
Le gouvernement italien
annonce qu'il ne fera

aucune autre concession

le dur problème des volontaires

L'on prévoit, dès lors, de nouvelles difficultés
au comité de Londres qui se réunira demain

après-midi
ROME, 24 (Stefani) .  — La revue

« Inform azione diplomatica » publie
la note suivante :

La discussion de vendredi au
sein du sous-comité de non-inter-
vention a été suivie avec beaucoup
d'attention dans les cercles respon-
sables italiens. Il faut  remarquer que
la clarification apportée par l 'Italie
dans la séance précéde nte et qui
avait été saluée dans tous les mi-
lieux de bonne fo i , comme une ré-
elle contribution à la collaboration
européenne, n'eut pas la suite que
l'on aurait pu espérer. Lorsqu'on ar-
riva sur le terrain de l'application
pratique des principes acceptés, de
graves di f f icultés surgirent, lesquel-
les alourdirent la discussion et com-
promirent les résultats de la prem iè-
re séance.

L'attitude du représentant russe
fat en nette opposition avec ce que
Ton avait décidé el la ligne de con-
duite franco-a nglaise apparut inex-
plicablement indulgente à l'égard de
l'attitude russe, ce qui ne surprit
pas trop les cercles responsables
italiens.

Il est absurde de croire que ilta-
lie peut faire d'autres concessions
substantielles. L'Italie a ses papiers
en règle. Evidemment la liquidation
du front des Asturies a réveillé les
oppositions et l 'intransigeance des
gauches de France et d'Angleterre.
Vu la situation telle qu'elle se pré-
sente actuellement , on ne peut pas
affirmer que le comité de non-inter-
vention est de nouveau sur le point
ie sombrer, mais ce qu'on peut hon-
nêtement dire c'est au 'il serait gro-
tesaue de vouloir attribuer la p lus
petite responsabilité à l'Italie.

Le nombre des volontaires
italiens d'après Rome

ROME, 24. — Les journaux, en
annonçant que les ambassadeurs
d'Italie à Londres et à Paris ont été
chargés de faire savoir aux gouver-
nements français et anglais que le
nombre de volontaires italiens en
Espagne est d'environ 40,000 invi-
tent la presse française et anglaise
à prendre acte de la vérité. Cette
démarche, écrit la «Gazzetta del
Popolo » était nécessaire et elle de-
vait avoir un caractère énergique,

car on continue à panier à l etran-
ger de 90,000 à 110,000 Italiens en
Espagne.

Les nouveaux points
de désaccord

A la suite de la note de IV Infor-
mation diplomatique italienne», di-
rectement inspirée par le « duce »,
dit-on, on souligne qu'à Londres de
nouvelles difficultés graves sont en
vue :

Les trois points de désaccord sont:
1. L'exigence italienne de requérir

l'unanimité pour qu'une décision ait
un caractère valable et exécutoire.

2. Les réserves faites par les so-
viets sur certains points du plan an-
glais.

3. Le refus italien, allemand et
portugais d'accorder un caractère dé-
finitif et obligatoire aux évaluations
que les commissions devaient faire
des forces étrangères combattant
dans les deux partis.

C'est demain seulement
que se réunira le comité

LONDRES, 24 (Havas). — C'est
mardi à 16 h. et non pas lundi, com-
me on l'avait prévu vendredi, que le
sous-comité de non-intervention
tiendra sa prochaine séance. Ce dé-
lai a été décidé afin de permettre
aux divers gouvernements d'étudier
avec plus de loisir le texte de la
résolution qui leur a été communi-
quée vendredi soir.

ML de -Ribbentrop
à Rome ; pourquoi ?

M. de Ribbentrop est à Rome. Pour
un voyage privé, dit-on.

L'homme de confiance du « fiih-
rer » n'en a pas moins rencontré M.
Mussolini et le comte Ciano.

Quel fut le thème de leurs confé-
rences ?

On n'ignore pas que M. de Rib-
bentrop, avant son départ pour Ro-
me, avait passé quatre jour s à
Berchtesgaden. Il est vraisemblable
qu'il avait eu d'importants entretiens
dans la retraite bavaroise du € fiih-
rer ».

Il est probable que le chancelier
Hitler et sou homme de confiance
ont passé en revue les différents
problèmes qui se greffent sur l'axe
Berlin-Rome.

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

(Suite. Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel» du 22 octobre)

^Tel-Aviv,
lieu saint des Juifs

Les villes ont poussé dans la nou-
velle Palestine comme des champi-
gnons après une forte pluie.

Et au premier plan , Tel-Aviv.
Deux sous d'autobus vous y con-

duisent de Jaffa. Le visiteur par-
court alors des avenues intermina-
bles, bordées de buildings monstres.
Pas de tramways — moyen de lo-
comotion périmé. Des centaines
d autobus déferlent chaque matin
travailleurs et travailleuses dans les
nombreux quartiers de la cité, con-
duisent des troupeaux d'enfants à
'a plage.
. Sur les trottoirs où circule tou-jo urs une populat ion pressée, vous
croisez des femmes en short gris-

Beau type d'Arabe à Jaffa
(Phot. Schœpflln)

vert et chemise polo blanche, qui
font leurs emplettes, se rendent à
leur bureau ou à leur atelier.

C'est ici qu'on apprécie le piment
que donnent à une ville des fem-
mes élégantes, un brin de ma-
quillage. Et l'œil à la recherche
d'un sourire ou d'une mèche de che-
veux blonds ne s'arrête pas à ces
créatures à l'aspect masculin.

Les hommes portent aussi short et
casque colonial. On ne voit d'eux
que des jambes dorées, au système
pileux très développé.

Tel-Aviv, lieu saint des Juifs du
monde entier , anticipation déce-
vante de la vie future. Cent cin-
quante mille habitants qui mangent,
travaillent, dorment , procréent , qui
n'ont pas le temps d'admirer les
étoiles et la mer. Cent cinquante
mille numéros de l'immense colonie
sioniste.

Dans cette cité sans histoire, le
vieux type de Juif est renié par la
génération montante , qui ne se re-
connaît pas dans l'image classique
de l'Israélite...

Depuis les bagarres de l'an der-
nier, Tel-Aviv possède un port en
plein développement. Auparavant
elle trafiquait par l'entremise de
Jaffa , appartenant aux Arabes.

Le port de Calffa
L'effort de construction se porte

maintenant sur Caïffa — ou l la ï fa
— un port sur la Méditerranée qui
occupe déjà près de cinquante mille
émigrés. C'esL à l'arrivée des Juifs
allemands que la cité doit son ex-
tension rapide.

Caïffa est le terminus de la pipe-
line d'Irak qui, après avoir par-
couru 1200 km., vient déverser dans
d'immenses . citernes, au bord de la
mer, le produit des champs pétro-
lifères de Mossoul.

D'importants terrains récemment

acquis aux environs de la ville per-
mettront à celle-ci un développement
considérable.

Notons, enfin , que Jérusalem a vu
aussi un accroissement remarquable
de sa population israélite, puisque
près de 75,000 Juifs vivent actuel-
lement dans les quartiers neufs de
l'antique cité.

Le problème arabe
Quand, pendant la guerre, les

Arabes du Proche-Orient se soule-
vèrent contre les Turcs oppresseurs
et se battirent aux côtés des Alliés,
ils poursuivaient un but défini : la
formation d'un Etat national grou-
pant les Arabes d'Orient.

Londres et Paris promirent leur
aide , mais les indigènes de Syrie et
de Palestine apprirent très tôt à
leurs dépens que les belles pro-
messes rendent les fous joyeux ! La
grrrande liberté pour laquelle ils
s'étaient battus leur apparut sous la
forme protectrice d' un mandat an-
glais à Jérusalem et d'un mandat
français à Damas.

Cette arbitraire façon de disposer
d'un peuple trop confiant provoqua
chez celui-ci une évidente désillu-
sion qui se transforma en mécon-
y &^/j y ^/s/ys^trs/y/yy/yyyyy^^^

lentement", puis en fureur , au fur
et à mesure que l'envahissement du
pays par les Juifs se développait.

Les Arabes, malheureusement, réa-
girent trop tard , et surtout réagirent
mal. Ils se laissèrent aller à des
faits regrettables — attaques noc-
turnes de colonies Israélites, destruc-
tion systématique de jeunes planta-
tions, assassinats, incendies —I qui
n 'étaient pas pour leur concéder la
bienveillance de l'Etat mandataire.

Contrastes
C'est certainement le manque

d'instruction , de ténacité , d'organi-
sation , d'hygiène, d'adaptation aux
conceptions modernes de travail qui
handicape le plus les Arabes dans
la lutte sans merci qu 'ils ont décla-
rée à l'envahisseur.

Le contraste est partout frappant.
Voyez ces tribus déguenillées, ces
habitations primitives, ces terrains
en friche ; ces gosses pouilleux , sans
instruction, occupés seulement à
mendier.

Regardez les Arabes commercer,
trafi quer comme aux temps les plus
reculés. Ils transportent leurs char-
ges à dos d'ânes et de chameaux.
Et les longues caravanes , lentes et
déhanchées, sont dépassées sur les
routes de bitume par les camions
lourds et les autos rapides des fils
d'Israël.

Arrêtez-vous sur la plage de Jaffa ,
grouillante toute la journée d'une
population indolente , paresseuse ; les
hommes se baignent là comp lète-
ment nus. Tout à côté s'étale la
plage immense de Tel-Aviv, avec
des centaines de cabines et des mil-
liers d'enfants  astreints à une gym-
nastique saine et à une discip line
énergique...

Comparez encore... Le peu de terre
qu'il laboure , l 'indigène le fait avec
l'aide du bœuf et de l'antique char-
rue, tout comme son ancêtre. Et le
tracteur de son ennemi ne provoque
en lui qu 'un sentiment de dédain.

L'Arabe est cependant jaloux. Ja-
loux des terres prosp ères du Juif ,
des récoltes abondantes , des nou-
velles plantations d'arbres fruitiers.
Mais il est jaloux de sa prospérité.
Mais il est jal oux des villes qui nais-
sent et de la nouvelle nation qui
grandit.

(A suivre) CH. NICOLE.

LES FORCES MOTRICES DE L'ETZEL
EN PAYS SCHWYZOIS

Les merveilles de la technique suisse

Avant-hier ont eu lieu l'inauguration de l'usine
et la visite off icielle du lac artif iciel

EJNSIEDELN, 24. — I.es usines
des forces motrices de PEtzel, qui
ont coûté 65 millions de francs, ont
été inaugurées samedi. Parmi les
deux cents invités, se trouvaient en
particulier les représentants des gou-
vernements des cantons concession-
naires de Zurich, Schwyz et Zoug,
ainsi que d'es Chemins de fer fédé-
raux et des Forces motrices du nord-
est de la Suisse qui ont construit
l'usine.

Les participants à la cérémonie
d'inauguration ont visité le lac artifi-
ciel de la Sihl, long de 9 kilomètres,
large de 1,3 kilomètre, d'une capa-
cité de 96 millions de mètres cubes
qui a été formé par un énorme bar-
rage. La centrale électrique est si-
tuée à Altendorf .

Deux viaducs construits au moyen

de sapins de 28 mètres de longueur,
provenant du canton de Vaud ont
cpûté environ 1000 francs par mè-
tre courant. Les cours d'eaux ont été
corrigés sur 11 kilomètres de lon-
gueur et ont provoqu é une dépense
de 4 millions. Les frais d'exploita-
tion de l'usine sont évalués à 5 mil-
lions de francs par année. Plus de
100 familles ont dû quitter leur de-
meure pour la construction du lac,
la plupart se sont établies sur ses ri-
ves.

Au cours du banquet servi à Rap-
perswil des discours ont été pronon-
cés par le président du conseil d'ad-
ministration de la société des usines
de PEtzel, M. Haab, ancien conseil-
ler fédéral, MM. Rettschart , landam-
mann de Schwyz, et Wettstein, con-
seiller aux Etats de Zurich.

Voici une vue de la grande salle des machines. Cette usine est située
près d'Altendorf-Pfaffikon (Schwyz).

Les actes de nettoyage
s'opèrent facilement

dans la région d'Oviedo

Après la prise de Gijon

Un important matériel est pris et les miliciens
continuent à se rendre. Nombre de réfugiés

arrivent en France
OVIEDO, 24 (Havas). — L'avance

des colonnes insurgées dans la ré-
gion minière continue sans rencon-
trer de résistance. L'ennemi passe
dans les lignes insurgées par mil-
liers. Le matériel capturé est très
important . Jusqu 'à maintenant, on
sait qu'une seule colonne a trouvé
plus de 400 fusils et 30 mitrailleu-
ses.

Sur le front de Léon, les troupes
insurgées, qui depuis deux semaines
avaient passé le col de Pajares , ont
occupé vendredi la totalité de la
Sierra.

Un butin énorme
GIJON, 25. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
Il se confirme que le matériel pris

par les insurgés dans les- Asturies
est très important. Au fur et à me-

sure que les soldats des généraux
Daval et Aranda avancent pour net-
toyer le terrain, ils découvrent un
nombreux butin dont l'inventaire
exact ne pourra être terminé avant
plusieurs semaines. . .

De Gijon,
les bateaux de miliciens
arrivent à la Rochelle

LA ROCHELLE, 24 (Havas). —
Dix bateaux venant de Gijon sont
arrivés péniblement, en _ raison du
mauvais temps dans la nuit et samedi
matin, à la Rochelle et la Rocbelle-
Pallice, ayant à bord 1500 réfugiés,
presque tous miliciens, qui sont por-
teurs de fusils, fusils-mitrailleurs,
grenades, revolvers, mitrailleuses,
etc.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Lire aujourd'hui
En dernières dépêches :

M. Chautemps pour le
maintien du Front po-
pulaire.
Un navire marchand
français bombardé en
Méditerranée.

L'affaire de la Banque nationale,belge

En cas de crise ministérielle,
la succession sera pénible à régler y

BRUXELLES, 24 (Havas). — Le
résultat du conseil des ministres qui
s'est tenu vendredi, était attendu avec
une vive curiosité. On anhonçait en
effet que la délibération ministériel-
le porterait sur la récente transfor-
mation en instruction judiciaire de
l'enquête administrative ouverte à
plusieurs années de distance sur cer-
tains agissements des dirigeants de
la Banque nationale.

On laissait prévoir que M. van Zee-
land, ancien vice-gouverneur de la
banque, violemment mis en cause par
les journaux de l'opposition, rentre-
rait précipitamment à Bruxelles dans
la soirée de vendredi et, assurait-on,
la crise ministérielle s'ouvrirait aus-
sitôt.

Le président du conseil
hâterait son retour...

pour démissionner
Le laconisme du texte officiel , re-

mis après cette réunion , interdit d'a-
venturer toute information précise.
Cependant, M. van Zeeland, qui se
trouve encore à Roquebrune, près de
Nice, a décidé d'avancer la date de
son retour fixée primitivement au
27 octobre. Dès son arrivée à Bru-
xelles, il arrêtera, d'accord avec ses
collaborateurs, la date du prochain
conseil. U n'est pas impossible que
le chef du gouvernement, demeuré
au pouvoir le mois dernier sur les
instances pressantes de ses collègues,
envisage, dès la semaine prochaine,
de prendre le repos qu'exige sa san-
té (!)

Qui lui succédera ?
Dans ce cas s'ouvrirait une succes-

sion extrêmement délicate, rendue
plus difficile encore par le dis-
cours prononcé à Anvers par M. de
Man , vice-président du conseil et mi-
nistre des finances, dans lequel ce-
lui-ci , tout en se déclarant partisan

d'une majorité moins forte peut-être,
mais plus stable et plus cohérente,
prenait à partie certains éléments dé
la coalition gouvernementale gui ne
manqueront pas, pour maintenir leur
collaboration , d'exiger des garanties.
La presse croit à la démission

du premier ministre
BRUXELLES, 24 (Havas). — «La

Nation belge », qui depuis longtemps
fait campagne aux cotés du « Pays
Réel » (organe rexiste) contre M.
van Zeeland, était seule à annoncer
pour dimanche soir la démission de
M. van Zeeland. Le « Pays Réel » en-
visage un répit de quelques jours
qui ne changera rien à la situation.
Les autres journaux sont évasifs
sauf «Le Soir » qui déclare que,
dans les milieux bien infprmés, on
dément ce bruit. Il ajoute qu'il n'est
pas douteux que M. van Zeeland ait
plus que j amais l'intention d'aban-
donner le pouvoir.

Des Incidents pénibles
à Bruxelles

sur la tombe du soldat
inconnu

BRUXELLES, 24 (Havas) . — Plu-
sieurs groupements d'anciens com-
battants ont célébré ce matin l'an-
niversaire de la bataille de l'Yser.
Ni le roi, ni l'armée, ni le gouverne-
ment n'assistaient à cette cérémonie,
en raison du refus des organisateurs
d'inviter les ministres considérés
comme responsables du vote de la
loi d'amnistie.

Les socialistes ont manifesté de
leur côté. Les deux cortèges se sont
rencontrés place du Congrès. Il n'y
eut pas d'incident grave mais des
scènes pénibles se sont déroulées
devant la tombe du soldat inconnu.
Un important service d'ordre s'est
employé à disperser les manifes-
tants.

LA DEMISSION DE M. VAN ZEELAND
PARAIT MAINTENANT PROBABLE

Des villes naissent en Italie

Aprila , la quatrième ville sur l'emplacement des marais pontins, sera
inaugurée par Mussolini le 29 octobre , jour du lame anniversaire de

la marche sur Rome.
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L'AMBULANCE-automo-.le
du Garage Patthey

est la plus moderne
qui soit en Suisse

elle est, de plus, conduite par des
chauffeurs-samaritains diplômés

L'ambulance est chauff ée Téléph. 53.016

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

f CONCERT D'AuONNtMENT
avec le concours de MM.

FRANCIS POULENC, compositeur
PIERRE RERNAC, ténor

Au programme : Mélodies de Mozart, Schumann, •
xounod et Debussy. Pièces pour p iano de Poulenc
Voir le Bulletin musical No 202

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

CLUB DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS U. S. I.

Ailla de l'Université, Neuchâtel
Mercredi 3 novembre 1937, à 20 h. 30

Conférence donnée par

S. Exe. M. Charles-Henri Alphand
Ambassadeur de France

au bénéfice d'oeuvres de bienfaisance de la ville de Neuchâtel
SUJET : '

Le rayonnement de la France
Entrée : Pr. 3.30 (Impôt compris) — Location : Au Ménestrel

Téléphone 51.429

O^iirs de danse 1

1 s'mscrite à Vi^W^^^^^
__^^^^^~«"

Graphologie
GRATUITEMENT, VOUS ».

cevrez en m'écrlvant a la pi*
me une analyse de votre ca-
ractère . Joindre un tlmbr*
réponse de 40 c. evpl. M. B.
ANT, Rossler, graphologue,
Echelettes 10, Lausanne.

Petit fourneau
éventuellement cateUes, gé-
rait acheté. Offres avec prli
case postale 216, Neuchâtel.

Bouteilles
Achat et vente. H. Nicolet,

Salnt-Blaise. Tél. 75.265.

Bijoux or
achetés au plus haut court

du four
E. Cil A KL ET
sous le théâtre

Docteur

tiaude de MontmolliD
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

On demande, pour le 1er
novembre, dans petite famlUe,

jeune fille
de 16 à 20 ans, sérieuse et de
bonne volonté, pour travaux
du ménage et pour aider au
commerce. Adresser offres
aveo prétentions et photo à
Mme J. Keigel , garage, Fren-
kendorf près Bâle.

On cherche une

bonne à tout faire
sérieuse et sachant bien cuire,
pour un ménage de deux per-
sonnes. Offres avec certificats
sous H. B. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille balolse cherche
Jeune fille comme

VOLONTAIRE
Entrée Immédiate. Offres à F.
Schlienger, pasteur, 6, Col-
lège, Peseux.

Sommelière
On demande une 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.

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

Pâtissier
21 ans, excellentes références,
désirant apprendre le fran-
çais cherche place dans pâ-
tisserie ou hôtel. Accepterait
autre travaU. Renseignements
à Mlle Marie Lardy, Châtillon,
Bevaix,

On demande à emprunter
la somme de

600 francs
remboursable 50 fr. par mois,
plus Intérêt. Pressant. Adres-
ser offres écrites à B. G. 911
au bureau de la Feuille d'avis.

Graphologie
Orientation professionnelle,

renseignements sur le carac-
tère et toutes préoccupation.
Conseils, analyses d'écritures,
depuis Fr. 5.—, contre rem-
boursement. E. Nerny, rue
Couchlrard 0, Lausanne.

Echange à Lausanne
QueUe famille distinguée

accueillerait à Neuchâtel jeu-
ne étudiant. On accueillerait
à Lausanne Jeune Neuchâte-
lois. Offres sous 422 L. An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne

^ 
AS 422 1

Gain acceisoire
Connaissez - TOUS

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

Ecrivez à Case pos-
tale 18.010, Neuchâ-
tel. — Discrétion ab-
solue. 

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection dt
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations
Prix modérés. Mlle E. Gobba
rue de Neuchâtel 49, Peseux

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

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

Rue Goulon
Pour date à convenir, 1er

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

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

Evole : quatre chambres avec
confort.

Rue de l'Hô pital : trois cham-
bres.

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

Draizes : deux chambres avec
confort.

Parcs : trois chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres avec confort.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres, pour bureau.
Cité de l'Ouest : deux cham-

bres et dépendances.
Résidence : une chambre in-

dépendante.
Ecluse : magasin.
Dralzes : magasin.
Plusieurs locaux à l'usage de

garages, entrepôts ou maga-
sin. *

Jolie chambre. Central. 30
francs. Rue Purry 6, Sme.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central, au cen-
tre. Rue Purry 6, 2me.

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

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

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

Jolie chambre. Moulins 38.
Sme à droite.

Pension STOLL, Pommier 10
Pension soignée, entière ou
partielle. Jolies chambres. So-
leil, vue.

Dame âgée
cherche pour l'hiver, cham-
bre et pension dans famille.
Adresser offres écrites eous
chiffre L. O. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de
famille et bons traitements
assurés. Cages de 20 à 30 fr.
par mois. Offres à Mme Rizzl,
boulangerie-pâtisserie, Kram-
gasse 57, Berne.

.pour petu pensionnat, on
demande, à côté d'une cui-
sinière, une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
à cuire ; rétribution. Adresser
offres écrites à P. P. 910 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser magasin de
primeurs, faubourg de l'Hôpi-
tal.

ON CHERCHE
Jeune fUle pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue aUemande. Entrée
Immédiate. S'adresser à Mme
Dr B. Litscher, Buclis (Salnt-
Gall). 

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'à via

Bord du lac
A louer dans maison mo-

derne, pour le 24 décembre
ou date à convenir, logement
da trois chambres avec pen-
sion pour deux personnes. —
Prix Fr. 300.— par mois.

A la même adresse un lo-
gement de deux chambres. —
S'adresser : Monruz 64, télé-
phone 52.375.

Dans immeuble
moderne

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

A louer, Pertuis-
du-Soc • COte, beau
logement conforta»
ble, O chambres, bel-
les dépendances,
grand jardin, belle
vue. Entrée selon
convenance. — Etude
Brauen, notaires.

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

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

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

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

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

S chambres. Château.
8 -3  chambres, Ecluse.

Chambres Isolées. Château ,
Serre, Grand'Rue. Locaux
Jour magasin, ateliers, gar-

e-meublPB. garage. 

Serrières
' Pour date à convenir :
Passage du Temple. — Loge-

ments de trois et quatre
ebambres.

Bue Guillaume Farel. — Lo-
gement de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Du-

bois, Régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. t

BEVAIX
A louer Joli logement de

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

Côte - Rue Bachelln, a re-
mettre dans maison particu-
lière, appartement de quatre
chambres aveo hall , central,
bain. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petltplerre et
Hotz. '

ETUDE

Jean-Jacques Thorens
Notaire

SAINT-BLAISE

A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir :

SAINT-BLAISE
un logement de deux pièces,

cuisine et dépendances,
' un logement de trois pièces,

cuisine et dépendances.

MARIN
trois petites malsons de qua-

tre pièces, cuisine, partie
de Jardin.

HAUTERIVE
deux logements de trois piè-

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

cuisine, dépendances, par-
tie de Jardin ,

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

Pour le 24 Juin 1938 :
SAINT-BLAISE

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

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

A Salnt-Blaise, A la Semella,
vigne de rouge en plein rap-
port, de 2 ouvriers '/> .

/ /  | _fflp____l ®ne cll0se est certaine.. .
~[ U^THE ¦ I 

Su
Plnator utilisé depuis

" '"'̂ "T" f | WnT ' B r̂fl_ • 2& lns a falt ses preuves
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^«ift'̂ EHlKiAWSNBÉMJSSï S0MANW
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O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

D fixait sur Falconner un regard
Impérieux que celui-ci comprit.

— En effet , vous paraissez tout
bouleversé, appuya-t-il. Maintenant
que ces chevaux sont calmes, nous
allons continuer notre route. Nous
TOUS avons donné déjà assez de
tracas.

— Où allez-vous donc ? demanda
vivement sir Stephen. Pourquoi ne
pas vous arrêter chez nous ?

— Non, nous poussons jusqu'à la
ville prochaine. Ma fille a eu le désir
de visiter la contrée des lacs ; nous
voyageons en touristes.

'— Vous êtes donc complètement
libres de vous-mêmes, dit sir Ste-
phen. J'en suis heureux. Je n'accepte
aucun refus. Vous imaginez-vous que
Je vais laisser se sauver si vite un
vieil ami après une rencontre si
brusque, si imprévue. Mademoiselle
Falconner, plaidez ma cause, je vous
en prie...

Le regard de M. Falconner s'ar-

rêta un instant, chargé d'une intense
curiosité, sur sir Stephen, .puis se
porta sur sa fille. Les beaux yeux de
celle-ci étaient fixés sur Stafford,
qui ne put faire moins que de join-
dre ses instances à celles de son
père.

— J'espère que vous nous accor-
derez cette faveur, mademoiselle,
dit-il. Cet accident vous a émue, et
il est bien tard pour continuer votre
route. Je vous en prie, arrêtez-vous
chez nous.

— J'en serai très heureuse, je
vous remercie, concéda-t-elle de son
air le plus royal.

Es se dirigèrent vers la grille ;
plusieurs des promeneurs du jardin
venaient dans l'avenue et l'on enten-
dit la voix d'Edmond Howard :

— Eh bien ! Stafford, qu'est-ce qui
se passe ?

— Rien d'extraordinaire, répondit
Stafford promptement, et sir Ste-
phen saisit l'occasion de présenter
les a>"-;vant.s.

— De très bons amis, monsieur
Howard, qui viennent d'avoir un
accident de voiture, juste à ma porte
par bonne chance. Par ici , Falcon-
ner. Stafford , prends donc le bras
de miss Maud.

— C'est bizarre que nous nous re-
trouvions dans de telles circons-
tances, dit la jeune fille. Vous avez
arrêté nos chevaux avec une belle
hardiesse! Est-il bien vrai que vous

n 'êtes pas du tout blesse V L'émoi de
votre père m'a fait croire que vous
l'étiez. Il doit vous aimer beaucoup
pour avoir été si bouleversé. '"¦

— Oui, je crois que mon père
m'aime beaucoup. Mais, franche-
ment, je n'aurais jamais cru qu'il fût
si sensible... Il est vrai que jusqu'à
présent, je ne le connaissais guère,
car nous avons vécu longtemps sé-
parés.

— Eh bien ! c'est aussi mon cas.
Mon père et moi nous étions presque
des étrangers avant qu'il soit re-
venu se fixer en Angleterre. Quelle
splendide demeure !

Elle regarda Stafford avec un in-
térêt nouveau :

— Votre père est-il le sir Stephen
Orme qui est si connu ? L'idée- ne
m'en était pas venue jusqu'à main-
tenant.

Le soin de faire descendre les
malles de la voiture épargna à Staf-
ford l'ennui de répondre. La jeune
fille demeura dans le hall , émerveil-
lée et surprise, mais gardant toute
son aisance parmi les invités qui
rentraient du jardin.

— On va vous conduire tout de
suite à vos chambres, dit sir Ste-
phen , et si vous êtes trop fatiguée
pour redescendre ce soir, mademoi-
selle, on vous servira chez vous ;
pourtant , ce serait pour nous un vif
désappointement.

— Je ne suis pas fatiguée le moins

du monde, affirma vivement Mlle
Falconner, et elle suivit la femme
de chambre le long du bel escalier
blanc.

Sir Stephen se tourna alors vers
son fils :

— J'espère que tu n'es pas blessé,
Stafford ?

Celui-ci, fatigué de la répétition
de la question, répondit avec un peu
d'impatience :

— Mais non , je ne le suis pas. Je
monte changer de vêtements. Je se-
rai redescendu dans cinq minutes.

— C'est bizarre comme les choses
arrivent, continua sir Stephen , re-
gardant encore son fils avec une
anxiété qu'il cachait mal. Je n'ai
pas vu Ral ph Falconner depuis je
ne sais combien d'années et le ha-
sard le jette à ma porte...

— Vous feriez bien de rentrer
au salon , père, conseilla Stafford , ou
nos invités vont croire qu'il se passe
quelque chose d'extraordinaire.

— Tu as raison, Staff...
Pourtant il attendit d'avoir vu

Stafford monter allègrement avant
de suivre le conseil.

Le maître  d'hôtel avait prompte-
ment organisé un diner bien choisi
pour les hôtes inattendus. Quand
Mlle Falconner redescendit, elle
avait  changé sa robe de voyage
pour une riche toilette du soir.

— Je regrette que nous vous don-
nions tan t  de peine, dit-elle à Staf-

ford, et je vous retiens loin de vos
invités. La femme de chambre m'a
dit que vous en aviez beaucoup.

— C'est vrai, nous plantons la
crémaillère, dit le jeune homme en
riant. Mon père a l'intention de res-
ter quelque temps en Angleterre et
il a fait bâtir cette maison.

— Le retour de sir Stephen n'est
pas définitif , dit M. Falconner, s'ar-
rêtant un instant de manger. Je me
souviens que ses goûts le portent
aux voyages. En tout cas, il s'est
construit un bien joli nid. Un hom-
me étonnant, votre père, monsieur
Orme. Ne l'avez-vous jamais entendu
parler de moi ? Nous étions de
grands amis autrefois.

— Je ne le crois pas. Mais , comme
je le disais tout à l'heure à made-
moiselle, nous avons vécu beaucoup
à part.

— C'est juste approuva M. Falcon-
ner.

Sa fille dînait sans se hâter, par-
lant à Stafford de sa voix étudiée
et le regardant sous ses paup ières à
demi-baissées. Elle lui parlait des
paysages admirés, des amusantes au-
berges ; soudain , elle leva les yeux
et, les posant sur le jeune homme :

— Je suppose que la jeune demoi-
selle que nous avons vue ce matin
avec vous est votre sœur ?

Quoique d'une nature simple, Staf-
ford était homme du monde, et la
question directe , pas plus que le re-

gard inquisiteur, ne lui causa aucun
embarras.

— Je n'ai ni frère, ni sœur ; je
n'ai que mon père, dit-il. Cette jeu ne
dame est une amie.

— A h !
Puis, après une pause :
— Elle est très jolie.
Stafford inclina la tête ; l'exquise

image d'Ida Héron passa devant ses
yeux.

— Vous trouvez ? dit-il.
— Mais oui. Pas vous ?
— Mais si , seulement je ne savais

pas si vous le pensiez. Les hommes
et les femmes sont rarement du mê-
me avis sur la beauté d'une j eune
fille.

— Eh bien ! que votre amie sou
jolie, ne peut faire de doute pour
personne. Elle formait un tableau
frappant , penchée sur son grand
cheval , sous la pluie battante. C est

une de vos voisines, sans doute "
— Oui , dit Stafford. du ton le plu5

détaché qu'il put ; mais pas dun
voisinage très proche. Dois-je vous

verser du vin , miss Falconner "
— Non , merci. Avez-vous fini;

papa ? M. Stafford nous tient «

agréablement compagnie qu'il o0™
fait oublier que nous le tenons loi"
de ses invités.

(A suivre)

Le poids du passé

STA UFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

' La famille et les pa-
rents de Madame Mau-
rice DARDEL, dans l'im-
possibilité de répondre
Individuellement à tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuU, les prien t de trou-
ver ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.



CORPORATION
DE SAINT-MARTIN

CRESSIER

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin à' Cressier met au
concours la coupe de bols
dans dans sa forêt de Chau-
mont, div. 8.

Les soumissions sont à
adresser sous pli cacheté, au
président de la commission de
gestion, M. Romain Ruedln,
Jusqu'au 30 octobre courant,
au soir.

Pour tous renseignements
et visiter la coupe, s'adresser
au garde forestier, M. Char-
les Fallet, à Enges.

Cressier, le 21 octobre 1937.
La commission de gestion.

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

Meubles S. MEYER
a son rayon des meubles
neufs, fbg. du Lao 31, télé-
phone 62.375.

A vendre pour cause de
double emploi,

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

Ci VAIIC ne pouvez vous
«I f 11119 déplacer facile-
ment... demandez que l'on
vous cherche et reconduise en
automobile..., même en de-
hors. Et pour cela, aucune
obligation d'achat.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, tél. 62.375.
Neuchâtel. — Mobiliers de
qualité... à prix bon marché.

A vendre 1000 kg.

pommes de terre
de Chaumont

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

Pour cause de départ
(urgent), à vendre, un piano
noir (Suter) en parfait état,
un divan turc, un linoléum,
un grand buffet blanc, une
table. Manège 6, 3me étage à
gauche.
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Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chère du 2 septembre 1937, l'Office des poursuites de Môtiers
réexposera en vente par vole d'enchères publiques, le mer-
credi 27 octobre 1937, à 15 heures, dans la salle du tribunal,
à Môtiers, l'Immeuble suivant, appartenant au citoyen Louis-
Albert Stauffer , & Fleurier, savoir :

CADASTRE DE MOTIERS
Article 571, pi, fo. 5, Nos 39 & 44, 66 à 69, 46, 70 à 72.

A MOTIERS-TRAVERS, bâtiments, places et Jardin de 2735
mètres carrés.

Pour la désignation complète de cet Immeuble et des ser-
vitudes le grevant ou constituées à son profit, on s'en réfère
au Registre foncier dont un extrait peut être consulté à
l'office soussigné.

Assurance des bâtiments. . Fr. 49,800.—
Estimation cadastrale . . Fr. 45,000.—
Estimation officielle . . . Fr. 32,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu A
TITRE DÉFINITIF, et conformément à la loi, ainsi que l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des Intéressés dix Jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 21 octobre 1937.
Office des Poursultes.le préposé : KELLER.

Du fumier sans bétail !
Tous les déchets de Jardin, quels qu'ils soient, peuvent être
transformés maintenant en véritable fumier 1 Le produit
à employer dans ce but, c'est l'ADCO ! Herbes, feuilles,
tiges, paille, mauvaises herbes, rames de pommes de terre,
de pois et de haricots, tiges de maïs, feuilles mortes, gazon,
Joncs, rosraïux, résidus de distillation (marc), bref tous les
déchets du Jardin et des champs doivent être
entassés, selon le procédé ADCO, en couches de LA
15 à 20 cm., et sur chaque couche l'on répand & /de l'ADCO. De cette manière, la décomposition r<iA\.se fait beaucoup plus /i jr j A
vite, parce que le dé- ^__>______T_=_' ÂJ J I l
veloppement des bac- «Ml iL1 ' T k/-—_S
téries de la putréfac- ÎS^*̂ -tW^"J T ~ H  
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dérable. Déjà au bout _H^^^^^^rfjjS^^__^^a^de quatre à cinq mois , ^^-^0  ̂ f̂ iË&gStM*̂ '̂
tous les déchets vé- -̂ sz»**̂  - m
gétaux se trouvant & l'état vert ou sec se transforment
d'eux-mêmes en véritable fumier — en fumier ADCO !
La valeur nutritive et les vertus fertilisantes du fumier
ADCO égalent celles de n'Importe quel fumier d'écurie de
bonne qualité, ce qui a été duement établi et constaté parles stations d'essais agricoles et les expériences faites parles consommateurs (demandez la brochure ADCO avec
attestations I elle vous sera envoyée gratuitement). Enoutre, le fumier ADCO est Inodore, 11 ne contient ni ver-mine ni germes morblfiques, et n'attire pas les mouches.

Faites maintenant votre tas de fumier ADCO et lefumier sera prêt à l'usage au printemps prochain ! ADCOn est authentique qu'en sacs originaux munis de la marqueProtégée ADCO.
.Prix : 5 kg. Fr. 3.20 ; 10 kg. Fr. 4.80 ; 25 kg Fr 9.— ;50 kg. Fr. 16.— (io kg. suffisent pour un tas de déchetsde 2 m! de surface et d'environ 1 m. 50 de hauteur.)

ADCO est en vente chez EVARD GRAINES
Représentant-dépositaire pour le canton

RUE DU SEYON Tél. 51.263 NEUCHATEL

Hôtel - Restaurant
de commune
A VENDRE

Vignoble neuchâtelois. An-
cienne renommée. — Ecrire
sous chiffre H. V. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M saison
On demande & acheter mai-

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

Radio
Belle occasion, première

marque, parfait état, bas prix.
Poste restante A. Z. Neuchâ-
tel 
TABLES ROULANTES

18— 18.— 25.—
TABLES RADIO

12.— 18.— 24.— etc.
TABLES DE SALON

39.— 43.— 45.— etc.
TABLES A OUVRAGES

33.— 43.— 45.—
Grand choix en petits meu-
bles divers.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Rayon du neuf 

Papier crépon
CO teintes différentes

Prix modéré, au
Bazar neuchâtelois

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

GROS, DEMI-GROS. DËTAIL

Armoires à habits *„e
et deux portes, bols dur, en
90 cm., à 65.— ; en 100 cm.,
à 75.— ; en 120 cm., à 89.—.
En mi-dur teinté mâtiné, 75
cm. de large, à 50.— ; en 100
cm., à 60.—. Choix très grand.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Tél. 52.375
Rayon des meubles neufs

Ne vous laissez£___
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier,
n est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

Meubles S. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Fbg du Lac 31.
tél. 52.375, Neuchâtel. Et si
vous ne pouvez vous déplacer
facilement... c'est avec plaisir
que nous viendrons vous
chercher en automobile
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o o
O Essayez l'Hermès 2000 o
O la plus perfectionnée des porta- o
O rives, chez vous, sans frais, pendant Q
g cinq jours. g
g Tabulateur automatique - Réglage §
O individuel du toucher - Produit O
O suisse fabriqué à Yverdon. g*

1 HUILES . i
§ ANDRÉ BOSS, NEUCHATEL §
^ Faubourg du Lac 11 M
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On le serait d moins, Monsieur Prosper.
De jour, je ne puis presque pas me traîner ,
la nuit, pas moyen de fermer l'œil, avec
ces douleursl — Rhumatismes, mon cher/
Dons un cas pareil, tout homme sensé
prend de l 'Asp irine. 
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I C'EST A NEUCHATEL I
'Vjj Rue Saint-Honoré 8 |̂B que vous achèterez très avantageusement vofre S
1 Vêtemen t et manteau d'hiver §
i Confection et chemiserie 1
H pour messieurs et jeunes gens ||

Au BON MARCHé
BIIH - GEORGES B&EISACHER
JS SS lIl NEUCHATEL. A
lllllll l- fluï 5T HONORE ô -lll
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Acheter un habillement ou un manteau est une |H
affaire de confiance ; c'est pourquoi choisissez nj
une maison de vieille réputation qui vous offre JBS

toutes les garanties nécessaires ™

Choix - Qualité - Prix très modérés

Pour les plus difficiles
notre chambre à coucher ul-
tra-moderne, en loupe de
noyer ciré naturel, sur socle,
tables da chevet à niches,
l'armoire, 180 cm. de large,
Intérieur acajou, cinq tiroirs
anglais et rayons, emplace-
ment pour les habits, la toi-
lette cinq tiroirs, trois gran-
des glaces, deux lits, tous les
angles amplement arrondis,
forme absolument nouveUe et
d'une exécution Impeccable,
pour le bas prix de 1610.—.
N'est en vente que chez

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Tél. 52.375

Rayon des meubles neufs

Très bon
savon 72 % 
— toute Ire marque
25 c le morceau 

de 350 gr. poids frais

ZIMMERMANN S. A. -

20 salles à manger
différentes en magasin, vol-
là ce qu'on appelle avoir du
choix, leurs prix... de 340.—
à 1382.—. Garanties 5 ans
contre tous vices de cons-
truction.
Meubles S. ME YER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel
Nous reprendrons volontiers
votre vieille salle à manger en

compte d'une neuve
Pour cause de cessation de

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 à M. A. 885
au bureau de la Feuille d'avis.

Mais où est donc ce
magasin de meubles
S. Meyer? £ ETSÏÏ
Mesdames, prés de la Roton-
de... au 1er étage... maison du
garage Ford. Le plus beau
choix... les prix les meilleur
marché.

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

pommes de fable
Reinettes, Bernerrosen, Citron
d'hiver, Stettln, etc., à 22 fr.
les 100 kg. Ernest Imhof.
Suhr (Argovle).

I TOUJOURS A
LES PREMIERS

Sitôt une nouveauté créée
nous sommes prêts à lancer
la mode, en justif iant notre

renommée comme
MAISON DE NOUVEAUTÉ

Ila 

dernière création, _ m*.** ,
magnifi que qualité JR «9Sisouple et soyeuse , l|#W
tous coloris mode , HÏB
larg. 70 cm., le m. ¦

__ 90largeur 90 cm. __tle mètre *»*

VELOURS
i i n iI_I i i i

envers croisé, _%r n

Eté Se^o- S» OU
7o"cin., 

a
ïf m. ¦¦¦ggm?M 

VoBvot uni cnvers croisé> nolre 4&CAVeiVCl HSII grande qualit é re- «4#U
commandée, toutes nuances , lar- ^m
geur 70 cm. . . le mètre 3.90 et 4kw

450
. . . . > , „ , , .  

Le plus grand choix, les meilleures
qualités chez le spécialiste du

tissu moderne

Q/&AJCAM

\WL\ u&mi
g 25 et 26

S octobre
B L'expert de l'institut

-. Scholl se tiendra à la
K disposition de tonte
¦ personne désirant la
¦ consulter gratuitement

* 
. AROLA S.A

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

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

DEMANDEZ LE CATALOGUE — TÉLÉPHONE 61.308

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

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

Choix et qualité

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neucb&teJ

TéL 61.144

Admlnbtration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert» de 7 h. 30 à 12 h. et de
]3 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/l
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
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*

Pour votre Studio...
un superbe meuble combiné,
120 X 120 cm., à 219.—. Il fe-
ra la Joie de votre home.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon du neuf

A vendre deux belles ni-
chées de

porcs
et un

veau-génisse
S'adresser à L. Cnristen, Ché-
zard.

TOUT noyer ronceux
poli et m?r 965.—
pour : un buffet de service
anglais, face galbée, inté-
rieur deux tiroirs arrondis,
plaqués noyer, un argentier
façon deux corps, une belle
table à al onges, six chaises,
siège cintré, rembourrées, sur
ressorts, tissus au choix. —
Venez voir cette chambre mê-
me en simple curieux... votre
visite nous fera plaisir.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Département des meubles
neufs

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



Une nouvelle grande journée
pour les clubs de premières divisions

Le championnat suisse de f ootball

LIGUE NATIONALE
Les six rencontres de ligue na-

tionale disputées hier ont créé quel-
ques surprises ; toutefois , dans l'en-
semble, elles apportent les résultats
que Von attendait d'elles. Passons
les six matches en revue.

LUGANO bat BIENNE 2 à 0 :
Comme on pouvait s'y attendre,
la victoire est revenue à l 'équi pe qui
jouai t sur son propre terrain ; re-
marquons une fo is  de plus que les
Biennois sont toujours p lus dange-
reux chez eux.

LAUSANNE et YOUNG FELLOWS
font match nul Si à 3 : Après un dé-
but de saison particu lièrement mau-
vais, les Young Fellows viennent de
s'attribuer un joli succès. Tenir Lau-
sanne en respect à la Pontaise n'est
pas donné à chaque «onze»; ce résul-
tat aura causé quel que surprise,
car on envisageait en général une
victoire des Vaudois.

NORDSTERN bat YOUNG BOYS
3 à 1 : Alors qu 'on donnait un maxi-
mum de chances aux Bernois, ils se
font  battre piteusemen t. C'est là un
de ces imprévus du championnat
suisse, imprévu qui fai t  le succès de
la compétition.

LUCERNE bat BERNE 5 à 2 : Ici
encore, il y a Heu de s'étonner ;
Berne ne fait  pas brillante f igure
dans le championnat de cette sai-
son ; mais sa faiblesse ne pouvait
donner à penser qu'il se ferait
écraser par Lucerne, à pein e mieux
classé au tableau.

GRASSHOPPERS bat BALE 4 à 2 :
Ce match vedette s'est terminé par
une nouvelle victoire des « sauterel-
les » ; la défaite de Bâle nous parait
normale, mais le « score » est un
peu trop sévère pou r les joueurs de
la ville rhénane.

GRANGES ET SERVETTE font
match nul 2 à 2 : Légère défaillan-
ce des Genevois qui auraient dû
s'emparer des deux points de l'en-
jeu.

Le classement ne subit pas de mo-
difications très importantes; notons
toutefois le for t  recul de Young
Boys.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 6 6 0 0 1 4  4 12
Bâle 6 4 0 2 18 10 8
Nordstern .. 6 4 0 2 14 9 8
Lugano 6 3 2 1 12 8 8
Servette ... 6 2 3 1 11 10 7
Young Boys . 6 3 0 3 12 9 6
Lucerne . .. 6 3 0 3 13 11 6
Lausanne .. 6 2 2 2 11 13 6
Granges ... 6 0 3 3 11 16 3
Bienne .... 6 1 1 4 6 14 3
Berne 6 0 3 3 7 16 3
YK Fellows . 6 0 2 4  6 15 2

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

A Genève, Cantonal a obtenu
d'Urania le partage des points ;
c'est un résultat méritoire pour les
Neuchâtelois qui n'osaient prétendre
à mieux, les Genevois faisan t f ig u-
re d'équip e assez puissante cette
saison ; ce n'est pas dire qu'ils ont
pratiqué un football  de grande clas-
se ; loin de là. Aarau a eu raison
de Soleure, ce qui n'est pas pour
nous surprendre . Chaux-de-Fonds

^ 
a

repris la série de ses succès en in-
fligeant une cuisante défaite à Mon-
treux ; Vevey s'est o f f e r t  le luxe de
battre Monthey dont on connaît les
ressources. Enf in , notons la-victoire
inattendue de Porrentruy sur Con-
cordia (Yverdon) et la défaite par-
faitement prévisible de Derendin-
gen en face de Forward (Marges).

Au classement, remarquons là ra-
pide ascension de Porrentruy qui
¦de la dernière place vient occuper
la septième.

Voici les résultats : Aarau-Soleu-
re 5-2 ; Urania-Cantonal 0-0; Chaux-
de-Fonds-Montreux 6-1; Vevey-Mon-
they 5-2 ; Porrentruy - Concordia
(Yverdon ) 3-0; Derendiingen-Foir-
ward (Marges) 0-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Cb.-de-Fonds 6 5 0 1 21 11 10
Vevey . . . .  6 4 2 0 18 10 10
Urania . . . .  6 3. 2 1 12 7 8
Aarau . . . .  6 4 0 2 15 14 8
Forw . Morges 6 4 0 2 11 12 8
Cantonal . . .  6 2 2 2 11 7 6
Porrentruy . 6 2 0 4 14 15 4
Montreux . .  6 2 0 4 12 19 4
Concordia Y. 6 0 4 2  3 8 4
Monthey . . .  6 2 0 4 9 19 4
Derendingen 7 1 2 4 18 20 4
Soleure 7 ' l 2 4 11 18 4

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, une

seule surp rise s'est produite. Zu-
rich, qui occupait la seconde p lace

du classement a lamentablement
succombé en face de Schaffhouse
qui n'avait guère fait  p arler de lui
jusqu 'à maintenant. Quant aux au-
tres p arties, elles se sont déroulées
normalement.

En voici les résultats : Kickers
(Lucerne)-Bruhl 1-3; Schaiffhouse-
Zurich 2-0; Concordia (Bâle)-Locar-
no 1-1; Bellinzone-Chiasso 5-0; Blue
Stars-Juventus 1-2 ; Saint-Gall-Win-
terthour 3-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Saint-Gall .. 6 5 0 1 13 8 10
Juventus . . . 5 3 2 0 9 6 8
Zurich . . . .  6 3 1 2 14 9 7
Blue Stars .. 4 3 0 1 13 4 6
Bruhl 5 2 1 2 . 5 4 5
Locarno . . .  6 1 3 2 11 10 5
Schaffhouse . 6 2 1 3  9 9 5
Winterthour . 4 1 2  1 10 10 4
Bellinzone . . 5 1 2 2  8 9 4
Concordia B. 5 1 2 2 6 10 4
Chiasso . . . .  6 2 0 4 6 15 4
Kickers Luc. . 6 1 0 5 13 23 2

Deuxième ligue
Suisse romande. — Servette - Dopo-

lavoro 2-1 ; C. S. Ohênols - Espérance
3-2 ; Slerre - la Tour 0-2 ; Martigny -
Lausanne 2-2 ; Sion - Stade Lausanne
4-3 ; Rtchemond - Frlbourg 1-3 ; Sylva -
Central 3-0 ; Cantonal - Gloria Locle
6-2 ; Xamax - Comète 2-2 ; Jonction -
C. A. Genève 5-2.

Suisse centrale. — U. S. Bienne Bou-
Jean - Nidau 4-4 ; Bienne - Moutier
2-4 ; Berne - Madretsch 7-2 ; Victoria -
Young Boys 1-1 : Blrsfelden - Olten 5-1;
Black Stars - Nordstern 2-3 ; Zoflngue -
Old Boys 2-1 ; Bâle - Liestal 5-0 ; S.
R. Delémont - AllschwU 0-1.

Suisse orientale. — Grasshoppers - Oer-
likon 7-2 ; Langnau - Adliswil 1-3 ; Ba-
den - Lachen 1-0 ; Blue Stars - Luca-
nes! 1-0 ; Wohlen - Lucerne 1-3 ; See-
bach - Lugano 2-4 ; Toessfeld - Winter-
thour 3-3 ; Fortuna - Kreuzllngen 0-4 ;
Frauenfeld - BruM Saint-Gall 2-0 ; Ar-
bon - Tœss 8-2.

Troisième ligue
Groupe V. — Payerne I - Couvet-Sports

I 0-2 ; Morat I - Neuveville I 0-2 ; Tra-
vers I - Frlbourg II 0-3 (forfait).

Groune VI. — Floria-Olvmolc I -
Gloria-Locle II 4-0 ; Siint-Imier I -
Chaux-de-Fonds II 1-1 ; Tramelan I - Le
Parc I 5-1 ; Sportlng-EtoUe I - Tava-
nes I 3-0.

Quatrième ligue
Groupe X. — Grandson I - Boudry I

9-2 ; Granftes-Marnand I - Concordia III
4-1; White-Star I - Rosla-Estavayer I 5-1.

Groupe XI. — Comète II - Hauterive
I 2-1 : Audax I - Xamax II 2-1 ; Canto-
nal m - Cressier I 2-2 ; Neuveville II -
Fleurier II 0-4.

Groune XIII a. — Cortébert I - Svlva-
Locfle n 2-3 ; Saint-Imier II - Sportlng-
Etoile II a 0-4 ; Sonviller I - Chaux-de-
Fond* Ill a 1-4.

Groupe XHI b. — Chaux-de-Fonds
III b - Le Parc II 7-1 ; Dombresson I -
Floria-Olyrnpic II 4-1.

Juniors A
Groupe V. — Yverdon I - Payerne I

2-0 ; Hauterive I - Concordia I 2-4 ; Or-
be I - Cantonal I 2-1.

Groupe VI. — Sportlng-Etoile I -
Chaux-de-Fonds I 2-4 ; Comète I - Glo-
ria-Locle I 6-1.

Groune VII. — Chaux-de-Fonds II -
Gloria-Locle II 11-0 ; Sylva-Locle I -
Saint-mler I 1-3.

Championnat neuchâtelois
Série C. — Verrières I - Dombresson

II 7-1 : Chàtelard-Bevaix I a - Couvet II
6-1 ; Noiraigue I - Châtetard-Bevalx I b
10-0; Etoile-Bevalx I - Béroche-Salnt-Au-
bin II 3-1.

Juniors, pr. I. — Neuveville I - Can-
tonal ni 4-0.

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

A Prague : Tchécoslovaquie - Autri-
che 2-1 (0-1).

A Belfast : Irlande - Angleterre 2-5
(0-2).

A Berlin : Allemagne - Norvège 3-0
(2-0).

EN ANGLETERRE
Championnat. — Birmingham - Der-

by County 1-0 ; Charlton Athletlc - Bol-
ton Wanderers 1-1 ; Chelsea - Brentford
2-1 ; Grimsby Town - Everton 2-1 ; Leeds
United - Wolverhampton Wanderers 1-2;
Liverpool - Leicester City 1-1 ; Mlddles-
brough - Manchester City 4-0 ; Ports-
mouth - Blackpool 1-2 ; Preston North
End - Huddersfield Town 1-1 ; Stoke
City - Arsenal 1-1 ; West Bromwlch Al-
bion - Sunderland 1-6.

EN BELGIQUE
Championnat . — Union Saint-Gilloise-

Antwerp 1-1 ; S. C. Anderlecht - Brugeols
3-1 : Beerschot A. C. - White Stars 6-0;
Lyra T. S. V. - Darlng C. B. 2-3 ; Stan-
dard C. L. - Liersche S. K. 8-2 : R. C. Ttr-
lement - Malines 2-1 ; Ol. Charlerol -
La Gantoise 1-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — FSV Francfort - FC

Plrmasens 1-9 ; SV Wiesbade - Eintracht
Francfort 0-1 ; VfR Mannheim - Phœ-
nlx Carlsruhe 0-1 ; Fréiburger F. C. -
VfL Neckarau 2-1 ; Stuttgarter Kick. -
Schwenningen 7-2 ; VfB Stuttgart -
Union Bœcklngen 5-1 ; 1860 Munich -
SpVg Furth 1-1 : F. C. Nuremberg - B.
C. Augsbourg 0-0.

EN FRANCE
Championnat. — R. C. Boubalx - Sète

1-1 ; Red Star Paris - R. C. Lens 0-1 ;
A. S. Cannes - F. C. Metz 4-0 ; S. C.
Fives - U. S. Valenciennes 2-2 ; Ol. Mar-
seille - Excelslor R. T. 1-1 ; Rouen - Ra-
clng Club Paris 3-1 ; Sochaux - Antlbes
F. C. 1-0 ; R. C. Strasbourg - Ol. Lillois
0-0.

EN ITALIE
Deuxième finale de la Coupe d'Euro-

pe centrale. — Lazlo Rome - Ferencvaros
4-5 (4-3).

Championnat. — Atalanta - Lucchese
1-1 ; Livorno - Milan 1-2 ; Ambrosiana -
Napoli 2-1 ; Torino - Llgurla 3-0 ; Geno-
va - Triestina 2-2 : Bologna - Roma 2-0;
Fiorentina - Juventus 1-1.

EN AUTRICHE
Match lntervllles à Vienne. — Vien-

ne - Prague 0-1 (0-1).

Comptes rendus des matches de football
Nordstern bat Young Boys

3 à f
(mi-temps 1-0)

Ce match a été disputé sur le ter-
rain du Rankhof devant 3500 spec-
tateurs. Nordstern a battu Young
Boys plus facilement que l'on ne le
supposait.

M. Iseli, de Madretsch, siffle le
début de la partie aux équipes sui-
vantes :

Young Boys : Droguet ; Siegrist,
Horrisberger ; Liniger, Kuenzi , Leh-
mann ; Poretti , G. Aebi , Lukaks, Sy-
dler, Barcher.

Nordstern ; Haussener ; Kalten-
brunner, Allemann ; Maurer , Leh-
mann , Longhi ; Mohler, Bruckler,
Bûche, Forelli , Bossi.

C'est Young Boys gui est d'abord
supérieur et perce assez facilement
les lignes bâloises. Nordstern prend
ensuite la direction du jeu et atta-
que à plusieurs reprises. Bossi
shoote à côté du but et envoie en-
suite la balle sur le poteau. Nord-
stern est acculé dans les seize mè-
tres et Mohler commet un hands-
penalty que l'arbitre ne sanctionne
pas.

Les descentes de Poretti sèment la
panique dans la défense bâloise.
mais ses centres impeccables ne sont
jamais repris. A la trente-neuvième
minute, Bossi s'échappe et centre à
Forelli , qui reprend directement et
marque un but . Mi-temps 1 à 0.

La seconde moitié du jeu a à
peine commencé que Biiche part
seul, évite Siegrist et Horrisberger
et marque irrésistiblement. Mais
Young Boys réagit . Barcher tire un
beau centre que Lukaks reprend de
la tête . Haussener est battu . Ci , 2 à
1 pour les Bernoi s qui reprennent
confiance . Mais c'est sur une passe
de Biiche à Mohler que Nordstern
marque le troisième et dernier but.

M. P.

Grasshoppers bat Bâle 4 à 2
(mi-temps 2-1)

Cette partie a attiré un nombreux
public au Hardturm , en dépit d'un
temps pluvi eux et frais. Près de 8000
spectateurs sont présents. Le terrain
est eu excellent état . Alors que les
Zuricois jouent dans leur formation
habituelle, Bâle a légèrement modi-
fié ses lignes ; Jaccard joue au poste
d'arrière et Hufschmid prend la
place de centre-demi.

Tout au long de la première mi-
temps, le je u est très plaisant à sui-
vre, partagé aussi puisque les deux
équipes se relayent au commande-
ment . Les Bâlois partent en force, et
à la dixième minute, Monnard ou-
vre la marque. Notre ancien Canto-
nalien est en pleine verve et, quel-
ques minutes plus tard, il manque de
peu un nouveau but , Minelli s'étant
interposé au dernier moment. Peu à
peu, Grasshoppers se ressaisit et fait
état de supériorité. A la 25me minu-
te, Wagner obtient l'égalisation , sur
corner. Puis, peu avan t le repos,
Bickel donne l'avantage à son camp,
d'un shot imparable.

La deuxième mi-temps voit Grass-
hoppers maintenir son avantage. A
la urne minute déjà , Bickel porte la
marque à 3 à 1. Peu avant la tren-
tième minute, nouveau but de Wag-
ner ; le score est alors de 4 à 1 pour
Grasshoppers. Une riposte de Bâle,
une mêlée devan t le but zuricois et
Bâle transforme. Le match se termi-
ne donc par la victoire méritée des
« Sauterelles » par 4 à 2.

Chaux-de-Fonds
bat Montreux 6 à I

(mi-temps 2-1)
C'est par un temps très propice

et devant 1200 spectateurs que le
match se déroule.

Montreux : Saath ; Rollandin, Ber-
nard ; Manien, Pedrocca, Ramu ;
Colongo, Jutzeler, Sandoz, Hess,
Beetschen.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Haen-
ni , Spillmann ; Hotz, Volentik, Vuil-
leumier ; Schweizer, Trachsel, Irni-
ger, Cattin, Bcesch.

Chaux-de-Fonds attaque immédia-
tement et dicte le jeu ; il faut at-
tendre dix minutes pour noter la
première descente de Montreux qui
se termine par un coup de tête de
Tinter - gauche ; mais la balle
échoue dans les mains de Pagani.
Chaux-de-Fonds attaque encore et
Irniger va marquer quand Saath
sauve de justesse. A la quinzième
minute, Schweizer tire au but , de
loin , et c'est 1 à 0. Chaux-de-Fonds
fait cavalier seul et bombarde con-
tinuellement les but s vaudois ; il
faut toute l'ardeur de Bernard , en
très grande forme, pour sauver la
situation . Enfin , à la trentième mi-
nute, forte réaction des visiteurs
qui partent à l'attaque ; un beau cen-
tre de Beetschen et Sandoz égalise,
1-1. La riposte des « blancs » est im-
médiate ; Volentik tire de vingt-
cinq mètres une balle qui ne laisse
aucun espoir et c'est 2 à 1.

A la reprise, départ foudroyant
des « blancs » et Irniger, sur une
belle passe de Bœsch, marque un
troisième but pour ses couleurs.
Le je u perd alors considérablement
de son intérêt ; les deux équipes
jouent sans aucune cohésion. A la
trentième minute, un incident se
produit : Bcesch dribble Bernard et
va marquer quand l'arrière vaudois
le frappe par derrière ; l'arbitre
arrête le jeu, avertit le joueur fautif
et dicte penalty ; aussi Bœsch
s'empresse-t-il de marquer sans pei-
ne le quatrième but. Cet incident
met le feu aux poudres et les deux
équipes jouent avec plus d'ardeur.
Sur une descente de Chaux-de-
Fonds, Trachsel botte une balle qui
tombe devant les bois de Saath ;
Schweizer est là pour augmenter la
marque à cinq. Malgré ce coup du
sort, Montreux travaille avec éner-
gie. Bernard passe en avant , mais
c'est peine perdue. Au contraire,
c'est encore Schweizer qui envoie,
de l'aile , une balle plongeante que
Saath laisse malencontreusement
choir dans ses filets . C'est 6. à 1.

Notons l'excellent arbitrage de M.
Hofer.

Lausanne-Young Fellows 3-3
(mi-temps 2-2) ~

Après une forte pluie qui rendit
le terrain glissant, un magnifique
soleil accompagné d'un fort vent pré-
sida à cette partie. M. A. Feurer, de
Bâle, arbitre les équipes suivantes :

Lausanne: Glur; A. Lehmann, Stal-
der; Spiller, Weiler, Bichsel ; Stelzer,
Pasquini, Jaeggi, Spagnoli, Brôni-
mann.

Young Fellows: Faeh ; Kupfer,
Widmer; Kaers, Sauvain, Muller ; Die-
bold, Pâli, Kielholz, Busenhart, De-
riaz.

La partie débute à une allure très
rapi de. La balle passe d'un camp à
l'autre et chaque équipe bénéficie
d'un coup de coin sans résultat d'ail-
leurs. Les locaux s'installent pour un
moment dans le camp zuricois, mais
tous leurs efforts se brisent sur la
défense adverse. Young Fellows se
met en train et bientôt Deriaz cen-
tre. Pâli reprend de la tête et mar-
que. Quelques instants se passent et
un nouveau but est marqué dans
les mêmes conditions. Le centre de
Deriaz est repris par Kielholz qui,
également de la tête, marque le se-
cond goal . On pense que les Vaudois
vont réagir! Il n'en est pas ques-
tion . Il faut attendre la 37me minute
pour voir Spiller tirer un coup franc
à 30 mètres et marquer d'un shot
splendide. Une minut e plus tard, Brô-
nimann centre, Spiller , qui s'est ra-
battu , reprend la balle pour la pas-
ser à Spagnoli qui égalise. C'est 2
à 2.

Après le repos, Brônimann con-
tinue à se distinguer et certains de
ses shots sont retenus par Faeh. Un
bombardement des buts de Glur res-
te miraculeusement sans résultat.
Quelques minutes plus tard , il en
est de même devant les filets de
Faeh. Young Fellows domine et réa-
lise un nouveau but par Pâli. Les
Lausannois n'accusent aucune réac-
tion . Pourtant, à la suite d'une échap-
pée, un corner est tiré par Jaeggi et,
au cours de la mêlée qui s'ensuit ,
Spagnoli égalise.

La fin de la partie se déroule
sans que les équipes fassent des ef-
forts particuliers pour s'assurer l'a-
vantage.

L'arbitrage de M. Feurer manqua
d'énergie. Bd.

Urania-Cantonal 0-0
(c) Cette partie fut disputée dans
d'excellentes conditions, devant en-
viron 1200 spectateurs.

Elle ne fut pas sans attraits , car
les joueur s des deux équipes batail-
lèrent avec une belle énergie et ce
du commencement jusqu'au coup de
sifflet final. Et malgré l'ardeur ap-
portée à la lutte, celle-ci resta tou-
jour s courtoise; un petit nombre de
fouis furent siffles par l'arbitre,
pour la plupart sans aucune gravité.

Les joueurs de Cantonal n 'auront
sans doute pas été enchantés du ré-
sultat final , car si l'on considère la
qualité du jeu fourn i par les atta-
quants, et plus particuli èrement les
situations critiques dans lesquelles
furent mises les défenses, on doit
admettre que les visiteurs eussent
dû regagner les vestiaires avec un
score de un ou deux buts à leur actif.

Cantonal : Graf; Kehrli, Fassbind;
Monnard, Barben , Nussbaumer; Graf,
Billeter, Humbel, Frei, Rognon, _

Urania: Camorâni; Stalder, Borloz;
Châtelain , Cousin, Fellay ; BertoletU,
Blanc, Chevalier, Hug, Bossens.

La première mi-temps débuta de
manière confuse et il fallut at-
tendre assez longtemps avant de
voir s'ébaucher d'es attaques dignes
d'intérêt. La faute en a été surtout
aux lignes intermédiaires qui tout
au long de la partie servirent les
avants sans beaucoup de précision
et mirent toujours trop de temps
à se débarrasser du ballon.

A signaler en cette première mi-
temps l'excellence des centres des
ailiers de Cantonal , pour la plupart
donnés en pleine foulée et qui eus-
sent mérité un autre sort que celui
qui leur a été fait. A noter aussi un
« bolide » de Billeter qui s'écrasa
sur le poteau.

Urania procéda plutôt par échap-
pées qui pour quelques-unes furent
assez dangereuses, mais Kehrli veil-
lait et il possède à merveille le sens
de la place à occuper pour éliminer
le danger.

En deuxième mi-temps, le jeu fut
plus égal. Si Cantonal eut à concé-
der un grand nombre de corners et
dut à la maladresse des avants d'Ura-
nia de n'encaisser aucun but, il y
eut d'autre part devant les « bois»
de Camorâni des situations dont la
suite logique aurait  été l'ouverture
du score.

La plupart des occasions qu'eurent
les Neuchâtelois de marquer vinrent
de l'ailier droit qui , bien lancé par
Billeter , donna une série de centres
très précis. Si l'on juge de la qua-
lité de leurs shots aux rares échan-
tillons que les deux inters de Can-
tonal nous firent voir , on ne peu'
que regretter qu 'ils n 'aient  pas plu*
souvent tenté leur chance.

En bref , Cantonal a surpris en
bien , alors qu'on le croyait sans dan-
ger depuis le départ de Monnard.

L'équipe suisse pour le
tournoi de Paris a été formée

Le hockey sur terre

Deux matches d'entraînement de l'é-
quipe nationale suisse ont été Joués di-
manche à Zurich. Le matin, l'équipe na-
tionale « A » a battu l'équipe nationale
« B » par 3 à 0 et l'après-midi, l'équipe
probable pour Paris a battu une équipe
formée des autres Joueurs par 2 buts
à 1. L'équipe suisse qui prendra part au
tournoi de l'Expo à Parts a été for-
mée comme suit : Tuscher (Red Box),
Kurmann (Red Sox), Légeret (Black
Boys) , Luzzanl (Lugano), Melei (Grass-
hoppers), Frank (Lugano), von Aesch
(Old Fellows), Annen et Toffel (Stade
Lausanne), Schaerer (Red Sox) et Ma-
neff (Black Boys). Remplaçants : Gllliê-
ron (Stade Lausanne), Kehrer (Red
Sox) et Brunner (Old FeUows).

Voici quelques résultats de hockey
sur terre : Entrainement : Servette-Black-
Boys 0-1 ; Servette n-Black Boys II 3-4.
Finale de la coupe suisse féminine, à
Olten : Red-Sox bat Lausanne Sports
2 à 0.

Les futurs pilotes neuchâtelois
goûtent aux joies du vol à voile

Sur le vaste terrain de Bellechasse

En ce début d'après-midi, le soleil
s'efforce de distiller la brume qui
recouvre encore légèrement Planey-
se. Devant le hangar du Club neu-
châtelois d'aviation , le moteur du
« Moth » se réchauffe tandis que
nous revêtons de confortables com-
binaisons de cuir. Quelques minutes
encore et nous prenons place dans
la carlingue de l'appareil tandis que
le pilote, M. Jeanbourquin — un
ancien élève du club — procède aux
derniers préparatifs. Enfin , c'est le
roulement sur l'herbe, le glissement
et l'envol. Le temps est calme, la
vue un peu masquée par les bru-
mes. Longeant la rive du lac, nous
passons N euchâtel et prenons réso-
lument la direction de l'embouchu-
re de la Broyé. Six cents mètres,
huit cents, mille, mille deux cents;
la chaîne des Alpes apparaît res-
plendissante tandis que la terre se
fait de plus en plus immatérielle.
Douze minutes se sont à peine écou-
lées depuis notre envol que nous
voici déjà au-dessus des vastes rec-
tangles de terre noire ou des prai-
ries de Sugiez. C'est alors la des-
cente douce — tandis que nous
apercevons au sol la forme gracieu-
se du nouveau planeur du club,
un « Griinau-Baby » — et le contact
rassurant avec la terre.

Au centre de la vaste plaine de
Bellechasse, une longue bande de
terrain herbeux sert aux exercices
des membres du club neuchâtelois.
A l'extrémité de la place, la vieille
« Pic-Pic » ronfle de ses six puis-
sants cylindres et enroule sur un
treuil le câble qui entraîne le gra-
cieux planeur.

Quelques mots d'explication. La
plupart des membres du C.N.A. ayant
fait leurs essais sur l'apparei l d'é-
cole « Zôgling », qui a permis à beau-
coup d'entre eux d'obtenir les d'eux
premiers brevets de vol à voile, ils
ont aspiré à poursuivre leurs exer-
cices avec plus de liberté. C'est
qu'aussi le « Zôgling » ne vole qu'à
basse altitude et ne tient l'air que

pendant une très brève durée; deplus, on pourrait le qualifier decaptif , sa liberté d'action étant mi.nime. Il n'en est pas de même du« Griinau-Baby » qu 'on lance autreuil , mais qui peut aussi bien êtreremorqué par avion à moteur. C'estdire que son rayon d'action est bien
supérieur. De plus, cet appareil of-
fre une grande sécurité, est o?un ma-
niement facile et permet d'accomplir
d'intéressantes performances, comme
aussi presque toutes les figures d'a-
crobatie.

Les vastes terrains de Bellechasse,
dont une partie ont été désignés par
la Confédération comme place de
mobilisation pour l'aviation , cons-
tituent un excellent aérodrome,
Particulièrement pour les élèves pi-
lotes et le vol à voile, puisque en
cas d'hésitation , il est parfaitement
possible de se poser à une assez
grande distance du point de départ.

La section de vol à voile du C.N.A.
a donc obtenu de la direction de
l'établissement pénitentiaire fribour-
geois l'autorisation de procéder à
des exercices. De Planeyse, le maté-
riel — deux autos , un treuil , le
planeur d'école et des accessoires —
a été transporté à Bellechasse où
nos élèves pilotes ont passé plusieurs
jours sous la direction de M. Engel-
hard , leur moniteu r de vol.

Nous les avons vus à l'oeuvre, pleins
d'entrain du matin au soir, « décol-
lant », évoluant dans le ciel , atterris-
sant , caracolant à dos de cheval
pour étendre sur le sol le câble de
remorquage ou réparant les quelques
dégâts inévitables causés au « Zôg-
l ing» .

Discipline, ordre, esprit de cama-
raderie ont permis que les journées
de ce camp se soient déroulées sans
le moindre incident ou accident.

Mardi dernier , l'avion de Planey-
se a ramené à son port d'attache le
magnifi que planeur , à bord duquel
de nombreux brevets seront encore
obtenus. Pv.

 ̂
lin- i/cinya *.—M ,

(Sp.) Joué sur un terrain en parfait état,
ce match n'avait attiré que deux centt
spectateurs à Colombier. La partie n»
plaisante à suivre bien que le Jeu ait
manqué de netteté par suite du vent qui
soufflait violemment.

En première mi-temps, Comète, are*
l'avantage du vent, fit Jeu égal avec son
adversaire et profita de deux mésenten-
tes dans l'arrière-défense de Xamax pour
marquer. Puis, avant le repos, Xamax
vit ses efforts récompensés par un but
de belle venue.

En deuxième mi-temps il n'y eut plus
qu'une équipe sur le terrain ; en effet,
Xamax Joua continuellement dans W
camp adverse et, à la suite d'une Jolie
combinaison de toute la Ugne d'avants,
Pattus égalisa d'un shot imparable. Xa-
max, à part quelques échappées peu
dangereuses de son adversaire, accentua
encore sa domination, mais l'énergique
défense de Comète et le manque de pré-
cision dans les shots, l'empêchèrent de
s'octroyer une victoire. .

Pour Comète, se sont signalés : 'e8
deux arrières. Matztnger, Blum et 'Ban-
deret. Au Xamax. relevons la belle ̂ par-
tie fournie par Facchl I et après lui
Lûginbuhl en nets progrès, Facchl vi,
Pattus et Glrardln qui manqua singu-
lièrement de chance. .

Bon arbitrage de M. Schumacher a»
la Chaux-de-Fonds. Sas-

D*- Voir la suite de la chronique
sportive en cinquième page.

Xamax I - Comète I, 2 à 2
/ t ____—._ i n\

Voici les différentes phases d' un plongeon avec saut périlleux «en vrille »
exécuté par la championne olympique américaine Margaret Reinhold,

à Los Angeles

Le plongeon d'une championne

Voici la composition des équi-
pes suisses qui , dimanche prochain ,
rencontreront les « onze » d'Italie :

Equipe « A »  à Genève. — Bizzo-
zero (Lugano) ; Minelli (Grasshop-
pers), Lehmann (Lausanne) ; Sprin-
ger (Grasshoppers), Vernati Grass-
hoppers), Lcertscher (Servette) ; We-
ber (Bâle), Paul Aebi (Young Boys),
Bickel (Grasshoppers), Wala'chek
(Servette), Amado (Lugano). — Rem-
plaçants : Huber (Gra sshoppers),
W, Weiler (Grasshoppers), Buchoux
(Servette).

Equi pe « B ». — De Kalbermatten
(Bâle) ; Rossel (Bienne), Baur
(Bienne) ; Liniger (Young Boys),
Lehmann (Nordstern), Muller (Young
Fellows) ; Mohler (Nordstern),
Schaller (Bâle), Monnard (Bâleh
Wagner (Grasshoppers), Ciseri II
(Servette) .

La composition
des équipes suisses

qui rencontreront l'Italie



Un mystérieux paquet
dans un kiosque de Toulouse

contenait une matière explosive
de grande puissance

Les attentats en France

PARIS, 24 (Havas). — A Toulou-
se, la tenancière d'un kiosque à
journaux remarquait sur son éven-
taire un paquet ficelé dans un jour-
nal russe de Paris. Croyant que c'é-
tait un paquet égaré, elle alla le por-
ter aux épaves. L'agent, intrigué
par une mèche sortant du paquet ,
l'ouvrit. Trois sachets de poudre de
cheddite roulés dans une carte géo-
graphique italienne, un cordon
bickford fixé à l'un de ces sachets,
tel était le contenu du colis, qui, d'a-
près les experts, avait une grande
puissance explosive. Une enquête a
été ouverte.

LES - _

ECHECS
Au club de Neuchâtel

Après la troisième ronde du tour-
noi d'hiver, dans le groupe A, Has-
kr,_ par une nouvelle victoire, con-
solide sa première place en totalisant
3 points sur 3 parties. Morel suit
avec 2 points sur 3. Au 3me rang,
Reber II avec 1 % point. 4. Jac-
ques, 1 point sur 2. 5. Walder % p.,
mais une partie seulement et 6. Dela-
chaux et Meyrat avec chacun % p.
sur 3.

En B, Reber I prend la tête avec
3 points sur 4, suivi de 3 ex-aequo,
Bornand, Frey et Perret.

En C, groupe gui réunit 13 parti-
cipants, Zurcher mène avec SK p.
sur 11.

A Zurich
La première partie du match Kol-

tanowski - Grob, qui a lieu à Zu-
rich, fut donnée nulle. La deuxiè-
me a été gagnée par Koltanowski.
Les résultats sont : t H - H pour
Koltanowski.
—e championnat du monde
Alêkhine gagne les 7me et Sme

parties ; dans céHe-ci il obtient la
décision au 21 me coup et Euwe
abandonne au 26me. Situation : Eu-
we 3 p., Alêkhine 5 p-

Echos de tous les sports
Le tournoi international de basket-ball

comptant pour la coupe des nations s'est
terminé dimanche à paris. Pour la pre-
mière place, la France a battu la Letto-
nie par 25 p. à 24. Pour la troisième pla-
ce, la Suisse a battu l'Allemagne par 40
à 27. Pour la cinquième place, la Belgi-
que a battu l'Angleterre par 19 à 16.
Volai le classement général final : 1.
1. France; 2. Lettonie ; 3. Suisse; 4. Al-
lemagne ; 5. Belgique ; 6. Angleterre.'

* Voici les résultats du tour cycliste
de Lombardle, disputé samedi sur une
distance de 252 km. : 1. Blni, 7 h. 34' 5" ;
2. Bartali, 7 h. 38' ; 3. Landl ; 4. Canave-
51 ; 5. Rlmoldl ; 6. Romanattl, tous le
même temps. Egli, victime de crampes, a
abandonné en coure de route et Litechl
a fait une grave chute. Les deux Suis-
ses avalent animé le début de la course.
* Voici les premiers résultats du ma-

rathon national disputé hier à Zurich par
48 concurrents : 1. Fritz Rutschmann,
Hegi, 2 h. 40' 23" ; 2. Jutz, Charn, 2 h.
43' 8" ; 3. Béer, Mettendorf , 2 h. 43" 13";
*. Mêler, Hoengg, 2 h. 4a' 6" ; 5. A.
Sohaub, Zurich, 2 h. 45' 16".

Un avion nippon
tire à la mitrailleuse
sur un détachement
de soldats anglais

En Extrême-Orient

CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Un
avion japonai s qui bombardait le
quartier chinois limitrophe de la
concession internationale est des-
cendu à une faible altitude et a tiré
à la mitrailleuse sur le détachement
britannique qui gardait la conces-
sion.

Un soldat anglais a été tué, un au-
tre a été blessé. Deux chevaux ont
été blessés.

On prévoit qu'une énergique pro-
testation va être faite par les auto-
rités britanniques. Cependant l'ami-
ral Hasegawa est allé exprimer son
regret de l'incident à l'amiral sir
Charles Little.

Nouvelle offensive
japonaise à Changhaï

CHANGHAÏ, 24 (Havas). — L'of-
fensive générale japonaise sur le
front de Changhaï a été déclenchée
dimanche matin. L'effort nippon
porte actuellement sur les positions
chinoises des quartiers de Ta-Tchang
et de Kiang-Ouan.

Les Japonais affirment que \ea
troupes chinoises ont commencé à
battre en retraite dans ces deux sec-
teurs.
En Chine du nord, par contre,

l'avance se ralentira
TIENTSÏN, 24 (Havas) . — Les

autorités militaires japonaises lais-
sent prévoir qu'il ne faut pas s'at-
tendre à une nouvelle avance sensa-
tionnelle dans un avenir prochain,
sur le front de la Chine du nord.
En effet , les difficultés de terrain,
jointes à l'acharnement de la défen-
se chinoise, interdisent toute idée
d'avance retentissante pour l'instant.

M. Chautemps affirme
que le parti radical doit continuer

à collaborer avec les socialistes

AVANT LE CONGRÈS DE LILLE

PARIS, 24 (Havas). — A l'issue du
congrès tenu à Châteauroux de la
Fédération socialiste du centre et de
l'ouest, un grand banquet a été of-
fert au président du conseil.

M. Chautemps, répondant à plu-
sieurs discours, a prononcé une im-
portante allocution dans laquelle, il
s'est efforcé de tirer là conclusion
politique des récentes élections et de
tracer le plan die travail que le, gou-
vernement propose à l'activité du
parlement.

Pas de tendance
vers les extrêmes

Le président du conseil a constaté
qu'il n'y avait pas eu, à la suite de
cette consultation électorale, de pous-
sée violente vers l'extrémisme et que
dans l'ensemble, la position des par-
tis qui composent la majorité gou-
vernementale s'était maintenue.
D'autre part, l'orateur a constaté que
le parti radical, dont on avait annon-
cé le recul, avait gagné plus de 200
mille voix depuis un an.

« Le peuple français veut donc
maintenir les réformes sociales ac-
complies, mais il pense, avec le par-
ti radical, qu'elles doivent s'appli-
quer dans une atmosphère d'ordre et
de calme qui est la condition de leur
efficacité et de leur durée. Tel est le
sens des élections. » ,

Mais pas de rupture
avec le socialisme

Faisant allusion à certains bruits
d'un renversement de majorité, M.
Chautemps a dit : « U serait para-
doxal que le parti radical, au _ mo-
ment où la situation s'est sensibl e-
ment améliorée, renversât lui-même
un cabinet dirigé par l'un des siens.

» Toutefois, s'il en était ainsi, j'au-
rais le devoir d'attirer l'attention de
mes amis sur la lourde responsabi-
lité qu'ils assumeraient. Je croirais
dangereux pour la paix sociale de
rejeter dans l'opposition des part is
qui ont de larges attaches avec les
masses ouvrières et dont l'action s'est
exercée dans le sens de la modéra-
tion. Le parti radical commettrait
envers lui-même une faute grave s'il
prenait sans raisons impérieuses l'i-
nitiative d'une rupture avec les autres
partis de gauche et s'il était con-
traint de gouverner avec le concours
de toute la droite. »

Un violent discours
de M. Blum contre la presse

nationale
LILLE, 25 (Havas) . — Plus de 50

mille personnes ont assisté, diman-
che, à l'inauguration du monument

élevé à la mémoire de Roger Salen-
gro, qui fut ministre de l'intérieur
dans le premier gouvernement de
Front populaire. M. Léon Blum qui
présidait, s'est dressé avec une rare
violence contre les « provocations »
de la presse nationale.

Nouvelle vague
d'agitation sociale

Depuis quelques jours, et à la
veille du congrès radical de Lille,
on note une fâcheuse recrudescence
d'agitation sociale, écrit « Le Jour » :

« Exaspérés par leur cuisant échec
âiix élections cantonales, les com-
munistes semblent vouloir passer de
là manière douce à la manière forte.
Leurs j ournaux haussent le ton .

» Sur les pelouses de Vincennes ,
M. Racamond, adjoint de M. Jou-
haux à la C G. T., proclamait
la volonté du prolétariat de « con-
quérir par la force les avantages
auxquels il a droit ». Et la manifes-
tation s'achevait par le vote d'une
motion réclamant sans délai l'inter-
vention de la France dans la guerre
d'Espagne.

» Même effervescence parmi les
ouvriers du bâtiment. Leurs délé-
gués se rendaient à l'hôtel Matignon
où, en l'absence du président du
conseil, ils signifiaient au sous-se-
crétaire d'Etat, M. William Bertrand,
une manière d'ultimatum. Si mardi
soir, assuraient-ils, nos salaires ne
sont pas majorés de quinze pour
cent, c'est la grève.

» Quant aux métallurgistes, qui re-
vendiquent eux aussi des augmenta-
tions de salaires, ils viennent d'en
appeler au concours de l'Union des
syndicats et de la C. G. T. pour tou-
te grève éventuelle d'avertissement.

» Le cartel des services publics
demeure en état d'alerte.

» Les travailleu rs municipaux me-
nacent d'arrêter le travail le 4 no-
vembre. Et les postiers, dont le
mécontentement s'accroît , envisa-
gent une cessation collective du
travail.

» Enfin , dans trente villes de pro-
vince, les fonctionnaires tiennent
aujourd'hui , comme nous l'avons an-
noncé, trente meetings de protesta-
tion. »

De nouveaux incidents
éclatent au Maroc
Des étudiants ameutent
la population indigène

RABAT, 24 (Havas) . — Des inci-
dents se sont produits vendredi à
Khemisset. Dans la matinée avai t
lieu à la mosquée de cette localité
une grande chikaia (séance de jus-
tice de paix) où les' gens du bled
environnant étaient venus soumettre
leurs différends au caïd.

Mettant à profit l'affluence, les
étudiants de Fez décidèrent de créer
des désordres. L'un d'eux lut un ma-
nifeste séditieux, auquel ne put s'op-
Ï>oser le caïd qui était débordé par
es partisans de l'orateur. Après la

lecture de ce manifeste , le caïd vou-
lut arrêter quatre des étudiants de
Fez qui poussaient des cris, ameu-
tant trois cents indigènes. Les ma-
nifestants se mirent en marche vers
le siège du contrôle civil. Ils furent
arrêtés par le service d'ordre qui
s'opposa énergiquement à leur avan-
ce et parvint à rétablir l'ordre.

Soixante-cinq manifestants , parmi
lesquels se trouvaient les quatre étu-
diants de Fez et les principaux me-
neurs, furent arrêtés. Ces derniers
furent condamnés aussitôt à un an
de prison. Les autres indigènes fu-
rent condamnés à des peines variant
de dix jours à trois mois de prison.
Il y a eu plusieurs blessés.

On perquisitionne enfin
chez les amis

de la patrie soviétique

L'assassinat d'Ignace Reiss

D'importants documents
sont saisis

PARIS, 24 (Havas). — Selon «Le
Matin », c'est la suite de l'enquête
qu'elle poursuit depuis plus d'un
mois sur l'assassinat en Suisse de
l'agent secret Ignace Reiss, abattu
par des agents de la Guépéou, qui a
amené, vendredi , la Sûreté nationa-
le à effectuer une perquisition au
siège de l'Union des amis de la pa-
trie soviétique.

D'importants documents ont été
saisis et notamment des listes de
noms, d'adresses et des circulaires
dont la traduction et le dépouille-
ment vont demander plusieurs jours.
Sous les apparences inoffensives
d'un club, les amis de la patrie so-
viétique avaient notamment été
chargés de l'enrôlement en France
des Russes dans les milices gouver-
nementales espagnoles et de leur
envoi sur le front de Valence.

A la suite de la perquisition , M.
Kovaleff , président de l'association ,
a été longuement entendu à la sûre-
té, qui continue à rechercher deux
autres habitués des lieux : Klepinine
et sa femme. Ces derniers avaient
également été récemment amenés
rue des Saussaies, mais ils ont réus-
si à échapper aux surveillances dont
ils faisaient , depuis , l'un et l'autre
l'obj et.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Les électeurs zuricois ont accepté,
dimanche, en votation communale, par
39,580 voix contre 3297 le projet de loi
portant participation de la vUle pour une
somme d'un million de francs aux frais
de l'Exposition nationale suisse de 1939
et versement d'une somme de 250,000 fr.
au capital de garantie.

* Un bûcheron italien travaUlant dans
la montagne au-dessus de Vacheresse,
près de Morglns, en Valais, abattait un
sapin dans un lieu très escarpé lors-
qu 'une pierre se détacha d'un rocher et
vint le frapper à la tête. Tombant à, la
renverse, le malheureux fit une chute
d'une cinquantaine de mètres dans un
couloir rocheux. U est mort sur le coup.
Le bûcheron, âgé de 41 ans, laisse une
veuve et trois enfants en Italie,

* L'inauguration de la traction électri-
que sur la ligne Vltznau-Rigl a eu lieu di-
manche en présence des autorités civiles et
religieuses, des représentants de l'entre-
prise et de plusieurs Invités. Les frais
d'électrificatlon se sont élevés à 565,000
francs. Du lac au sommet, la durée du
voyage est de 35 minutes.

* A Sargans, après de longues recher-
ches, on vient de découvrir un nouveau
gisement de minerai de fer de bonne
qualité et susceptible d'être exploité pen-
dant plusieurs années.

* Le budget du canton de Thurgovle
pour 1938 présente un total de recettes
de 16,942,915 fr . et de dépenses de 16,971
mille 697 fr., soit un déficit de 28,782
francs. ,... . _ V

A L ' f iT R A M G E R

* Le bilan d'une grave collision qui
s'est produite à un passage à niveau
entre un train de luxe aérodynamique et
un autocar chargé d'écoliers, près de
Masoncity, dans l'Etat de ITowa, se chif-
fre actueUement par 10 écoliers et une
institutrice tués et 18 blessés. Dix de
ces derniers ont été transportés mou-
rants à l'hôpital.

* Les menées terroristes continuent
en Palestine. L'état d'esprit des extré-
mistes se manifeste par des attentats
Isolés. La nuit dernière, trois bombes
ont été découvertes sur la voie ferrée
près de Gaza. Des coups de feu ont été
tirés sur les abattoirs de Tel-Aviv ainsi
qu'à Safed et dans un faubourg de Jé-
rusalem.

* A Besançon, 1500 anciens combat-
tants allemands sont venus visiter la
ville dimanche. Une grande manifesta-
tion en faveur de la paix s'est dérou-
lée à cette occasion. Lecture du serment
de Verdun a été donnée et plusieurs dis-
cours ont été prononcés.

* Dans un village polonais, un homme
a tué à coups de hache sa fiancée par
Jalousie. Puis 11 assassina trois autres
membres de la famille de sa fiancée,
et se suicida.

* Le chancelier Schuschnigg, rentrant
d'un voyage d'une Journée en Hongrie,
est arrivé à Vienne. Il a eu un entretien
avec le premier ministre hongrois.

* Les gouvernements du Honduras
et du Nicaragua, ont accepté l'offre de
médiation des Etats-Unis, du Venezuela
et de Costa-Rica pour régler le différend
relatif aux frontières du Honduras et du
Nicaragua.

* Un coup d'état militaire a éclaté
dans l'Equateur. M. Paez a remis ses
pouvoirs à rassemblée nationale. L'ar-
mée a pris le contrôle du pays et dési-
gné le général Alberto Enriquez, qui était
Jusqu 'à hier ministre de la défense, com-
me chef suprême de la république.

* Le duc et la duchesse de Windsor
sont partis samedi soir de Munich pour
les Etats-Unis en passant par Paris.

La semaine de travail
à la fabrique

de chaussures Bâta S. A
à Môhlin , n 'a que cinq jours , de
sorte que le personnel dispose du
samedi et du dimanche pour ses
loisirs. Chaque collaborateur sait
apprécier cet avantage , qui souvent
lui permet de consacrer une journée
à ses travaux domestiques. La jour-
née de travail est de 9 heures, soit
45 heures par semaine, et le salaire
moyen par semaine est de 42 fr.

Nombre d'ouvriers ne désirant pas
se rendre à la maison pour les repas
de midi ou du soir , Bâta , pour ren-
dre service à son personnel, a fait
installer un réfectoire des plus
agréables et une cuisine de fabrique
moderne et hygiéni que. Le chef de
cuisine , homme de la contrée , pré-
side aux soins culinaires. Des 470
employés, 200 par jour prennent
leur repas au réfectoire , ce qui est
certainement une preuve que les
employés savent apprécier sa cui-
sine. C'est extraordinaire ce qui est
offert à dîner pour le prix modi que
de 90 centimes. Le menu comprend :
une soupe, une bonne portion de
viande et deux légumes. En outre ,
un bon petit-déjeuner revient à 30 et.
et un souper avec ' viande , légume
et café à 80 et.

De belles maisons d'habitation
ensoleillées sont mises à disposition
des collaborateurs de Bâta à des
prix très modérés , dans la colonie
d'habitation bien située et bien com-
prise. On a aussi pensé aux céli-
bataires et jeunes gens , qui trouvent
dans un home très confortablement
installé des chambres avec chauf-
fage central et eau courante. Le
loyer hebdomadaire d'une chambre
varie entre 2 fr. 50 et 4 fr. seule-
ment. Un appartement de 3 cham-
bres avec bains , boiler électrique
et j a rd in , revient  de 5 à G fr. par
semaine.

Pour les amateurs  de sports , une
belle p ince de football et des courts
de tennis  ont été installés.

La semaine de cinq jours avec sa-
medi libre et les ins t i t u t ions  sociales
telles que le réfectoire , les loge-
ments , les parcs de sports et les pos-
sibilités de gain ont contribué à
donner ce sentiment de bien-être et
de contentement  au personnel de
Batn.

Off rez  une belle

Robe de chambre
signée Ed. Claire, chemisier
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BOURSE DE GENfVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
— = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS 22 oct. 23 oct.

Banque nation, suisse —.— -.—
Crédit suisse 188.— 682.—
Soc. de banque suisse 639.— 636.—
Générale élec. Genève 332.50 330.—
Motor Columbus 280.— 277.—
Amer. Eur. Sec. prlv. . 366.50 372.50
Hispano American E. 292.50 290.50
Italo-Argentine électr. 218.— 216 —
Royal Dutch 859.— 853.50
Industrie genev. gaz . 350.— — .—Gaz Marseille —.— — —Eaux lyonnaises caplt. — .— — •—Mines Bor. ordinaires 360.— 352.50Totis charbonnages . . 238.— - .—
Trlfall 20.— 20.—
Aramayo mines . . . .  32.60 31.75Nestlé . 1037.— 1042.—Caoutchouc S. fin. . . 41.75 40 10Allumettes suéd. B. . . —.— 23.25

OBLIGATIONS
i% %  Fédéral 1927 . — —¦ 107.25
8 % Rente suisse . . —— — .—3 M Chem. de fer AK 102.80 102.75
8 % Différé 100.40 m —.—
*% Fédéral 1930 . . .  -.- — .—
8 % Défense nationale 101.25 101.75
Chem. Franco-Suisse 615.— -
3 % Jougne-Eclêpens 497.— 495.—
8 % % Jura - Slmplon --.— — .—
8% Genève à lots . 133.— 133.50
i% Genève 1899 . . 512.— 508.—
8% Frlbourg 1903 . . _ .— -.-
* % Argentine 1933 . . 106.10 106.25
*% Lausanne . . . .  — .— — .—5% ville de Rio . . . 119.— 122.—
Danube Save . . . .  48.— d 48.50
0% Ch Franc. 1934 1134.50 -.—
J % Chem fer Maroc 1225.— 1225.— mB % Paris - Orléans . . 943.— 948.—6% Argentine céd . . —.— -.—Crédit f Egypte 1903 —.— 300.—Hispano bons 6 % 312.— 312.50
* % Totis char bong. —.— — .—

Dollar seul en hausse à 4.34 1/8 ( +1/8). Fr. fr . 14.70 (— % c.) Livre sterling
21-49 % (_ %). Bruxelles 73.16 ^4 (--
jK c.) Stockholm 110.82 % (— 2 fc).Oslo, Copenhague (— 5 c.) Buenos-Ayres129.25 (— 25 c.) — Tassement des cours«es actions.

Succès de l'emprunt genevois
L'emprunt de 25 millions de francs dela ville de Genève, destiné à convertirDivers emprunts communaux et dont la

jouscrlptlon a été close vendredi soir, aet* couvert trois fols.

Intérêts suisses aux Etats-Unis
Le Juge S. I, Rosenman, de la Cour

suprême de l'Etat de New-York, a déci-
dé que la Compagnie générale d'assuran-
ces accidents La Zurich n'était pas en
droit de réclamer le paiement de leurs
dettes envers elle en francs suisses (au
lieu de dollars) de trois malsons améri-
caines.

Cette décision, très générale, casse les
Jugements rendus par des tribunaux su-
balternes affectant la Lackawanna Steel,
la Bethlehem Iron Mines Co et la Beth-
lehem Steel.

Réduction des taxes de transports
pour étrangers

Le ConseU fédéral propose aux Cham-
bres d'accorder, pour 1938 également, un
crédit de 1.4 million de francs pour
permettre une nouvelle réduction de ta-
rif en faveur des étrangers séjournant
en Suisse.

Cette réduction de tarif fut Inaugurée
dans une période de stagnation mar-
quée du trafic. Elle est de plus en plus
appréciée, puisque le pourcentage des
étrangers ayant usé du rabais a passé
de 20 % en 1934, à 33 % en 1935 et à
35 % en 1936.

Après avoir été une mesure de crise
spéciale et temporaire, cette action est
devenue l'arme la plus efficace pour lut-
ter contre la concurrence dans le do-
maine touristique, arme à laquelle on ne
saurait renoncer sans mettre en péril
l'oeuvre à peine commencée pour rani-
mer le tourisme.

COURS DES CHANGES
du 23 octobre 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris ......... 14.625 14.775
Londres 21.49 21.52
New-York .... 4.33 4.35
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.70 22.95

> lires tour. —.— 20.X0
Berlin 174.20 174.70

> Registermk —— 110.—
Madrid — — —•—
Amsterdam .... 239.95 240.20
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.10 15.25
Stockholm 110.75 111.05
Buenos-Ayres p. 129— 132.—
Montréal 4.33 4.35

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Progrès économique et progrès social
« L'Europe nouvelle » publie une sé-

rie d'études consacrée aux relations en-
tre capital et travail. En voici quelques
passages:

« ... Sl l'on observe les faits avec Im-
partialité. 11 faut reconnaître franche-
ment deux choses: La première est que
les réformes sociales sont devenues une
réalité humaine. Il n'est pas plus pos-
sible de revenir en arrière et de les
annuler purement et simplement que de
les maintenir sans aucune adaptation
aux posslbUltés économiques. — La se-
conde est que ces réformes, comme il
était à prévoir et comme l'expérience
passée nous l'enseigne, sont à la fols
une lourde charge pour le présent et un
Instrument dé progrès pour l'avenir.
Mais, s'il est hautement désirable d'aug-
menter les salaires, de réduire le temps
de travail et d'améliorer ainsi les con-
ditions de vie du peuple, ceci n'est vrai
que sl à salaire accru et à temps de
travaU court correspond un rendement
meilleur, et si,* grâce à cette améliora-
tion du rendement et des méthodes de
travail, la production se trouve en fin
de compte égale ou supérieure.

« En un mot, progrès économique et
progrès social sont Inséparables. Toute
la question est précisément de ne pas
les séparer et de ne pas se contenter de
formules simplistes, où l'on Impose à
l'économie les Impératifs catégoriques de
la politique, en lui laissant la charge de
les supporter comme elle peut.

« Ces formules simplistes démoralisent
également les ouvriers et les patrons.
Les ouvriers en leur donnant l'Impression
fausse que les avantages acquis sont uni-
quement fonction de la pression politi-
que ou syndicale, les patrons en les per-
suadant que ni les ouvriers dans leurs
revendications, ni les pouvoirs publics
dans leurs règlements ou leurs arbitrages,
ne tiennent compte des problèmes pra-
tiques devant lesquels Ils sont placés. »

Yougoslavie
On mande de Stockholm que le gou-

vernement yougoslave vient de racheter
les obligations 6 14% de l'Etat yougoslave
qui avalent été souscrites par Ivar Kreu-
ger en échange du monopole des allu-
mettes en Yougoslavie. Cet emprunt était
à l'origine d'une valeur nominale de 22
millions de dollars, mais à la suite du
non-paiement d'intérêts par le gouver-
nement yougoslave 11 atteint 28,9 mil-
lions de dollars. Le gouvernement yougo-
slave vient de le racheter pour une som-
me de 4,4 millions de dollars.

Cette nouveUe sera sans doute appré-
ciée h sa Juste valeur par les nombreux
porteurs suisses d'obligations serbes d'a-
vant-guerre, dont le service, stipulé en
or, ne se fait plus qu'en monnaie dépré-
ciée de 90 %. L'excuse sans cesse invo-
quée par le gouvernement yougoslave est
qU'U ne dispose pas des fonds nécessai-
res pour tenir ses engagements. Et, ce-
pendant, lorsqu'il s'agit de racheter (en
faisant une bonne affaire) des obliga-
tions détenues par d'autres créanciers,
11 se trouve tout à coup capable d'allon-
ger 4 V4 millions de dollars. C'est peut-
être très habile, mais est-ce très estima-
ble ? (« Tribune de Genève »)

Nouvelles économiques et financières

LONDRES, 24. — L'aviatrice
Jean Batten, en atterrissant, hier, à
Lymhe, en Angleterre, à 15 h. 40,
a battu de 14 h. 9 minutes le record
aérien Australie-Angleterre.
Un concurrent malheureux

BAGDAD, 25 (Havas). — Cepen-
dan t crue Mlle Jean Batten lui enle-
vait le record aérien" Australie-An-:
gleterre, Broadbent, moins fortuné,
faisait un atterrissage forcé, diman-
che matin , dans un désert à 60 mil-
les de Bagdad.

Au Sud, une brume très épaisse
l'avait contraint à voler à l'aventure
et son réservoir d'essence était com-
plètement vide. Des Bédouins crui
avaient assisté à l'atterrissage prêtè-
rent un âne à l'aviateur. Celui-ci
parcourut quatre milles et trouva un
automobiliste dont il obtint une
quantité d'essence suffisante pour
reprendre le vol jusqu'à Bagdad.

L'aviatrice Jean Batten
enlève le record aérien
A ustr alie -Angleterre

Dernières dép êches de la nuit et du matin
En Espagne

(Suite de la première page)

BORDEAUX, 24 (Havas). — .Un
grand nombre de réfugiés, arrivés
par bateaux dans l'estuaire de la
Gironde ou en provenance des ports
de l'Atlantique, sont passés en gare
de Bordeaux au cours de la nuit de
samedi à dimanche. Ils ont été diri-
gés sur la frontière catalane. On
peut évaluer leur nombre à plus de
2000. Samedi soir, le vapeur espa-
gnol « Maria Elena » venant de Gijon
est arrivé à Bassens avec 1800 res-
capés dont 600 blessés.

Les quatorze membres
du gouvernement asturien

arrivent en France
DOUARNENEZ, 24 (Havas). — Les

quatorze membres du gouvernement
asturien sont arrivés vendredi soir à
Douarnenez, conduits par M. Tomas,
président, à bord du chalutier espa-
gnol « Abascal », venant de Gijon.
lies insurgés ont pu capturer

vingt bateaux
SALAMANQUE, 25 (Havas). — Le

nombre des bateaux gouvernemen-
taux capturés par les insurgés, dans
les eaux cantabriques, s'élève à 20,
transportant 5000 fugitifs à bord.

Les présidents
Negrin et Companys

cherchent à relever le moral
des leurs

MADRID 24 (Havas). — M. Com-
pan.ys, président de la Généralité de
Catalogne, a pris la parole samedi
à 23 h. 15 pour adresser «à toute
l'Espagne le salut le plus frat ernel
de la Catalogne». L'orateur a parlé
en ces termes : « Nos ennemis por-
tent au front le signe de la déroule.
Nous avons la foi et l'expérience.
Nous disposons d'une armée puis-
sante, dotée des moyens nécessaires
et d'un moral qui est hors d'at-
teinte».

Puis, M. Juan Negrin , président
du conseil du gouvernement de Va-
lence, après avoir dit, à son tour, sa
foi en la victoire des gouvernemen-
taux, a signalé que certaines na-
tions étrangères cherchent à trom-
per l'opinion européenne et en dé-
duit que, pour elles, la seule ques-
tion se résume à gagner du temps.

De nombreux réfugiés
gouvernementaux

sont arrivés
dans des ports français

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Les hommes nouveaux.
Palace : Femmes marquées.
Théâtre : La fille de Dracula.
Chez Bernard : Les verts pâturages.

de lundi
(Extrait du tournai «Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30. In-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
quintette de César Franck. 18 h., dis-
ques. 18.20, espéranto. 18.25, intermède.
18.30, le bridge. 18.50, causerie sur Ga-
briel Pierné. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., présentation du quatuor
Pro Arte. 20.20, causerie sur le comité
pour l'étude des calamités naturelles.
20.40, causerie sur la maison genevoise.
21.15, pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
les travaux de la S.d.N. 23 h., météo.

Télédiffusion: 10.15 (Strasbourg), con-
cert varié. 16.05 (vienne), airs de films.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40,
musique récréative. 16 h., thé dansant.
17 h., quintette de César Franck. 19 h.,
causerie-audition sur le Valais. 19.S5,
pièce populaire bernoise. 20.55, chant.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 10.50 (Vienne), musique
champêtre. 13.45, orchestre. 14 h., chant.
14.30 (Francfort), disques. 24 h. (Stutt-
gart) , concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., quintette de Franck. 19.30,
disques. 20 h. , retr. d'une station suisse.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort), disques. 16 h., conc.
récréatif. 19.10 (Stuttgart), orchestre.
21.15 (Vienne), concert. 23.05, danse.

Europe II: 12.45 (Lyon), disques. 14 h.,
(Tour Eiffel), disques. 14.45 (Badlo-Pa-
rls), musique variée. 15.45 (Bordeaux),
orchestre. 18 h. (Lyon), disques. 21.30
(Tour Eiffel), concert.

RADIO-PARIS: 13 h. et 14.45, musique
variée. 15 h., « A louer meublé », comédie
de Hervllllez. 17.15 , piano. 18 h., musique
variée. 21.15, chansons espagnoles. 21.30,
« Bouche à bouche », opérette de Mau-
rice Yvain.

LUXEMBOURG : 14.45, chant. 23.05,
musique ancienne et moderne.

LONDRES REG.: 16 h., concert. 17 h.,
harne et flûte.

BERLIN: 17 h., chant et piano.
MILAN: 17.15, harpe.
HAMBOURG : 18 h., septuor de Hum-

mel . 20 h., conc. par l'Augusteo de Rome.
LEIPZIG: 18.20 , chant et piano.
VIENNE: 19.30, concert symphonlque.
BUDAPEST: 19.40, gala retr. du Théâtre

national.
PARIS P.T.T.: 19.45, violon.
MIDLAND REG.: 20.30, conc. Schubert.
TOULOUSE PYR.: 21.30, orchestre na-

tional.
LONDRES REG. : 21.30, chansons es-

oaenoles.

Emissions radionhoniques

Bombardement
d'un navire français

PERPIGNAN, 25. (Havas) . — Un
message reçu à Port-Vendre» par le
représentant de la compagnie de na-
vigation Paquet, signale que le na-
vire marchand français « Oued Mel-
lah » a été bombardé à 50 milles à
l'est de Barcelone, par un avion die
nationalité inconnue.

Le navire a été atteint par une
bombe et a dû être évacué par l'é-
quipage ; celui-ci, qui avait deman-
dé du secours, a été recueilli par
deux navires de guerre français qui
se sont rendus sur les lieux. Tous
les matelots sont sauvés, mais le na-
vire est considéré comme perdu.

Premiers détails
PARIS, 25 (Havas). — Selon un

message du contre-torpilleur « Mi-
lan » reçu au ministère de la ma-
rine, l'« Oued Mellah », attaqué par
un avion inconnu, fut  touché à l'a-
vant. Ses hélices sortant de l'eau, le
vapeur français ne put pas faire rou-
te. Le « Milan » a recueilli l'équipa-
ge. Un remorqueur de Toulon , « Le
Laborieux », a été envoyé sur les
Heux où il arrivera vers la fin de la
matinée de lundi .

CHEZ BERNARD ". k
A chaque spectacle S?

Le cortège des vendanges j



LA ViE NATIONALE

Pas d'augmentation du prix
des journaux, en dépit de

celle du papier
_ BERNE, 24. — Samedi a eu lieu
à Berne, en présence d'une nombreu-
se assistance, une assemblée généra-
le extraordinaire de la Société suis-
se des éditeurs de journaux, convo-
quée en vue de discuter la question
de la hausse du prix du papier et
ses conséquences, et la question de
la réglementation du droit sur la
presse dans la Constitution fédérale.

La résolution que voici a été adop-
tée à l'unanimité:

« L'assemblée générale extraordi-
naire de l'Association suisse des
éditeurs de jo urnaux, tenue le 23
octobre 1937 au Casino de Berne,

» constate que le prix du bois pour
la fabrication du papier et d'autres
matières premières est sensiblement
monté, entraînant une hausse égale-
ment du prix du papier-journal,

» que les prix pour l'encre, les ma-
chines et les métaux se sont égale-
ment élevés, que l'illustration et la
hausse prononcée du coût des ser-
vices directs et indirects des nou-
velles pèsent fortement sur le bud-
get des journ aux,

» décid e à renoncer malgré cet état
de fait à une hausse générale des
prix d'abonnement et d'annonces,

» fait un devoir aux journaux de
ramener à un taux raisonnable les
rabais exagérés, et aux rédactions
d'exclure du texte les communiqués
de toute sorte n'intéressant qu'un
nombre restreint de lecteurs,

» charge le comité directeur d'en-
treprendre tout de suite les démar-
ches nécessaires pour arriver à une
revision des taxes postales pour le
transport de journaux, renchéries
dans le temps de 66 à 100 pour cent,
et de dénoncer le contrat avec les
kiosques qui j ouissent, outre du droit
de la remise illimitée des invendus,
d'un rabais allant jusqu'au 45 pour
cent.

Quant à la question de la régle-
mentation du droit sur la presse dans
la Constitution fédérale, l'assemblée
a approuvé le projet de législation
féd'érale récemment mis sur pied par
l'Association de la presse suisse; ce
projet sera présenté au Conseil fé-
déral comme proposition commune
des organisations de la presse suis-
se. L'assemblée a réservé toutefois
son attitude définitive jusqu'au mo-
ment de la publication du projet par
le Conseil fédéral.

A l'assemblée
des éditeurs suisses

A l'assemblée des délégués
du parti radical suisse

BERNE, 24. — L'assemblée extra-
ordinaire des délégués du parti ra-
dical-démocratique suisse a eu Heu
dimanche matin à Berne. M. Béguin,
conseiller aux Etats de Neuchâtel ,
président du parti , a ouvert les dé-
bats par un exposé de la situation
politiqu e.

L'objet principal de l'assemblée
était de fixer l'attitude du parti à
l'égard de l'initiative contre la franc-
maçonnerie.

Le rejet de l'initiative a été dé-
cidé à l'unanimité contre une voix,
celle d'un délégué de Schaffhouse.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 octobre
Température : Moyenne : 8.5. Minimum :

3.9. Maximum : 11.8.
Baromètre : Moyenne : 704.6.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent . dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 15 h. en-

viron, ensuite nuageux ; un peu de
pluie le matin.

24 octobre
Température : Moyenne : 7.1. Minimum :

4.4. Maximum : 10.8,
Baromètre : Moyenne : 707.9.
Eau tombée : 6.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

modéré.
Etat du ciel : Pluie pendant la nuit ,

couvert Jusqu 'à 14 h., ensuite nuageux;
pluie de 13 h. 25 à 13 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h., 429 ,43
Niveau du lac du 23 octobre, 7 h.: 429.41
Niveau du lac du 24 octobre. 7 h.: 429.40

Premier concert d'abonnement
Il nous semble que, cette année

particulièrement, la série des con-
certs s'ouvre sous d'heureux auspi-
ces. Un chanteur, M. Pierre Bernac,
dont nous connaissons l'admirable
talent depuis la soirée des frag-
ments de « Pelléas », nous vient en
compagnie d'un des plus significa-
tifs parmi les compositeurs de l'éco-
le française contemporaine : M.
Francis Poulenc, Personne n 'ignore
qu'il fut un de ces « Six » musiciens
qui, groupés et stimulés par Jean
Cocteau, firent, il y a une quinzai-
ne d'années tant de bruit, et dont
fut aussi notre compatriote Ho-
negger. Pourtant, entre Honegger et
lui il n'y a guère que des dissem-
blances. M. Poulenc se rapproche
davantage de Georges Auric, un au-
tre des « Six ». Tous deux semblent
avoir subi l'influence de Ravel et de
Stravinsky, Le mot d'ordre était de
laisser la musique être de la musi-
que et suivre ses propres lois sans
l'encombrer d'intentions expressi-
ves ou impressionnistes. On tendait
à l'objectivité — comme on disait —
et à la simplicité. Aussi vit-on M.
Poulenc inventer volontiers des thè-
mes à l'allure de chansons qu'il en-
veloppait d'un revêtement harmoni-
que parfois simple aussi, mais le
plus souvent raffiné, avant que, la
musique objective étant un peu ou-
bliée, il permît au lyrisme de re-
prendre ses droits.

Un lyrisme très particulier, très
retenu, nullement porté aux effu-
sions qui se traduit par une nota-
tion aiguë, souvent mordante com-
me le trait d'un graveur, ou plai-
samment spirituelle. Il n'est, pour
s'en convaincre, que de lire des piè-
ces pour le piano ou des recueils de
mélodies, les unes et les autres con-
nues de tous les amateurs de musi-
que. Mais, surtout, il n'est que d'al-
ler, au concert de jeudi , l'entendre

interpréter lui-même quelques-unes
de ses œuvres, avec la collaboration,
pour la partie vocale, d'un artiste,
M. Pierre Bernac, dont chacun, de-
puis deux ans, garde chez nous le
vivant et reconnaissant souvenir.
Car si, de bonne heure, M. Poulenc
s'est voué à la composition, qu'il
apprit avec le maître Charles Kcech-
lin, il n'en fit pas moins une sérieu-
se étude du piano sous la direction
de Rioairdo Vinès.

De bonne heure, cela veut dire
1917, l'année où, pour la première
fois, une de ses œuvres fut jouée en
public. Elle s'appelait d'ailleurs
« Rhapsodie nègre », ce qui est si-
gnificatif des tendances qui ré-
gnaient alors dans les milieux des
jeunes musiciens de Paris. M. Pou-
lenc avait alors dix-huit ans, car il
est né à Paris en 1899. D'autres
compositions se succédèrent assez
rapidement, pièces pour le piano,
même des Sonates ; puis, suivant le
courant suscité par Diaghilew, des
Ballets, entre autres les « Biches »
dont le sous-titre est révélateur des
tendances du moment et d'un goût
charmant auquel l'artiste n'a jamais
entièrement renoncé : « Musique et
texte d'après des chansons populai-
res françaises ». M. Poulenc jouera
au piano deux morceaux extraits de
ce Ballet. Mais il interprétera aussi,
avec M. Bernac, des mélodies récen-
tes, où il compose, entre autres, le
Concert champêtre pour clavecin et
orchestre.

Ce n est là, d ailleurs, qu une par-
tie de leur programme qù Ton voit
les noms de Mozart , de Schumann
et Debussy. Souhaitons à ce concert
un bel auditoire, et signalons, pour
finir, à ceux que cela pourrait in-
téresser, k réapparition du «Bulle-
tin Musical », après trois ans de ca-
rence. w s>

Après un vole du Grand Conseil

Par une décision à laquelle aucun ré-
férendum n'est venu opposer son veto,
le Grand Conseil a autorisé la Caisse
cantonale d'assurance populaire (C. C.
A. P.) à organiser la réassurance des ris-
ques de maladie des diverses caisses et
organisations de secours mutuels du can-
ton ; 11 y en a plus de cinquante.

Les organes directeurs de la C. C. A. P.
avalent convoqué chacune de ces caisses
à une séance qui eut lieu, samedi après-
midi dans la grande salle de l'hôtel de la
Gare de CorceUes. Trente-six sociétés ou
caisses avalent envoyé des délégués et
ce fut devant plus de quatre-vingt-dix
personnes que le président du conseil
d'administration de la C. C. A. P., M. L,
Strlttmatter, ouvrit la séance par un
court exposé de la situation nouveUe
créée par le vote du Grand ConseU qui a
comme effet d'apporter un nouvel élé-
ment de concorde entre assureurs, assu-
rés et tout ce qui concourt à diminuer
les conséquences de la maladie.

Puis M. O. Clottu, directeur de la C".
C. A. P. fit un exposé. Toutes les socié-
tés qui se mettraient au bénéfice de la
réassurance ne diminueraient en rien
leur autonomie absolue, risqueraient au
contraire de voir leur situation passée
au filtre des organes techniques de la
C. C. A. P. et par là de s'entendre crier
« Casse-cou » lorsque leurs risques, dé-
passeraient leur couverture normale.

M. Robert, l'un des actuaires de la
C. C. A. P. s'est livré à des calculs tech-
niques qui ont vivement Intéressé les as-
sistants à la séance. Nous retiendrons,
en bref , que la mortalité des personnes
assurées est plus élevée chez les femmes
que chez les hommes ; qu'un spécialiste
fédéral en la matière, le professeur Frie-
dll, avait presque achevé une Importante
étude de la question. M. Robert entre-
volt, par le moyen de la réassurance, la
possibilité de « co-assurance » des per-
sonnes ayant épuisé, par un malheureux
coup du sort, totalement les prestations
de leurs caisses. Enfin, chaque risque se-
ra calculé pour lui-même et réassuré
dono Indépendamment.

Après s'être embarqué dans quelques
recherches sur la psychologie — dirons-
nous — des sentiments qui conduisent
l'assuré à s'affilier à une caisse, senti-
ments qui, aujourd'hui, hélas, sont trop
souvent dictée par l'esprit d'assurance
plutôt que par l'esprit de mutualité, M.
O. Schmidt, sous-directeur de la C. C. A.
P. a dressé un vivant tableau de la si-
tuation actueUe de pas mal de sociétés
ou caisses. La grande variété des statuts
do ces sociétés n'est pas sans laisser
croire que certaines d'entre eues seraient
en graves difficultés, voire même dans
l'Impossibilité de continuer leur charita-
ble activité, le Jour où un « coup dur »
velndrait à les atteindre.

On a bien pensé à la société unique
qui parerait à tous ces Inconvénients.
Mais la solution de la société unique,
tout en supprimant toutes les différen-
ces qui existent entre caisses — et qui
sont souvent un élément de vitalité des
caisses — aboutirait à réclamer des assm-
rés des primes beaucoup plus fortes.
C'est donc une idée mort-née. La formu-
le de la réassurance, au contraire, rend
le plus petit groupement aussi viable
que le tout grand. Et M. Schmidt de le
prouver par des chiffres qui apparais-
sent au tableau noir, c'est le cas de }Q
dire : noir sur blanc. ,,.

Dans la discussion qui suivit, on . en-
tendit M. Grossmann, de Neuchâtel , ex-
primer sa reconnaissance, au nom de
tous, à la C. C. A. P. d'avoir provoqué
cette sl utile assemblée. M. H.-V. Schmidt,
de la Société de Prévoyance, certifie que
le « mécanisme » de la réassurance . lui
plait beaucoup. M. Hofer, mutualiste des
« Voyageurs de commerce », témoigne aus-
si sa reconnaissance aux promoteurs de
cette assemblée. M. Rognon demande
quelle serait la situation exacte de la
section contonale de la Caisse maladie
des « Chrétiens sociaux ». vaste organlsar
tlon nationale. M. Schmidt a ré-
pondu que les Chrétiens sociaux, après
examen approfondi de la question, trou-
veront certainement des avantages à ré-
assurer leurs « risques cantonaux neuchâ-
telois ». M. Dumont s'Inquiète du sort
des petites caisses. M. Schmidt cer-
tifie que la réassurance, en com-
battant le principe de la fusion de
caisses entre elles, permettra aux petites
caisses de supporter aussi bien que les
plus puissantes les difficultés momenta-
nées qui pourraient les miner. M. Durlg,
du Locle, recommande à chaque société
de s'informer « pour elle-même », puisque
aussi bien la réassurance revêtira un ca-
ractère personnel. Et enfin M. C. Wuthier
rappelle que l'expert fédéral chargé de
cette question a spécifié qu'il faudrait
commencer tout de suite à travailler
avec le plus grand nombre de sociétés.

Après que toutes les sociétés intéres-
sées dans notre canton auront reçu un
compte rendu détaillé de cette séance de
documentation, qu'eUes auront débattu
la question au sein de leurs comités, as-
semblées générales, etc., que la C. C. A.
P. leur aura Indiqué, posément, ce qu'il
leur en coûtera et ce qu'elles y trouve-
ront en sécurité, le grand pas de la ré-
assurance sera franchi dans notre pays,
où la mortalité, a dit un expert, est plus
« favorable » qu'ailleurs. Rt.

Les «Caisses de secours
mutuels »

se réassureront-elles?

LA VILLE
La décoration de la gare

Samedi après-midi, des représen-
tants des associations de tourisme
qui sont intéressées à la décoration
de la gare, se sont réunis pour exa-
miner le panneau récemment achevé
et le comparer au projet primé par
le jury. Les décisions prises ne sont
pas connues mais on croit savoir que
cette question qui a si fortement in-
téressé l'opinion publique sera sui-
vie avec beaucoup d'attention.

Vue pétarade inopportune
Dans la nuit de samedi à diman-

che, la police locale a dressé rap-
port contre un motocycliste qui cir-
culait à vive allure en faisant ron-
fler son moteur de façon inoppor-
tune au faubourg du Lac et à la rue
de l'Hôpital.

Suisses, achetez
suisse !

Chaque année, la «Semaine suisse»
vient nous rappeler qu'une grande
solidarité nous est indispensable si
nous voulons que notre travail nous
assure cette sécurité matérielle sans
laquelle notre Suisse —¦ petit pays
entouré de si grands voisins — ne
pourrait vivre. Sécurité matérielle,
oui, certes, mais ne dirions-nous
point aussi sécurité morale, si 'nous
pensons que l'oisiveté est la mère de
tous les vices et qu'un pays où le
travailleur perdrait le goût du tra-
vail à cause de l'indifférence égoïs^
te de ses concitoyens, perdrait bien-
tôt l'espoir dans le lendemain ? Est-
il, dites-nous, un pays moralement
plus délabré qu'un pays qui déses-
père ?

En méditant ces si graves problè-
mes, on voit que la «Semaine suisse»
n'est pas seulement un temps où les
vitrines doivent se parer de produits
suisses ; où l'on doit, par tous les
moyens, engager les Suisses à hono-
rer le travail du pays. C'est un temps
où tous les Suisses doivent considé-
rer un aspect, souvent moins familier
que d'autres, de leurs devoirs de ci-
toyens. Où ils doivent pren dre —
ou renouveler — la résolution de
soutenir, non seulement en paroles,
mais par l'acte matériel qu'est l'achat
de leurs produits, l'industrie et l'ar-
tisanat suisses.

A première vue, le commerçant pa-
raît ne tirer aucun profit personnel
de la « Semaine suisse ». Il semble
indifférent qu'il vende de la mar-
chandise suisse ou de la marchandi-
se de fabrication étrangère. Même
il a souvent une marge plus considé-
rable sur les produits importés.

Un examen plus approfondi mon-
tre que cette conception est erro-
née. Le commerçant qui s'approvi-
sionne à l'étranger exporte du ca-
pital suisse et entretient de la main-
d'œuvre étrangère. Le commerçant
qui s'approvisionne en Suisse fait vi-
vre, par l'intermédiaire du fabricant ,
de la main-d'œuvre suisse et contri-
bue à maintenir le pouvoir d'achat de
la population indigène. Les commer-
çants se plaignent de voir constam-
ment diminuer le pouvoir d'achat de
la clientèle : C'est en luttant con-
tre le chômage, en procurant du tra-
vail aux entreprises du pays qu'on
soutient ce pouvoir d'achat. Le com-
merçant qui achète en Suisse, qui
favorise la vente de la production
indigène, qui soutient et participe
à la « Semaine suisse », agit donc
dans son intérêt. Cette œuvre de so-
lidarité nationale lui est, en dernière
analyse, aussi profitable qu'aux fa-
bricants et aux ouvriers.

Un appel
du Conseil communal

L'autorité soussignée se fait un
devoir d'attirer l'attention de la po-
pulation de notre ville sur la « Se-
maine suisse » qui a lieu cette an-
née du 23 octobre au 6 novembre.

Il s'agit d'une œuvre de solidarité
et d'entr 'alde nationale au premier
chef.

Acheter les produits suisses et les
articles de fabrication indigène,
c'est travailler à la défense écono-
mique et morale du pays, c'est pro-
curer du travail à la main-d'œuvre
suisse et par conséquent, lutter effi-
cacement contre le chômage et ses
néfastes conséquences.

Nous ne doutons pas que notre po-
pulation comprendra qu'elle a tout
intérêt à encourager et à favoriser
cette manifestation et qu'elle répon-
dra à l'appel qui lui est adresse.

Conseil communal.

VIGNOBLE
CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
A coups de revolver î

(c) Un enfant de Cormondrèche s'é-
tait procuré un petit revolver et se
livrait à la chasse... aux rats, qui pul-
lulent à la décharge publique de la
commune de Peseux.

L'inévitable, accident se produisit.
En effet , l'enfan t se logea une balle
dans la main gauche. Le médecin dut
procéder à l'extraction du projec-
tile.

CRESSIER
Dérapages

(c) 'En cette saison automnale, les
routes qui traversent la campagne et
les villages sont fréquemment glis-
santes. Deux motocyclistes vaudois
circulaient à bonne allure, l'un à la
suite de l'autre, le long de la
rue Basse. Soudain , à la hauteur
de la première étable, la motocy-
clette de tête glissa; les deux oc-
cupants, une demoiselle et un jeu-
ne homme, firent une chute. La
deuxième machine dérapa au même
instant. Aucun des occupants des
motos ne fut sérieusement blessé.

JURA BERNOIS
Mort a Porrentruy d'un

ancien conseiller national
M. Joseph Choquard, ancien préfet

de Porrentruy, ancien conseiller na-
tional , est mort subitement dimanche
après-midi a Porrentruy, à l'âge de
83 ans. Député au Grand Conseil de
1885 à 1895, conseiller national de
1900 à 1929, membre de plus surs
conseils d'administration , le défunt
jou a un rôle important dans le do-
maine politique, économique et so-
cial du pays.

| RÉGION DES LACS]

Doigte coupés
(c) Samedi après-midi, un jeune
menuisier nommé Bula, âgé de 28
ans, établi pour son compte depuis
deux mois, s'est fait prendre la main
gauche à la toupie. La moitié de l'in-
dex ' est restée sur l'a machine et les
bouts de trois autres doigts ont été
gravement blessés. La victime a été
transportée à l'hôpital du Bon Vou-
loir par les soins du médecin appelé
sur les lieux.

LA NEUVEVILLE
Dans la paroisse

(c) M. Kreuger, pasteur bilingue, qd
est à la veille de son départ pour
Neuenegg, a présidé, dimanche, son
dernier culte français. Devant une
nombreuse assemblée, il a prononcé
un très beau sermon sur cette parole
de Saint-Jean : « Je suis le pain de
vie ».

M. Kreuger avait exprimé le dé-
sir que ce culte conserve son cachet
habituel ; malgré cela, le chœur d'é-
glise, dont M. et Mme Kreuger étaient
de fidèles membres actifs, a tenu i
leur témoigner sa gratitude en exé-
cutant deux magnifiques chœurs et
le président de paroisse leur a adres-
sé un cordial merci pour leur belle
activité pendant cinq ans.

MORAT

Une automobile capote
(c) La pluie de la nuit dernière afait tomber les feuilles et rendu le»routes glissantes et dangereuses. Sa-medi matin, vers 10 heures, une au-tomobile genevoise, conduite par sonpropriétaire, accompagné de sa fem.
me et de ses deux filles, arrivait aulieu dit « Ochsen », situé après lepont, sur la ligne du F.-M.-A., à jasortie est de Morat, roulant dans ladirection de Berne. Elle fit, pour
une cause inconnue, un tête à queue
et vint se dresser contre un arbre
qui l'empêcha de descendre dans un
ravin de 8 à 9 mètres de profon-
deur. Le conducteur fut relevé, per-
dant son sang entre autres par les
oreilles. Il a été conduit à l'hôpita]
du Bon Vouloir avec sa femme. Les
deux jeunes filles en sont quittes
pour la peur; la mère a subi un choc
nerveux et le père n'a heureusement
que des blessures peu graves. La
voiture a été remisée dans un garage.

LE FAIT DU JOUR

L'assemblée générale de la Fédé-
ration suisse du tourisme a eu lieu
samedi et dimanche à Bâle, en pré-
sence d' une nombreuse assistance
venue de toutes les parties du pays.
Une série de conférences ont été
prononcées samedi soir à la salle
du Grand Conseil sur des problèmes
d'actualité touristique.

M. Gafner , conseiller national ber-
nois, président de la Fédération
suisse du tourisme, a parlé de l'as-
sainissement des C. F. F. et a expri-
mé ravis que malgré la légère amé-
lioration survenue dans le tourisme,
l'urgente discussion du problème
ne s'impose pas encore à Vheure ac-
tuelle, étant donné les dettes s'éle-
vant à plusieurs milliards de francs
et vu l'œuvre d' entente qui doit être
réalisée.

Le professeur Volmar, de Berne,
directeur de la société de chemin de
f e r  des Alpes bernoises, a exposé la
situation critique des chemins de
fer  privés.

M . Zehnder, directeur du Mon-
treux-Oberland a parlé du proje t de
loi sur les chemins de f e r .

M. Seiler, ancien conseiller natio-
nal, président de la Société suisse
des hôteliers, a commenté le déve-
loppemen t de la fédération du tou-
risme. Pour l'hôtellerie, Vannée
1936 marqua la dépression la plus
basse, mais aussi le début d'une ère
nouvelle. La situation s'est amélio-
rée d'une manière réjouissante en
1937, mais on ne peut encore parle r
d' un état de choses favor able, la
fréquentation des hôtels étant en-
core bien inférieure à celle d'avant-
guerre.

Une résolution f u t  adoptée , atti-
rant une f o is de plus l'attention du
Conseil fédéral sur le développement
peu satisfaisan t du tourisme avec
certains pays qui s'opposent au ver-
sement de devises pour des voyages
à l'étranger et notamment avec l'Ita-
lie et avec les pays de Vest de l 'Eu-
rope.

La résolution ajoute que rassem-
blée est d'avis qu'une amélioration,
s'imposant d'urgence, est possible
par la conclusion d'accords de voya-
ges extrêmement précis pr évoyant
la fixat ion d'un contingent de tou-
ristes

^ 
pour une pério de dé terminée.

Là où un accord de clearing ou de
compensation existe, il convient d'y
englober le tourisme. Il s'agit sur-
tout de prévoir ces dispositions avec
l'Italie qui ne nous envoie que f o rt
peu de touristes, alors due le départ
des Suisses pour des séjours de va-
cances en Italie est considérable.

Le problème du tourisme
en Suisse

BALE, 24. — Le congrès extraor-
dinaire du mouvement jeune-radical1
suisse s'est réuni dimanche à Bâle.

Il a décidé d'appuyer l'initiative
concernant le rétablissement des
droits populaires (initiative émanant
des Lignes directrices contre les ar-
rêtés fédéraux d'urgence). Le mou-
vement jeune-radical est toutefois
d'avis que l'initiative contre les ar-
rêtés d'urgence ne suffit pas à ré-
soudre les problèmes de la législa-
tion et de la conduite de l'Etat et
que le parlement doit soumettre au
peuple en même temps que l'initia-
tive, des propositions sur :

1) l'augmentation du nombre des
signatures pour le référendum ;

2) le règlement du droit de
prendre des mesures extraordinaires
dans le sens du projet constitution-
nel des jeunes-radicaux;

3) la réforme de l'activité par-
lementaire, et

4) La revision d'articles cons-
titutionnels ne pouvant être mainte-
nus, spécialement dans le domaine
de l'économie, des finances et des
transports.

Les jeunes-radicaux
et la clause d'urgence

Avant les élections
communales à Lausanne

L'entente bourgeoise
est réalisée

LAUSANNE, 24, — En vue des
élections communales fixées pour
l'ensemble du canton aux samedi 20
et dimanche 21 novembre, les partis
bourgeois de la commune de Lau-
sanne ont décidé de renouveler l'en-
tente intervenue pour les élections
communales de 1933 et de présenter
une liste commune portant pour les
100 consei llers à élire 64 noms (38
radicaux, 22 libéraux, 4 socialistes-
nationaux) et pour les 15 suppléants
dits cardinaux une liste commune
de 10 noms (6 radicaux, 3 libéraux
et 1 socialiste-national).

Coire a renouvelé
ses autorités

COIRE, 24. — Les élections de
dimanche, comptant pour le renou-
vellement du Conseil communal de
15 membres, ont donné les résultats
suivants :

Sont élus: 5 socialistes (jusqu'ici
5), un représentant du parti syndical
de la Fédération des ouvriers du
bâtiment et des ouvriers sur bois
(nouvelle liste), 4 radicaux (jusqu'ici
5), un conservateur et un chrétien-
social (jusqu 'ici liste commune avec
deux sièges).

DANS LES CANTONS

Un Neuchâtelois président
du ce Don national suisse »

SCHWYZ, 24. — Le «Don national
suisse» pour nos soldats et leurs fa-
milles a tenu sa 19me assemblée, sa-
medi, dans la salle du Grand Conseil
de Schwyz. L!assemb'lée a nommé
comme président le colonel Claude
DuPasquier, commandant de la bri-
gade d'infanterie IV, à Neuchâtel.

Les détournements
d'un notaire bernois

La chancellerie du juge d'instruc-
tion de Berne communique :

«Le montant des détournements
jusqu'ici officiellement établi du no-
taire Franz Haldemann, s'élève à
environ 155,000 fr., y compris le
montant des détournements précé-
dents, lesquels furent couverts.

» L'enquête qui demande beau-
coup de temps, n'est pas encore
close. D faut cependant s'attendre à
ce que le découvert soit encore plus
élevé. Il existe certainement encore
des dettes personnelles représentant
100,000 francs en chiffre rond. La
situation financière du notaire en
fuite est due en partie à un train
de vie non en rapport avec ses reve-
nus et en partie aussi au fait que le
notaire Haldemann participa à des
entreprises qui se traduisirent par
des pertes. Actuellement, on n'a au-
cune trace du fugitif. Toute nouvelle
prétendant le contraire ne repose
que sur des présomptions. »

NOUVELLES DIVERSES

Dan s sa séance du 22 octobre,
le Conseil d'Etat a délivré le. brevet
de capacité pour l'enseignement mé-
nager dans les écoles publiques du
canton à Mlle Marcelle - Lucienne
Comte, originaire de Courtételle
(Berne) ; il a en outre délivré le
brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise dans les
écoles publiques du canton à Mlle
Dorette-Rachel" Meylan , originaire du
Chenit (Vaud) , à Mlle Marie-Esther
Sandoz , originaire de Dombresson et
du Locle, et à M. Pierre Reymond,
originaire du Chenit (Vaud).

Dans l'enseignement

CHRONIQ UE RéGIONALE

Le quatuor Lener
S'U est vrai, comme on l entend dire

de divers côtés, que la saison musicale
sera d'une exceptionnelle rienesse, on
souhaite que soient nombreux les con-
certs prévus en lin d'après-midi, le di-
manche, comme l'était hier celui du
quatuor Lener. Cette heure est propice
entre toutes à la musique de cette sor-
te et nous vaut, semble-t-il, des Joies
plus pleines, plus intimes et plus élevées
à la lois.

Impression toute personneue, peut-
être, mais qu'on persiste à croire vala-
ble quand U s'agit d'un concert de cette
qualité.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les mé-
rites du quatuor Lener sont connus.
Bien avant qu'il vint à Neuchâtel, nous
avions déjà perçu les échos de cette re-
nommée sans tapage Inutile qu'ils se
sont acquise. Nous savions que ces qua-
tre hommes — MM. Jenô Lener, premier
violon, Josef Smilovits, second violon,
Sandor Both, alto et Imre Hartmann,
violoncelliste — ont réussi cette chose sl
rare qu'est une amitié artistique. Mieux:
une communion. L'apport de chacun est
une offrande somptueuse, mais discrète.

Dans le quatuor en ré mineur, de
Schubert, comme dans le quatuor op 18,
No 2, de Beethoven — tous deux d une
sl noble Inspiration — les quatre musi-
ciens nous donnent la mesure de cette
entente, de cette cohésion qui se tra-
duisent par une perfection qui laisse au
public le Ubre Jeu de ses émotions.

Ils Jouaient en outre, hier, le quatuor
de Debussy, cette œuvre fraîche et lim-
pide où courent des bruits de vent, d'eau
fuyante et de feuilles envolées. « Musi-
que d'un artiste et d'un tendre », al-Je
lu quelque part , à propos de cette pa-
ge. Non !... Cette musique-là est née de
quelque chose de plus profond et de
plus grand que la tendresse : c'est le
grave enchantement d'un homme en har-
monie avec la nature, mais lucide et sou-
cieux de ne point se laisser conduire
aveuglément par son inspiration. Une
œuvre magnifique. Le quatuor Lener
nous en a donné une interprétation In-
telligente, sensible et racée qui a déchai-
né, chez le public qui emplissait la sel-
le des conférences un véritable enthou-
siasme.

La saison, en tout cas, ne pouvait
mieux commencer. (g.)

Les concerts
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Madame Antoinette Masson-
Schenker, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Paul Masson-Forster, à
Lausanne ; Madame et Monsieur
Georges Masson-Piot et leurs filles, à
Lausanne ; Madame et Monsieur
Georges Goël-Masson et leur fils, à
Mézières ; Mademoiselle Jeanne Mas-
son, à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Emile Schenker-Py, à Port
d'Hauterive ; Madoone et Monsieur
Marcel Schenker-Blank et leur fille,
à Neuchâtel, et les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Paul MASS0N
leur cher époux, fils, frère, oncle,
beau-frère, beau-fils, neveu , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 24 octobre, dans sa trentiè-
me année, après une courte maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 24 octobre 1937.
(Rue de l'Eglise 4)

ri est au ciel et dans nos cœur».
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mardi 26 courant, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur Lucien
Sancho-Pelletier et leurs enfants
Madica et Pierre ont le grand cha-
grin de faire part aux familles pa-
rentes et alliées ainsi qu'à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle
Pierrette PELLETIER

leur très chère marraine, enlevée
subitement à leur affection le same-
di 23 octobre 1937, dans sa 67me
année.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne crain*
aucun mal, car Tu es avec mol.

Ps. xxrn, 4.
L'ensevelissement, sans suite, an-

ra lieu mardi le 26 octobre, à 15 n-
Culte au domicile mortuaire, Fau-
bourg du Crêt 7, à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louys
BEYMOND-BOREL ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille, '

Françoise
Neuchâtel, le 24 octobre 1937.
Clinique du Crêt. Evole 32.

Grande manifestation
paysanne à Fribourg

Dimanche a eu lieu, à Fribourg,
la grande assemblée des Greffons, so-
ciété fribourgeoise organisée en vue
de la défense des intérêts agricoles.
Après un grand cortège qui a traver-
sé la ville, plus de 1500 délégués se
sont groupés sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, où M. Aeby, syndic de Fri-
bourg, conseiller national, et M.
Quartenoud, conseiller national, ont
pris la parole.

En pays f ribourgeois

3**1 La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen le p lus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.


