
Vision militaire...

Banaux pavoises dans le port de Kobé (Japon) à bord desquels prirent
place les spectateurs pour assister à la revue des forces navales japonaises
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Détente réelle
à Londres

Ce n'est pas trop tôt

Alors que le débat de la semaine
avait laissé à Londres une impres-
sion fâch euse, on enregistre depuis
mercredi une détente qui est sans
doute l'une des p lus appré ciables
qu'on ait connues. Cela tient à une
habile volte-face de la diplomatie
italienne. Donnons, pour la clarté
du lecteur, le f i lm  des événements.

Le comité de non-intervention s'é-
tait enlisé, samedi dernier et mardi,
dans l 'éternelle discussion, sur la
base des p ropositions anglaises de
jeudi dernier, visant à savoir si le
retrait des volontaires devait précé -
der ou suivre, au contraire , la re-
connaissance des droits de belligé-
f ancëTTë Bloc anglo-f rançais soute-
nant le premier poi nt, le bloc italo-
allemand optant pour le second.

Sur ce terrain, toute solution de-
venait impossible , d' autant plus que
le délégué soviétique pr enait plaisir
naturellement à mettre de l'huile
sur le feu.  Il y avait bien les ré-
centes p ropositions françaises qui
apportaient des précisions à l'ancien
plan britannique, mais le comte
Grandi, mardi, se refusait à s'y ré-
férer . Et, dès lors, l'opinion inter-
nationale se hâtait de faire porter
à l 'Italie la responsabilité de l 'échec.

Soudain, volte-face. Le gouverne-
ment de Rome, reconnaissant sans
doute son erreur de tactique et évi-
tant de donner aux soviets un
moyen facile de triompher, charge
son délégué à Londres de modifier
son attitude et d'accepter certains
points du projet français.

Ces points, on l'a vu hier, sont :
1. le retrait « symbolique » de forces
égales de volontaires dans les deux
camps espagnols ; 2. l'envoi de com-
missions internationales chargées
d'enquêter dans les deux camps
aussi sur te nombre et les possibi-
lités de départ de nationaux étran-
gers.

Le comte Grandi qui, en l'occur-
rence, fu t  toujours secondé par le
représentant allemand , formula
alors ses demanaes de pré cision, à
savoir quand et comment , dans ces
conditions Londres et Paris recon-
naîtront à. Franco le droit de belli-
gérance.

Dans la séance d'aujourd 'hui,
(Angleterr e et la France donneront
ions doute la réponse. Mais — et
le fait est acquis — l'Italie et l'Alle-
magne ont donné leur acceptation
à deux points importants du plan.
Cette bonne volonté a provoqu é
ainsi la détente appréciable dont
nous par lions et dont on pense
qu'elle se poursuivr a maintenant
Que les délégués anglais et fran çais
ont la parole .

Vne tache noire subsiste pourtan t
à l'horizon : l'attitude de la Russie
soviéti que. Que l'accord se fasse et
Ç est pour elle une nette défaite . Ilfau t donc envisager que M . Maiski ,
comme il l'a déjà fai t  jusqu 'ici, en
^opp osant en bloc au 

p lan franco-
onlannique, continue à mettre lesDatons dans les roues.

Souhaitons que Londres et Parislassent à ce t égard montre de fer-meté ; et que si l'échec, malgré cela,devait intervenir , on sache claire-ment , cette fo i s, où se trouvent les
coupables . # gr

L'enquête sur l'enlèvement
du général russe se poursuit

PARIS, 22 (Havas). — L'enquête
M \ ru Smr la disparition ùU géné-«u Miller se poursuit activement
£***s les milieux russes de la capi-
_ PJ . " _* cours des perquisitions ef-
J^tuees ces derniers jours , une im-portante quantité de documents onte saisis , niais aucune indication»W fournie quant à leur impor-

Qu'en est-il de la situation en Judée
où s'opposen t immigrants juif s et Arabes ?

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » en Palestine

L'obtention du visa
N'entre plus en Palestine qui veut.

Une administration intransigeante,
compliquée et susceptible tarabuste
le voyageur qui cherche à «se ren-
dre compte » sur place de la situa-
tion de ce pays.

Ne disons rien des douanes. Ni
du fameux contrôle des devises !
Broutilles que tout cela...

La grande affaire, c'est le visa, ce
timbre apposé sur une page du pas-
seport et attestant que le « Govern-
ment of Palestine » veut bien vous
hospitaliser pour trois jours ou pour
trois mois au maximum, selon le
motif dûment vérifié de votre vi-
site. Autorisation qui vous coûtera
— en plus d'une quinzaine de
francs — des démarches sans fin et
des recommandations de poids.

De nombreux abus expliquent par-
tiellement ce contrôle serré de la
frontière : des centaines de per-
sonnes passaient en Judée, jusqu'à
l'an dernier , avec le visa de séjour ,
et s'y installaient définitivement. Et
il se fait  maintenant encore une con-
trebande importante d'immigrants.

• •
Schcepflin (mon compagnon de

voyage) et moi, étions à peine
installés dans un inconfortable hôtel
indigène d'Alep — la cité millénaire
de Sy rie — a l'entrée des souks,
qu'un personnage se présentait à
notre porte et demandait à s'entre-
tenir avec nous confidentiellement.
Il avait appris notre arrivée (et
comment donc ?) et s'offrait à nous
faire entrer clandestinement dans
le pays de Chanaan.

Nous eûmes grand' peine à faire
comprendre à ce trop aimable inter-
médiaire que nous prétendions pas-
ser la frontière avec un passeport
dûment visé. Et nous apprîmes en
fin de compte que notre visiteur
n 'était autre qu 'un représentant de
la police d'immigration palestinien-
ne, police toujours à l'affût , à la-

quelle nous avions ¦ été signalés
comme nouveaux arrivés en Syrie
et nous dirigeant vers la Palestine !

Nous perdîmes ensuite une pleine
matinée au consulat d'Angleterre
qui, se retranchant derrière une
consigne sévère, nous pria poliment
d'aller quérir le visa nécessaire à
Beyrouth...

Ce par quoi nous fûmes bien obli-
gés de passer. Et dans la capitale du
Liban, nous obtînmes enfin , avec
l'aide du consulat suisse, un permis
dé séjour en Judée d'une durée de
trois mois".

Disoris enfin , avant d'entrer dans
le vif de notre sujet , que tout au
Ions de nos déplacements dans le

pays de Chanaan , un comité de Con-
trôle arabe prit la peine de nous
déléguer un de ses représentants,
que nous trouvâmes partout à nos
trousses : dans les hôtels où nous
descendions, dans les autocars, les
trains, et même les taxis que nous
prenions ! Nous ne fûmes pas longs
à prendre la chose du bon côté et
utilisâmes le silencieux agent comme
guide-traducteur ; il nous rendit
ainsi maints services ! Après quel-
ques jours, d'ailleurs, il ne cacha
pltis sa mission de nous suivre...
jusqu 'à la frontière égyptienne, où
effectivement nous le perdîmes de
vue ! CH. NICOLE.

(Voir la suite, en septième page)

Une avenue à Tel-Aviv (Phot. SchœpfUn)

Les troupes de Franco
sont entrées hier à Gijon

Une nouvelle phase de la guerre civile espagnole
L'effondrement du front des Asturies

^.-Soixante mille miliciens se :m\ rendus ou ont été faits
prisonniers. — Oviédo est également dégagée

OYEEDO, 22. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence
Havas: I_es troupes Insurgées
ont fait leur entrée à Gijon,
jeudi après-midi, à 10 ta. 15
par l'avenue de la Corrida.

La population a accueilli
les vainqueurs avec enthou-
siasme. Tous les cliefs se se-
raient enfuis par la mer.

L'effondrement d'une armée
de 60,000 hommes

OVIEDO, 22. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas. — On
évalue à 60,000 le nombre des mili-
ciens qui se sont rendus, qui ont été
faits prisonniers ou qui sont cernés
dans la zone minière d'Oviédo.

La ville d'Oviédo est déjà dégagée
par le nord , c'est-à-dire vers la
côte.

I»'enthousiasme à
Salamanque

SALAMANQUE, 22 (Havas). —
L'occupation de Gijon par les trou-
pes insurgées a provoqué un enthou-
siasme général et indescriptible. Tous
les édifices sont pavoises et les rues
regorgent de monde qui ciircuile aux
cris de « Vive Franco, Vive l'Espa-
gne ». L'aviation insurgée qui survo-
le la ville à basse altitude est accla-
mée par la foule.

Les chefs anarchistes et
marxistes se sont empressés

de fuir
SALAMANQUE, 22 (Havas). — Une

véritable bataille s'est déroulée au
moment du départ des chefs gouver-
nementaux pour la France. Douze
bateaux ont quitté le port et plu-
sieurs ont été poursuivis par des ba-
teaux insurgés qui surveillaient la
côte.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

... en Extrême-Orient

Les soldats japonais sont ravitaillés en eau douce à Changhaï par un
cargo venant du Japon. L'eau est transvasée dans des sortes de baquets.
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Un des survivants
de la catastrophe du

« Titanic»
vient de mourir

Vingt-cinq ans après

M. Ismay, directeur de la White Star
Line, s'entendit souvent reprocher

de s'être tiré du naufrage
LONDRES, 21. — Un des survi-

vants de la catastrophe du « Tita-
nic », M. Joseph Bruce Ismay, vient
de mourir.

Le fait est à noter, car on lui a
reproché souvent de s'être tiré du
naufrage. ; :;

J. B. Ismay était, en 1912, le plus
heureux des hommes. A cinquante
ans, il présidait aux destinées d'une
société de transports maritimes qui
contrôlait les plus importantes com-
pagnies anglaises, et notamment la
White Star Line, qui venait de cons-
truire le « Titanic », le plus grand
paquebot du monde.

M. Ismay s'embarqua sur le « Ti-
tanic » le jour où le géant des mers
entreprit son premier voyage. Il par-
tit comme simple passager, sans mis-
sion officielle, curieux simplement
de voir le bateau en haute mer et
d'assister à sa triomphale arrivée à
New-York.

Et ce fut la catastrophe.
Il y eut 1490 victimes, et M. Ismay

n'était pas du nombre. A la dernière
minute, comme le bateau sombrait, il
avait sauté dans un canot . En avait-il
le droit ? L'Angleterre en discuta
pendant tout le temps que dura l'en-
quête sur la catastrophe.

Des marins — on sait que les gens
de mer ne plaisantent pas avec ces
questions — affirmaient que M. Ismay
devait disparaître avec son bateau.
Grand administrateur de la compa-
gnie, n 'était-il pas dans une large
mesure responsable du sinistre ?
N'était-ce point sa faute, celle des
conseils qu'il représentait, si les ca-
nots de sauvetage étaient en nombre
insuffisant , si le navire n'offrait au-
cune garantie réelle de sécurité ?

J. B. Ismay répondait qu'il était à
bord à titre purement privé et, qu'au
surplus, son sacrifice n'eût servi à
rien. Ce point de vue fut finalement
adopté par la commission d'enquête,
qui admit qu'aucun devoir moral ne
commandait à M. Ismay de couler
avec un navire où il n 'était , en droit,
sinon en fait, qu'un simple touriste
comme les autres.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 22 octobre. 295me Jour

de l'an. 43me semaine.

Sommeil !
Nous allons parfois chercher bien

loin la cause des maux dont nous
souf frons . Trop loin, mêmel... Sou-
vent, elle est dans des choses très
simples et très proches.

Je viens de lire, dans une revue
médicale, cette dure petite phrase ;
« Un grand nombre de gens ne dor-
ment paŝ assez et n'en veulent pas
convenir; le manque de sommeil
est à l'origine de la plupart des ma-
ladies d'aujourd 'hui. »

Peut-être, en e f f e t, n'y pensons-
nous pas assez. Les hommes d'au-
jourd'hui considèrent volontiers les
heures qu'ils accordent au sommeil
comme du temps perdu. *La vie est.
trop courte, disent-ils t » Mais, ce
qu'ils appellent «.la vie », n'est sou-
vent que le vain désir de se dépen-
ser en occupations sans gloire. Dor-
mir ? Oui, bien sûr !... Mais il y a
la partie de cartes que l'on fait avec
des amis, au café ; il y a le specta-
cle qu'il faut  avoir vu; il y a ce
besoin qu'ont certains d'échapper à
la silencieuse tristesse d' un foyer
qu'ils n'ont pas su réchauffer et ra-
nimer. Pour d'autres encore, il y a
le travail qu'on s'est imposé en de-
hors de son labeur quotidien, parce
qu'il f aut  gagner davantage pour
nourrir les mioches. Ainsi les mois
passent , puis les années. On vit,
c'est-à-dire que l'on fait  mille cho-
ses dont on serait bien empêché de
se souvenir une semaine ap rès.

Mais le matin, il faut s'arracher
au sombre et tenace enchantement
du sommeil; il semble qu'un glu
vous ait saisi dont on ne peut se
débarrasser. On devient nerveux, ir-
ritable, méchant. On n'est plus sen-
sible à la douceur de la vie.

N accusons par l'existence de cho-
ses dont nous sommes les premiers
responsables. Si nous vivions un
peu moins sur nos nerfs , peut-être
notre cœur parlerait-il p lus haut.

Une vue générale du « Yortown », le plus récent des navires porteravions
de la marine des Etats-Unis. L'équipage se compose de plus de

2000 officiers et marins.
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Un nouveau navire porte-avions américain

Scandales financiers

Une instruction est ouverte
BRUXELLES, 21. (Havas). — Le

parquet de Bruxelles, d'accord avec
le procureur général , a converti en
instruction l'information qui avait
été précédemment ouverte au sujet
de certaines irrégularités constatées
au cours de l'enquête relative à l'ad-
ministration de la Banque nationale
belge.--he/ juge -commis pour instruire
l'affaire a été chargé notamment
d'examiner la sincérité de certains
documents soumis au conseil de ré-
gence et au collège des censeurs.

Le magistrat a ordonné des vérifi-
cations dans les écritures comptables
de plusieurs établissements finan-
ciers. Cette instruction est absolu-
ment étrangère à l'activité de la Ban-
que nationale en matière finan cière
ou en matière monétaire.

La « Nation Belge » précise à ce
sujet, que les perquisitions opérées à
la Banque nationale ont donné lieu
à des mesures très strictes et que
pendant une partie de la journée,
certains membres du personnel de di-
rection ont été consignés dans leurs
bureaux.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les irrégularités
dans l'administration

de la Banque
nationale belge

ANNONCES
1 4 c i e  millimètre , min.25 mm. Petite! annonce! locale! 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardif! 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 e., locale! 30 e. — A™ mortuaires 20 e., locaux 14 c
Etranger 18 c. le minimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONr .EMbf .TS
_: ___. •« ____ ._ ,ion o mois 3 mois Imon

Some, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrangei . . . 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx léduit pour certain! pays , se renseigner a notre onreav
Chaug.d'adreue 50 c. idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence
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. Nouvelles fournées de
condamnés

MOSCOU, 21 (Havas) . — Le jour-
nal « Vostotchnosibirskaya Pravda »
du 15 octobre annonce que le tribu-
nal militaire d'Irkoutsk a condamné
à mort 45 membres d'une organisa-
tion de terrorisme et d'espionnage
ayant opéré sur les chemins de fer
de la Sibérie orientale pour le comp-
te du service d'espionnage d'une puis-
sance étrangère.

D'autre part , le 17 octobre, le tri-
bunal de Konstantinovska , dans la
région de Rostov sur le Don , a con-
damné à mort 11 contre-révolution-
naires qui se livraient à la destruc-
tion du bétail des Kolkhoses.

Enfin , on annonce la condamnation
à mort de cinq saboteurs opérant
dans les séchoirs de grain de Vœs-
lan et de quatre hauts fonctionnaires
communistes du commissariat de l'é-
levage du bétail de la région de Le-
ningrad.

L'extermination
des « saboteurs »

en U. R. S. S.

Au théâtre, quand un décor repré-
sentant une forêt à l'automne est
particulièrement réussi, le public
applaudit à tout rompre. Et pour-
tant, il ne s'agit que d'un décor,
c'est-à-dire d'une imitation.

Mais combien sont ceux qui son-
gent à admirer nos parcs et nos
promenades que l'automne a trans-
formés en endroits féeriques? Jamais
ils ne furent plus beaux. L'or pâle
des marronniers se mêle au cuivre
des hêtres. Les allées sont couvertes
d'un tapis bruissant .

... Et naturellement , personne ne
s'y promène.

•
La chasse est-elle bonne, cette an-

née ? Il semble que non. Depuis
l'ouverture , il a été abattu une
trentaine de chevreuils au maxi-
mum... et le canton compte quelque
deux cent c inquante  chasseurs.

Dame, le gibier devient méfiant  1

La démolition de l'Orangerie con-
tinue de faire parler beaucoup
d'elle. On se demande surtout com-
ment se ferait la reconstruction du
bâtiment , proposée par un ami des
beaux monuments . Signalons à ce
propos que la chose s'est déjà vue,
chez nous. Le bon M. du Peyrou
possédait à la rue du Trésor une
maison qu 'il a imai t  beaucoup mais
dont l'emplacement lui paraissait
Peu favorable . Avec l'audace que
donne la possession de beaucoup
d'argent, il fit démolir cette maison ,
pierre par pierre , et la fit recons-
truire à la rue du Coq d'Inde... où
elle dresse encore sa façade harmo-
nieuse.

Rien n'est impossible, on le voit.
Alain PATIENCE .

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres



if -i *

I Manteaux élégants 1
1 p our Dames S

E ! bouclé dingona- M fll WÊÊÊÊ \ illllllP* 7 - .  le , garni grand j | ILH 11111111 \llli§i§_ —¦¦¦¦¦¦¦¦—>—•--— ¦¦¦—¦¦¦-—¦—¦¦—
&H col châle, en SAT» m mmm\ < 111111 M _ - A -, _ ..¦ r fourrure vérlta- ¦-_ '¦ WMm k^W - lail teaU ___¦ *% $3

J ble, entièrement ÉllIlPllt ^^^^^ 

velours 

côtelé 

pu- ^F |T idoublé sole wÊwlZlêi WÈÊÊÊ& re lalne. garni B U
' : 1 f|ll§lflf|lfP fil P vers, fourrure vé- ¦ ^**U

LTMOnteOU en superbe lainage diagonale <J& jgfe
pure laine, garni grand col châle mouton, t<|U m
entièrement doublé .... * __r _- T ¦ j

j ManfeaU bouclé pure laine, garni gB WÊÊ
grand col, fourrure véritable, manches tra- ¦¦% ••¦% 

m j
vaillées nervures, entièrement doublé soie .. « -BP -W*7 H

i Nos Manteaux M. M. I
modèles inédits de la plus haute élé- M A

gance, dont nous avons l'exclusivité »j |M
de vente pour la Suisse, sont très g 'Q&0 H
intéressants depuis g| ggF g

1 Manteaux de (port f}£|50 I
choix magnifique, façons nouvelles, tissus M ? B
dernières créations 59.- 49.- 39. tSSÊ __- ^

H La source de la qualité ei d» bon marché B
H H ____ J U L ES  H B i

lli LOCH I

A louer, dès maintenant,

Grand'Rue 2
1er étage, bel appartement de
trois ou quatre pièces et ¦ dé-
pendances. Chauffage central.
Conviendrait tout particuliè-
rement pour bureaux.

Pour visiter et pour les con-
ditions, prière de s'adresser :
téléphone No 75 196. *

PESEUX
A louer appartement de

trola chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mlle Robert,
chemin du Milieu 6.

24 décembre *
A louer k la rue Salnt-Maii-

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

Halles - Seyon
A remettre appartement de

trols chambres et dépendan-
ces, complètement remis k
neuf, prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

24 décembre
A louer k la rue du Neu-

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

Qaai des Alpes
Bel appartement à

loner, de cinq on six
pièees, salle cle bain,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces. Magnifique si-
tuation. Étude Jean-
neret et Soguel, Mole
10, NeucliAtel.

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

Jolie chambre. Moulins 38,
3m. à droite.

On cherche pour tout de
suite,

CHAMBRE NON MEUBLÉE.
avec eau courante, ou salle
de bain, chauffage central.
Eventuellement, petit loge-

ment, confort, en ville.
Adresser offres écrites à

A. U. 891 au bureau de la
Feuille d'avis. 
9 Je cherche pour le 24 Jan-
vier ou date à convenir,

tgj» APPARTEMKNT '
f S e  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.

Mme L. de Montmollin,
Sombacour, Colombier, cher-
che

jeune bonne _ tout faire
robuste et active.

un enerene pour j serne,

j eune fille
pour service de chambre et
lessive de bébé, dans ména-
ge soigné. Offres case postale
transit, Berne 75G. S.A.16113B.

On cherche

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

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, je cherche

JEUNES FILLES
sortant de l'école, qui au-
raient l'occasion d'apprendre
la coupe et la confection pour
dames. Se présenter chez S.
Drelfufis , avenue de la Gare 15.

On demande pour le 1er
décembre, Jeune

Normalienne
énergique, gaie, sportive, bon-
ne éducation, dans petit ho-
me d'enfants des Alpes. S'a-
dresser par écrit sous B. E.
881 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
robuste, 27 ans, cherche pla-
ce, de préférence dans entre-
prise de livraisons où il pour-
rait aller livrer la marchandi-
se avec le chauffeur. Parle
français et allemand. Entrée
à convenir. • Offres écrites à
H. B. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellente vendeuse
Suissesse française, grande

expérience commerciale, lan-
gues étrangères, hautes réfé-
rences, cherche situation. —
Offres sous Vc 10251 Z à Pu-
blicitas, Zurich.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 23 ans, cherche place
de

vacher
pour douze k quinze vaches.
Bonnes références. S'adres-
ser à Walter Megert, poste,
Broulllet (Neuchâtel).

Jeune homme robuste, 21
ans, désirant se perfection-
ner dans la langue françai-
se, cherche place de

valet
sait bien conduire les che-
vaux, traire et faucher. —
Entrée et salaire k convenir.
Ecrire sous G. L. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
coiffeuse
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
& B. C. 889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tous

travaux
cle jardin

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

MARIAG E
Monsieur ayant place sta-

ble cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle
présentant bien, âgée de 23 k
28 ans. Faire les offres avec
photographie, qui sera rendue,
à M. G. poste restante Eclu-
se, Neuchâtel.

Quel monsieur généreux cé-
derait à travailleur

complet ou manteau
usagé (taille moyenne), à
prix modique. S'adresser à
A.S. 175 poste restante, Neu-
châtel.

On échangerait :

chromatique
cinq rangs, en très bon état,
contre MOTO. Demander l'a-
dresse du No 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

dsmi-pensionnaire
dans petite famille (deux
personnes). Occasion d'ap-
prendre la cuisine et la lan-
gue allemande. Offres k Mme
Meyer-Anker, maîtresse d'ou-
vrage, Bernstrasse 95, Berne-
BUmpliz.

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Le publ ic est appelé à j uger notre première sélection de la production 1937-1938 dlCZ Bernard
LES VERTS PATURAGES  ̂

AVEC LE SOURIRE k La DAME AU CAMÉLIA k PRENDS LA ROUTER LE PETIT LORD k FEU ! MARINE D'ABORD k L'HEURE SUPRÊME k(Green Postures) BS Maurice Chevalier HJj Taylor et Garbo Kg» Plis et Tabet Fred. Bartliolomew Francen - E. Feuillëre Simone Simon 6É

...et au Palace
Femmes marquées k Buffalo Biilk Tourbillon blanc k 3 artilleurs au pensionnat b. L'amiral mène la danse W L'espionne Eisa k Hula, fille de la brousse kKay Francis H Gary Cooper Sonia Henie DM Un film tordant Eleanor Powell Mlrna Loy Dorothy Lamour

AVIS
39* Pour les annonces aveo

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

3V* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Vignoble neuchâtelois
A louer k BOIUE (proximi-

té de deux gares) PRO-
PRIÉTÉ de huit chambres.
Jardin et verger en plein rap-
port. Vue étendue. Condi-
tions favorables. Entrée à
convenir. S'adresser k FRÉDÉ-
RIC DCBOlS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchfttel.

EPANCHEURS 5, _me étage,
logement de trols chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi k 1 heure ou
le soir après 6 heures. *.

Quartier de Bel-Air
(Chemin de Mont-Riant)
Pour date à convenir, ap-

partement de trois chambres.
Maison d'ordre. Confort. Vue
étendue. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, Cinq

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

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

PESEUX
Prix très avantageux, date

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

 ̂ *

Quartier de Bel-Air
Dans villa, à louer pour

date à convenir, appartement
de trois chambres. Confort.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

A louer, Pertuis-
du-Soc - Côte, beau
logement conforta-
ble, 6 chambres, bel-
les dépendances,
grand j ardin, belle
vue. Cntrée selon
convenance. — Etude
Branen, notaires.

Dès le 24 octobre, k louer

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

B !
A louer, entrée à convenir,

beaux logements aux Colom-
bières, aux Sablons, Evole.
5-6  chambres. Rue Matile.
4 -6  chambres. Serre.

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

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

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

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

3 chambres, Chftteau.
2 - 3 chambres, Ecluse.

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

Deux chambres avec cuisi-
ne. Soleil. Neubourg 15. *

Jolie chambre meu-
MOA à louer, prix mensuel
WI6C pr. i8._ chauffage
compris. Pension si on le dé-
sire. Parcs 18, rez-de-chaus-
sée.

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

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Terreaux 7. 1er, k droite. *

Plein centre, chambre mo-
derne, Indépendante, soleil,
central, bain, rue Purry 4,
Sme à droite.

On demande pour
un remplacement de
deux ou trois mols,
dans un bureau de
Bfeuclifttel, une

j eune fille
au courant des tra-
vaux de bureau. —
Adresser les offres
par écrit sous A. B.
888 au bureau de la
Fouille d'avis. 

Sommelière
On demande **T>« Jeune

sommelière sachant les deux
langues, dans petit hôtel du
vignoble neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites à X. F. 867
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation de
la ville engagerait :

vendeuse
jeune fille connaissant gl
possible la partie et sachant
l'allemand ;

et Jeune homme, 18 k 18
ans, comme

aide-magasinier
Entrée Immédiate.
Faire offres écrites avec ré-

férences et prétentions de ga-
ges sous G. B. 868 au bu_*eau
de la Feuille d'avis.

Voyageur .f s* »
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. 

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

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 à Mme Moïse
Schwob, villa Le Lierre, 117,
Temple Allemand, la Ohaux-
de-Fonds. P 11062 N

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

Importante fabrique du Jura cherche un

chef de bureau
.v ¦;.*.• " ¦ ; ; . - ¦ :  . _.>• • ..bon organisateur. Français-allemand exigé. — Simplescomptables ou personnes de second rang s'abstenir. 
Adresser offres sous chiffre P 5324 J, à Publicitas,Saint-Imier. p 5324 j

SA. 3502 Z 

Q Cinéma Etoile _____ U
J venez applaudir cette semaine votre 8

I I artiste préféré BACH I ')'
MHHM Le roi du rire dans le plus grand succès MM
| ; comique du genre raSB&

H J'arrose... mes galons... y
Bj qui passera à l'écran du 23 au 25 octobre j '&rë!

*̂*™| tous les soirs à 20 heures. Dimanche, I^^Hl'| matinée à 15 heures. Retenez vos places. r j
|:| Location ouverte tous les Jours. - Tél. 77. ' (r j

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale

Mercredi 27 octobre 1937, à 18 heures
Au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers 

PYILLEÛIATURE^

S Promenades - Excursions - Pensions |¦ ¦
PRÊLES sur le lac de Bienne, y

i Kurhaus - Hôtel de l'Ours S
! Magnifique but d'automne. Belle vue sur le lac et les !
I Alpes. Funiculaire depuis Gléresse. Routes automobiles g
I dans toutes les directions. s

1 F. BRAND, propriétaire, tél. 3.83. »

PLAQUES «REBUCTA »

__________________________________________
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Démonstration et dégustation Hôpital 17, sur rue

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel

1 Exposition internationale
1 Paris 1937

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

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

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

de l 'Exposition.
Retour individuel permettant de prolonger

le séjour à Paris.

Renseignements, inscriptions

au Bureau de voyages
FRANÇOIS PASCHE

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

DANSE
Prof. Edmond RkhèlTl Q

organise un

Cours pour enfants
' Celui-ci se donnera le je udi ou le samedi

de 16 à 18 heures

Renseignements et inscriptions â l'Institut
8, rue du Pommier - Téléphone 51.820

Achetez lemi
l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.
¦tfDBH__--____________________________M^^^^^ _̂_-̂ lBMBBn__l̂ mB-B
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administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da i
U h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Jf\ \j mq^Mrm é̂4cLêir,
m v __K^W «̂#«^
aW& â&ùmnueA, ÙÏTttetCXHfWm~&1jr f O/ .& CktrlArtef a tmÙrm

atS-"2595' SA 8077 A

Pommes de terre
pour encavage

marchandise du pays
garantie saine et de conserve

blanches, Mille fleurs, Fr. 10.50
jaunes 11.50

les 100 kg. prises à notre entrepôt
de Crêt-Taconnet, en sacs de 50 kg.

Supplément de Fr. -.50 par 100 kg., pour marchandise
livrée franco domicile dans notre ravon d'action.

A U T O M O BI  L I S T E S

A partir du 1er octobre
la seule agence officielle de la

SCINTILLA
S.A. Soleure

pour le rayon de Neuchâtel
a été confiée à

L'A l/TO- S E R V I C E
DE L 'ÉVOLE

H. Vuilleumier, mécanicien
L'agence, spécialisée dans la partie électrique
de l'automobile, vous garantit un service im-
peccable. Entretien et réparations d'équipements
électriques de tous systèmes par spécialiste.

I Batteries Oerlikon I

MESDAMES !
C'est ou magasin de volailles

LEHNHERR frères
que vous trouverez le plus grand choix en

le kilo

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

le kilo
Grand choix en GIBIER

Vente aux enchères
d'un domaine à Fenin

Le vendredi 29 octobre 1937, à 20 heures, à FHôtel
de Commune de Fenin, M. Pierre-Michel Schupbach
exposera en vente par voie d'enchères publiques le
domaine qu'il possède sur les territoires de Fenin-
Vi]ars-*Saules et d'Engollon, comprenant :

une maison de ferme, dépendances,
et 33 poses de terres

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Robert
Grisel, administrateur communal, à Vilars ou à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé de la vente.

Pommes de terre
première qualité, 11 fr. les
100 kg., rendues k domicile.
Mme H. Magnln, Coffrane.

-TULU L- 'Uirt. ut* i_ca_auuu uc
commerce, à remettre dans le
centre de la ville de Bienne
un excellent

magasin d'alimentation
Chiffre d'affaires prouvé. Né-
cessaire : 5000 fr.. Faire of-
fres écrites k M. A. 885
au bureau de la Feuille d'avis.

f
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§ra |||| COMMUNE

gp§ Dombresson

Pâturages
à louer

La Commune de Dombres-
»on remettra à bail pour une
durée de six ans, les pâtura-
ges qu'eUe possède, k savoir:

1. A Frelnisberger
(Chasserai)

2. Aux Planches
3. Aux Vieux-Préa
4. Au Haut du Mont.

Les amateurs sont invités
à se rencontrer au coUège, le
lundi 1er novembre 1937, à
H heures.

Conseil communal.

Maison
On demande k acheter mal-

son locative bien maintenue,
à Neuchâtel ou Corcelles. —
Adresser prix et offres détaU-
lées sous chiffre J. D. 884 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les maisons
crandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».
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p S Une robe, un manteau, un chapeau, sont presque des p
£-. pièces d'art. Vous devez, |̂ i

I MADAME , i
'M avoir autant de
m p laisir à les porter qu'à les contempler. Mais pour cela l }
[| | ils doivent être exécutés par des pre mières mains, avoir
Hf une coupe irréprochable, un chic particulier, et surtout, |p
p| oh ! surtout, ne pas avoir cet air de conf ection des articles j !
|H f abriqués en série. Le genre et la qualité des tissus, les

III garnitures, tout doit être de premier ordre. Et malgré É'j
H* cela vous recherchez les prix « avantageux » : L \
¦y ' - ¦ ¦ . - S,¦ i

M Ce sont nos modèles qu'il vous faut |

I NOS MANTEAUX façon .pon , d'auu. Où m 1m re jeune 59.- 49.- 35.- __ ¦ HT ¦

1 Nos MMTEAUX ^
b;__' z ÏÔ . E

|y fourrure véritable 69.- 59.- 49.- 4lr _F __ |M

I Nos MANTEAUX £_.r _.«£ 7Q . S
M rure véritable 149.- 129.- 110.- 98.- 89.- ¦ ¦#¦ '{

W N_ftC RARFQ lainages jersey laine, soie 4b M
M RU w llUDCO nouveauté, modèles inédits M SUE * m
M 59.- 49- 39.- 29.- ___ P TT ¦

[Si A notre grand rayon de fer-

[PARFUMERI E!
U Démonstra tion

I Pour f aire connaître notre nouvel enrouleur K3

ggj i,_ .Jr. * rî i:» toS

H nous avons charg é une spécial is te  de f aire, |fc|
al p endant quelques jours, une démonstration Kk
WÊ gratuite. B

TCÈï f J $ m  m\ ^a belle coiff ure avec wÊ

wÊ ._-- * ^ ~̂<^r\ ^e D0uvel enrouleur I

i ï\ I J . -.45 -.55 -.65 -.75 1

I KMÉiMfl I
P|. vend bon et bon marché jfl

¦— III I BU In llilill_l.l -M I __lll_l_______________________M____ Mrai

A. Rohrer-Hatile
Boucher ie-Charcu terie f rançaise

Temple-Neuf 18 Téléphone 52.605

i Toujours bien assorti en

Viande fraîche, 1re qualité i
t Superbes poulets à fr. 3.50 le kg.

PRIS1 HOPITAL -lO
vous offre...

DÉLICIEUX VACHERINS des Charbonnières
TÊTES DE MOINES par pièce et demi-pièce

(Demi-pièce depuis 3 fr.)
LE RÉGAL DES CONNAISSEURS

a

Êm Boudins f̂ik

li saucisses au foie 11

I C'EST A NEUCHATEL I
||j Rue Saint-Honoré 8 p

j que vous achèterez très avantageusement votre j
1 Vêtement el man eau d hîver §
i Confection et chemiserie 1
g! pour messieurs et jeunes gens p

y^u BON MARCHé
llll l GEORGES B&EI-SACHER

11 lib. NEUCHATEL J
ll lllllk. Rue-ST HONOR é ô _ _ _ _

I 

Acheter un habillement ou un manteau est une [̂  ;
affaire de confiance ; c'est pourquoi choisissez e^
une maison de vieille réputation qui vous offre Ips

toutes les garanties nécessaires TiM

Choix - Qualité - Prix très modérés M

A vendra belles

pommes de conserve
poussines

bois bûcher
hêtre, 26 îr. le stère, rendu
domicile.

Faire offres k Benjamin
Ruchtl, Engollon. »

P urnes
de poules, fines et propres,
pour duvets, coussins et autre.
5 kg. pour Fr. 4.—. POUSSI-
NES prêtes à pondre, Fr. 6.—
pièce. Expédition contre rem-
boursement. Parc avicole Clé-
ment. Préverenges. AS13091L

Fourneaux
portatifs, vert, et un blanc :
petit lavabo-commode, bols
dur ; un petit séchoir, à ven-
dre. — Demander l'adresse du
No 880 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre sept

BEAUX PORCS
de trols mols et demi. S'a»
dresser à M. Ch. Augsburger,
Trembley sur Peseux.

A vendre 1000 kg.

pommes de terre
de Chaumont

jaunes, à 12 fr. les 100 kg.,
rendu à domicile. S'adresser
à Paul Krâhenbuhl, Chau-
mont. 

Mîelline 
de Iienzbourg

Fr. 1.40 la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas...
votre mobilier vous enchan-
tait alors... 11 a fini de voua
plaire... vite adressez-vous à

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31, pour l'échan-
ger contre un mobilier à la
page. Choix énorme... prix lea
meilleur marché.

Nous livrons franco domi-
cile (Neuchâtel et environs)j

pomme, de table
Reinettes, Bernerrosen, Citron
d'hiver, Stettln, etc., k 22 fr.
lea 100 kg. Ernest Imhof,
Sulir (Argovie).

Vous désirez £t™
Alors, la chambre à coucher,
face et côtés noyer, k deux
lits, crin blond pur, duvets
édredon, fera votre affaire...
puisqu'elle ne coûte que
Fr. 1090. > P-us 6 ans de
garantie.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon meubles neufs

nm- Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté

Place Purry 1

Reprise de la

Réunion des mères
Mardi 26 octobre, à 20 hé

Collège des Terreaux
(annexe)

Invitation cordiale

M tte Monnard
PROFESSEUR DE DANSÉ

CALLISTHÉNIE. GYMNASTIQUE
6, Beaux-Arts Téléph. 52.038

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

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

Madame Emmanuel
GUGLIANETTI , sa «lie,
Mademoiselle Y v e t t e
GUGLIANETTI et leur
famille , dans l'impossibi-
lité de répondre k cha-
cun, remercient vivement
tons ceux qui les ont
entourées d'une si chau-
de sympathie pendant
ces pénibles jours. Leurs
plus sincères remercie-
ments vont à ceux qui
ont si magnifiquement
fleuri leur cher défunt.
Neuchâtel ,

le 20 octobre 1937.

|̂ ______________E__________________________________________________ __________________I

Balance
automatique
(15 kg.) Ire marque, à
vendre, prix avantageux.
S'adresser Hôpital 10, Neu-
châtel, au magasin.



Une grande
journée libérale

à T-Jeuchâtel
le 2 décembre prochain
En vue de se procurer les fonds nécessaires pour

faire face aux nécessités de la vie politique et aux luttes
que le parti aura à mener ces prochains mois, en vue
aussi de permettre aux familles libérales neuchâteloises
de se retrouver et de fraterniser, les organes directeurs
du parti libéral neuchâtelois ont décidé d'organiser une
grande journée libérale avec vente. Cette journée aura
lieu le jeudi 2 décembre prochain, à la Rotonde-

Un comité de , dames, que préside Mme Robert
Chatelanat et dont nous publierons la composition
dans un prochain numéro, s'est constitué pour mener à
bien l'importante manifestation projetée.

Nous engageons d'ores et déjà tous les libéraux
neuchâtelois à retenir la date du

2 décembre prochain
____________¦ i

Après les élections
cantonales françaises

Les radicaux sont au carrefour
d'Hercule , écrit à /'« Echo, de Pa-
ris » M. Lucien Corpechot :

Il y a eu certainement en France, de-
puis vingt ans, de grandes erreurs et de
grandes fautes. Or personne ne veut s'Ê-
tre trompé ni avoir été coupable et no-
tre monde politique n'est peuplé que
d'esprits Justes et de cœurs droits. La
première condition d'un rétablissement
serait cependant que chacun reconnût
ses erreurs et ses fautes et que tous en-
semble on cherchât la voie du salut !

Plus que tout autre parti les radicaux
se trouvent placés à ce fameux carre-
four où Ils ont k décider entre les aveu-
gles passions partisanes et les Intérêts
nationaux, entre les facilités qu'offre la
démagogie et la rude vertu requise par
la politique expérimentale !

L'expérience leur a-t-elle donné assez
de clairvoyance pour juger k sa valeur
le préjugé qui a conduit leur marche, en
vertu duquel l'esprit moderne doit aller
à gauche, toujours plus à gauche, comme
si l'avenir appartenait de droit aux uto-
pies les plus absurdes, aux rêveries les
plus éloignées de tout ce qui avait jus-
qu'Ici créé la force et la vie, l'ordre et la
joie de l'univers ?

Placés au carrefour d'Hercule, peut-on
espérer voir les radicaux suivre le fils
d'Alcmène ?...

De son côté le « Temps » situe as-
sez justement le problèm e en disant
qu'il s'agit d' une victoire du Sénat :

Au congrès de Marseille, la section
française de l'Internationale ouvrière
tient ses assises. L'assemblée est véhé-
mente et même furieuse. Le Sénat répu-
blicain y est mis en accusation, et le
Sénat en sort condamné. On n'est digne
désormais d'appartenir au Front popu-
laire que si l'on s'engage à supprimer le
Sénat ou à le rendre Impuissant.

Viennent ensuite les élections canto-
nales, où le Front populaire voyait l'oc-
casion d'une revanche. Le corps électoral,
consulté, allait _ son tour réclamer l'a-
bolition du Sénat. SI le Front populaire
avait voulu faire des élections cantona-
les des élections politiques, c'était sur-
tout pour en obtenir une sentence de
condamnation du Sénat. C'était là l'ob-
jet de la lutte; c'en était l'enjeu; ce de-
vait en être en quelque sorte le butin. Eh
bien ! de quelque façon qu 'on apprécie
les résultats de ces élections cantonales,
quelque Interprétation qu 'on donne aux
diverses statistiques publiées, 11 est évi-
dent que le Sénat républicain sort vain-
queur d'un combat qu 'il n'avait pas en-
gagé, mais dont 11 était lui-même le prix.

Les électeurs ont désavoué les farou-
ches congressistes de Marseille qui vou-
laient la fin du Sénat. Us ont , du même
coup, catégoriquement approuvé le Sénat
qui , lui , avait mis fin au gouvernement
de Front populaire à « direction socia-
liste ». Ils ont dit, en somme, que , seul,
un gouvernement républicain, fermement
résolu à réparer les erreurs du Front
populaire, serait capable de rétablir les
affaires de la France, et d'abord de ra-
mener la concorde entre les Français.
6__-_ - -_ - -S_>S__ _ -__S'_-->_--«0£S____SSSS9_

Châtaignes
Envol par poste, de 15 kg.
Fr. 3.45, par chemin de fer ;
30 kg. Fr. 6.30; 50 kg. Fr. 9.—.
Pedrloll, Bellinzone. *

Communiqués
I_es séances générales

de l'Unio-n commerciale
L'attention du public neuchâtelois a

été vivement Intéressée par l'annonce
du brillant spectacle que prépare l'U-
nion commerciale pour ses séances gé-
nérales.

On se réjouit fort de voir la magnifi-
que pièce de Pierre Wolf , « Le secret de
Polichinelle » et l'étourdissante monture
qui seront Jouées par les vieilles gloires
de la société. Les membres actifs et pas-
sifs et les amis de la société iront en
foules voir ce spectacle préparé avec
soin k leur attention.

Venir en aide
aux enfants qui souffrent

sans distinction de parti, de religion ou
de race, telle est la devise du Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande et
le but de la XVIme Journée de la faim.
Ne voulez-vous pas y souscrire aussi ?
Des milliers d'enfants attendent votre
geste !

El HTN >̂èLE 
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Notre service échan-
p p .  est à la disposition d«&w quiconque caresse J
Joie de se meubler k la mode... puisque nous reprenoai
vos salles à manger... chaïa.
bres à coucher en échange d«neuves.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.375

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

Ire qualité, livrées k domici-
le, Neuchâtel et environ»
chair Jaune Fr. 12.— les lod
kilos, chair blanche Fr. 11.50
les 100 kilos, ainsi n ueCHOUX - RAVES beurrés et
CAROTTES ROUGES. Adres-
ler les commandes k Paul
Fallet, Chézard. Consomma-
teurs, votre intérêt est de
soutenir lea producteurs du
canton 1

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

Georges C O R D E  Y ÏSfcu.S£*25
TOUS TRAVAUX GARANTIS SUR FACTURE

MLs ÂWJ& Ms » *& (_Q£ JL %atw &TB
_ 1

d'un

Emprunt 4°/o de la Société anonpe
des Etablissements Jules Perrenoud & Cie, à dernier

de Fr. 1,000,000.- de 1937
destiné à la conversion ou au remboursement des empru nts
4 }¦< % S. A. Jules Perrenoud & Cie, de 1909, dont le solde en circulation , soit Fr. 169,500.—, compte tenu des titres

à rembourser le 31 octobre 1937 en vertu de l'amortissement contractuel de 1937, a été dénoncé au rembour-
sèment pour le 31 mars 1938 ;

$ % %  S. A. Jules Perrenoud & Cie, de 1928 de Fr. 500,000.—, dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1937 }
4 Y, % S. A. Jules Perrenoud & Cie, de 1930 de Fr. 200,000.—, dénoncé au remboursement pour le 31 décembre

1937
et, pour le surplus, aux besoins courants de trésorerie de la société.

Modalités : TAUX D'INTÉRÊT : 4 % l'an ; COUPONS semestriels aux 30 avril et 31 octobre ; DURÉE
DE L'EMPRUNT : 20 ans ; à partir de la sixième année, amortissement annuel au moyen de 14 annuités de
Fr. 73,000.— environ comprenant intérêts et amortissements, par rachats sur le marché ou par tirages au sort ;
REMBOURSEMENT DU SOLDE de Fr. 400,000 le 31 octobre 1957 ; REMBOURSEMENT ANTICIPÉ possible
dès le 31 octobre 1947 ; COUPURES de Fr. 500. - nominal, au porteur ; COTATION à la Bourse de Neuchâtel.

PRIX D'ÉMISSION : 99.40 %
plus 0.60 % demi-timbre fédéral sur les obligations, la société prenant à sa charge l'autre moitié de ce droit

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
du 22 au 30 octobre 1037, à midi.

P 57-32 N Banque Cantonale Neuchâteloise.

Au premier étage
de notre entreprise nous ne
vendons que des mobiliers
garantis neufs... 11 ne s'agit
donc pas d'occasions puisque
ceux-ci se trouvent absolu-
ment séparés au 2 me étage...
les Incrédules sont tout spé-
cialement Invités k venir vi-
siter notre vaste exposition
de meubles neufs au 1er éta-
ge... Ils seront tout surpris de
voir la beauté et les prix très
bas de

Meubles S. MEYER
Fbg. du Lac 31 — Neuch&tel
m ' ¦ ¦ I I - . __.

Poissons
Truite» portions vivantes
Bondelles - Brochets

Perches à frire
Filets de perches

Soles - Raie
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Morne an sel

Filets de Morue
Merluche . Rollmops

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules à bouillir
Pigeons > Canards

Gibier
Beaux lièvres

Civet de lièvre
Gigots de chevreuil

Sarcelles
Faisans - Perdreaux

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S._.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071
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POUR LA SÉCURITÉ DES ALPINISTES

La Suisse va, bientôt, suivre le mouvemen t
En 1894, un jeune inventeur sé-

journait à Andorno, dans la vallée
d'Oropa, en Italie. Et là, il pensa
que I électricité pouvait permettre
de communiquer sans fil d un point
à un autre. Ce jeune homme de gé-
nie se nommait Guglielmo Marconi ,
et sur la maison qu'il habitait alors
une plaque commemorative rappelle
son séjour.

Marconi n'est plus, mais tout près
vs/r/rs/yss/rs/r/mrsJM^

d'Andorno, sur le col de la Barma
d'Oropa, qui , à 2,261 mètres d'alti-
tude, permet de se rendr e dans la
vallée de Gressoney, une chapelle-
refuge va s'élever à la mémoire de
l'illustre savant. L'association « Pie-
tro Micca », de Biella , et le Qub
alpin italien se sont entendus pour
mener à bien cette construction.

Ce sera là un hommage de qualité,
mais Guglielmo Marconi était un
homme pratique et les services ren-
dus par sa trouvaille le touchaient
plus qu'aucune autre chose. C'est de
son vivant encore que l'Union inter-
nationale des associations d'alpi-
nisme commença à étudier la ques-
tion de relier, par T.S.F., les refuges
alpins avec la plaine, et cette nou-
velle dut lui être douce à apprendre.

Coopérant avec le ministère de la
guerre, le club alpin italien fit de
nombreux essais qui s'affirmèrent
concluants. Depuis cet été, plusieurs
refuges, dont le refuge Vittorio-Em-
manuele, à 2,275 mètres, au Grand-
Paradis ; le refuge Principe di Pie-
monte , à 3,320 mètres, au col du
Théodule ; le refuge Torino, à 3,320
mètres, au col du Géant , et la cabane
Gnifetti , à 3,637 mètres , sur le ver-
sant sud du Lyskamm, sont pourvus
de postes récepteurs et émetteurs
de T.S.F.

En Suisse, l'ingénieur Roesgen a
fait également des expériences inté-
ressantes qui permettent d'affirmer
que notre pays ne restera pas en
retard et que, bientôt , des sommets
valaisans aux sommets grisons, en
passant par les Alpes bernoises,
toutes les cabanes montagnardes, ou
nombre d'entre elles, en tout cas,
seront équ ipées, elles aussi , pour
renseigner les grimpeurs ou pour
faciliter , éventuellement, leurs ap-
pels au secours.

Sans doute , des grincheux vont-ils
se lamenter à l'avance et se dire :
« Sapristi , ça y est I Non seulement
il nous faudra supporter les prome-
neurs amateurs de montagne qui ,
déjà , empoisonnent l'atmosphère des
refuges, mais encore nous allons être
obligés d'encaisser les programmes,
radioreportages , jazz ou conférences
de tel ou tel poste ». Que mes amis
mauvais coucheurs se rassurent.
Les gardiens des refuges auront
seuls le droit de se servir des postes
de T.S.F. installés dans leurs ca-
banes. Et ce sera seulement pour
prendre les prévisions météorolo-
giques ou pour , en cas de coup dur ,
donner l'alarm e aux postes de se-
cours.

Dès lors, il n'y a plus à s'insurger.
On ne peut qu'applaudir à telle
initiative.

En Italie, les refuges montagnards
sont équipés de postes de T. S. F.

Bulletin
à découper

pour lea personnes ne recevant
pas encore le tournai

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

verse k votre compte de choques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : _..

Adresse t 

r ' " ** 

(Très lisible)

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

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

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30. Le Cerf-Volant, comé-

die de Jean-Bard.
CINÉMAS

Apollo : Les hommes nouveaux.
Palace : Femmes marquées.
Caméo: Au son des guitares.
Chez Bernard : Les verts pâturages.

AVANT-PREMIÈRE THÉÂ TRALE
Un usage courtois veut qu'avant

chaque première d' un auteur suisse,
les journaux lui consacrent un ar-
ticle. L'éloge y est décerné avec in-
di f férence  et la louange avec une
prudente chaleur.

Ce n'est pas à cet usage-là que
nous sacrifions le jour du spectacle
que donnera M. Jean-Bard et sa
compagnie au Théâtre de Neuchâtel.
L 'estime que nous vouons, depuis
longtemps , au jeune auteur de Ge-
nève , et qui a mûri peu à peu devant
cet e f f o r t  patient , cette recherche,
ce talent probe dont il fait  preuve ,
nous fon t  considérer comme un évé-
nement chacune de ses pièces.

La dernière en date — celle que ,
précisément , il viendra jouer ce soir
— s'appelle le e Cerf-Volant». C'est ,
en trois actes, f  histoire d' un avia-
teur contée en ce sty le sobre, ra-
massé, qui est le propre de M. Jean-
Bard. D 'un sujet généreux, l' auteur a
fait  une p ièce vigoureuse , habile et
p laisante dont la critique a déjà dit
les mérites.

Il est sûr que les Neuchâtelois
l'applaudiront comme elle le mérite.

Car elle le mérite, (g)
MA R TIN LUTHER

Traité du Serf arbitre, traduit , pré-
senté et annoté par Denis de

Rougemont
Ce volume , comme les quatre pre-

miers de la collection consacré e aux
œuvres de Jean Calvin, doit être
accueilli avec la p lus grande recon-
naissance par tous ceux qui s'inté-
ressent à la pensée chrétienne. Plus
encore que Calvin, Luther, le vrai
Luther, est ignoré et méconnu pa r
les enfants de la Réforme fran çaise.
C'est pourquoi il faut  saluer avec
joie l'e f f o r t  qui vient d'être accom-
pli pour faire connaître , dans notre
langue , la pensée luthérienne. On
lira avec soin l'introduction de M.
Denis de Rougemont , qui est une
nécessaire et excellente initiation à
cette œuvre cap itale du réf ormateur.

Le « Traité du Serf arbitre » de
seruo arbitrio est une ré ponse à la
diatribe d'Erasme sur le libre ar-
bitre. C'est ce qui vaut sans doute
au style ce ton direct , convaincu ,

v i f ,  f e rm e et même violent d' une po-
lémique dont l'enjeu est le salut des
âmes, chose qui permet au lecteur,
à certaines pages , une lecture facile
et saisissante. Mais au cours de sa
réponse , Luther expose toutes les
affirmations centrales de la Réfor-
me, toujours basées sur les textes
de l'Ecriture Sainte. Il faut  alors ra-
lentir l'allure et se faire élève stu-
dieux du réformateur.

Ces pages du vieux dé bat entre les
partisans du libre arbitre et ceux
qui, à l'école de la Bible et de la
Réforme , le nient , sont tout à fait
actuelles. (Editions Labor).

La vie intellectuelle
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Fable de MARC CONNELLY. Film Warner Bros, entièrement Joué par des noirs. — IDimanche matinée a 8 n. , Le fllm qul me semble ie pi^ original , le plus pur , celui auquel U faudrait sans I !
Matinées à PRIX RÉDUITS doute décerner le prix mondial, si un tel prix existait. » Jean Fayard («Candide») .  — I

samedi et Jeudi k 3 h. C'est, au sens exact du mot, une œuvre inouïe. — Le fllm est présenté dans sa ver- I ;
Pas d'actualités samedi 5 h slon or-Stnaie, parlé anglais avec sous-titres français et accompagné d'admirables I '

' ' « négro-spirituals » ô

—. _^ _ LE FILM QUI FAIT SENSATION DANS LE MONDE ENTIER
#«& U §-** SI B S. C © primé à lo Biennale de Venise , Coupe Volpi , 1937

—— FEMMES MARQUEES!
Matinée dimanche, 3 h. Une Interprétation qui vous bouleversera. Celle qui est OFFICIELLEMENT LA PRE- flfl |

•5r.m_.__ i t ni MIÊRE VEDETTE DU MONDE : BETTE DAVIS, ancienne ouvreuse de théâtre, vous I i
samedi et jeudi captivera deux heures durant. Prenez, le chemin du Palace cette semaine, sans bruit, I

matinées :v. PRIX RÉDUITS sans réclame tapageuse, vous y verrez un fllm admirablement réa lisé BHH

de vendredi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17
h., musique de chambre. 18 h., Inter-
mède. 18.15, communiqués sportifs. 18.40,
pour ceux qui aiment la montagne,
18.50, la semaine au Palais fédéral. 19.05,
Intermède. 19.10, football suisse. 19.15,
micro - magazine. 19.50, lnform. 20 h.,
musique syncopée. 20.15, bulletin finan-
cier. 20.35, premier concert du quatuor
Pro Arte. 22.15, les travaux de la S.d.N.
22 45 météo.

Télédiffusion: 10.30 (Montpellier), or-
chestre. 11.30 (Lyon), disques. 12 h.
(Lugano), disques. 16.05 (Vienne), dis-
ques. 22.50 (Lyon), chant. 24 h., (Ra-
dio-Paris), concert.

BEROMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40, sextuor. 16.30, mé-
lodies. 17 h., musique de chambre. 17.25,
musique Mozart. 19.35, chansons patrio-
tiques. 19.55. mandolines. 20.40, violon
et piano. 21.10, danses symphoniques de
Grieg. 21.40, trios de Beethoven.

Télédiffusion : 13.45 (Saarbrticken),
concert. 14.10 (Francfort), disques. 15.15
(Vienne), piano. 22.30, orchestre.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., musique de chambre.
19.30. disques. 20 h., retransmission d'u-
ne station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), concert.
13.10, disques. 14 h., chant. 16 h. (Franc-
tort), violon. 16.30, concert. 18 h. (Bor-
deaux), musique de chambre. 19 h.,
(Francfort), danse. 20 h., « Paillasse »,
opéra de Leoncavallo. 21.30 (Lyon), mu-
sique de chambre. 22.30 (Francfort),
musique de danse.

Europe II : 12.45 (Lyon), orchestre.
14 h. ( Strasbourg), concert. 17 h., (Mar-
seille), orchestre. 18 h. (Bordeaux), mu-
sique de chambre. 18.45 (Grenoble), fes-
tival Lecocq. 21.30 (Lyon), chant et pia-
no. 22 h., musique de chambre. 23 h.,
concert. ¦ 24 h. (Radio-Paris) , concert.

RADIO-PARIS: 13.30 et 14.45, musique
variée. 15.30, « Cabine 36 », pièce de
Lorde. 20.30, sonates françaises. 21.30,
chansonniers. 24 h., conc.

PRAGUE: 16.30, musique de chambre.
LONDRE S REG.: 16.45, concert sym-

phonique. 20.42 , orchestre philharmoni-
que.

BRATISLAVA: 17.30, violon.
VIENNE: 17.30, violoncelle.
LEIPZIG: 20 h. , conc. philharmonique.
HEILSBERG: 20 h., orchestre.
VARSOVIE: 20.15, conc. symphon.
STUTTGART: 21 h., symphonie No 2

de Brilckner.
MILAN: 21 h., «L'or du Rhin» , de

Wagner.
TOULOUSE PYR. : 21.30. « Hans, le

Joueur de flûte », opérette de Ganne.
STRASBOURG: 21.30, « Légende de

saint Julien le pauvre », de Cayes.
MUNICH: 21.25, concert.

Emissions radiophoniques



Le poids du passé
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 13

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Mais, elle continua comme s'il n'a-
*8it pas parlé:

— Je vous serais très reconnais-
sante de dire à mon père — il est
dans la cour — que je suis fatiguée
« que j e préfère attendre la fraî-
cheur du soir pour me remettre en
route.

— Très volontiers, affirma Staf-
ford .

H attendit un instant pour voir
si elle lui adresserait une autre re-
luete, puis sortit. Dans la cour, il
rencontra le gentleman de l'auto de
tout à l'heure, facile à reconnaître,
Près d'une voilure à laquelle un
«arçon d'écurie attelait deux che-
vaux.

Stafford s'approcha et, soulevant
•OU chapeau:

— Une je une dame, qui est dans
a salle k manger, m'a prié de vous

***re qu'elle préfère rester ici jus-
W a c e  soir.

•̂  gentleman se retourna, étonné,

et laissa voir sa contrariété.
— Que diable !... Je vous deman-

de pardon. Elle préfère rester ?
Bon...

Il marmonna entre ses dents quel-
ques mots, sans doute un juron,
haussa les épaules, et dit à Stafford :

— Je vous remercie. Je suppose
que ma fille est fatiguée. Très ai-
mable à vous...

Stafford répondit d'un mot poli,
remonta sur « Adonis » que le patron
de l'hôtel lui-même avait tenu pour
lui.

— Qui est ce jouvenceau ? deman-
da-, il au patron.

•— C'est M. Stafford Orme, le fil s
de sir Stephen, répondit Grove.

Le gentleman, qui allait entrer
dans la maison, s'arrêta court. Ses
yeux se rétrécirent et ses lèvres se
serrèrent fortement.

— Qu'est-ce que c'est que ce ca-
price, Maud ? demanda-t-il , avec ir-
ritation, en entrant dans la salle.

— Je suis fatiguée. Elle bâilla der-
rière sa main bien soignée. Je ne
puis me résoudre à remonter dans
cette voiture étouffante. Déjeunons
ici et nous partirons à la fraîcheur.
D'ailleurs, l'auto aura pu être re-
mise en état.

— Comme vous voudrez. Pour
moi, ça m'est indifférent.

— Je sais.
Puis, avec nonchalance :
— Qui est ce gentleman qui était

ici tout à l'heure ?

Il la regarda, soupçonneux, pen-
dant qu'il enlevait son pardessus.

— Comment le saurais-je, ma chè-
re Maud ? Sans doute un fermier
ou un marchand de bestiaux des
environs.

— J'ai dit: un gentleman, insista-
t-elle sèchement. Je suis capable, je
vous assure, de faire la différence.

Un éclair de colère crispa le vi-
sage de son père.

— Vous pourriez monter et vous
débarrasser de votre manteau, pen-
dant que je commanderai le déjeu-
ner, dit-il, froidement.

VI

En regagnant les Grands-Bois,
Stafford se demandait ce qu'était ce
couple mal assorti. Ces gens n 'é-
taient pas des invités, ou ils seraient
venus tout droit à la villa, et pour-
tant , l'homme s'intéressait à la nou-
velle propriété de sir Stephen, puis-
qu'il s'en était informé. Mais nul
voyageur passant dans le voisinage
ne pouvait manquer de remarquer
la belle maison neuve, et chacun
avait au moins entendu parler de
celui qui l'avait fait bâtir.

Dans le hall, il rencontra Howard.
— Grand ciel ! s'exclama celui-ci.

Les vêtements trempés par la pluie
et le visage rayonnant  de soleil 1
Mon cher Stafford, prétendrais-tu
poser au chien de Terre-Neuve ? J'ai
passé dans la bibliothèque une agréa-

ble matinée et ton père est toujours
occupé de sa correspondance. Son
secrétaire est avec lui. Très bien,
ce Murrey, brun comme un arabe,
grave et silencieux et paraissant
avoir un cerveau à double mouve-
ment, car il peut interroger en même
temps qu'il écrit. Et il est suspen-
du aux lèvres de ton père comme
un chien qui attend un os. C'est in-
téressant à regarder... Puis-je te de-
mander où tu as été ?

— Gh ! juste une promenade pour
essayer un nouveau cheval — un
prodige I Je vais me changer et de-
mander qu'on me serve le lunch.
J'espère que tu ne m'as pas atten-
du ?

— Espoir bien fondé, cher jeune
homme. Mais, Mentor va tou t de
même s'asseoir près de Télémaque,
pendant que celui-ci assouvira sa
faim.

Avec l'aide de son valet, Stafford
eut vite fait de changer de vête-
ments et Howard vint, comme il
l'avait promis, lui tenir compagnie
dans la salle à manger.

— Quel appétit, mon cher 1 De
quoi reprendre des forces, même si
tu te mourais d'amour. Tu es un
type splendide d'animalité. A propos,
est-.ce que cela gâterait ton plaisir
si je te lisais la liste des invités at-
tendus , que sir Stephen m'a remise
avec l'aimable souhait que j'y trou-
ve quelques noms d'amis ? Que dis-
tu de lord et lady Fitzharford, la

comtesse de Clamford, l'honorable
Henry Elford, sir William et lady
Plaistow ?

— Y en a-t-il beaucoup d'autres ?
s'effara Stafford.

— Ah ! oui, les deux Beltons, sans
parler de M. Griffenberg, le roi du
rail.

— Je me demande pourquoi tout
ce monde ? dit Stafford , en regar-
dant pensivement son verre de cla-
ret transparent.

— Une parfaite symphonie, on
peut dire , opina Howard. Le monde,
la politique, les finances sont repré-
sentées. La présence de Griffenberg
indique que sir Stephen a dans la
tête une lign e de chemin de fer.
Quelques-uns sont là pour alléger le
poids. Le spectacle sera amusant.
Une ménagerie qui , sans un manager
moins habile, aurait tôt fait  de se
battre et de s'entre-dévorer.

— Je ne vois pas ma place là-de-
dans, soupira Stafford .

— Beau jouvenceau, il y aura de
très jolies jeunes filles avec lesquel-
les tu flirteras. Et je ne doute pas
que tu ne trouves des compagnons
de bonne volonté pour tes essais
de te noyer ou de te rompre le cou.
J'espère que le temps s'éclaircira et
te sera favorable.

— Je l'espère aussi, car j 'ai pro-
phétisé qu 'il ferait beau ce soir, et
une dame a été assez faible pour se
fier à ma parole. Allons tirer mon
père de la bibliothèque pour fumer

un cigare dans le jardin.
— Si tu te sens de force pour cet

acte d'audace, moi pas, dit Howard,
simulant un frisson de crainte. Je
t'attendrai sur la terrasse.

Quand Stafford entra dans la bi-
bliothèque, le grave Murrey lança
un regard noir à l'intrus qui osait
troubler le dieu. Mais le visage de
sir Stephen s'éclaira d'un bon sou-
rire.

— Bentré, Stafford ? Un cigare ?
Dans le jardin ? Puisque tu veux...
Vous pourrez f ini r  seul, n'est-ce pas,
Murrey ? Merci.

Il se leva et consulta sa montre.
— Je suppose que quelques-uns de

nos invités seront bientôt ici. M.
Howard t'a montré la liste ? Con-
nais-tu quelqu 'un , Stafford ?

— J'ai rencontré lady Clansford
et les Fitzharford, mais la plupart
sont de trop grands personnages
pour moi ; ils sont hors de mon
humble route. On ne rencontre pas
souven t sir William Plaistow, ni M.
Griffenberg aux réunions mondai-
nes.

— Ah ! je ne veux pas qu'ils t'en-
nuient. Tu pourras en prendre à ton
aise, et agir à ta guise.

(A suivre)

rOu 

'2.J. au _- S IP-S&J^-yjfl f \  V% £~\ W T mf ^ 
E? •¦'.' - '¦ ¦ Dimanche matinée

octobre BtiE£3nl _ ¦* -fc
^ 
%mw _BLl J_U \mW K -̂- "'-- .- -| permanente dès 14 h. 30 [

¦ .

LE pi;iss_r_T H A R R Y  B A U R  ff lL 'SrUCOMPARABLE dans H!

s IES HOMMES nouveaux 1
illlllllllllllMll iw—¦¦_—_________—¦¦¦mu ¦ III ¦¦ II ii un

J d'après le célèbre roman de CLAUDE FARRÈRE £ **
$ LES HOMMES NOUVEAUX retrace avec ferveur la grande épopée S g
îîî marocaine. Ce film est un vibrant et éloquent hommage au MARÉCHAL _ *

g» LYAUTEY. C'est aussi un passionnant drame d'amour dont Harry BAUR, »
Nathalie PALEY et Max MICHEL sont les magnifiques interprètes.

\ LES HOMMES NOUVEAUX est un grand film à la gloire de la France et du cinéma français
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Comptes de chèques IV 959

W&W&™ LA NEUVEVILLE
Dimanche f*-* JA ||T « *n (Dernier
24 octobre 3L9 JT9, X y Ê  ¦ __ > __JS dimanche)

GRANDE SALLE — ORCHESTRE « NEVADA »
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l'enfanï en bonne santé
vient à bout du travail qu'on exige de lui â l'école. Or. au début de
l'hiver, lorsque l'enfant cesse de louer en plein air et qu'il ne béné-
ficie plus de l'action vivifiante et fortifiante du soleil sa santé doit
faire l'objet de soins particuliers.JLa

contribue pulssament à fortifier nos enfants ât _ leur donner le goût
au travail. Nous le constatons à tout bout de champ en lisant les
nombreuses lettres que nous écrivent les Instituteurs qui ont fait
des essais consciencieux avec ce produit

Le Jemalt est une poudre granulée à base d'extrait de malt Wander
et de 30 °_ d'huile de foie de morue norvégienne , débarrassé e de
son goût.désagréable et de sa forme oléagineuse. D est bien sup-
porté et il est efficace.

Le Jemalt contient, comme l'huile de foie de morue, la vitamine de
croissance A et la vitamine antirachitique D qui favorise la formation
des os et des dents; c'est, d'ailleurs, à cause de sa teneur en vitamines
que l'on donne l'huile de foie de morue aux enfants chéiifs et arriérés.

Le Jemalt est en J^nj gg, goût cU*O0A _4(-_ e, HÙ dû. J_0-_*6 j»
vente dans tontes les fa^t & Cfaifo dit faU tU _«_•___. §pharmacies et dro- r §
guéries en boîtes à Dr A.WANDER S. A_ BERNE *
2 fr. 25 et 4 fr. 50

S .mt

Ecole professionnelle suisse
de Restaurateurs

ZURICH - PARC BELVOIR
(Subventionnée par l'Etat)

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

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

Demander le prospectus gratuit à la direction

acuUII dans votre In-
térieur... puisque c'est là que
voua recevrez vos amis... c'est
pourquoi, avant de l'acheter...
visitez librement nos diffé-
rents modèles depuis 252.—se composant de : un divan,
deux fauteuils, une table de
salon, dessus loupe de noyer,
une table radio.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, tél. 52.375,
Neuchâtel, — A voir à notre
ravon de meubles neufs.

« Unique »... S? ï0^salle à manger $£££;
se composant de : un buffet
da service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Pr.
340.—. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles S. MEYER
k son rayon des meubles
neufs, fbg. du Lao 31, télé-
phone 52.375.

Mais où est donc ce
magasin de meubles
S MAUAP 9 Au Faubourg¦ mejcr • du Lao si...
Mesdames, près de la Roton-
de... au 1er étage... maison du
garage Ford. Le plus beau
choix... les prix les meilleur
marché, 

Treillis
simple torsion, toutes dimen-
sions. Offre au plus bas prix.
E. HOFER, tréfilerle, quai
Suchard 2, Neuchâtel. P3559N

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours de M. ALFRED LOMBARD
professeur ordinaire d!e littérature française

La poésie symboliste
Tons les vendredis, de 17 à 18 heures, à I'Aula
Première leçon : VENDREDI 29 OCTOBRE

On s'inscrit au Secrétariat de l'Université.
Prix pour les auditeurs non immatriculés : Fr. 8.40 P 3566 N

La chute des cheveux wé^^__5«.
calvitie, pellicules, faible croit- /iSïjk. f ̂ 5&|j*******-*&£\
sance, grisonnements guérit p*r*l|!§|gïi / -r^&e*ÊÊX *2.

Milliers d'attestations. _^
i$̂ _ '̂"' .'_^^/ f̂lj'¦ '

Dan_. pharmacies, drogueries, salonl d. f _̂^r* *̂_ f̂**^- _̂^BI ji .
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes. Faido \ r̂ tJjBLA. j B L  ' 7 U)
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85 \ ' *t__________Dl______j "^ w

Shampooing au Sang de Bouleau, i« m*M__^̂ ^̂ ^̂ | £
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure I.50B o

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE \

Grande salle des Conférences
Jeudi 28 octobre 1937, à 20 heures précises

f CONCERT D ADONN.MENT
! avec le concours de MM.

FRANCIS POULENC, compositeur
PIERRE BERNAC, ténor

Au programme : Mélodies de Mozart, Schumann,
j ounod et Debussy. Pièces pour p iano de Poulenc
Voir le BuUetln musical No 202

Places à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
Location au Ménestrel

#L e  
Groupe de ski

de la section neuchâteloise
du C. A. S.

organise un

Cours de ski
dirigé par Ch. MULLER, instructeur suisse

5 leçons de gymnastique préparatoire
le mardi soir à la halle du collège de la Maladière

et
5 leçons sur neige

Ire leçon : mardi 2 novembre, à 20 h. 30
à la halle cfti collège de la Maladière

Inscriptions et renseignements au magasin
Ed. Claire, Hôpital 14. Prix du cours Fr. 10.—

\ Ce cours remplacera celui qui, jusqu'à présent,
s'est donné au Manège de Colombier

Université |||| de Neuchâtel
Jeudi 28 octobre 1937. « 10 h. 15 précises, a I'Aula

Installation du nouveau recteur
M. MAURICE NEESER

professeur à la Faculté de Théologie
Sujet du discours j

« Grandeur d 'Osterwald »
La séance est publique P 3567 N

Prothos
Le* chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent qne

1680
J.KURTH

NEUCHATEL

Baisse
de prix

sur tontes les marchandises

OEUFS - BEURRE
FROMAGE

G. Blanc
Banc au marché

DROGUERIE

ffit _î-t(MmlËi_
NEUCHATEL

Huile de foie
de morne 8
fraîche

Teneur en vitamines
contrôlée officiellement

TEL.53.II3
St.MAURICE 4 '.
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LUMINA S. A., Neuchâtel 

ce que signifie la marque SUNLIGHT. C'est =
une garantie de qualité, une garantie qui en dit ¦

plus que les plus belles louanges. Il n'en est :

pas ainsi depuis hier seulement, mais depuis -

quarante ans. , - '.. ~

RADION est aussi un produit Sunlight _^_E

RADION est avantageux. __=
Le prix du grand paquet n'est que de 75 Cts.; ===
il ne revient même qu'à 60 Cts., si l'on tient compte EEEE
des rabais usuels et des primes Sunlight. Car EEEEE
chaque paquet de RADION est muni de =
1 coupon-valeur Sunlight, qui vaut 3 points. =

9à[A 0Hm
¦H S^^iour tous vos lavages ^^̂ .;JPĵ
mW travaille mieux • coûte moins ëP JFE\

Le grand paquet coûte seulement \£j^x

R48"0249 SF SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN * Fondé» en 1898-

SA 8077 A

Six cuillers et six fouchettes
de table argentées k 100 gr.,
depuis 18 fr.. Six cuillers
café, 6 fr. 50, cuillers argent ,
tous les modèles. Spécialité de
Tente à la pièce par abonne-
ment.

Toujours
grand choix d'articles pour
Bals, Soirées, Repas, Maria-
ges, Ventes, Tombolas, etc.

au

Bazar Neuchâtelois
Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

I Poulets de grain I

I Poulets de grain I
___!______§ S
H du pays, le kilo *S> f̂% ifl

Év v> 'l (P.A. 22 X 37) |;;X;̂

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
Fr. 1.30 et 1.40 le % k.

FROMAGE GRAS DU JURA et GRUYÈRE
1er choix Fr. 1.40 le % kg.

FROMAGE SALÉ % GRAS
Fr. 1.20 le % kg.

F O R T  R A B A I S  D E P U I S  5 K I L O S

BEURRE FRAIS DU PAYS
Ire qualité Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

BEURRE DE TABLE FLORALP
qualité extra Fr. 1.20 la plaque de 250 gr.

Oeufs de conserve Fr. 1 .25 la douzaine
Oeufs frais étrangers Fr. 1 .45 la douzaine
Vacherins - Mont d'Or de la vallée de Joux

1er choix Fr. 2.40 le kg. par boîte
E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S

Magasin de beurre W% Jt (IAIBAH Rue du
et fromage K_ aM_ è»_ •_. »__ -£¦ Trésor

Pieds I^T1
Faibles E«J;

IË!LJ LUNDI
Ŵ— MARDI

W , 25 et 26
m ¦ octobre

fif L'expert de l'institut
H Scholl se tiendra à la

 ̂
disposition de 

toute
fs personne désirant la
M consulter gratuitement

RATIcfteiE
i AROLA SA

Un coup de ^$*téléphone *f^ <̂
Cari Donner -é-owie. F*™ sassai

_ . entrepreneurs — _, _

NEUCJSTTEL M E N U . S E R . E rHIZ GfOSS
i,M|„. nT o CHARPENTERIE

Téléphone 53.123 PARQUETER, .  Installations sanitaires

TAI El Ê%tfw COQ-D'INDE 24
foutes réparations iei_ DJ .Z© / T xi  ^ACC

Volets à rouleaux Neuchâtel - Evole AS M <C-• _ - _ _ _ «- <_*V
| Sangle - corde

Gypser.e-Pe.nture N 0% _>A V
JOSEPH 4> IL#. v afV̂ êlrBORNICCHIA SJm Ŝk S /̂ î̂*Neuchâtel _#C  ̂ WW

Berctes 3 •***" ' 0/%* 3
°
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Automobile
Je cherche à acheter

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

Savez-vous *Z™ Zl
geons également de répara-
tions de salons, fauteuils, di-
vans, literies, etc. aux* meil-
leures conditions !!!
Meubles S. MEYER
s'occupe de tout ce qui in-
téresse l'ameublement. Fbg du
Lac 31, tél. 52.375, NeùchâteL

Solution du problème précèdent

Une erreur s'est glissée dans l'énoncé du problème
ci-dessus. Au 8 horiz. (2) il fallait lire : Etat d'Asie.
Nous nous en excusons.

Problème nouveau

MUmZOJNTAJ_J_Mit_NT
1. Barbets.
2. Pourchassés par les chiens, ils les dépistent souvent.
3. Quand il éclate, les chiens se terrent dans leur niche.
4. Jeu de cartes. — Dans cette ville, on devrait

rencontrer surtout des épagneuls.
5. En cela, les museaux se lèvent.
6. Emploie. — Enlevé (phon.). — Conjonction.
7. Un verbe qui indique l'action du petit chien qui

s'acharne sur une étoffe.
8. Le devoir d'un chien de garde, c'est de le rester.
9. Le chien les (1) aime et les mange, surtout s'il

s'en (2) trouve.
VERTICALEMENT

1. Aboyer hors des voies.
2. Auxiliaire. — La chienne l'est quand elle se désinté-

resse des passants et des choses.
3. Adverbe. — Quand les enfants le sont , les chiens

leur prêtent généralement secours et protection.
4. Dans hiver. — Possède.
5. Dent de chien. — Piédestal mutilé.
6. Le chien de ferme s'attaque à lui . — Ainsi.
7. Etait-il velu comme un chien ? — Note.
8. Dans l'action de guetter. — Réfléchi.
9. Verbe qui désigne au futur le mouvement d'un chien

que l'on agace.

MOTS CROISÉS

Présentation de l'œuvre la plus grandiose produite par le cinéma :
« Green pastures » (Les verts pâturages) entièrement jouée par des noirs,

qui passe dès ce soir CHEZ BERNARD __^
m ŝssiasiSBSmmmM ^^^^^m^ Ê̂âââvmmmmÊai ^^^mmsÊBmBMiirsiimamw^^m ^^^ m̂s Ê̂^ Ê̂^m

"T~EA-ROOM

T̂\ Pâtisserie
\ renommée

PESEUX

^«lafe.i f̂i]qgBB^̂ î \*r)|jJ!_ ; j

L'ustensile pratique
et approprié facilite

le travail
Les spécialistes se f eront un

p laisir de vous conseiller

Nouveautés ménagères

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

Nouvelle grande

vente
de laines

1 A TRICOTER, tous les
h genres, tous les prix,
î tous les coloris, toutes
* les qualités
i 1er prix : 2 écheveaux

pour 85 c.
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Divan turc &x ¦»«_£;
bonne qualité. Son prix :
Fr. 50.—. '

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Son tranchant oblique
lui donne une coupe si
douce qu'après un essai
vous ne voudrez plus

vous en défaire.
Prix Fr. 3.-

H_ _ __1_ _ DL.
NCUCI-tATCl



4 travers les fouettes
d'Israël

La «Feuille d'avis de Neuchâiel»
en Palestine

(Suite de la première page)

Essayons-nous maintenant à dé-
gager des nombreuses impressions
enregistrées , des chiffres et des faits
notés, un exposé succinct et im-
partial.

Le problème que pose le brouil-
lamini palestinien a trois faces :
juive, arabe et anglaise. Aussi, pour
voir clair un peu dans cette aues-
tion touffue , est-il nécessaire d exa-
miner l'un après l'autre les élé-
ments dont elle est formée.

• 9

Ces vingt dernières années , 380,000
Juifs ont retrouvé la Terre promise.
Rien ni personne ne les pourront
déloger. C'est une immigration orga-
nisée, une infiltration lente et con-
tinuelle.

Les immigrants arrivent par grou-
pes — nouveaux colons — et s'in-
stallent dans le pays de leurs an-
cêtres. Un comité international
réunit les fonds nécessaires à l'achat
de terrains, et c'est ainsi qu'une
partie de la Palestine appartient bel
et bien aux envahisseurs.

S'ils se destinent à la - terre, les
nouveaux arrivés commencent par
construire une habitation. En par-
courant la Judée sioniste, on ren-
contre des centaines de colonies
faites de bâtisses petites et prati-
ques, ingénieuses, avec un seul étage,
entourées d'un jardin naissant ; mai-
sonnettes mises sur pied par des
hommes qui connaissent mieux
peut-être l'art d'enseigner ou de tra-
fiquer que le maniement de la pelle
et de la hache.

Colonies collectivistes
Les colons, organisés en coopéra-

tives, gèrent ensemble la propriété
commune. La colonie — mixte bien
entendu — procure du travail à
chaque ouvrier , lui fournit ce dont
il a besoin pour son entretien et
sa nourriture.

Chaque année ainsi le défriche-
ment s'étend , de grandes plantations
surgissent là où n'apparaissaient que
contrées déserti ques et arides. Les
colonies se multi plient, les récoltes
récompensent l'effort.

Les enfants apprennent la langue
hébraïque. Ils sont élevés dans
l'amour de la terre reconquise, de
l'oeuvre à accomplir. Il existe de
nombreux « foyers» à la campagne,
des «pensions » à la ville, où toute
la progéniture est instruite loin des
parents et de la famille.

Du communisme intégral, comme
doivent le souhaiter les théoriciens
de ce régime.

Mais il n'y a pas, en nouvelle Ju-
dée, que ce retour mystique à la
terre. De nombreuses industries fu-
rent créées : fonderies, verreries,
japeteries, textiles, meubles, pro-
duits chimiques, fabriques de ci-
ment. Au début de cette année, 4500
usines occupaient plus de 30,000
ouvriers.

(A suivre.) CH. NICOLE.

La prise de Gijon
par les nationaux

L'Espagne

La libération des prisonniers
politiques

Dès l'entrée des troupes, les pri-
sons ont été ouvertes pour libérer
les milliers de détenus politiques. La
nouvelle de la reddition de la ville
n'est pas encore connue dans la zone
minière où les troupes opérant dans
la vallée du Nalon continuent à ré-
duire les centres de résistance. Les
bataillons gouvernementaux qui se
trouvaient autour d'Oviédo conti-
nuent à se présenter dans les lignes
insurgées.

Le colonel commandant la 4me bri-
gade de Navarre a adressé une pro-
clamation au peuple asturien.

Redditions nombreuses
à Oviédo

SALÂiMAKQUE, 21* (Havas). — On
apprend de Salamanque que dès
qu'ils ont eu connaissance de la red-
dition de Gijon , de nombreux soldats
gouvernementaux qui combattaient à
proximité d'Oviédo, se sont présen-
tés devant les lignes insurgées et ont
déposé les armes.

Un vapeur anglais
transportant des réfugiés
de Gijon est arraisonné

LONDRES, 21 (Havas). — On pré-
cise dans les milieux officiels que le
vapeur « Stangrove » arraisonné hier
par un chalutier insurgé battait pa-
villon britannique et transportait en-
viron 600 réfugiés venant de Gijon ,
et pour la plupart des femmes et des
enfants. C'est avec le croiseur insur-
gé « Cervantes » qu'est entré en com-
munication le croiseur « Southamp-
ton » qui a exigé que le « Stangrove »
soit aussitôt relâché. Le commandant
du « Cervantes » s'est exécuté tout en
protestant contre la demande anglai-
se.

Pour n'avoir pas su défendre
Malaga, plusieurs généraux

sont arrêtés
VALENCE, 21 (Havas). — Une n o-

te du ministre de la d-fense natio-
nale communique qu'en exécution
d'un arrêt du juge d'instruction, qui
a instruit le procès relati f à la chute
de Malaga, les généraux Toribio Mar-
tinez Gabrera, José Asensio et Monje
ont été arrêtés. Lors de la chute de
cette ville, ils étaient respectivement
chef d'état-major au ministère de la
guerre, secrétaire à la guerre et com-
mandant en chef sur le front sud.

La détente à Londres
dans les cercles

de la nondnteruention

Aujourd'hui nouvelle séance du sous-comité

LONDRES, 21 (Havas). M. Eden a
pris la parole aux Communes, devant
une salle comble, tant en ce qui con-
cerne les bancs des députés, que les
tribunes du public.

I»a non-intervention
Le .ministre en vient d'abord à

la non-intervention : Les difficultés
qui présidèrent à l'organisation de la
conférence à trois, le refus du gou-
vernement italien et sa demande
d'une nouvelle référence au comité.

« Malgré les précédentes décep-
tions, le gouvernement français -.et
nous-mêhies décidâmes de faire un
nouvel effort, même si cet effort
devait être le dernier, pour renflouer
le comité de non-intervention qui
était virtuellement rempli d'eau de-
puis deux mois. En même temps, il
était juste et nécessaire de préciser
que si aucun accord ne pouvait être
obtenu, nous serions libres de re-
prendre notre liberté d'action. »

M. Eden relève alors qu'à la fin,
de la réunion de mardi du sous-
comité, il ne voyait plus d'autre issue
que de rendre compte de l'échec au
comité plénier.

Le pas qui a été effectué
mercredi

M. Eden en vient alors a la contri-
bution de la onzième heure, nouvelle
et bienvenue du gouvernement ita-
lien. Deux difficultés en effet se pré-
sentaient : la première, la principale
difficluté, en ce qui concerne le
problème du retrait des volontaires
et l'octroi des droits de belligérance.

Sur cette question, les gouverne-
ments italien et allemand ont , subs-
tantiellement, modifié leur attitude.
La seconde difficulté, de taille,
avait été la question des retraits
proportionnés des deux côtés.

« Le gouvernement italien a pro-
posé une solution qui doit être ac-
ceptable, à savoir que nous nous en-
gagions à l'avance à accepter la pro-
position basée sur les chiffres des
commissions qui seront envoyées en
Espagne, quelque puissent être ces
chiffres. Le gouvernement de Sa Ma-
jesté est en complet accord avec ce
point de vue et apprécie sincèrement
la contribution à l'accord internatio-
nal que ces deux concessions et l'ac-
ceptation du plan britannique dans
¦ son ensemble imp li quent entière-

ment .  »
M. Eden a déclaré d^ailleurs qu'il

ne fallait pas tomber dans un opti-
misme exagéré. Il a insisté ensuite
sur des généralités (réarmement bri-
tanni que, droit international, etc.).

Un discours cynique,
s'écrie le leader travailliste

LONDRES, 22. — M. Attlee, chef
de l'opposition travailliste, a déclaré,
après le discours de M. Eden, qu'il
n'a jamais entendu « discours plus
cynique du secrétaire d'Etat ».

Dans ses discours, autrefois, ajou-
ta-t-il, M. E_ en soutenait l'idéal de la
S. d. N. et celui< du règne du droit
et semblait considérer qu'il y avait
une distinction entre le bon et le
mauvais droit en matière d'affaires
étrangères. Mais, dans ce discours, il

j a partout souligné que les seules
choses qui comptent pour le gouver-
nement britannique sont les intérêts
de l'impérialisme britannique.

Des commissions seront
envoyées dans les deux

camps
LONDRES, 21 (Havas). _ A la sui:

te des décisions adoptées mercredi
soir par le sous-comité de non-inter-
vention, l'office de non-intervention
va choisir dans son personnel des
agents susceptibles de participer aux
commissions qui seront envoyées en
Espagne, afin de vérifier le nombre
des volontaires étrangers dans les
deux armées.

Le comité de non-intervention de-
vra , naturellement, approuver le
choix de l'office. Le gouvernement
de Valence et les autorités de Saîa-
manque devront être consultés sur le
principe de l'envoi des commissions
avant que l'action du comité puisse
aller plus avant. On ne paraît toute-
fois pas prévoir, dans les milieux di-
plomatiques anglais, de sérieuses dif-
ficultés à cet égard. Les deux partis
espagnols n'auront d'ailleurs pas voix
au chapitre en ce qui concerne le
choix des commissaires.

L'importante séance
d'au j ourd'hui

LONDRES, 22 (Havas). _ Le se-
crétaire du comité de non-interven-
tion a travaillé tout le jour à pré-
parer l'importante séance qui se tien-
dra vendredi. On s'efforce de résou-
dre d'abord les problèmes les plus
urgents. C'est ainsi que le retrait sym-
bolique des volontaires serait immé-
diatement discuté. Il semble que l'on
se bornera à fixer le chiffre de ce
retrait sans préciser la qualité de
ces volontaires, u.

Si "££-*' fdûriffir?" .Tef iïêlffiêrâtîons
permet de traiter avec les intéressés
des retraits réels eh liaison avec la
reconnaissance de la belligérance il
y aura lieu de rechercher une for-
mule pouvant concilier cette procé-
dure avec les réserves soviétiques.

Avant la conférence
du Pacifique

L'Extrême-Orient

Le gouvernement japonais
* officiellement invité

TOKIO, 21 (Havas). — M. de Bas-
sompierre, ambassadeur de Belgique,
a remis, à 10 h. 30, au ministère des
affaires étrangères, l'invitation offi-
cielle à participer à la conférence de
Bruxelles du 30 octobre. L'invitation
stipule qu'elle est faite par le gou-
vernement belge à la demande de
l'Angleterre et des Etats-Unis pour
étudier un règlement amical du con-
flit regrettable , qui oppose la Chine
et le Japon. Dans l'invitation il n'est
fait aucune allusion à la S. d. N. Les
milieux diplomatiques sont convain-
cus que le gouvernement japonais re-
fusera l'invitation.

Un refus probable
Les milieux bien informés décla-

rent que le Japon ne peut pas parti-
ciper à une conférence résultant des
travaux; de Genève et qu'il est diffi-
cile de faire admettre à l'opinion pu-
blique que cette invitation est faite
indépendamment de la S. d. N. Ils es-
timent qu'il est inutile de se rendre
à une conférence convoquée en fait
par l'Angleterre et les Etats-Unis
alors que le Japon peut discuter di-
rectement avec ces puissances.

L'Italie acceptera de
participer

ROME, 21. — Le « Messaggero »
annonce que l'Italie répondra favora-
blement à l'invitation qui lui a été
faite de participer à la conférence
des neuf puissances à Bruxelles.

La lutte à Changhaï
Des incendie s

CHANGHAÏ, 21 (Havas). — Des obus
chinois ont provoqué un incendie
dans le quartier de Poukéou. D'autre
part, un vaste incendie a éclaté à
Pou Toung, près de la centrale élec-
tirque.

Violent duel
Une foule nombreuse, massée sur

le quai de France, contemple le
duel très violent d'artillerie que se
livrent les navires de guerre japo-
nais et les batteries chinoises de Pou
Toung.

De ce point, les Chinois ont bom-
bardé les navires japonais près du
quai de Yang Tsé Pou. Une canon-
nière japonaise bombarde à vue la
pointe de Pou Toung, qu'elle éclaire
d'un projecteur. Des éclats d'obus
sont tombés sur le Bund.

Mort subite i Paris
d'un j ournaliste suisse

PARIS,. 22. — On annonce la mort
survenue cette nuit, de notre con-
frère M. Maurice de Rameru, corres-
pondant parisien de la « Gazette de
Lausanne » et de la « Tribune de
Lausanne ». M. de Rameru a été frap-
pé d'une ambolie dans la salle des
journalistes du bureau téléphonique
de la bourse où il accomplissai t son
devoir professionnel. Il était âgé de
45 ans.

Nos lecteurs apprendront avec re-
gret la nouvelle de cette mort. En
effet, c'était M. Maurice de Rameru
qui était chargé, depuis quelque
temps du service téléphonique de
Paris de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

M. van Zeeland
sera-t-il contraint de

démissionner ?

Les scandales politico-financiers
en Belgique

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le
conseil de cabinet qui se réunira ven-
dredi , aura à s'occuper de l'instruc-
tion ouverte au sujet de certains agis-
sements de la Banque nationale. A
ce sujet , la « Nation Bel ge» juge
qu'il serait souhaitable que le pre-
mier ministre donne sa démission au
roi , afin de faciliter l 'instruction ou-
verte à charge de la Banque nationa-
le, dont M. van Zeeland était vice-
gouverneur à l'époque où se sont dé-
roulés les faits qui retiennent en ce
moment l'attention du parquet.

Mais. M. van Zeeland envisagera-t-
il les choses sous cet angle, interro-
ge la « Nation Belge », qui déclare
ensuite : « Ce que nous croyons pou-
voir affirmer, c'est que plusieurs mi-
nistres sont d'avis que la crise gou-
vernementale à très brève échéance
est devenue inévitable. Aussi, ne se-
rait-il pas surprenant que si M. van
Zeeland hésitait à remettre sa démis-
sion au roi ou ne fixait pas en temps
voulu ses collègues sur ses intentions,
plusieurs de ceux-ci inclineraient à
remettre individuellement leur dé-
mission. »

On sait que M. van Zeeland prend
actuellement des vacances dans le
Midi de la France.

Une belle exposition

de souliers de luxe
pour dames

On peut voir pendant quelques Jours
dans la vitrine du magasin de chaussu-
res CHRISTEN, 2, rue du Seyon, une
collection de ravissants modèles.

La maison se charge de fabrications
spéciales au goût de chaque cliente.
Livraison dans les huit Jours.

Nuit agitée
en Palestine

JÉRUSALEM, 21 (Havas) . — La
nuit a été particulièrement agitée en
Palestine. Plusieurs attaques et des
coups de feu ont été dirigés contre
la police. Deux agents de police bri-
tanniques ont échappé à une agres-
sion dans la vieille ville de Jérusa-
lem. Un agent de police juif a été
grièvement blessé à Haïfa. Une bom-
be a explosé dans le voisinage de la
Cour du palais de justice en cette
dernière ville. Un autobus juif a été
l'objet d'une fusillade.

On signale également des coups
de fusil sur la route de Jérusalem à
Jéricho. Le téléphone a été coupé en
plusieurs endroits entre Jérusalem,
Hebron et Jaffa.

Dans la matinée, les abattoirs
ayant servi de cible aux terroristes,
l'abatage s'est fait sous la protection
des mitrailleuses. En raison de l'in-
sécurité, les compagnies routières as-
surant le service entre Jérusalem,
Haïfa et Tibériade ont détourné leur
trajet via Tel-Aviv.

NYON, 21. — La fièvre açhteuse
s'est étendue d'une façon inquié-
tante dans la région de Nyon. Elle
a été constatée à la ferme de Qé-
menty, propriété de M. Henri Dize-
rens-Dovat, dont tout le bétail a été
conduit à l'abattoir, soit sept vaches,
deux veaux et trois porcs.

Un autre cas a été également re-
connu dans l'étable de l'hoirie Dan-
cet, à Bogis-Bossey, où sept vaches,
cinq génisses et deux porcs ont été
abattus.

Les autorités ont pris immédia-
tement les mesures qui s'imposent ;
elles ont notamment ordonné un res-
serrement de la surveillance des
chiens et chats errants, et un gen-
darme armé fait des tournées afin
d'abattre ceux qu'il pourrait ren-
contrer. Le sentier qui longe la voie
ferrée entre le pont des Abattoirs et
la station de Bois-Bougy a été can-
celé pour éviter la circulation près
de 1 important domaine de Bois-
Bougy, qui abrite un nombreux
bétail.

La fièvre aphteuse
dans la région de Nyon

Nouvelles de partent'
EN S U I S S E

* La critique des manœuvres de la
5me division a eu Ueu Jeudi k midi au
pied du monument élevé k la mémoire
des soldats suisses morts pendant la
guerre, au Forch, en présence du colonel
commandant de corps Mlescher, de MM.
Brlner et Maurer, conseillers d'Etats zu-
ricois, et de nombreux oîflclers en civil.

* Le nombre des émlgrants suisses
dans les pays ¦ d'outee-mer s'est ., élevé
pendant le mols de septembre 1937 k 263
contre 217 en septembre 1S36. Pendant
les trois premiers trimestres de l'année
courante le nombre des émlgrants s'est
élevé à 2334 en augmentation de 907 sur
la période correspondante de l'année der-
nière.

* Jeudi après-midi, k Versbix , trols
Jeunes gens, dont Leonardo Segovla, fils
du célèbre guitariste, né en 1924, Espa-
gnol, étalent sortis pour faire une pro-
menade. Arrivés sous un viaduc, le jeune
Segovla, qui tenait une baguette k la
main, toucha un fil de la ligne à haute
tension. Le Jeune homme fut électrocuté.
La mort fut Instantanée.

A L ' É T R A N G E R

* Le nouvel aéroport de Milan a été
inauguré en présence du général Valle,
sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique.
Construit aux portes de la ville, le nou-
vel aérodrome a une superficie de 3 mil-
lions de mètres carrés.

* La commission administrative de la
O.G.T. a décidé d'inviter le public français
a boycotter systématiquement les mar-
chandises de provenance Japonaise.

* La circulation sur la Tamise a été
arrêtée Jeudi matin en raison, du brouil-
lard. Par ailleurs, tous les trains faisant
route vers Londres ont subi des retards
importants.

* Un agitateur antifasciste, le nommé
Di Giovanantonio, résidant à Paris, arrê-
té le 5 mal à Gênes, a comparu devant
le Tribunal spécial pour la défense de
l'Etat avec 14 de ses camarades. Il était
entré en Italie avec un faux passeport et
avait créé un centre de propagande anti-
fasciste à Ancona. Le Tribunal l'a con-
damné à 18 ans de réclusion. Neuf des
autres accusés ont été condamnés k des
peines d'emprisonnement de 2 à 16 ans ;
les cinq fternlers ont été acquittés.

LES

TENNIS
_La coupe du roi de Suède
Voici les résultats du tirage au

sort de cette épreuve :
1er tour, jusqu 'au 29 novembre :

Suède - Hollande, Norvège - Monaco.
— 2me tour, jusqu'au 19 décembre :
Allemagne contre vainqueur de Suè-
de-Hollande ; Danemark contre vain-
queur de Norvège-Monaco ; tour
final : jusqu'au 9 janvier 1938 ; chal-
lenge round , jusqu 'au 23 janvier,
entre la France et le vainqueur du
tour final.

BASKET BALL
Le tournoi de Paris

Au cours de la seconde journée
du tournoi pour la coupe d'Europe,
au stade de Coubertin , les résultats
suivants ont été enregistrés:

Suisse bat Luxembourg 34 à 27 ;
France bat Belgique 28 à 10 ; Let-
tonie bat Angleterre 21 à 10.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse . . . .  658.— d 666.—
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Boc. de banque suisse 610.— d 614.— d
La Neuchâtelolse . . —.— —.—
Cab. électr. cortaillod 2750.— 2775.—
Ed. Dubied _ Cie . . 430.— O 432.50
Ciment Portland . . —.— —.—
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. _. —,—
1mm. Bandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— oKtabllss. Perrenoud . . 375.— d 398.—
Zénith S. A., ordin. 75.— d 78.— d

» > prlvll. 93.— d 93.— d
OBLIGATIONS

Stat Neuch. 3 V, 1902 , 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 100.60 d 100.60 d
Etat Neuch 2 % 1932 90.— 90.—
Ville Neuch 3 Û 1888 99.75 d 99 75 d
Ville Neuch 4 y .  1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch 4 % 1931 101.30 d 101.30 d
Ville Neuch 3 ¦/, 1932 100.25 d 100.25 dVille Neuch. 3 % 1937 99.50 d 99.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 78.— d 78.— d
••-•«•e S % % 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 72.— d
Locle 4 Y, 1930 . . . 70.— d 72.— d
Balnt-Blalse 4 y ,  1930 102.— d 102 - d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.— d
M. Dubied Cle 5 H — — ¦—Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d_ Klaus 4 y ,  1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101 50 d
Suchard 4 U, 1930 . . . 103.75 d 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 oct. 21 oct.
Janq. Commerciale Bâle 520 d 525 d
WJ. de Banques Suisses 583 590société de Banque Suisse 618 634Wedlt Suisse 655 678«•nque Fédérale 8. A. .. 534 d 540 d
n _2_; Dour entr - élect- * * 590 614créait Foncier Suisse .. 290 296
R ^ o  Co-umbus 254 275oie Suisse indust. Elect. 460 465«e gén. indust. Elect. .. 330 330•-_ Sulsse-Amér. d'El. A. 51 53/,
-ND -STRIE
Aluminium Neuheusen . 2380 2425
g"3? 8- A 1200 1210 m«own Boveri & Co S. A. 202 213usines de la Lonza 111 14 114
"*¦-**_ 1009 1020
r̂eprises Sulzer 670 695

S™ Industrie Chim. Bâle 5300 5390 d¦"« ind Schappe. Bâle . 705 701
gatmlques Sandoz. Bâle 7050 d 7100°» Suisse Ciment Portl. 850 d 880 d«i. Dubied & Co S. A. 430 o 435
£ i-errenoud Co, Cemler 375 d 400
£*« S. A., Locle 250 o 250 0
Cfth ?, Cortaillod 2750 2775 o*"__r_s Cossonay 1790 o 1790 0
ACTIONS ÉTRANGÈRES
°*»pano Amerlcana Elec. 1395 1455
Am._ .Argeinlna Electric. 208 _ 213 J_
_£___ •*¦ Suédoises B. 22 22 K.
R&_ _ aï?r • • • •  U4 120
_miï ?utch 830 860•*•*-_ Enrop. Secur. ord. 24 '_ 28 V*

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

d = demande o = offre
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque nation, suisse —_— — .—
Crédit suisse 659.— 682.50
Soc. de banque suisse 617.— 631.60
Générale élec. Genève 330.— 330.—
Motor Columbus 256.50 272.50
Amer. Eur. Sec. prlv. . 322.50 365.—
Hlspano American E. 276.50 284.—
Italo-Argentine électr. 212.— 216.—
Royal Dutch . . . . .  828.— 863.50
Industrie genev. gaz . 340.— —.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 195.— —*—
Mines Bor. ordinaires 350.— 357.50
Totis charbonnages . . 220.— 235 —
Trlfall 19.— 19.60
Aramayo mines . .. .  27.75 31.—
Nestlé . ; 1008.50 1019.—
Caoutchouc S. fin. . . 39.50 40.75
Allumettes suéd. B. . . 22.25 23.25 m

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —•— — *•—
3 % Rente suisse . . . — •— —¦—3 y ,  Chem. de fer AK 102.55 102.70
3 % Différé 100.25 100.25
4 % Fédéral 1930 . . . — •*- -¦—
3 % Défense nationale 101.68 101.50
Chem. Franco-Suisse . — .— 620.—
3 % Jougne.Eclépens . 500.— — .—
3 % % Jura - Simplon —•— 102.25 d
3 % Genève k lots . 132.50 134.—
4 % Genève 1899 . . — ¦*— 511.—
3 % Fribourg 1908 . . > — •—- **-•—
4 % Argentine 1933 r . 107.10 —.—
4 % Lausanne -¦— —•—
5 % Ville de Rio . . . 120.50 120.—
Danube Save 47-60 47.50
5 % Ch Franc. 1934 . 1135.— 1133.—
7 % Chem fer Maroc 1225.— 1225.—
5 % Paris - Orléans . . 942.50 m 940.—
6 % Argentine céd . . —'¦— — •—
Crédit f Egypte 1903 295.— —*—
Hlspano bons 6% - 317.50 m 814.—
4 y ,  Totis char. hong. —.— —¦—Trente-huit actions montent vivement,
6 sans changement, 3 en baisse. Obi. 3%
Lot Genevois 134 i+l lA) .  1% Maroc 1225.
4*4 P.-L.-M. 1920. 5% P.-Orléans 940 (—
5) '. 5% Ch. français 1133 (—2). 3% Fri-
bourgeols 1892 r '500, 497 (—8). 3'/ Ge-
nevois 1937 : (490) 978 (—2). 6% Bon
hlspano 314 (—4).

COURS DES CHANGES
du 21 octobre 1937, à 17 h.,

Demande Offre
Paris 14.625 14.775
Londres 21.47 21.51
New-York .... 4.33 4.35
Bruxelles 73.10 73.30
Milan 22.70 22.95

> lires tour. —.— 20.X0
Berlin 174.— 174.60

» Registermk —.— 110.—
Madrid —•— ¦-•—
Amsterdam .... 239.70 240.—
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 110.70 111.—
"Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal  4.33 4.35

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les C. F. F.
et la concurrence de l'automobile

L'heureuse reprise du commerce et du
trafic depuis le début de l'année se ré-
vèle notamment dans les résultats des
C. P. P. Après l'énorme recul constaté
l'an dernier et qui se traduisit, pour no-
tre grande entreprise de transports, par
un déficit de plus de 67 millions de
francs, personne ne pouvait se douter
que la reprise serait si manifeste, puis-
que rien n'avait été entrepris contre la
concurrence des automobiles. L'augmen-
tation du trafic sur les chemins de fer
fédéraux est uniquement due à la repri-
se économique. L'amélioration financière
a été, pour les neuf premiers mols de
l'année, de 40 millions de francs. Sur
cette somme, 32 millions de francs con-
cernent le transport des manchandlees
qui, si l'on en croit les O. P. P., est le
plus exposé k la concurrence de l'auto-
mobile. Quant au trafic des voyageurs,
il a également remonté la pente et a
amélioré ses positions d'environ 8 mil-
lions de francs.

Cette évolution ramène au , premier
plan le problème de la concurrence entre
le rail et la route. Du moment que les
C. P. P. peuvent, en moins d'une année
et sans Intervenir contre la concurrence
que leur livre l'automobllisme, améliorer
leura résultats financiers de 40 à 50
millions de francs, rien ne s'oppose, sem-
ble-t-il , k l'existence et au libre déve-
loppement de ces deux moyens de trans-
port. L'évolution actuelle du trafic in-
dique clairement qu'il ne peut plus être
question d'entraver, d'une manière quel-
conque, la libre concurrence de l'au-
tomobile. De telles interventions ne sont
pas plus utiles que nécessaires. Si les
chemina de fer fédéraux se donnaient
enfin la peine de réaliser leur projet
d'adaptation des tarifs aux conditions
présentes. Ils auraient en mains le moyen
le plus efficace pour lutter contre la
concurrence de la route. Cette mesure
trouverait plus d'écho que les éternelles
plaintes à l'égard d'une concurrence hy-
pothétique livrée par le trafic routier.

Emprunt 4 % de la S. A.
des Etablissements Jules Perrenoud & Cie

à Cernier, 1937
La société Jules Perrenoud & Cie

émet un emprunt d'un million de
francs destiné à convertir ou à rem-
bourser les emprunte 4 y .  % 1909, 5 % %1928 et 4 y ,  % 1930. Le" surplus servira
aux besoins courants de trésorerie de
la société.

L'emprunt se compose de titres au
porteur de 500 fr. chacun, productifs
d'un intérêt annuel de 4 %, payable
aux 30 avril et 31 octobre. La durée de
l'emprunt est de 20 ans. H sera rem-
boursé par amortissements annuels, à
partir de la sixième année. Le rembour-
sement anticipé est facultatif à partir
de 1947. L'emprunt sera coté k la bour-
se de Neuchâtel.

Le prix d'émission est de 99,40 %,
plus 0,60 % de timbre fédéral sur les
obligations.

L'emprunt est offert par la Banque
cantonale neuchâtelolse en souscription
publique.

Banque populaire suisse
Au 30 septembre, le total du bilan

passe de 694,8 à 702,4 millions. Au pas-
sif , on remarque une augmentation des
dépôts k vue (+3 ,6 millions), des obli-
gations de caisse et des avoirs de l'é-
pargne ( -j- 2,5).

A l'actif , la banque a poursuivi la réa-
lisation de crédits étrangers (par la so-
ciété financière spéciale « Pag », à Cla-
ris); c'est ainsi que les comptes cou-
rants débiteurs s'abaissent de plus de
9 millions, à 236 millions, etc. — En
revanche, les placements hypothécaires,
le portefeuille titres, les liquidités Im-
médiates s'augmentent (les dernières de
10 millions).

Italie
Le ministère Italien vient d'instituer

un impôt extraordinaire de 10 % sur
le capital des sociétés par actions (ban-
ques exceptées), réserves ordinaires et
extraordinaires comprises, et payable en
quinze versements k partir de mars
1938 à Juin 1940. On connaissait dé."à
l'emprunt dit « rente 5 %»  qui frappe
la propriété immobilière. Et le tout
n'est peut-être qu'un commencement...
11 faut payer évidemment les campa-
gnes d'Ethiopie et d'Espagne et 11 faut
aussi porter les armements au niveau
qu'ils atteignent chez les voisins. N'im-
porte! Le capitalisme est partout tra-
qué et singulièrement dans les pays to-
talitaires où un trait de plume peut
apporter spoliation et confiscation. Si
encore les yeux des peuples s'ouvraient
et arrêtaient les actes de mégalomanie
qu'il leur faut implacablement payer 1...

(« Journal de Genève ».)
Industrie soviétique

| D'un important article du Bulletin
quotidien de la société d'études et d'in-
formations économiques, détachons la
conclusion:
r. ...Les statistiques officielles de l'TT.R.
BS. donnent des chiffres Impression-
nants sur l'accroissement de la produc-
tion industrielle russe en 1936. Que va-
lent ces chiffres? — Pour répondre k
cette question, il faut tenir compte d'a-
bord de la façon dont sont calculés ces
chiffres, puis de la qualité des produits
livrés k la consommation. Sur ce der-
nier point, en particulier , la presse so-
viétique apporte des précisions intéres-
santes. La discordance entre les chiffres
officiels globaux et les renseignements
fragmentaires de la presse est souvent
flagrante.

Pour ce qui est des progrès de l'in-
dustrie' soviétique — progrès d'ailleurs
très relatifs, car en ce qui concerne les
Industries houillère et pétrolière, il s'a-
git plutôt d'une régression — 11 Importe
de souligner que ces progrès sont obtenus
avec une très faible augmentation du
nombre d'ouvriers (par exemple dans
l'Industrie lourde, elle n'est que de 6,4
pour cent). Il s'ensuit que l'accroissement
de la production devrait être attribué
à l'augmentation du rendement du tra-
vail. Aussi est-Il certain que dans ce
domaine un vaste champ se présente
pour l'amélioration. Jusqu'à ces derniers
temps, les Soviets tendaient à occuper le
nombre le plus grand possible d'ouvriers,
tout en réduisant la classe ouvrière à
un niveau misérable d'existence. Il suf-
fit de dire que le salaire mensuel moyen
d'un ouvrier n'était que de 207,4 roubles
(«Journal de Moscou », 13-10-36), soit
de 207 francs français., c'est-à-dire qu 'il
était de deux et demi à trols fois In-
férieur au secours de chômage d'un ou-
vrier marié en France, en Belgique ou en
Angleterre (Sir W. Citrlne).

Sous-vêtements suisses
BARBEY & Cie

RUE DU SEYON

J& MADEMOISELLE
jE§' . ne manquez pas votre rendez-

vous ce soir au Caméo avec
Tlno ROSSI

Off rez  une belle

Robe de chambre
signée Ed. Claire, chemisier



Quelques considérations
en marge dy

un terne débat

m- . _ o : -

LA VIE PARLEMENTAIRE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il n 'y a pas eu grand chose à gla-
ner, jeudi sous la coupole, pour les
amateurs de pittoresque. Le prési-
dent du Conseil national avait tiré de
l'oubl i où on l'avait enfoui depuis la
dernière session , le volumineux pro-
jet de désendettement agricole. La
science et la conscience juridiques
s'y étalent avec toute leur lourdeur
et cela suffit à créer des conditions
peu propices à un résumé clair et
attrayant.

Aussi, les chroniqueurs laissèrent-
ils bien souven t ces messieurs à leurs
graves disputes pour prendre l'air des
couloirs. Et c'est tout d'abord de
quelques à-côtés que j e voudrais vous
entretenir.

On a beaucou p remarqué que le
Conseil des Etats n'a mis que trois
jours à discuter le programme finan-
cier qui est resté deux pleines semai-
nes devant le Conseil national. Il est
bien évident que la proportion des
bavard s et logomanes est moins forte
dans une assemblée de 44 personna-
ges que dans une réunion de 187 dé-
putés, tous élus au suffrage direct.
Il n'en reste pas moins que, dans
notre placide sénat, l'intérêt électo-
ral passant au second plan , on se
préoccupe moins de parler « pour la
galerie _> et les travaux avancent
beaucoup plus rapidement.

On a été quelque peu surpris de la
forte majorité qui s'est prononcée
contre le projet d'augmenter de dix
pour cent le taux de l'impôt de crise.
En général, on estimait que cette
nouvelle et , espérons-le, dernière of-
fensive fiscale serait plus difficile-
ment repoussée. A la commission, en
effet, il avait fallu la voix prépondé-
rante du président pour faire pencher
la balance. L'opposition résolue de
la Suisse romande n'a pas manqué de
faire impression sur l'assemblée.

Et, puisque je parle de la Suisse
romande, je signalerai, en passant,
que ce sera son tour, en décembre,
de présenter un candidat à la vice-
présidence du Conseil national. En
effet, M. Troillet ayant eu trois pré-
décesseurs suisses allemands, il est
d'ores et déjà admis qu'après la pré-
sidence de M. Hauser (ou d'un autre
député socialiste de la Suisse alle-
mande, si le vice-président actuel,
qui fut gravement malade, n'est pas
entièrement rétabli) un Romand mon-
tera au fauteuil suprême.

La règle de succession appelant le
parti radical aux honneurs , le choix
se trouve donc limité. On prononce
déjà quelques noms et en particulier
ceux de MM. Vallotton et Lachenal.
D'une part , on fait valoir que M. Val-
lotton a été un président de groupe
des plus actifs, d'autre part , on ré-
clame, pour le canton de Genève, une
distinction qui ne lui est plus échue
depuis plus de trente ans. (Le der-
nier président genevois fut M. Gus-
tave Ador, sauf erreur). Le groupe
radical se réunira mardi et choisira,
probablement, son candidat à ce mo-
ment déjà.

• * •
Et maintenant, retournons dans

l'hémicycle. Nous y trouverons les
députés discutant l'article 76 du pro-
je t de désendettement agricole. Cet
article ouvre un chapitre compor-
tant une série de dispositions desti-
nées à prévenir un nouvel endette-
ment, une fois les mesures d'assainis-
sement appliquées. Il doit, en particu-
lier fixer une limite aux charges hy-
pothécaires pouvant grever les biens-
fonds agricoles. Le projet ne satisfait
pas M. Muller-Grosshôchstetten qui
voudrait que les biens-fonds agrico-
les pussent être acquis uniquement
par les personnes disposées à l'ex-
ploiter elles-mêmes. Autrement dit,
nul ne serait propriétaire d'un do-
maine s'il n 'était agriculteur lui-mê-
me. M. Muller prévoit bien quelques
exceptions en faveur « des cultiva-
teurs expérimentés et capables dont
les dispositions financières sont in-
suffisantes », mais, il pose en prin-
cipe : la terre aux paysans !

Cette proposition est vivement
combattue tant par les rapporteurs
de la commission que par M. Aebi,
de Fribourg. Les opposants font va-
loir qu'on ne peut créer deux caté-
gories de citoyens: ceux qui ont le
droit de devenir propriétaires et ceux
auxquels c'est défendu. Une telle me-
sure ruinerait le crédit agricole et
inciterait nombre de paysans, trop
peu fortunés, à abandonner la cam-
pagne.

_ Moins catégoriques, d'autres dépu-
tés reconnaissent que le principe po-
sé par M. Muller est juste, mais que
son application soulève quantité de
problèmes qui ne peuvent êt**e réso-
lus dans un seul article de loi. Il faut
toute une étude pour cela. C'est pour-

quoi, ils demandent que la proposi-
tion en cause soit renvoyée à la
commission.

Cependant , les socialistes et les
amis de M. Muller insistent. Ils affir-
ment que si on ne met pas un terme
à la spéculation foncière, si on ne
prend pas des mesures pour que les
terrains à cultiver cessent d'être l'ob-
je t de marchés entre capitalistes, on
n'arrivera jamais à désendetter dura-
blement l'agriculture suisse. C'est uni-
quement en donnant au paysan la
possibilité de posséder la terre qu'il
cultive qu'on lui permettra de renon-
cer aux subventions de l'Etat.

La question est si importante que
la commission doit encore donner
son avis. Le débat, sur ce point, est
donc renvoyé. La Chambre adopte
encore sans discussion les articles
77 à 84, mais je ne saurais vraiment
vous dire ce qu'ils contiennent.

Un autre débat, sur les modifica-
tions apportées à l'organisation des
tribunaux militaires, fut ajourné éga-
lement, pour on ne sait quel vice de
procédure parlementaire. Mais il pa-
raît que tous les groupes n'ont pas
eu le temps d'examiner tout à loisir
le projet du Conseil fédéral.

Enfin , sans long débat, le Conseil
national accorde le nouveau crédit
de 35 millions pour créer des nou-
velles occasions de travail, non sans
qu'un député du groupe Duttweiler
ait demandé au Conseil fédéral de
prendre dès à présent des disposi-
tions pour parer aux effets de la
prochaine crise économique qui pa-
raît s'annoncer déjà. Pessimisme ou
clairvoyance ? L'avenir nous le dira.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 octobre
Température : Moyenne 172 ; Min. 3.2 ;

Max. 11.7.
Baromètre : Moyenne 718.8.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

Jusqu'à 12 h. 30, ensuite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne DOUI Neuchâtel r 719.5)

Niveau du lac. du 20 oct., à 7 h., 429 ,46
Niveau du lac. du 21 oct., à 7 h., 429 ,44

Le Conseil des Etats vote
le programme financier
BERNE 21. — Un certain nombre

d'articles du programme financier
passent sans débat dans la teneur
adoptée par la commission.

M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) propose
ensuite de supprimer la clause d'ur-
gence.

M. Meyer, conseiller fédéral : Le
projet est urgent parce que le budget
de la Confédération doit être mis
sous toit avant la fin de l'année.

Au vote, la clause d'urgence est
approuvée par 31 voix contre 4, et
l'ensemble du projet prorogeant pour
une année à partir du 1er janvier
1938 le régime fiscal provisoire,
adopté par 32 voix contre 3.

I_e problème des contrats
collectifs de travail

M. Malche (Genève, rad.) dévelop-
pe une motion en faveur d'une loi
fédérale rendant obligatoires les con-
trats collectifs du travail. Il invoque
à l'appui de sa, thèse la loi genevoise
qui répond, dit-il, à uû besoin que
nous éprouvons tous: c-lui de là paix
sociale.

M. Ohrecht, conseiller fédéral, chef
du département de l'économie pu-
blique, reconnaît que pour certaines
branches de l'industrie, cette ques-
tion gagnerait à être réglée sur le
terrain intercantonal. Le nouvel arti-
cle économique qui vient d'être sou-
mis au Parlement pourrait servir de
base à cette réglementation.

M Ohrecht accepte la motion de
M. Malche.

Celle-ci est ensuite votée par 26
voix sans opposition.

La Chambre aborde un arrêté pré-
voyant une aide aux chemins de fer
privés et aux entreprises de naviga-
tion, arrêté qui vient d'être approu-
vé par le Conseil national. II prolon-
ge la validité de l'aide décidée il y a
trois ans et devra rester en vigueur
jusqu 'à fin 1939 indépendamment du
projet d'assainissement des chemins
de fer privés qui est en suspens de-
vant les Etats.

Le projet est adopté à l'unanimité
et la séance levée.
Et la commission du National

reprend la discussion
du projet

BERNE, 21. — La commission du
Conseil national pour la prolongation
du droit fiscal extraordinaire a exa-
miné les divergences existant entre
les décisions des deux chambres. Au
chapitre des subventions, la com-
mission propose de maintenir les dé-
cisions antérieures du Conseil natio-
nal , à l'exception de l'enseignement
professionnel dans les arts et mé-
tiers où la subvention est réduite, en
conformité de la décision du Conseil
des Etats, de 7,5 à 7 millions de
francs.

La commission propose également
le maintien, refusé par le Conseil
des Etats, des facilités pour les so-
ciétés holding et sociétés domiciliées,
de même qu'en ce qui concerne les
versements au fonds des chemins de
fer. En ce qui concerne les diver-
gences de forme plutôt relatives à
l'imposition du tabac, et à la vente
d'essence à prix réduit pour les mo-
teurs de petites exploitations agri-
coles, la commission propose d'ad-
hérer à la décision du Conseil des
Etats._ Le Conseil national examinera
ces divergences dans sa séance de
lundi.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Collision de camions
(c) Mercredi soir, à 20 heures, un
gros camion soleurois de cinq tonnes,
qui rentrait à Derendingen, fut pris
en écharpe par un camion vaudois
se dirigeant sur Yverdon , près de la
propriété de M. Robert. Le camion
vaudois qui était chargé de caisses
contenant des bouteilles vid'es, après
avoir endommagé la machine soleu-
roise, heurta un mur qu'il démolit ,
sectionna un poteau téléphonique et
s'arrêta finalement une cinquantaine
de mètres plus loin.

Les dégâts causés aux deux ma-
chines sont évalués à 2000 fr. et un
millier de bouteilles sont cassées.

Le soir même, une équipe d'ou-
vriers du téléphone étai t sur place
pour rétablir la ligne.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Embellissement
La ville présente, depuis quelques

jours, un bien curieux aspect. De
toutes parts ont surgi des échafau-
dages sur lesquels des ouvriers s'ocr
cupent à donner un visage nouveau
au%i maisons. Les subventions accor-
dées, par les autorités, pour les irirs
fections d 'immeubles ont engagé de
nombreux propriétaires à faire des
réparations qui s'imp osaient.

La rue du Château , surtout, a,
changé de façon étonnante.

Notre ville fait la coquette. Elle
a raison.

__¦ 

RÉGION DES LACS
BIENNE
Au feu !

(c) Jeudi matin , le feu, pour une rai-
son encore non déterminée, a détruit
un kiosque à la rue d'Aarberg. Le
stock de chocolat, tabacs, cigares,
cigarettes, etc., a également été dé-
truit. Une enquête est ouverte.

Par ailleurs, jeudi après-midi, en
jouant avec des allumettes, des en-
fants ont mis le feu à des herbes
sèches près du pavillon. On put
éteindre l'élément destructeur avant
que les flammes ne se propagent.

Belle pèche
(c) Un pêcheur sportif de notre
ville a péché, le même jour, quatre
beaux brochets. Le plus gros pesait
9 kg, le deuxième 6 kg. et les deux
derniers quatre livres.

PAYERNE
La foire

(c) Belle et bonne foire que celle de
jeudi. Le bétail de garde, les vaches
portantes et les génisses premier
choix sont toujours recherchés. Les
prix se maintiennent élevés. Le bé-
tail de boucherie n'est pas à la
baisse. Malgré la quantité de porce-
lets amenés sur le champ de foire,
les prix sont toujours assez hauts,
surtout pour les porcs de trois à
quatre mois. La grande récolte de
pommes de terre engage les agricul-
teurs à élever et à engraisser leurs
porcs. Aussi peut-on s'attendre à une
offre assez considérable de porcs
gras sur le marché suisse dans le
courant de l'année prochaine.

Les vaches portantes et les génis-
ses de premier choix se sont payées
de 900 à 1100 fr. Les génisses grasses
pour ta boucherie se sont vendues
de 1 fr. 30 à 1 fr . 40 le kg., les boeufs
gras 1 fr. 20 le kg., les taureaux pour
tuer 1 fr. à 1 fr. 10 le kg., les vaches
maigres 60 à 70 c le kg. Les porcs
gras 1 fr . 60 le kg.

Les porcelets de six à sept semai-
nes, 50 fr. la paire ; ceux de huit à
dix semaines 65 fr. la paire ; les
porcs de trois mois 90 à 110 fr. la
paire. Les brebis portantes 70 à 80
francs la paire, les moutons pour
tuer 40 à 50 fr. Les veaux 1 fr. 60
le kg. Les œufs 1 fr. 80 la douzaine.
Il est arrivé sur le champ de foire
37 bœufs, 20 taureaux , 90 vaches, 47
génisses, 30 jeunes bovins, 30 mou-
tons, 800 porcelets, 227 porcs moyens.

Il est arrivé par rail 22 vagons
avec 160 têtes de bétail et la gare a
expédié 38 vagons avec 219 têtes de
bétail.

Dernier écho de la fête
cantonale de chant

(c) Le comité central s'est réuni sa-
medi pour prendre connaissance du
rapport des vérificateurs de comptes.
Les comptes furent adoptés de même
que les propositions de répartition
du bosi à la société organisatrice
« L'Harmonie > de Payerne, à la So-
ciété cantonale de chant et aux socié-
tés qui ont collaboré à la réussite de la
fête. Sous la présidence de M. Bersier,
préfet du district de Payerne, le co-
mité d'organisati on eut une ultime
séance pouir prononcer la dissolution
de l'association juridiqu e constituée
pour l'organisation de la fête.

En pays f ribourgeois

Un escroc pris sur le fait
¦ (te) Un individu disant se nommer
Emile Dégaillier, et habiter boule-
vard James Fazy, à Genève, a été
appréhendé hier par la police de
sûreté de Fribou rg, pour escroquerie
et abus de confiance.

A la fin de la semaine dernière, il
se présentait chez des courtiers en
immeubles, leur déclarant qu'il avait
deux millions de francs français à
placer en Suisse, somme appartenant
à son gendre, habitant à Paris. Il
montra même aux courtiers une let-
tre qu'il aurait reçue de son parent.
Il visita plusieurs immeubles dans
le district de la Singine et dans ce-
lui de la Broyé. Il je ta son dévolu
sur quelques domaines, et les prix
d'achat définitifs furent fixés. L'un
des courtiers, entre temps, fut pris
de soupçons par l'importance même
des montants à disposition. Il avertit
la police de sûreté de Fribourg.

Comme précisément un nommé
Dégaillier était signalé aux recher-
ches policières, M. Marro, chef de la
sûreté, se rendit à l'hôtel où logeait
l'escroc, à Marly. U s'agissait d'un
dénommé Ernest Volery, originaire
d'Aumont (Broyé), titulaire de quin-
ze condamnations, en France et en
Suisse.

Cet individu sera poursuivi pour
escroquerie, abus de confiance et
grivèlerie. II a été hébergé durant
une semaine à l'hôtel de Marly et se
trouve dans Pimnossibilité de faire
face à ses obligations.

VAL-DE - RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Un bambin disparu
et retrouvé à moitié gelé

(c) Un bambin de deux ans, domici-
lié à la Baume, près de Tête-de-Ran ,
a disparu de son domicile mercredi
après-midi. Des recherches furent en-
treprises aussitôt par les parents,
mais sans succès. Jeudi matin , la
gendarmerie était avisée de cette dis-
parition et les recherches continuè-
rent avec des chiens policiers. Dans
le courant de l'après-midi, les en-
fants des écoles organisèrent une
battue dans la forêt en compagnie
_ e membres de la commission sco-
laire. M. Bron retrouva l'enfant au
pied d'un mur. Le pauvre petit était
tout gelé et avait les mains et les
jambes enflées. Le médecin ordonna
le transfert de l'enfant à l'hôpital
de Landeyeux.

D'après les renseignements que
nous avons pu, obtenir, l'enfant pour-
ra , sauf imprévu, recouvrer rapide-
ment la santé.

Le comité de direction de la lote-
rie de la Suisse romande, réuni mer-
credi à Lausanne, a fixé la date du
tirage de la première tranche au
mercredi 22 décembre prochain. Le
sort a désigné Sion comme lieu de
tirage.

Le tirage de la loterie
de la Suisse romande

Si paradoxal que cela puisse pa-
raître, c'est au cours des audiences
de tribunaux militaires que l'armée
laisse voir son visage sensible et fra-
ternel. En toutes autres circonstan-
ces, elle le cache avec une pudeur
virile. Mais quand il s'agit de juger
les défaillances des siens, elle sait
se montrer compréhensive et secou-
rable.

Retour d'Espagne
Le tribunal militaire de la deu-

xième division, section A, siégeait
hier au château de Neuchâtel, sous
la présidence du lieutenant-colonel
A. Etter, grand juge, assisté de trois
officiers supérieurs et de trois sous-
officiers. Le major Neuhaus, de Fri-
bourg, était auditeur. Le capitaine
Sçhupbach, greffier. Le premier-
lieutenant de Perrot faisait office de
défenseur. ¦ .. . q«

'Après avoir condamné à deux-rm. _is
d'emprisonnement, avec sursis, le
sergent T., coupable de n'avoir pas
effectué ses tirs militaires obliga-
toires en 1936, le tribunal militaire
s'est occupé du cas assez étrange du
soldat L. C., accusé, d'atteinte à la
puissance défensive du pays pour
avoir pris du service dans les trou-
pes gouvernementales espagnoles.

Le prévenu a tout juste vingt ans.
Il s'est engagé, dit-il, parce qu'il
n'avait pas de travail.

—• Aviez-vous des chagrins ? Etiez-
vous découragé ? Nourrissiez-vous un
idéal quelconque ? lui demande le
grand juge.

— Non 1 C'est uniquement parce
que j'éta is sans moyens d'existence
que j'ai voulu aller en Espagne. Et
si je me suis engagé dans les rangs
des gouvernementaux, c'est parce
qu'on m'avait donné l'adresse d'un
centre communiste, à Lyon, où je de-
vais rencontrer toutes les facilités
désirables.

Il s'en fut donc en Espagne où il
fut blessé. Il en revient aujourd'hui ,
fort déçu semble-t-il, et ne cachant
pas son amertume. Son témoignage,
qui n'est pas suspect de partialité,
s'appuie sur une expérience doulou-
reuse : « On a l'impression très nette
qu'il ne s'agit plus d'une lutte pour
un idéal quelconque, mais d'un com-
bat uniquement destiné à faire passer
l'argent d- la poche des uns dans la
poche des autres. D'ailleurs, les Es-
pagnols qui se battent sont assez peu
nombreux... ; on préfère envoyer les
volontaires étrangers se faire bles-
ser... 1 »

... Paroles d'un qui a vu et qui en
est revenu. Elles sont à méditer.
Comme est à méditer la remontrance
qu'adressa au soldat C. le grand juge:
« Nous n'avons pas des j eunes geps,
en Suisse, pour qu'ils aillent se fpire
casser la figure dans un guêpier -pa-
reil... I » ,

La leçon a servi, d'ailleurs. Car le
prévenu n'a pas l'intention de re-
tourner de si tôt courir une aussi
piteuse aventure.

Le tribunal militaire l'a condamné
à deux mois de prison, d'ont à dé-
duire , la préventive subie.

Un mauvais soldat
Le caporal B. s'est rendu coupable

de diverses incorrections graves
alors qu'il était en uniforme. Il a volé
des fournitures militaires, escroqué
ses camarades, abusé de la confiance
que lui valut, en certaines circons-
tances, le fait d'être soldat. « Con-
duite scandaleuse pour un gradé »,
dit le grand juge qui le condamna à
six mois d'emprisonnement, deux
ans de privation de ses droits civi-
ques, à la dégradation et aux frais
de la cause.

Jugement sévère, certes. Mais c'est
qu'aussi bien, le caporal B. a eu une
attitude indigne d'un soldat. Un tri-
bunal civil l'eût d'ailleurs condamné
avec tout autant de rigueur... si ce
n'est plus, (g)

Tribunal militaire
de la IIme division A

Au val d'Anniviers
Un public nombreux assistait mercredi

à la conférence donnée par M. Egmond
d'Arcls, sous les auspices du Club suisse
de femmes alpinistes. Conférence très cap-
tivante, agrémentée de superbes projec-
tions. M. d'Arcls nous a conduits en
pensée tout le long de ce beau Val d'An-
niviers et Jusqu'au sommet du Bothorn de
Zlnal. Sur l'écran, dont les clichés étalent
d'une netteté parfaite, nous avons revu
les Jolis cites connus de Vlssoye, Saint-
Luc, Grlmentz, Ayer, Zlnal et la belle
couronne des sommets neigeux qui fer-
ment la vallée. Le conférencier émallla
son récit d'anecdotes amusantes et nous
apprit k connaître les gens du pays: tra-
vailleurs, affables, et profondément re-
ligieux. Les Annivlards sont un peuple
nomade par excellence: en mars, Ils des-
cendent travailler leurs vignes près de
Slerre, vers Pâques, Ils remontent aux
villages pour labourer les champs et ré-
parer les bisses, en été, Ils moissonnent
dans la plaine, en automne, remontent
aux mayens et, en octobre, vendangent
k Sierre

En conclusion, l'orateur nous lut quel-
ques lignes d'Emile Javelle dont les im-
pressions sont si bien ressenties par tous
ceux qui aiment la montagne et le Va-
lais en particulier.

Les conférences

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Nous avons reçu encore sept let-
tres relatives au panneau de la gare.
Devan t cette abondance, nous som-
mes obligés — à moins qu'un fait
nouveau ne se produise — d'inter-
rompre la discussion dans nos colon-
nes. Mais nous croyons nécessaire,
pour la loyauté de ce débat, d'indi-
quer très sommairement, le contenu
de ces correspondances.

Une lettre vient de Peseux, de
quelqu'un... qui n'a pas vu la fresque
(continuons à employer ce mot com-

mode). Mais l'auteur émet cette idée
assez intéressante : la polémique a
rendu l'œuvre plus vivante. Si elle
avait plu à tout le monde, elle
n'existerait pas.

Une seconde lettre est écrite par
une dame qui estime qu'une voix fé-
minine a sa place dans le débat. Le
panneau lui plaît beaucoup dans
son ensemble. Mais l'un des person-
nages lui semble trop gros et trop
laid. Ce n'est pas une Neuchâteloise!
Une retouche (si elle est possible)
s'impose.

Enfi n les cinq autres lettres formu-
lent des critiques exprimées parfois
en termes très vifs. Nos correspon-
dants se demandent d'abord pourquoi
on refuse à des profanes le droit de
faire part de leurs impressions. Une
décoration de gare doit être telle
qu'elle puisse être comprise du grand
public et lui plaire. Certaines lettres
trouvent le panneau trop chargé ou
d'aspect inachevé. Enfin les person-
nages sont l'objet d'une réprobation
générale. « Si l'on parvient à faire
abstraction de leur présence (celle
des figures), dit l'un de ces corres-
pondants, on se sent gagné par Une
impression d'harmonie, voire d'eu-
rythme, émanant de l'ensemble du
tableau. »

Qu'après la manifestation de soli-
darité des artistes, plusieurs person-
nes aient tenu à faire part d'une
opinion tout à fait opposée, permet
de savoir de quel côté est l'opinion
du public. Il nous sera permis d'a-
jouter que l'erreur première fut , sem-
ble-t-il, d'imposer un tel sujet à cette
place.

Quoi qu'il en soit, après cette pre-
mière manche, l'artiste a une grosse
partie à jouer. Il devra à son talent
de la gagner.

Sur le panneau
de la gare

Jésus l'ayant regardé, l'aima
Maro X, j^

Madame André Balmer et son ffl,
Raymond , à Fenin ; **

Madame Albert Balmer, la Bore»
derie ;

Monsieur Albert Balmer fils K
Borcarderie ;

Monsieur et Madame Samuel Bal.mer et leurs fils , à Valangin ;¦ Monsieur Georges Balmer, à Bc-t*.devilliers ;
Monsieur Pierre Balmer, la Bor.

carderie ;
Madame et Monsieur Daniel FalU|

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Cii.

che et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Schu.

mâcher et leurs enfants , à Dombres.
son ;

Monsieur et Madame Benjamin c_u,
che et leur enfant , à Villiers,

ainsi que les familles parentes ei
alliées, ont la douleur de faire pu
du décès de

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

Ni la mort, ni la vie né poum
nous séparer de l'amour de Cfamanifesté en Jésus-Christ. - ,

Romains Vm, 38,
L'ensevelissement aura lieu à Va

langin , le vendredi 22 octobre,
14 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.,
Fenin.

Départ de Fenin à 13 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire pg

Les membres du Chœur d'hommi
de Valangin sont informés du d(
ces de leur cher et regretté colU
gue, membre passif ,

Monsieur André BALMER
frère de Messieurs Albert, Samut'
Pierre et Georges Balmer, fidèle
sociétaires.

L'ensevelissement aura lieu à Va
langin, le vendredi 22 octobre, i
14 h. 30. Départ de Fenin à 13 M

Le comité.

Le comité de la Société de Cm
lerie du Val-de-Ruz a la profond
douleur d'annoncer aux soedétaj
res le décès de

Monsieur André BALMER
membre arctif de la société.

L'ensevelissement aura lieu vei
dredi 22 octobre, à Valangin.

Repose en paix.
Dieu est miséricordieux.

Madame Jules Simonet, ses enfant
et petits-enfants, ainsi que toutes le
familles parentes et alliées, ont 1
douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules SIMONET
leur cher époux, père, grand-pén
frère, beau-frère, oncle et parenl
survenu à l'âge de 54 ans.

Cressier, le 21 octobre 1937.
Ne Jugez point, afin que voua »

soyez pas Jugés.
L'enterrement aura lieu samedi, i

13 h. 30, à Cressier.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JÊÊÊÊ 6w__ Way__ _ 0

Ce soir, au Théâtre , 20 h. 30

LE CERF -VOLANT
COMÉDIE DE JEAN-BARD
Location « Au Ménestrel »

Une innovation
Young Sprinters fera son D»
le 20 novembre... où ? ? ?

à la Rotonde

Association suisse pour la S. d, l
Ce soir à 20 h. 15 précises au Restaurât!

Neuchâtelois (Salle Bastlng)
La tragédie de l 'Autriche

et les enseignements qu'elle compatit
pour la Suisse par M. p.-T. LD-^

des C. F. F., du 21 octobre, à 7 h.

S S Observations „. „
|| <*»<**££»-

¦ 
X TEMPS ET VENT

- -_
280 Bâle -f 5 Couvert Calme
543 Berne . . . .  4- 4 Brouillard »
587 Coire . . . . + 9 Qq. nuag »

1543 Davos . . . . -f 1 » »
632 Fribourg . . + 4 Nébuleux »
394 Genève . . . -f 7 » »
475 Glarls . . .  4- 3 Brouillard »

1109 Goschenen . 4- 8 Pluie prb. »
666 Interlaken . + 6 Nuatfux >
995 Ch.-de-Fds . 0 » »
450 Lausanne . + 10 Nébuleux >
208 Locarno . . - -11  Couvert »
276 Lugano . . 4- 11 » »
439 Lucerne . . 4- 5 Brouillard »
398 Montreux . -¦ 9 ("ouvert »
482 Neuchâtel . 4- 7 Nébuleux ».
505 Ragaz . . -j- 3 • » *
673 8t-Gall . . . — 4 Qq nuag. »

1856 Ct-Morltz . 4- 3 Couvert »
407 Schaffh" . - - 7  Nébuleux >

1290 Schuls-Tar. - - 4 Nuar.eux »
537 Sierre . . .  - - 5 » »
562 Thoune . . .  - - 4 Brouillard »
389 Vevey . . . . - -10 Nuageux »

1609 Zermatt . . 4* 3 » »
410 Zurich . . . 4- 8 Brouillard »

Bulletin météorologique

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse â

O h. du matin
Elle reçoit

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

Purea ux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

du Jeudi 21 octobre 1937

Pommes de terre . 20 litres 1.80 2.—
etavet le kg. 0.10 0.15
Choux-raves » 0.15 0.20
Haricots » 1.10 — .*—
Carottes » 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues ........... le kg. 0.60 — .—
Choux-fleurs la pièce 0.40 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.80 0.70
Radis la botte 0.10 0.30
Pommes le kg. 0.20 0.40
Poires » 0.20 0.80
Noix . » 0.60 —.—
Châtaignes » 0.55 — .—
Raisin » 060 0.90
Oeufs la douz. 2.20 2.40
Beurre le kg. 6.- —.—Beurre de cuisine .. » 4.40 —.—Fromage gras . . . .  * 3.— —.—Fromage demi - gras » 2.20 —.—fromage maigre . . .  » 1.80 —,—Miel > 4.- -.-
Pain > 0.38 0.57
_alt le litre 0 . 1
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 . 40
Vache » 1.80 2.70
Veau » 280 4. —
Mouton » • 2.60 4.60
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé ........ > 3.60 — .—
Lard non-fumé .... » 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL.

IMri . I M I . l - l l > . CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _ *•


