrue, si j'y
elais obligé...

Les yeux d'Ida erraient distraite-
ment sur la vallée, mais ses oreil-
les étaien t attentives.

— Naturellement , continuait le
jeroùer d'intention , il me resterait
^ucoup de choses à apprendre,
*w je saisis assez vite, et...

— Plaisantez - vous, monsieur

Orme ? l'interrompit-elle.
— Plaisanter ? Je n'ai jamais été

plus sérieux, dit-il avec une ardeur
qu'il essayait de ne pas laisser voir.
Je vous demande une faveur, une
réelle faveur. Je suis ici pour deis se-
maines, des mois peut-être ; et je
m'ennuierai à mort.

— Même avec la maison de votre
père, pleine d'invités ? dit-elle douce-
ment, avec un sourire légèrement
railleur.

— Oh ! ils s'amuseront entre eux.
De toutes manières, je ne compte
pas les avoir sur le dos à longueur
de jour et je préférerais de beaucoup
vous aider plutôt que de m'en occu-
per.

Elle poussa en arrière les boucles
soyeuses de son front, secoua la tê-
te et, en riant :

— Oh ! mais, c'est ridicule ! Et
c'est impossible aussi.

— Pourquoi ? Je n'ai encore ja-
mais rencontré d'obstacles à mes vo-
lontés.

— Vous obtenez toujours ce que
vous désirez ?

— Je l'attrape à l'hameçon ou au
grappin , dit-il, en riant aussi.

— Mais, quelle raison vous pousse
à m'offrir vos services ? Vous ima-
ginez-vous trouver un amusement ?

De nouveau une lueur espiègle
passa da ns ses yeux.

— Ce n'est pas amusant, et vous
vous fatiguerez vite, croyez-moi.
C'est un travail qui forme le caractè-

re. J'ignorais, avant d'avoir conduit
une vache et son veau, quel méchant
démon habite en moi.

— Mon caractère aurait beaucoup
à gagner, répliqua Stafford avec cal-
me. Edmond Howard prétend que je
rendrais des points à l'homme pos-
sédé de sept démons.

— Qui est Edmond Howard ?
— Mon meilleur ami. Il m'a ac-

compagné ici et se trouve à la villa
pour l'instant. Mais, ne vous inquié-
tez pas d'Howard ? Toute la ques-
tion est : vouilez-vouis me permettre
de vous rendre service, comme un
ami ou un frère ? Aurez-vous la
cruauté de me refuser ?

Ainsi mise en demeure, Ida s'impa-
tienta légèrement, et, les sourcils
froncés :

— Je crois que vous êtes très-
très obstiné, monsdeur Orme.

— C'est la qualification exacte, dit-
il, avec bonne humeur. Je suis une
vraie mule, quand je veux, et je le
veux absolument en ce moment.

— Mais c'est absurde, c'est ridi-
cule, murmura-t-elle, mi-fâchée, mi-
amusée, et je ne vois pas pourquoi
vous m'offrez... pourquoi vous tenez
à m'aider.

— Peu importe, dit Stafford triom-
phant, car une femme qui hésite a
déjà cédé. Je désire peut-être m'ins-
truire dans l'art de diriger une fer-
me ou...

— Ou peut-être désirez-vous réel-
lement être utile à une jeune fille

qui , bien qu die soit une lady, est
contrainte aux travaux d'une fille de
ferme, dit-elle à voix basse. C'est très
bien de votre part , mais...

— Alors, je viendrai demain ma-
tin , une heure plus tôt, et vous m'ap-
prendrez à compter les moutons ou
vous me montrerez ce que j'aurai à
faire, dit-il rapidement.

— Je vous suis bien reconnaissan-
te, mais je refuse.

— Oh ! ne soyez pas si méchante.
Je ne prendrai pas « Adonis », mais
un cheval plus lourd et plus apte au
travail. Je viendrai au ruisseau où
nous nous sommes rencontrés la pre-
mière fois, et je vous attendrai.

Il parlait d'un fait conclu.
Avec la sensation d'être dominée,

elle leva sur lui des yeux implo-
rants :

— Je ne sais plus que dire... C'est
absurde, c'est mal... Je ne comprends
pas pourquoi... Enfin , conclut-elle
avec un soupir de soulagement, vous
serez vite fatigué. Au bou t de quel-
ques heures...

— Très bien , acceptons-le comme
ça, dit-il, avec une exaspérante con-
fiance en lui-même. C'est um mar-
ché, miss Héron , scellons-le d'une
poignée de mains.

H lui tendait la main avec le sou-
rire auquel très peu d'hommes et
encore moins de femmes, résistaient.
Elle essaya d'y répondre, mais en
mettant sa main dans la sienne, son

doute persistait . Elle retira sa main
— elle dut la retirer car il la rete-
nait — et , tout de suite , quitta le han-
gar. Stafford la regarda remonter en
selle et reprendre la route du ma-
noir, suivie de ses gardes du corps,
« Bess » et « Donald ».

Alors, avec un sentiment de con-
tentement inusité, Stafford reprit son
cheval et le lança au galop pour ren-
trer à la villa , une pensée dominant
toutes les autres : dans quelques heu-
res, il la reverrait.

En passant devant l'auberge du
Bûcheron de la Forêt , il se rappela
qu'il avait laissé son étui à cigares
sur la cheminée de la salle. Il mit
pied à terre et, confiant sa monture
au garçon d'écurie, il entra dans
l'auberge. Son étui à cigares était en-
core où il l'avait laissé. Il le reprit
et allait regagner la porte, quand il
vit une dame assise dans la baie pro-
fonde de la fenêtre. Il souleva son
chapeau et murmura une excuse.

— Je vous demande pardon , dit-il.
Je ne savais pas qu'il y avait quel-
qu'un.

La dame était jeune et jolie et des
soins habiles mettaient sa beauté en
valeur. Ses cheveux étaient d'une ri-
che nuance cuivrée, son teir.1 d'une
délicate pureté ; ses yeux étaient
d'un bleu de porcelaine et ses lèvres
pleines, richement carminées. Son
costume de voyage était d'une sobre
élégance et sa main dégantée portait
des bagues de prix.

Peu impressionné par sa beauté ou
son élégance, Staffonî ne vit que la
dédaigneuse indifférence avec laquel-
le, rejetée en arrière sur le dossier
de sa chaise, et tapotant la table du
bout de son gant, elle lui répondit :

— Ne vous excusez pas, c'est une
salle publique.

— Oui , une salle publique, confir-
ma Stafford de sa voix franche et
agréable ; mais on ne pénètre pas
dans une salle publiqu e avec son cha-
peau sur la tête quand une dame s'y
trouve. Je ne vous avais pas vue, le
rideau vous cachait , excusez-moi.

Elle répondit par un léger salut
condescendant. Puis, quand il attei-
gnait la porte :

— Croyez-vous qu'il y aura clair
de lune ce soir ? demanda-t-elle.

Stafford fut tout interloqué d'être
interrogé sur ce point météorologi-
que. •

— Je ne serais pas étonné que la
lune brillât , dit-il. Dans ces contrées,
le climat est extrêmement changeant;
puisqu'il pleut maintenant , il est pro-
bable qu 'il fera beau ce soir.

— Merci, je vous suis très obligée.
— Oh ! mon opinion n'a pas gran-

de valeur, dit-il.

(A suivre)

Le poids du passé

Machine à laver
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La ville ensanglantée
(Suite de la première page)

par Edmond Demaître

Hélas, au grand chagrin du chef du
Ibureau politiqu e de l'armée de Kuan-
toung, c'est le contraire qui vient de
se produire... Comme si Canton s'était
soudainement dégrisée d'une ivresse
politique et historique , prolongée
pendant cinquante ans au moins ,
c'est au lendemain de l'attaque
aérienne dirigée contre le centre ra-
dio-télégraphique de Chek paï que les
dirigeants de la ville votèrent avec
unanimité les subsides demandés par
Nankin : l'attaque japonaise a réussi
à transformer en un bloc unique , en
un bloc puissant , les différentes par-
ties de la Chine...

Des ruines fumantes...
Bien que l'attitude des Cantonais

Soit assez inattendue , il suffit  de
faire une courte promenade dans la
rue des Soixante-dix Guilds ou dans
le quartier situé vis-à-vis de l'île de
Shameen pour comprendre les mo-
tifs de cette conversion surprenante.
Des maisons en ruines , des rues
éventrées, des amas fumants  de bri-
ques et de pierres, des arbres brû-
lés écrivent partout les souvenirs
poignants de la dernière visite d une
escadrille japonaise... Une armée
d'hommes et de femmes s'efforce de
balayer les ruines, sous lesquelles
gisent encore les malheureuses vic-
times du dernier raid. Jusqu'à pré-
sent, quatre cents hommes, femmes
et enfants ont été retirés des débris
fumants, mais on ignore encore
combien de corps restent ensevelis
sous les ruines. Dans une ruelle ,
j'aperçois un homme âgé de trente
à quarante ans, assis sur un amas
de pierre... Il fixe sur le néant un
regard apathique et reste figé dans
cette attitude , sans se soucier de ce
qui se passe autour de lui. L'Amé-
ricain qui m'accompagne le recon-
naît et se dirige vers lui... Il _ y a
quatre jours, deux heures après le
bombardement de Canton , ce même
homme accosta le Yankee dans la
rue... Il tenait quelque lambeau san-
glant dans sa main , salua poliment
l'homme blanc et lui dit : « Regar-
dez , s'il vous plaît... Ce sont ma
femme et mon fils... » Depuis, il
reste assis dans la rue, sans bouger.

On brûle des marchandises.,.
Les jeunes étudiants de l'univer-

sité de Canton n'ont probablement
ni femme, ni enfants, mais ils n'ai-
ment pas non plus les Japonais... C'é-
tait au moins ce que je pus deviner
en rencontrant, dans la rue des Even-
tails en Couleur, un groupe d'étu-
diants occupés à « faire disparaître »
des marchandises japonaises. Le pro-
cédé était des plus simples: les étu-
diants organisèrent une sorte de ra-
fle dans les rues des statuettes en
ivoire, des bijoux de jade et brode-
ries dorées, ramassèrent les marchan-
dises japonaises, les jetèrent au mi-
lieu d'une place, les arrosèrent de
pétrole et mirent le feu. Ce foyer
achevait de se consumer quand ap-
parurent sur la scène quelques Chi-
nois au regard louche qui se mirent a
fouiller avec beaucoup de précau-
tions l'amas brûlant. Ils cherchaient
les bijoux de jade et les statuettes
d'ivoire... Deux minutes à peine pas-
sèrent et ils marchaient, menottes à
la main encadrés d'un peleton d'a-
gents de police... « Si cela peut vous
intéresser — me dit en un anglais
impeccable l'officier chinois com-
mandant la patrouille — venez à la
nouvelle prison... C'est devant ce bâ-
timent que nous les fusillerons... »

Ayant probablement été élevé en
Europe, ce jeune officier chinois ai-
mait l'exactitude. D'un geste élégant ,
il releva un peu sa manche, j eta un
coup d'œi furtif sur son bracelet-
montre, fit claquer ses talons , puis
déclara: «L'exécution aura lieu d'ici
trente minutes exactement... »

Au cours des dernières années, j'ai
vu tant d'hommes mourir en Ethio-
pie, en Espagne et sur la frontière
du nord-ouest aux Indes que le spec-
tacle qui devait se dérouler devant
la lourde porte de la nouvelle pri-
son ne m'attirait pas outre mesure.
La mort d'une demi-douzaine de ma-
raudeurs n'offre, en effet , aucun in-
térêt dans une ville où quelques jours
auparavant , plus de quatre cents vies
propres et innocentes venaient de
s'engloutir dans la marée sanglante
de la guerre. Qu'importe aujourd'hui
à Canton que six , dix ou vingt hom-
mes tombent devant la prison , le
corps trou é de balles... Qu 'importe
que Woung, le bandit ou Feng, le
pirate viennent de terminer leur car-
rière terrestre, lorsque des bambins
innocents pourrissent sur des débris
fumants... Qu'importe, en effet... On
arrose de chaux les six, dix ou vingt
cadavres, on les jett e dans la fosse
commune et une heure plus tard,
tout le monde oublie que le trois oc-
tobre, à une heure précise, vingt
hommes ont cessé de vivre à Can-
ton...

Le fait que j e ne me suis pas ren-
du à la prison pour assister à l'exé-
cution des maraudeurs, qu'à Canton
personne ne semblai t attribuer d'im-
portance à cet événement, que le
spectacle n'attira qu'une cinquantaine
de badauds — c'est du moins ce
qu'on me dit plus tard — ces faits
caractérisent bien la situation ac-
tuelle en Extrême-Orient. Il1 faut
que les râles d'afr moins cent , cinq
cents ou mille êtres humains mon-
tent de leurs poitrines déchirées
pour que les hommes abrutis par la
peur et la souffrance, daignent faire
attention à ce qui se passe sur la
scène sanglante de ce malheureux
pays...

Au-cîessous d'un certain ch iffre , la
vie et la mort n 'intéressent plus per-
sonne... Mille cadavres : article de
fond... Cent cadavres nouvelle. Vingt
cadavres : écho, inséré en petits ca-
ractères entre les rubriques des soi-
rées de bienfaisance et des chiens
perdus...

Edmond DEMAITRE.

Instantanés
cantonais...

La marine japonaise
a entièrement détruit

la flotte chinoise

En Extrême-Orient

TOKIO, 21 (Domei) On affirme
dans les milieux japonais de Chan-
ghaï que la marine j aponaise a main-
tenant virtuellement détruit la flotte
cantonaise qui, pendant un certain
temps, offri t une résistance énergi-
que aux navires de guerre japonais.
On précise en effet que deux croi-
seurs cantonais furent coulés le 14
septembre au large de Fort Bocca
Tigris et qu'au début d'octobre, dix
torpilleurs et contre-torpilleurs can-
tonais furent bombardés et coulés
par des hydravions japonais.
tes positions chinoises sont

soumises à un
bombardement intense

TOKIO, 20 (Domei). — Sur le
front de Changhaï, les positions chi-
noises, et spécialement les nids de
mitrailleuses et les lignes fortifiées ,
ont été bombardées mardi par les
avions japonais. Les pertes chinoises
sont importantes.

Sur le front nord de Changhaï, les
troupes nipponnes poursuivent leur
avance et ont rejeté les Chinois de
Ma Tchia Tse et Tchen Tchia Hang,
sur Kouan Fou Tchen. La nuit der-
nière, les Chinois ont contre-attaque,
mais ont été repoussés avec de lour-
des pertes.
Une grande bataille fait rage
devant Chapel et Kiang Ouan

CHANGHAÏ, 20 (Reuter). —- Une
bataille des plus sévères dont l'en-
je u n'est autre que le sort de Chapei
et Kiang Ouan , fait rage au nord-
ouest de Tachang. Les troupes chi-
noises appuyées de puissants ren-
forts ont réussi à cerner les Japo-
nais de trois côtés.

L'avance nipponne se trouverait
ainsi arrêtée et on compterait de
lourdes pertes dans le camp japo-
nais. Par ailleurs, le porte-parole
nippon estime à cent mille le nom-
bre des morts dans les rangs chi-
nois depuis le début des hostilités.

La lutte s'Intensifie
CHANGHAÏ, 20 (Havas) . — On

apprend que l'attaque déclenchée
hier dans le secteur sud de la cri-
que de Wousoung en direction de
Ta Zang, s'amplifie aujourd'hui , avec
la participation d'une quarantaine de
tanks, d'unités motorisées, de l'artil-
lerie lourde et de l'aviation , tandis
que d'autres éléments japonais pous-
sent vers l'ouest de Nan Ziang.

Des combats acharnés se poursui-
vent.

Raids aériens sur Nankin
NANKIN, 20 (Reuter) . — Lès

avions japonais ont effectué hier
après-midi deux nouveaux raids sur
Nankin. L'arsenal et l'aérodrome au-
raien t été atteints. Plusieurs points
stratégiques" à Poukeou de l'autre cô-
té de la rivière ont également été
bombardés.

M. Albert Lebrun
a visité hier

le pavillon suisse

A l'Exposition de Paris

PARIS, 20. — M. Albert Lebrun,
président de la république, accom-
pagné de M. Magr e, secrétaire géné-
ral de la présidence, de M. Labbé,
commissaire général et de M. Greber ,
architecte en chef de l'Exposition, a
visité mercredi matin le pavillon
suisse.

Accueilli par M. Dunant, ministre
de Suisse en France et par M. Reist ,
commissaire général adjoint , le pré-
sident a consacré plus d'une demi-
heure à la visite de la section suisse.
M. Lebrun s'est tout particulièrement
intéressé à certains appareils de hau-
te précision , ainsi qu'à la section
horlogère. Il s'est arrêté aussi lon-
guement devant les panoramas pho-
tographiques de la section touristi-
que.

Nouvelles de partout
A L ' E T R A N G E R

* Une forte secousse slsmique a été
enregistrée à Slmla (Indes britanniques)
mercredi matin à 1 h. 24 (GMT). Les ha-
bitants se sont précipités dans les rues
mais on ne signale pas de dégâts. Un
léger choc a également été ressenti k
Dehll.

* Le plpe-llne de l'Irak a été k nou-
veau endommagé hier soir près de Naza-
reth.

* Les élections municipales norvégien-
nes ont eu lieu mardi dans l'ensemble
de la Norvège. Les résultats marquent un
léger progrès du parti ouvrier, au détrl-
ment des Indépendants. La déroute des
fascistes et des communistes est com-
plète. Le nombre des voix qu'ils réunis-
sent est- presque nul.

* Le cabinet cubain a décidé d'Inviter
les nations américaines k une action com-
mune pour tenter de mettre un terme
au conflit espagnol.

* Le croiseur anglais « Glascow » s'est
échoué mardi après-midi au nord-ouest
de la baie de Weymouth. Le navire, dont
le déplacement est de 9000 tonnes avait
été lancé en juin dernier à Greenock.

* Le tribunal militaire de la républi-
que soviétique mongole a condamné à
mort 54 personnes convaincues d'espion-
nage au profit d'une puissance étrangère
et d'attentats sur le transsibérien.

* Le chancelier Hitler a reçu dans son
domaine d'Obersalzberg, l'Aga Khan, pré-
sident de rassemblée de la S. d. N.

Un vapeur français
en détresse

dans l'Atlantique

Les drames de l'océan

MARSEILLE, 20 (Havas) . — Le
poste de Radio-Marseille a capté des
signaux de détresse émis par le va-
peur français «Lucie Delmas » qui
reçoit l'assistance des remorqueurs
« Abeille 22 » et « Zmartezee » de
Rrest.

Cependant, le débat qui suivit
prouva, par sa confusion même,
qu'à vouloir serrer les problèmes de
près, les difficultés étaient encore
grandes. Le sous-comité fut en effet
tenté de traduire dès mercredi soir,
dans une résolution prat ique, les ac-
cords théoriques.

Il en résulta une discussion décou-
sue dont les délégués eux-mêmes
eurent quelque peine après coup à
retrouver le fil . Il est à noter que,
dans le premier examen détaillé, au-
quel on tenta de procéder, le carac-
tère d'égalité à donner au premier
retrait dit « symbolique » fut recon-
nu comme résultant d'une proposi-
tion britanni que de juin dernier.
Quant au nombre des premiers con-
tingents rapatriés, il en sera seule-
ment discuté vendredi .

Au comité de Londres
(Suite de la première page)

Les difficultés qui
subsistent

Mouvement de reprise
à Wall Street

LONDRES, 20 (Havas). — Le mou-
vement de reprise noté à Wall Street
mardi soir après un fort mouvement
de baisse a créé dans les milieux
financiers londoniens une bonne im-
pression et la tendance du Stock
Exchange était plus ferme mercredi
matin . On estime que l'administration
américaine sera prochainement ame-
née à prendre des mesures destinées
à rendre aux transactions boursières
une liberté plus grande que par le
passé. Dans cet ordre d'idées, on pa-
raît s'attendre , dans certains cercles
bancaires, à ce que le gouvernement
des Etats-Unis modifie la taxe sur les
bénéfices boursiers et même qu'il
assouplisse le système présent du
pourcentage des couvertures que doi-
vent exiger les agents de change
américains.

Chute d'un avion
de bombardement anglais

LONDRES, 21. — Un avion de
bombardement s'est écrasé au sol à
New-Leak, dans le Lincolnshire. Ses
trois occupants ont été tués.

ÉCHECS
Un grand match

Le match revanche Euwe-Aléckine
pour le titre de champ ion du mond'
a commencé le 4 octobre ; connu*
durant l'automne 1935, il se dérou-
lera dans diverses villes de Hol-
lande. Le nombre de parties à jou er
est de 30 au maximum. Le vainqueur
sera celui des deux joueurs qui to-
talisera le premier 15 lA points. En
cas de match nul , Euwe conserve
le titre de champion.

La première partie a été gagnée
par Euwe, la seconde par Aléckine.
Les parties 3 et 4 furent nulles. La
Sme partie a été gagnée par Euwe.
la 6me par Aléckine. La situation,
après cette 6me partie , est donc :
Euwe, 3 points ; Aléckine , 3 points.
La lutte durera environ un mois.

-̂ ^*̂ ^— ~*—'

ROME, 20. — A la séance de clô-
ture du comité central des corpora-
tions M. Mussolini a créé un conseil'
suprême de l'autarchie, qui se réuni-
ra au moins deux fois par an, pour
vérifier l'état de l'autarchie et pren-
dre les mesures nécessaires pour la
réalisat ion d'une indépendance éco-
nomique aussi complète que possi-
ble.

^̂ ^̂ mSSSStât Msmsssmssssssssssssssssss. -

Le « duce » crée
un conseil suprême

de l'autarchie

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 19 oct. 20 oct.
Banque nationale . . • 630.— d 635.— d
Crédit suisse 675.— d 658.— d
Crédit foncier neuch . 600.— 590.— d
Soc. de banque suisse 632.— d 610.— d
La Neuchâteloise . • • —•— —•—
Câb. électr. Cortalllod 2750.— 2750.—
Ed. Dubied & Cie . . 480.— 430.— o
Ciment Portland . . . —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 370.— d 375.— d
Zénith S. A., ordln. 75.— d 76.— d

» » privil. 93.— 93.— C
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Ys 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.60 100.60 d
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— 90.—
VUle Neuch. 3 % 1888 99.75 d 99.75 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 102.— 101.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.60 101.30 d
Ville Neuch. 8 V, 1932 100.25 d 100.25 d
VUle Neuch. 3% 1937 _._ 99.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 78.75 d 78.— d
Locle 3 % % 1903 . - 69.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . 72.— 70.— d
Locle 4 Y, 1930 . . . 72.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— d 106.— d
Ed. Dubied Ole &.% —•— —¦— _.
Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Ys 1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 Y, 100.50 100.50 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Y, 1930 . . . 104.— d 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale \ % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 oct. 20 oct.
Banq. Commerciale Bâle 525 520 d
Un de Banques Suisses 580 583
Société de Banque Suisse 617 618
Crédit Suisse 660 655
Banque Fédérale S. A. .. 535 534 d
Banq. pour entr. élect. .. 587 590
Crédit Foncier Suisse .. 290 290
Motor Columbus 264 254
Sté Suisse lndust. Elect. 465 460
Sté gén. lndust. Elect. .. 315 330
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 50 J,' 61
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2390 . ?252Bally S. A 1200 d 1200
Brown Boverl & Co S. A. 203 202
Usines de la Lonza 111 . JJ* w
Nestlé 1016 1009
Entreprises Sulzer 670 670
Sté Industrie Chlm. Bâle 5350 5300
Sté lnd. Schappe. Bâle . 735 705
Chimiques Sandoz. Bâle 7400 o 7050 d
Ué Suisse Ciment Portl. 900 850 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 430 430 o
J Perrenoud Co, Cernier 370 d 375 d
Klaus S. A., Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 2750 2750
Câblerles Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1425 1395
Italo-Argentlna Electric. 211 208 V-,
Allumettes Suédoises B. 12 Vs 22
Separator 112 114
Royal Dutch 836 830
Amer. Eniop. Secur. ord. 24 24 V4

BOURSE DE GENfVE
ACTIONS 19 oct. 20 oct.

Banque nation, suisse —.— —_—
Crédit suisse . . . . . .  667.50 659.—
Soc. de banque suisse 622.50 617.—
Générale élec. Genève 320.— 330.—
Motor Columbus . . 269.— 256.50
Amer. Eux. Sec. priv. . 370.— 322.50
Hlspano American E. 284.— 276.50
Italo-Argentlne électr. 214.50 212.—
Royal Dutch 836.60 828.—
Industrie genev. gaz . 341.— 340.—
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 190.— d 195.—
Mines Bor. ordinaires 355.— 350.—
Totls charbonnages . . —.— 220.—
Trlfall 20.— 19.—
Aramayo mines . .. .  30.— 27.75
Nestlé 1029.— 1008.50
Caoutchouc S. fin. . . 40.60 39.50
Allumettes suéd. B. . . 22.50 22.25

OBLIGATIONS
4Y,% Fédéral 1927 . —<<— — •—
3 % Rente suisse . . . —•— —.—
3 Yi Chem, de fer AK 102.55 102.55
3 % Différé 100.50 100.25
4% Fédéral 1930 . . .  -¦- —-—
3 % Défense nationale 101.80 101.66
Chem. Franco-Suisse . 620.— —.—
3 % Jougne-Eclépens . 600.— 600.—
3 Y, % Jura - Simplon 102-20 —¦—
3% Genève k lots . 132.— 132.50
4 % Genève 1899 . . —.— —-¦—
3 % Fribourg 1903 . . 500.— — •—
4 % Argentine 1933 . . 105.75 107.10
4 % Lausanne —.— —•—
5 % Ville de Rio . . . 122.— 120.50.
Danube Save 47.50 m 47.50
5 % Ch. Franc. 1934 . 1135.— 1135.—
7 % Chem. fer Maroc 1222.50 1225.—
5 % Paris - Orléans . . —w— 942.50 m
6 % Argentine céd . . —"— —•-—
Crédit f. Egypte 1903 300.— o 295.—
Hlspano bons S %  . . 318.50 317.50 m
4 Y, Totls char. hong. —.— —.—

Légère baisse des changes : Paris 14.69
(—3). Llv. sterl . 21.53 (—1%).  Dollar
4.34»/» (— '/» ) • Amst. 240.20 (—5). Stock-
holm 111.— {—iy,  c). Oslo 108.17  ̂ (—
7Mi). Cop. 96.121/!. (—5 c). Buenos-Àyres
129.87J4 (—12Yi).  Brux. 73.25. Nouvelle
baisse sur 35 actions, 9 remontent, 7 sans
changement. Obi. 3% AK 102.70 (+20
c). i% Danois 545 (+5). l'A Café 25
(+1). 2% Banque de G«nève É3Y > (+1).

COURS DES CHANGES
du 20 octobre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.625 14.775
Londres 21.52 21.55
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.75 22.95

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.25 174.75

> Registermk —.— 110.—
Madrid —«— —«—
Amsterdam .... 240.10 240.35
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.12 15.27
Stockholm .... 111— 111.30
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.335 4.355

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

S. 4. Louis Brandt et frère
Oméga Watch Co, k Bienne

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice écoulé; eUe a dé-
cidé de procéder à un amortissement de
dix pour cent sur la valeur comptable
des machines et du mobilier; l'outillage
est complètement amorti. Les machines
et le mobilier figurent au bilan pour
900,000 francs, cela représente le 24 %du prix d'achat. Par l'amortissement vo-
té, la valeur comptable est réduite k
22 %. On porte à nouveau un solde pas-
sif de 581,000 francs qui a disparu main-
tenant, vu la très bonne marche de l'af-
faire dans l'exercice en cours. En effet ,
les commandes en carnet étalent, le 1er
octobre 1937, de 137 % plus élevées que
le 1er octobre de 1936. Il n'est matériel-
lement pas possible d'exécuter en temps
voulu ces commandes, tant que la pé-
nurie de main-d'œuvre qualifiée se fait
sentir dans l'horlogerie.

Pour les six premiers mois de l'exer-

Emprunt français en Suisse
On parle beaucoup en Suisse de l'em-

prunt 4 % de 200 millions des Grands
Réseaux de Chemins de fer français en
bons à deux ans, qui vient d'être lancé.
Considérée en liaison avec la signature
d'un accord sur la double imposition,
l'opération ne mérite pas les critiques
dont elle a été l'objet et parait consti-
tuer un intéressant placement de fonds
en cette époque d'abondance de capitaux.

Citons quelques phrases du « Bulletin
financier suisse » relatives à ce sujet :

Voici d'abord les raisons de sécurité:
« ... La France ne risque pas de deve-

nir un pays débiteur; quels que soient
les événements, les placements productifs
que la France possède à l'étranger re-
présenteront toujours un multiple de sa
dette extérieure. On peut en conclure
que l'opinion publique française, qui est
celle d'un pays créancier, ne tolérera Ja-
mais la rupture d'engagements financiers
envers l'étranger. Voilà les raisons d'or-
dre économique, politique et social qui
militent en faveur de l'opération actuel-
lement en cours sur le marché suisse ».

Voici l'association d'idées que procure
le point de vue historique:

« ... En 1926 aussi, une opération de
crédit en Suisse avait provoqué un re-
virement, tant du marché du franc que
de la politique intérieure française. En
1926, au mois de juillet, le franc fran-
çais tomba k 12,74 centimes, et cette
baisse entraîna la faillite du Cartel des
gauches. L'emprunt suisse d'août 1926
mit fin au boycott de la finance anglo-
saxonne et à la fuite des capitaux fran-
çais. Les capitaux fugitifs rentrèrent. En
décembre, le franc français valait de
nouveau vingt centimes, cours auquel 11
put se maintenir pendant dix ans à peu
près ».

Enfin quelques espoirs et la conclu-
sion :

t ... Après l'emprunt suisse, l'Angleter-
re, alliée de la France, devra renouveler
l'emprunt sans exiger une garantie or,
qui reviendrait à Paris. D'autre part , il
est vraisemblable qu 'en même temps les
socialistes oui font actuellement partie
du ministère seront remplacés par des
politiciens bourgeois qui siègent à la
droite des radicaux. ... Espérons que cet
emprunt, comme celui de 1926, sera le
point de départ du redressement français,
ardemment désiré par tout le monde en
Suisse, où personne n'oublie que c'est la
force de la France qui constitue la ga-
rantie tradltionneUe de la sécurité ».

clce en cours, les commandes sont de
cent pour cent plus élevées que celles
de l'année passée, et la production n'a
augmenté que de 54 %. On a quasiment
atteint la limite de la capacité des usi-
nes. Dans ces conditions, le solde pas-
sif dont le report a été décidé mercredi
n'existe plus, car le bénflce de l'exer-
cice 1936-37 fut supérieur au solde passif
reporté à nouveau. D'autre part, l'acti-
vité plus intense augmente automatique-
ment le rendement. Par exemple, l'an-
née passée, le bénéfice brut a progressé
de 50 % et les frais de toute nature de
10 % seulement. C'est une expérience
générale que l'exploitation k pleine ca-
pacité est plus rentable. La société rem-
boursera l'emprunt dénoncé pour la fin
de ce mois par ses propres moyens, sans
recourir à n'Importe quelle opération
bancaire ou conversion.

Quant à l'exercice passé, le conseU
d'administration a déclaré dans son rap-
port que les ventes avaient augmenté de
30 % en quantité et de 53 % en valeur.
Les dirigeants de la société Oméga es-
timent en conséquence que le décret du
Conseil fédéral qui , immédiatement après
la dévaluation, imposa à l'Industrie hor-
logère une augmentation des prix d'ex-
portation, n'avait aucune raison d'être.
Ce ne fut qu'une nouvelle tentative
d'imposer aux fabricants de montres de
qualité un sacrifice en faveur des au-
tres. Certaines mesures prises par les
autorités fédérales pour assainir l'indus-
trie horlogère peuvent se Justifier, mais
la réglementation à outrance empêchera
l'élimination natureUe des éléments In-
capables; elle empêchera de faire du bon
travail , soit de tenir une comptabilité
correcte.

Dans l'exercice 1936-37, les commandes
des usines ont augmenté de 34 %, la
quantité produite de 21 %• et la valeur
facturée de 30 %.

(Bulletin financier suisse.)
Tréflleries réunies S. A., à Bienne

L'assemblée générale ordinaire a ap-
prouvé le rapport de gestion ainsi que
les comptes de l'exercice précédent. Elle
a décidé de prélever sur le bénéfice une
somme de 50,000 francs en faveur du
fonds de secours des ouvriers et de ver-
ser un dividende de 6 % net sur le ca-
pital-action de 3,5 millions (1936: 1%) .

Acier
Le Cartel de l'acier réduit le tonnage

du programme mensuel de 525 à 450
mille tonnes. Il faut voir là l'effet du
calme qui règne dans les marchés (con-
flit slno-j aponals entre autres); les prix
restent les mêmes.
Aggravation du déficit aux Etats-Unis
M. Roosevelt a annoncé que le déficit

net du budget pour l'année fiscale en
cours, estimé à 418 millions de dollars,
sera de 695 mUllons.

Selon une récente évaluation, les re-
cettes du gouvernement fédéral accusent
une diminution de 256 mllUons de dol-
lars sur celles qui furent établies en
avril dernier. On estime que les re-
cettes de l'année fiscale s'élèveront à
6,650 milions de dollars et les dépenses
probablement à 7,345 millions. Les dé-
penses ordinaires sont en augmentation
de 156 millions sur l'année précédente
en raison de l'accroissement des charges
occasionnées notamment par les travaux
publics, la défense nationale, les assu-
rances sociales.

A MADAME !
: appl Tino ROSSI vous attend ce soir

Le consentement du mari
Le canton de Vaud vient de sup-

primer l'autorisation maritale exigé*
depuis la guerre pour l'obtention *j
passeport de la femme mariée, ©n
reconnaît aujourd'hui qu'aucu n texte
de loi ne justifiait cette diminution
de la capacité civile de la femme ma-
riée et que la mesure avait été pr'se
en vertu d'une interprétation contes-
table du code civil.

La vie féminine

LA VIE NATIONA LE

22 mille jeunes gens
sous les armes

BERNE, 20. — L'année prochaine,
un peu plus de 22,000 jeunes gens
accompliront leur école de recrues.
Le contingent des recrues sera de
1000 hommes environ plus élevé que
celui de cette année. A peu près la
moitié, soit 11,240 , suivront les
écoles de recrues de l'infanterie :
7000 pour les fusiliers et les carabi-
niers, 2500 pour les mitrailleurs,
1300 pour les armes lourdes d'infan-
terie et 445 pour les soldats du té-
léphone et signaleurs . Dans les trou-
pes légères, on prévoit 1620 recrues ,
soit 605 pour la cavalerie, 505 pour
les cyclistes et 510 pour les troupes
motorisées. L'artillerie doit recevoir
4900 recrues, l'aviation 495 et la dé-
fense contre avions 330. Le génie
en aura 1245, les troupes du service
de santé 1150, les troupes des sub-
sistances 450 et les troupes des!
transports automobiles 685.

Pour les écoles de recrues, il est
prévu au budget militaire pour 1938
une somme de 11,6 millions de
francs, soit 1,24 million de francs
de plus que pour le budget de
l'année en cours. Outre le nombre
plus élevé de recrues, leur répar-
tition entre les différentes armes,
opérée conformément à la nouvelle
organisation des troupes, contribue
à augmenter les frais. Le nombre
des recrues d'infanterie a diminué,
tandis que celui des armes spéciales,
dont l'instruction est généralement
plus coûteuse, a augmenté.

La formation des recrues
en 1938

BERNE, 20. — Les recettes d'ex-
ploitation de l'administration des
postes pendant le mois de septembre
(les chiffres entre parenthèses con-
cernent l'année précédente) se sont
élevées à 11,838,000 fr: (11,347,297)
et les dépenses à 10,214,000 fr.
(9,936,108). De janvier à septembre,
les recettes ont atteint 105,380,515 fr.
(101,311,585), les dépenses 90,738,443
francs (88,894,108). L'excédent des
recettes s'élevant à 14,642,072 fr. n'est
pas un bénéfice net ; après déduc-
tion des intérêts passifs, des amor-
tissements, etc., il restera' un béné-
fice de 10,412,000 fr. Ces chiffres ne
sont pas définitifs.

Les résultats provisoires de l'admi-
nistration des télégraphes et des té-
léphones du même mois sont les sui-
vants : recettes 9,197,993 fr. (8 mil-
lions 295,535), dépenses 3,522,592 fr.
(3,480,362). Janvier à septembre, re-
cettes 78,721,541 fr. (72,307,430), dé-
penses 30,911,566 fr. (31,070,488).
L'excédent des recettes de 47,809,975
francs n'est pas non plus un béné-
fice net ; il faut encore tenir compte
des intérêts passifs, des amortisse-
ments, etc. Le bénéfice restant at-
teindra approximativement 3,740,000
francs.

Effectif du personnel à fin septem-
bre : Administration des postes 16,028
(année précédente 16,091), diminu-
tion 63 ; télégraphes et téléphones
4755 (année précédente 4746), aug-
mentation 9.

Les recettes d'exploitation
des P. T. T. en septembre

BALE, 20. — Un Allemand , «Jvent condamné précédemment «îqui se trouvait incarcéré à la prisondu Lohnhof , devait être photo-r»,phié pour le service d'identifi cafioiî
judiciaire. Il refusa de se laisser
photographier , sur quoi le ministère
public l'inculpa. Mais le président
du tribunal de police l'acquitta , caril n'existe aucune disposition pé.nale aux termes de laquelle la p<>lice a le droit de photographier lesdétenus. Le ministère public canto.
nal recouru t alors auprès de la Cour
d'appel contre cette décision , qui es|d'une importance primordiale pourl'activité du service d'identification
judiciaire.

La Cour d'appel a infirmé l'arrêt
du président du tribunal de police,tout en reconnaissant qu 'il n existe
à vrai dire aucune prescription sur
le droit de photographier les déte.
nus. Toutefois , les prescriptions de
police ne découlent pas seulement
du droit écrit , mais comprennent
également des instructions verbales
des instances compétentes , pour au-
tant que celles-ci restent dans le
cadre des attributions générales de
la police, comme c'est le cas pour
le fait de photograp hier les détenus,
L'affaire a été envoyée une seconde
fois au tribunal de police , qui devra
juger sur la base du verdict rendu
par la Cour d'appel.

Un détenu peut-il refuser
de se laisser photographier 1

LUCERNE, 20. Après avoir vi-
sité Paris, Londres, Bruxelles e\
Strasbourg, les officiers de TAmerl*
can Légion sont arrivés à Lucenrç
samedi soir, où ils ont été reçus paf
les autorités.

M. Zimmerli , président de la villa
de Lucerne, a prononcé, au cours
d'un banquet , un discours dans k
quel il a notamment relevé la ress
semblance des traditions politiques
des deux pays. Le « national com<
mander » Doherty, chef de l'Ameri«
can Légion , a remercié de la cor-
diale réception réservée par Lucenw
aux officiers américains, et a rendu
hommage à la Suisse, nation pacifi-
que, libre et indépendante.

Les Américains ont effectué di-
manch e diverses excursions. Lundi,
ils se sont rendus à Fluelen et, d«
là , ont poursuivi leur voyage sm
l'Italie, par le train du Gothard.

Deux Suisses qui s'étaient
engagés en Espagne

sont condamnés à Bâle
BALE, 20. — Le tribunal division

naire IV a jugé deux Suisses qui s'k
taient rendus en Espagne. Le pre>
mier, âgé de 29 ans, astreint au ser-
vice complémentaire, s'est engagj
dans les troupes gouvernementales,
dans le service sanitaire. Vu les pei-
nes qu'il a déjà subies, il a été con-
damné à 7 . mois de prison et deux
ans de privation des droits civiques,

Le deuxième accusé, un •fusilier
âgé de 27 ans, a opéré comme cuisi-
nier dans la brigade internationale,
R a été condamné à 5 mois de prison
et deux ans de privation des droits
civiques.

Les officiers de 1 American
Légion à Lucerne

LAUSANNE, 20. — Le tribunal de
police du district de Lausanne a con-
damné mardi pour vol avec effrac-
tion , à une année de prison , 5 ans de
privation des droits civiques et auï
frai s, un Italien âgé de 29 ans, ma-
çon, récidiviste, actuellement détenu
dans les prisons neuchâteloises.

Il avait le 30 avril dernier, à Mal-
ley, près Lausanne, chez un maraî-
cher dont il avait été le pensionnaire,
fracturé un secrétaire et dérobé une
somme de 450 francs.

Un maçon italien détenu
dans les prisons

neuchâteloises est condamné
à Lausanne

DERNI èRES DéPêCHES
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MAITRE-TAILLEUR
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se fera un plaisir de vous soumet-
tre les nouveautés de la saison

Rue Purry 8 - Tél. 52.742
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300 I
Couvertures I

de laine I
très bon marché 1

Grises, à rayures * jp
140 X 190 150 X 205 170 X 220 ||
©90 Q

~90T 1190 1

! Avec bords j acquard §1
140 X 190 150 X 205 170 X 210 m
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Entièrement jacquard |f
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|ïy* 1790 2Ï.- I
Couvertures pure Saine 1

qualités superbes m
entièrement Jacquard G^r-j

150 X 210 170 X 210 î- ||
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La source de la qualité et du bon marché f _à
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Pour votre santé

P 

seulement

Fr. -.55 le litre

<*(lt*¦ NIL

* Pur jus de
fruits frais
sans alcool

Vente : dans tous les magasins d'alimentation.Producteur ; Société des Jus de Fruits S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel) ' P 90-4 N
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même qu 'il y a fagot et fa got, il y a
confection et confection..., la belle et
l'ordinaire, naturellement.

Il im porte de les distinguer. L'une signifie

satisfaction, l'autre le contraire.

Le public n'a pas tardé à reconnaître là

qualité, l'élégance et le fini qui distinguent
la Confection Excelsior de la confection

Alors venez voir notre immense assorti-

ment et nos prix avantageux.

Pour les journées «le l'automne, le cos-
tume « Golf Excelsior » avec un pantalon
et une culotte golf est ïe vêtement de
choix. Vous en apprécierez la laine
souple et chaude, les nouveaux coloris,
gris, vert, bleu ou marron, la coupe aisée,
l'élégance moderne. Les costumes te-ut

i fait « Golf Excelsior », trois pièces valent:

„H  ̂ 1 -*¦ ± »- "- .
fc • - - 
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CONFECTI ON

Bœelslor
Ŵ^̂ CRANDilU.E2-ANCLE RUE.de 

L'HÔPITAL

« Treize ans en Af rique»
par Mme M. Béguin-Porret

Se vend au profit de la Mission, Fr. 0.70, à la
Librairie Sandoz-Mollet , rue du Seyon 2, Neuchâtel, et .
chez l'auteur, à Grand Champ-Àreuse.

 ̂
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II POSTURES

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

I Café du Théâtre ËËË! j;
I l  Jeudi 21 octobre 1937 ..

| Soirée d'Opérettes ||
o avec l'orchestre GRILiLI O

o et le concours d'élèves du professeur 3 ?
REHFUSS |

Chez Chautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier
DÈS AUJOURD'HUI

ET PENDANT TOUTE LA SAISON DE CHASSE :

les perdreaux vigneronne
les f aisans à la choucroute d 'Alsace
les civets de lièvre et de chevreuil

à la crème, etc.
Toutes les spécialités de poissons du lac

Ses vins des premier s-icms - - Tél. 62.193

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

chanibresTmanger M.PREISIG G. LINDER
neuchâteloises ,(,„,...«> ¦»«_ ¦¦_-- «.

i -•-' .__ . _,„.-_ * ,__- _.(_>_ » 
ne eu  se recommand e pourd u„ floQ.
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! Schneider Ensembles modernes repaJf!!i!LcUrec
| artisan ébéniste " M CnaUSSUfBS

Evole 9 Seyon 28 - Tél. 53.459 pr/x très modérês
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^Clini que des Montres -«î-fc^V %» Alors- chez Ie sPécialiste
ï. Jacot-Rosselet a>&° < ** Félix L a T H i

Rue Salnt-Honoré 1  ̂ COUTELIER
1er étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 - Neuchâtel

I PAPETERIE- CLINIQUE F™X ™**TT
L I B R A I R I E  D£S LAITERIE DU LAC

D E S  .a Fromage Gruyère et

TERREAUX l- POUPEES LTZhaJe hdUÎ°2
I k IllillBHVA A. x----T'---t- \ TT?T ,u "lx - Fromages de dcs-Nt,UL,BAlr.L, sert . Camembert - Brie

I Fournitures ™î 52e
449

naaArea8oube?geî c*™»
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* ' ¦ successeurs de la clinique G. VUILLEUMIER & Cie
y générales des poupées des Terreaux Tél. 52.267 St-Honoré 12
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Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Cultivez votre voix!
Préparation complète pour concert , théâtre, radio

Exécution de pièces lyriques sur scène — Examen de vols

Traitement des troubles vocaux
selon avis et sous contrôle du médecin.

Emmanuel Barblan
à Neuchâtel, Grand'rue 9, tous les samedis

Recevra les 9, 16, 23 octobre, de 11 à 13 heures, ou sur
rendez-vous. Adresser lettres : Simplon 3, Lausanne.
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Société de Musique de Neuchâtel
Saison 1937 - 1938

CINQ CONCERTS
par abonnement

Orchestre romand
(65 exécutants)

Chef df o relies Ire : Ernest ANSERMET

1937

28 octobre : PIERRE BERNAC, ténor

et FRANCIS POULENC, compositeur

25 novembre : N. MILSTEIN, violoniste
ET L'ORCHESTRE ROMAND

1938

3 février : Mme JO VINCENT, cantatrice
ET L'ORCHESTRE ROMAND

3 mars :
ADRIEN AESCHBACHER, pianiste

ET L'ORCHESTRE ROMAND
31 mars:

Nouveau QUATUOR HONGROIS
QUATUOR D'ARCHETS

Les concerts commencent à 20 heures précises
Abonnement pour les cinq concerts : de 10 à

23 francs. Les inscriptions sont reçues chez le
caissier, M. Hermann Pfaff , bijoutier, 7, place
Purry, à Neuchâtel.

Hôtel du Vignoble - Peseux
La semaine du rire — Début : le 21 octobre 1937

RIRE .'... RIRE .'... RIRE !...

«„ec Pé touille
et ses joyeux partenaires

Nouveaux programmes de gaité - Pas de quête - Entrée...
On est prié de venir assez tôt pour avoir de la place

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ee journal

Transformez S£ 0T£
vans en Jolis dlvans-llts ou
petits canapés. Demander of-
fres et devis sans engagement
pour vous.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei-
gnements, etc. Ecrire Case
14.913, Neuchâtel.

Mesdames! Les permanentes
au SALON DE COIFFURE

GŒBEL
sont faites très soigneusement
TERREAUX 7 — Tél. 52.183



La vie parlementaire

Les petits commerçants obtiennent le minimum de satisfaction qu'ils demandaient

La requête neuchâteloise concernant le chômage est écartée p ar les dép utés
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les petits commerçants ont obtenu,

hier au Conseil national, le minimum
de satisfaction qu 'ils réclamaient. Le
vote de l'assemblée ne faisait d'ail-
leurs aucun doute. La grande majo-
rité des députés, qui n 'a jamais lésiné
lorsqu'il a fallu venir en aide à l'a-
griculture ou voter des subventions
pour combattre les effets de la crise,
est disposée également à venir en
aide aux classes moyennes. Elle doit
le faire d'autant plus facilement que
cette aide ne se traduit par aucune
charge nouvelle pour le budget fédé-
ral , mais tend uniquement à s'oppo-
ser à certains abus, conséquences
malsaines d'un libéralisme démodé.

E'exposé de M. Obrecht
Les diverses opinions ayant été ex-

primées mardi, il ne restait plus hier
matin, à M. Obrecht, qu'à justifier les
propositions du Conseil fédéral1. Le
chef de l'économie publique a dé-
claré que si la situation s'est sensi-
blement améliorée, elle n'est pour-
tant pas si sûre qu'il soit permis
déjà maintenant de laisser le petit
commerce sans protection en face
des grosses entreprises du genre
« Uniprix » et « Migros ». Les mesu-
res appli quées au cours des quatre
dernières années ont permis à quan-
tité de petits détaillants de subsister
malgré la crise. Elles n'ont pu, mal-
heureusement, les sauver tous car si
l'Etat a le pouvoir de limiter la con-
currence, il est incapable de suppri-
mer les effets de la grande dépression
économique. |

M. Obrecht rappelle que les vingt-
cinq gouvernements cantonaux con-
sultés ont tous admis la nécessité de
proroger l'arrêté sur les grands ma-
gasins. Un refus du Conseil national,
au moment où, par voie d'initiative,
les cantons romands réclament une
intervention encore beaucoup plus
énergique, risquerait d'avoir de gra-
ves répercussions politiques.

Cet appel fut entendu , puisque par
102 voix contre 28, la Chambre dé-
cida de discuter les articles.

Ea discussion des articles
La première question qui se posa

fut celle de la clause d'urgence. Un
député saint-gallois proposait, en
effet, de donner aux dispositions
prises le caractère d'une loi soumise
au référendum, tout en décrétant
que l'arrêté de 1933 serait purement
et simplement maintenu jusqu'à ce
qeu la dite loi fût mise en vigueur.

Vivement appuyée par le porte-
parole du groupe socialiste qui ré-
clama le retour à la légalité, cette
proposition fut néanmoins repoussée
à une assez forte majorité. Le re-
présentant du Conseil fédéral et les
rapporteurs avaient démontré qu'il
s'écoulerait bien deux ans avant
qu'on puisse donner une base légale
à des mesures de cette sorte. Autant
donc voter la prorogation demandée.

On discuta sur un autre point en-
core. La commission avait introduit
une disposition nouvelle aux termes
de laquelle les coopératives ne _ se-
raient pas soumises aux restrictions
prévues par le projet. Plusieurs ora-
teurs s'attachèrent à démontrer que
l'organisation et les buts des coopé-
ratives n'étaient point comparables
à ceux des grandes entreprises capi-
talistes accusées de causer la ruine
du peti t commerce. Reprenant la pa-
role encore une fois, M. Robert re-
leva que ce serait maladroit de dres-
ser contre les petits commerçants,
les . milliers de coopérateurs que
compt e notre pays.

Ce point de vue prévalut et le texte
favorable aux coopératives fut voté
par 72 voix contre 48.

En cours de route, un amendement
tendant à interdire l'extension des
vitrines disparut sans gloire et une
dernière offensive contre la clause
d'urgence fut repoussée par 56 voix
contre 36 (toujours les fortes par-
ticipations au vote, comme on voit).

T] fallait d'iscuter encore la propo-
sition de la commission tendant à
renvoyer au Conseil fédéral , pour
qu'il les transmette à son tour à la
commission chargée d'examiner le
projet de nouvel article économique,
les initiatives des canton s de Vaud ,
Fribourg et Genève, appuyées par le
gouvernement neuchâtelois. Ces ini-
tiatives demandent , en particulier,
que les cantons soient autorisés à
prendre eux-mêmes les mesures uti-
les pour protéger le petit commerce.
Comme l'ont souligné les députés

romands qui ont pris la parole, c'est
là, la véritable solution. La situation
de la classe moyenne varie selon les
cantons. Telle mesure qui est indis-
pensable ici peut être remplacée
avantageusement par une autre là.
Les autorités cantonales sont bien
mieux placées pour connaître les
véritables besoins du petit commerce.

Mais, le Conseil fédéral n'est guère
disposé à restituer aux cantons cer-
taines de leurs prérogatives qu'il
s'est arrogées. Pensez donc 1 Si on
allait toucher à cette magnifique
machine centralisatrice qu'on a pris
tant de peine à construire au cours
des ans ; si on allait en séparer quel-
ques pièces, si on se mettait à mu-
tiler le monstre, quel malheur pour
le pays 1

Aussi, le haut gouvernement fé-
déral avait-il tout simplement traité
les initiatives cantonales par dessous
la jambe. II a tout de même con-
senti à ce que la question ne soit
pas définitivement enterrée, mais
qu'on la soumette encore à la com-
mission qui étudiera bientôt le pro-
jet de nouvel article économique. En
sortira-t-il quelque chose et quand ?
Cela , c'est-une autre histoire.

Et pour terminer, le projet dans
son ensemble fut accepté à la majo-
rité évidente. La parole est mainte-
nant au Conseil des Etats.

Encore une requête
neuchâteloise écartée

En fin de séance, le Conseil na-
tional liquida encore rapidement
quelques objets. Il écarta, entre au-
tres, la requête du Grand Conseil
neuchâtelois réclamant une réparti-
tion plus équitable des charges de
chômage. Malgré une belle défense
de M. Perret , qui fit le tableau des
sacrifices imposés par la crise au
canton et aux principales communes,
il! ne se trouva qu'une toute petite
minorité pour appuyer la requête.
M. Obrecht a laissé entendre qu'on
étudierait, éventuellement, s'il était
possible de calculer la part revenant
à chaque canton sur le produit de
l'impôt de crise en tenant compte,
non plus du chiffre de la population,
mais des 

¦ charges de chômage, ".Hsia
laissé entendre , toutefois, qu'il serait
bien difficile d'arriver à upe solu-
tion par ce moyen-là. . .

II ne restait plus que la moitié des
députés pour écouter un rapporteur
recommander de voter un crédit sup-
plémentaire de 100,000 fr , pour venir
en aide aux chemins de fer privés
et compagnies de navigations dans la
gêne. Et ce fut un parlement-crou-
pion qui donna sa bénédiction una-
nime à ce projet. G. P.

LA PROTECTION DU PETIT NÉGOCE
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 octobre
Température : Moyenne 6.4 ; Min. 3.2

Max. 9.9.
Baromètre : Moyenne 721.7.
Vent dominant : Direction, variable ; for

ce, très faible.
Etat du ciel : Brouillard jusqu'à 13 h. 30

ensuite êclalrcies passagères, brumeux

Nlveau du lac, du 19 oct., k 7 h., 429,47
Niveau du lac, du 20 oct., k 7 h., 429,46

La question de la retenue
sur les salaires des fonctionnaires

devant le Conseil des Etats
BERNE, 20. — La discussion du

programme financier reprend à
l'article sur les traitements et sa-
laires des fonctionnaires.

M. Bosset (Vau d, rad.) rapporte au
nom de la minorité de la commis-
sion , qui s'est ralliée aux décisions
du National. Cette décision apporte
au personnel une amélioration de 2
pour cent , comparativement au ré-
gime actuel, sans parler de l'aug-
mentatiort de la tranche exonérée
que le National a portée à 1800 fr.

M. Wenk (Bâle-Ville, soc), au nom
du groupe socialiste', propose de por-
ter à 2400 fr. la tranche exonérée "et
de fixer à 10 % (au lieu de 13%) le
taux de là réduction . ¦
. Ce compromis, dit M. Wenk, a été
accepté par l'Union fédérative dû
personnel.

M. Willi (Grisons, cons.-cath.) pré-
sente un amendement en faveur des
fonctionnaires mariés. Il propose de
maintenir à 1600 fr. la tranche exo-
nérée des agents célibataires, de la
fixer à 1800 fr. pour les mariés et
à 140 fr., au . lieu de 100 fr. par en-
fant au-dessous de 18 ans. La dépen-
se supplémentaire qui en résulterait
serait de l'ordre de 20,000 fr.

M. Meyer, chef du département fé-
déral des financés, déclare que le
Conseil fédéral s'est rallié à la déci-
sion du National qui ne diffère de sa
proposition primitive qu'en ce qu'el-
le rend effectives et générales les
atténuations envisagées à titre éven-
tuel pour les catégories inférieures
seulement.

Au vote, la proposition Willi est
repoussée et celle de la majorité de
la commission (adhésion au Natio-
nal) adoptée par 32 voix contre 3.
La proposition Wenk-KIôti de rédui-
re de moitié la diminution tempo-
raire des rentes allouées par les
caisses de pensions est rejetée à une
grande majorité.

Passant au chapitre suivant, la
Chambre décide sans débat, après
rapport de M. Riva (Tessin, cath.-
cons.) que pour la période biennale
1938-1939 il ne sera perçu en 1938
que la contribution de crise afféren-
te à cette année.

En ce qui concern e les sociétés
Holding, l'atténuation prévue par le
Conseil fédéral et biffée par le Na-
tional , est rétablie sans débat.

L'impôt sur l'accroissement
de la fortune est rejeté

Puis on s'occupe de la proposition
du Conseil fédéral de créer un impôt
sur l'accroissement des fortunes, pro-
position que ]a commission dés Etals,
après le Conseil national , a repous-
sée à la quasi unanimité.

M. Klôti (Zurich, soc.) accepte l'im-
pôt à condition qu'il ne frappe que
l'augmentation de la fortune prove-
nant de la vente d'or, de devises ou
d'autres valeurs et actions étrangè-
res. Il propose de porter de 5 à 10%
le maximum de la contribution. Il

suggère en outre une contribution
spéciale sur le superbénéfice, c'est-
à-dire sur le bénéfice supérieur à
6% du capital-actions.

Au vote, l'impôt sur l'accroisse-
ment des fortunes est rejeté par 33
voix contre 3 allant à la proposition
Klôti.

.La séance de relevée
La Chambre discute une proposi-

tion Wettstein (Zurich, rad.) et Win-
zeler (Schaffhouse, agr.) qui tend à
faire percevoir en 1938 un supplé-
ment de 10 % sur l'impôt de crise,

M Meyer conseiller fédéral , rie-
commande l'approbation de la for-
mule Wettstein-Winzeler, mais au
vote elle est repoussée par 26 voix
contre 10. ,u y "

Sans discuter, la Chambre apprflji-
Ve ensuite la suppression de l'impôt
Sur les vins, ainsi que les disposi-
tions relatives aux droits sur le ta-
bac

M, de Coulon (Neuchâtel, lib.) de-
mande au Conseil fédéral s'il comp-
te alléger les charges fiscales qui
grèvent I'automobilisme.

M. Meyer répondra éventuellement
à une autre occasion.

L'article 9 est ensuite adopté sans
opposition. 

En pays f ribourgeois

Deux enfants blessé s par
l'explosion d'une cartouche
(e). Mercredi après-midi, les deux
jeunes enfants de M. Meinrad Jekel»
mann, âgés de 4 et 7 ans, à Fribourg,'
ont été victimes d'un accident. -' -1;

Us avaient trouvé, dans les envi-
rons de la maison , une cartouche
chargée de grenaille.

Ils entrèrent dans la cuisine de
leurs parents , placèrent la cartouche
sur un morceau de fer et la firent
exploser au moyen d'un marteau. La
grenaille les atteignit à l'estomac et
à l'abdomen. L'un d'eux en reçut mê-
me dans la région du cœur.

Un médecin leur donna les pre-
miers soins et les fit transporter à
l'hôpital cantonal , où l'on procéda
à l'extraction des projectiles. L'état
de Marcel Jekelmann est satisfaisant,
tandis que celui de son frère est
grave.

L>a mort d'un journaliste
On annonce la mort, à l'âge de

64 ans, de M. Joseph Pauchard, de-
puis 1907 rédacteur en chef des
« Freiburger Nachrichten ».

Né en 1873, à Boesingen, dans le
canton de Fribourg, il fut élève du
collège de Fribourg et fit ses études
de théologie à Fribourg et à Inns-
bruck. En 1901, il devint vicaire de
Berne, et en 1906 curé de Therwil,
en Bâle-Campagne. En automne 1907,
il se chargea de la direction des
« Freiburgçr Nachrichten » et garda
cette fonction jusqu 'à sa mort.

Pendant trente années, M. Joseph
Pauchard a exercé une grande in-
fluence sur la vie politique et cul-
turelle de Fribourg.

Où il est question
d'un oiseau qui donne

une jolie leçon
aux hommes

Carnet de l'indiscret

L'histoire raconte qu'un journalis -
te, se trouvant un jour à court d 'i-
magination, s'en fu t  demander
conseil à l'un de ses amis —
avocat connu — qui lui parla de
tout et de rien et finalement le re-
conduisit sans lui avoir donné le
moindre conseil .

Mais lé journaliste était intelli-
gent.

Il rassembla tout ce que lui avait
dit son ami, l'assaisonna d' une poin-
te d'ironie... et f i t  le plus brillant ar-
ticle qui soit.

Un nouveau visage du jour nalisme
était né. Les Anglais l'appelèrent l'in-
terview. La seule différence que
nous lui ayons apportée est que
nous l'appelons maintenant « Tinter-
viewe ».

La langue fra nçaise est sauve.
e e

Le genre admis, on s'y lança à
corps perdu. Hommes politi ques,
soldats célèbres, artistes, grands f i -
nanciers, escrocs hardis, tous furen t
interrogés. Et maintenant, il n'est
pas un journal qui se respecte qui
n'ait au point un rédacteur spécia-
lisé dans cette form e de l'informa-
tion.

Fort bien I
Mais on nous permettra de regret-

ter que l'on se soit confiné , j us-
qu'ici , dans l'interviouve des grands
de ce monde. Donner en pâture à la
curiosité publi que les voyages d'un
exp lorateur, les succès d'un comé-
dien, les proje ts d' un homme d'af-
faires, c'est une bonne idée. Mais il
est d'autres sentiments humains —
le respect, par exemple, ou l'admira-
tion — qui pourraient avoir leur
place dans un journal. Nous con-
naissons de braves gens dont la vie
est un quotidien héroïsme et dont
l'histoire serait édifiante.

Là aussi, il y a de belles inter-
viouves à faire.

Qui les fera ?
a a

Et maintenant, venons-en au fait.
On a trouvé l' autre jour — samedi

exactement — dans une rue de Neu-
châtel, un oiseau mort. Comment
était-il là, et qui l'avait tué ? Mystè-
re ! Mais le fait  est exact; je l'ai
vu de mes propres yeux .

Vous savez comme sont les Neu-
châtelois : badauds en diable, et cu-
rieux comme tout . Il y eut bientôt,
autour de l'oiseau mort, tout un
groupe de gens qui donnaient leur
avis : .

— Il aura été électrocuté.
— C'est un de ces maudits gamins

qui l'aura tué. .
Etc.
Ces réflexions en amenèrent d'au-

tres. Et une vieille dame, vêtue de
noir, dit assez haut :

— Moi, j 'ai vu dernièrement,
dans le haut de la ville, un rouge-
gorge apprivoisé vraiment extraor-
dinaire.

Je n'en entendis p as davantage.
Mais deux heures après, j'étais dans
la maison où vit l'extraordinaire pe-
tit pensionnaire dont l'histoire me
f u t  contée.

Il y a deux ans, les enfants du dit
propriétair e rapportaient de la forêt
proche un tout jeune rouge-gorge,
dont une patte et une aile étaient
brisées, et qui paraissait f o rt mal en
point . D' où venait-il ? On ne le sut
jamais. L'oiseau, sans doute victime
de quelque galopin des environs,
avait été trouvé au pied d'un arbre
où il achevait de mourir lentement.

Si le citadin est souvent compatis-
sant par éducation , l'homme qui vit
prè s de la forêt l'est par nature. La
vue d'un animal blessé ne le laisse
« jamais » indifférent .

Notre habitan t du haut de la ville
prit l'oiseau, le nourrit , le soigna.

Depuis ce jour , il n'eut pas de p lus
fidè le compagnon .

Car le rouge-gorge s'est laissé ap-
privoiser. Mieux, il s'est laissé dres-
ser. Est-il en escapade, il suffit que
son maître l'appelle p our qu'immé-
diatement il accoure ; pendant les
repas, U se tient fort  dignement sur
l'épaule de son « patron », guettant
les miettes que celui-ci lui destine
et buvant dans son verre. Fait-on
mine de lever la main sur le maître
de la maison, l'oiseau volette autour
de vous, tout pr êt, semble-t-il, à
vous pi quer les yeux de son bec
pointu.

Il ne s'agit pas d' une fantaisie de
journaliste ; je l'ai vu.

e e
Brave et jo lie bête l A l'heure où

les hommes se battent et sont rongés
par l'ambition, où les jo urnaux sont
pleins d' ef froyables  choses , il faut
venir pr ès de cet oiseau pour re-
trouver le sens de ces mots dont
seul le dictionnaire p arle encore :
« Attach ement, fidélité , reconnais-
sance ! » (q_)
G-0-0-3*î'0'0"0S5SS5Si*5«0%S<&5îî«S5iî%î«ÎSi*_

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. André-Bernard, fUs de Marcd-PéUx
Mlchellod et d'Estelle née Ravenna, k
Neuchâtel.

18. Hub'ert-Rémy, fils de Marcel-Maurl-
oe-Adrien Badoux et de Rose-Marguerite
née Borel, à Neuchâtel.

19. Ohristianne-Lily, à Eugène-Edgar
Apothéloz et k Camille-Annette née Biol-
ley, k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Roger-Adolphe Rosselet-Jordan, à

Neuchâtel, et Lucie-Edith Grosjean, à la
Oh aux-de -Fonds.

19. RenéTLouls Favre et Susanne-Ga-
brlelle Meury, tous deux k Lausanne.

MARIAGE CÉLÈBRE
20. Henri BoUe. k Môtlers, et Slmone-

Denlso Qulnche, k Neuchûtel.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Un accident

(c) Une auto du Val-de-Travers,
qui suivait, samedi soir, la route de
Corcelles à Rochefort, a tamponné
un cycliste un peu au-dessus de
Cormondrèche et l'a projeté violem-
ment sur la chaussée.

Le malheureux s'en tire avec quel-
ques contusions.

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

Le chapeau préserve-t-il
de la méningite ?

Faut-il le réhabiliter ?
Monsieur le rédacteur,
Votre chronique médicale du 14 et. a

Jeté l'effroi , l'inquiétude et l'incertitude
dans le camp des partisans d'un retour
k des mœurs naturelles Innocentes et
fort anciennes, qui n'effarouchent pas
la décence la plus exigeante.

Ces bons esprits se sont émus k sa
lecture, des terribles conséquences aux-
quelles lis étaient immanquablement ex-
posés, en déambulant sans couvre-chef,
k l'air libre des rues, des champs, des
bols et des plages. Peste I U conviendra
d'y regarder désormais k deux fois, avant
de se risquer sur la voie publique, le
chef « désorné » de ce solt-disant Indis-
pensable accessoire, que constitue un
« bugne » ou un « galurin » de plus ou
moins grande importance.

Faute de quoi, gare aux sinusites, mas-
toïdites, méningites a frigore, et autres
terrifiantes éventualités pathologiques,
qui menacent les impavides contempteurs
des usages consacrés par l'immuable et
sacro-sainte rcutlne.

Or, il y a Ueu de ne pas prendre à
la lettre, ni au tragique, l'affirmation
péremptolre que le froid , agissant dé-
favorablement sur les leucocytes, ces dé-
fenseurs naturels et vigilants de nos tis-
sus, n'agirait pas tout aussi défavorable-
ment sur les bactéries pathogènes, ces
infiniment petits, éternels agresseurs de
l'Intégrité t'ssulaire.

Leucocytes et bactéries pâtissent en
fait également d'un abaissement notable
de la température extérieure, et non uni-
quement les leucocytes. Un facteur bien
autrement important, Joue le rôle capital
en l'occurrence. C'est l'état de nos orga-
nes non protégés, au moment où le re-
froidissement ambiant les saisit.

S'il est vrai qu'un organisme déficient,
débile ou débilité, exige des égards que
commande la prise en considération des
circonstances atmosphériques (encore
qu'on puisse l'y adapter par un sage
entraînement), 11 n'en est pas moins
vrai que les organismes normaux n'ont
aucunement besoin d'un tel excès de
prévenances, et que même par surcroit ,
ils s'en trouveraient diminués, quant à
leur vitalité. « Ne quid nimis. »

n Importe donc de distinguer, dans
cette question-là comme dans beau-
coup d'autres, et de ne pas courir k
des généralisations hâtives et simplistes,
prlvatrices de bienfaits tout k fait gra-
tuits.

Bien avant la mode de sortir tête nue,
les porteurs de germes et de chapeaux,
de bonnets k poils, k plumes ou en
peaux de lapins fournissaient assurément
Un contingent tout aussi considérable,
si ce n'est même supérieur, aux rhinites,
sinusites, mastoïdites, méningites et au-
tres spectres en « ites » que les « va-nu-
têtes » de nos Jours.

En effet , rien n'est moins certain que
le froid intervienne si triomphalement,
de complicité avec les microbes, chez les
non prédisposés, dans tant d'affections
dont on le rend à tort séculairement res-
ponsable. C'était le Deus ex machina
d'une vieille médecine désuète et pé-
rimée qui a fa it son temps.

Il est vrai qu'on constate une recru-
descence des maladies des voies respira-
toires pendant la mauvaise saison, et
par voie de conséquence, de complica-
tions des muqueuses, ou séreuses cavl-
taires. Mais aujourd'hui, on s'est con-
vaincu , ce qui n'a l'air de rien et ce-
pendant est en train de bouleverser les
idées médicales, que ce n'est pas par l'ef-
fet du froid que l'on est exposé aux
congestions et inflammations profondes.
On l'est beaucoup plus par un fléchis-
sement de la résistance ou de l'immuni-
té naturelle dû k un régime alimentaire
et un genre de vie Irrationnels, inadap-
tés k l'âge, au mode d'occupation, k la
saison, voire à l'année, au tempérament
et k la constitution.

L'individu est tout, le mlcroble n'est
rien si l'individu est un peu là.

Tout notre .effort doit consister dès
lors k tendre, à augmenter concurrem-
ment avec notre enrichissement moral
et intellectuel notre endurance, notre
rusticité physique, non pas par le main-
tien d'usages, qui relèvent beaucoup plus
de préoccupations esthétiques discutables,
tels qu'un chapeau ou un emmitoufle-
ment quelconque, mais avant tout par
des habitudes et des pratiques alimentai-
res, physiques, spirituelles et morales.

Veuillez agréer, etc.
Dr Henry Ladame.

CORRESPONDANCES

JURA VAUDOIS
SAINTE • CROIX

Douloureux a-ccident
M. Fernand Junod-Jaccard, habi-

tant la Sagne, père de famille, âgé
de 41 ans, faisait sauter des troncs
dans la forê t de la Râpe. Alors qu 'il
« bourrait » un coup à l'aide d'un
morceau de bois et de terre, il intro-
duisit son index gauche dans le trou
en ramassant la terre qui se trouvait
à proximité. Tout à coup, et sans
que rien ne pût faire prévoir ce qui
allait se passer, une décharge se
Îiroduisit en fusée, ouvrant et bru-
ant les chairs à tel point que l'on

dut procéder à la section des deux
premières phalanges de ce doigt. Le
jeune Leuba, qui était à proximité,
a été atteint aussi par une pierre qui
s'est logée sous la paupière gauche.

Après l'incendie
de l'hôtel du Chasseron

L'hôtel du Chasseron détruit , comme nous l'avons dit, par un 'incen".die, lundi, avait été construit il y »plus de trente ans par M. Edouard
Junod-Jequier, domicilié à Lausan.ne, qui l'exploite tous les étés.

Cet été, l'hôtel du Chasseron avaitouvert ses portes au début de maiSamedi et dimanche derniers, jj
était encore exploité, M. Junôd yétant monté de Lausanne en raison
du beau temps et des nombreux pro.
meneurs.

Or, au début de l'après-midi delundi, on apercevait de Bullet etdes environs de la fumée sortant dutoit de l'hôtel du Chasseron, maison pensa que le propriétaire s'ytrouvait encore et qu'il était entrain de brûler des choses inutiles,
Pourtant, quand on vit depuis Mau-
borget des flammes émerger du toit
de l'hôtel, on s'empressa de donner
par téléphone l'alarme à Bullet. D'au,
tre part, M. Edou ard Junod-Jequier
qui avait quitté son hôtel pour ren.'
trer à Lausanne, était rejoint par
un automobiliste qui lui annonçait
que son hôtel était en feu.

Des pompiers de Bullet montèrent,
dès l'alarme, au Chasseron, au moyen
de l'autocar postal. Mais lorsqu'il
arrivèrent à l'hôtel , le feu avait <&
jà embrasé tout l'intérieur de celui,
ci ; dès que l'on ouvrit le premier
volet, le courant d'air s'établit et
fit jaillir les flammes de toutei
parts.

Par suite du manque d'eau, car II
n'existe là-haut qu'un petit réser-
voir, les pompiers durent laisser lj
feu faire son œuvre ; bientôt tout
l'intérieur de l'immeuble — cuisiné,
restaurant et quelques chambres —
était entièrement détruit. Rien ne
put être sauvé du brasier et il ne
reste de l'accueillant petit hôtel que
des murs calcinés ; la façade ouest
s'est écroulée lund i soir. Toute le
nuit de lundi à mardi , une garde du
feu est restée aux abftrds de l'im-
meuble sinistré. Mardi , le feu couvait
encore, alimenté par la quantité de
goudron dont était imprégné le toit

La justice a immédiatement ouvert
une enquête pour tâcher d'établir
les causes de ce sinistre, dont les
dommages s'élèveraient à une tren-
taine de mille francs. Le jug e de
paix du cercle de Sainte-Croix s'est
rendu sur les lieux où il a entendu
le propriétaire de l'hôtel.
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CORBILLARD AUTOMOB ILE j
TRANSPORTS FUNÈBRES I

Ed, von Arx p&8J-tfJ

des C. F. F., du 20 octobre, & 7 h.

S 3 Observation! .._„
|| tsitet f̂ tm •¦* TEMPS ET VENT
^— —^
280 Bâle . . . . .  -f- 5 Brouillard Calme
543 Berne . . . .  -1- 2 Tr. b. tps »
587 Coire . . . .  -j- 6 » »

1543 Davos . . . .  — 1 » >
832 Fribourg . . -j- 3 » »
394 Genève . . . -f 5 Brouillard >
475 Glarls . . .  0 Tr. b. tps . >

1109 Gûschenen . + 8 > Fœhn
568 Interlaken . + 4 > Calme
995 Ch.-de-Fds . — 2 » >
450 Lausanne . 4- 6 Couvert >
208 Locarno . . 4- 9 Tr. b. tps >
276 Lugano . . -f- 9 » »
439 Lucerne . . + 3 Brouillard »
398 Montreux . -j- 8 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . 4- 7 Couvert »
505 Ragaz . . . .  -f 3 Tr. b. tps >
673 St-Gall . . . -j- 4 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz . — 3 » »
407 Schaffh" . + 7 » »

1290 Schuls-Tar. — 2 » >
537 Slerre . . . .  4- 3 » >
562 Thoune . . . -j- 1 » »
389 Vevey . . . .  -t- 8 » »

1609 Zermatt . . 0 Qq. nuag. »
410 Zurich . . .  4- 7 Brouillard >

Bulletin météorologique

BERNE, 20. — M. Condrau, con-
seiller national, et 30 co-signataires,
ont déposé l'interpellation suivante :

« Un groupe de banques suisses a
pris à charge un emprunt de 200 mil-
lions de francs suisses en faveur des
compagnies de chemins de fer fran-
çaises, emprunt qui est actuellement
offert en souscription publique.

» Après les expériences regretta-
bles faites ces dernières années dans
le domaine de « l'exportation de ca-
pitaux ^ cette mesure a surpris une
grande partie de notre population.
Le Conseil fédéral est-il prêt à don-
ner des éclaircissements sur les rai-
sons qui ont déterminé les organes
compétents a approuver l'émission de
cet emprunt ? »

Une Interpellation au
National à propos de

l'émission d'un emprunt
français en Suisse

Essai d'éclairage

LA VILLE î
*

AU JOUR LE JOUR

Les Services industriels procèdent ,
ces jours, à un essai d 'éclairage de
l'ancien hôtel de ville au moyen
d' une lampe de 1000 watts p lacée
à mi-hauteur du bâtiment.

Des personnes ayan t déjà émis
l'op inion que l'ancien éclairage, par
projecteur , était préférable , parce
qu'il faisait mieux ressortir l'archi-
tecture du bâtiment , précisons qu'il
ne s'agit là que d' un essai.

CHRONIQUE RéGIONALE

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Maro X, 21.

Madame André Balmer et son &
Raymond , à Fenin ;

Madame Albert Balmer, la Borcar»
derie ;

Monsieur Albert Balmer fils, h
Borcarderi e ;

Monsieur et Madam e Samuel Bal-
mer et leurs fils, à Valangin ;

Monsieur Georges Bahner, à Bou-
devilliers ;

Monsieur Pierre Balmer, la Bot'
carderie ;

Madame et Monsieur Daniel FalM
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Co-
che et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Schu-
macher et leurs enfants , à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Benjamin Ca-
che et leur enfant , à Villiers,

ainsi que les familles parentes jjj
alliées, ont la douleur de faire pan
du décès de

Monsieur André BALMER
leur cher époux , papa , fils , frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dïf u
a repris à Lui dans sa 32me année,
le 20 octobre 1937.

NI la mort, ni la vie ne poW1*
nous séparer de l'amour de D"11
manifesté en Jésus-Christ.

Romains ïffl, 88.

L'ensevelissement aura lieu à \*ï
lang in , le vendredi 22 octobre, a
14 h. 30.

Culte pour la famille à 13 K a
Fenin.

Départ de Fenin à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gaffiot-Juan et ses enfanls
Bluette et Claude , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont li
douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux et père,

Monsieur

Claude-Louis GAFFIOT
i

enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 55 ans, après une longue et pé"
nible maladie supportée avec cou-
rage.

Besançon, le 18 octobre 1937.
L'enterrement aura lieu, aved

suite, le jeu di 21 octobre, à 13 h. 30,
Domicile mortuaire : Creuzei

Saint-Biaise.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touillera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir, à 20 h. 30
Conférence gratuite de M. A. Rudoi)
AU CERCLE LIBERAL
«La situation en U. R. S. S.i

Invitation k tout le monde
(Messieurs et dames) ,


