
BARI, VILLE D 'A VENIR
AU SUD DE LA PÉNINSULE

CROQUIS D'ITALIE

Les efforts du régime pour rénover la cité
Je rentre de Bari. La notion que

j'en avais avant de la voir était
vague. Loin des grandes voies de
communications, à l'extrémité de
l'Adriatique, vers le talon de la
botte italienne , je me figurais une
ville ancienne vivant de la gloire de
son passé, car Bari fut  de tout temps
la porte de l'Italie ouverte sur le
Levant.

Mais les Italiens ne vivent plus
de leur passé seulement. Si les Ro-
mains furent grands, ils tiennent à
montrer qu'ils le sont aussi. C'est
une Bari pavoisée, animée, moderne,
qui nous accueillit , une Bari réno-
vée par le fascisme.

Mussolini a passé par là. Il a pro-
mis de faire de Bari une des gran-
des villes de l'Italie. Ses paroles ont
été gravées dans la salle des fêtes du
Palais municipal. Chaque citoyen
les connaît par cœur.

Et aussitôt on se mit au travail.
Autour de la vieille cité entourant
la basilique de Saint-Nicolas s'est

Caractéristiques maisons paysannes de Bari

élevée une ville nouvelle, en partie
prise sur la mer. Partout surgirent
des édifices modernes, tel ce palais
de la province, tout en marbres ma-
gnifiques, dont la tour de 67 mètres
domine la ville et qui coûta sept
millions de lires. On creusa un
port, fit quatorze kilomètres de
quais somptueux. On ressuscita la
foire du Levant dont , depuis 1930,
Ie _ nombre d'exposants a plus que
triplé et la valeur des marchandises
plus que quadruplé. Escomptant
l'avenir, le régime a donné aux insti-
tutions de la ville le développement
adéquat à une cité de 500,000 habi-
tants, alors qu'actuellement elle en
compte 200,000 à peine.

On a dépensé deux milliards pour
faire de Bari ce qu'elle est aujour-
d'hui.

Et à travers toute l'Italie, le même
développement se poursuit sans re-
lâche. Partout on remue la terre, en-
tasse les pierres et inaugure. C'est
vraiment une ère nouvelle en son
glorieux printemps.

les trulll
Déjà avant Bari , du train , nous

avions vu quelques-unes de ces
constructions étranges qu'on ne
trouve que dans la province des
Pouilles. Figurez-vous un cylindre
en pierres grises entassées, non ci-
mentées, de hauteur d'homme, sur-
monté d'un cône plus ou moins al-
longé en mêmes pierres avec, pour
toute ouverture , un trou. C'est le
trullo.

Au temps où la province dépen-
dait de Naples, nous a-t-on dit , les
représentants du suzerain devaient
Payer une redevance par maison.
Aussi prit-on l 'habitude de faire des
maisons en pierres non jointées que
'e moindre effort pouvait démolir.
Sitôt que le collecteur d'imp ôts ap-
paraissait , le trullo était détruit. Il
n 'avait plus l'apparence que d'un
tes de pierres. Après , on le recons-
truisait en quelques heures et le
•our était joué .

La domination de Naples a cessé,¦e trullo est resté. Mais il s'est mo-
dernisé , agrandi. Ses murs son cré-
pis à la chaux , plusieurs trulli ont
*\ê réunis pour former une maison
génér alement à deux pièces.

Et rien n 'est plus curieux , quand
011 se rend à Albcrobello, que l'aspect
de la plaine immense parsemée de
cylindres blancs, dominés de leur
coupol e grise comme des églises by-
zantines.

Mais c'est à Albcrobell o qu 'il fautvoir les trulli. Ils forment  des rues
entières. L'église elle-même est en¦orme de trulli et sur son seuil nous
accueille le plus aimable des curés.L amour de petite église ! Dans la«cristie, on nous fait  signer sur leeRistr e d 'honneur puis , dans une«me a côté , on nous offre du vin duPays, chaud et coloré. A côté , c'est
des t

S
ï poUr les toul Petits> avecs tables et des chaises de poupées,

disposées avec goût, comme pour
faire la dînette. Plus loin, la cuisine
toute moderne et dehors tin jardin
en miniature, éclatant de fleurs mul-
ticolores.

Nous exprimons le vœu de voir
l'intérieur d'un trullo, et aussitôt le
curé s'empresse. Il nous conduit au
milieu d'une escorte d'enfants, car
les enfants grouillent en Italie et
plus spécialement dans la province
des Pouilles. Nous pénétrons dans
un , dans deux, dans trois trulli. Par-
tout la même ordonnance : une pièce
donnant sur la rue, avec la porte
pour toute ouverture, des alcôves
pour les lits, et une seconde pièce
avec une porte donnant derrière sur
un petit jardin. Les planchers sont
en planelles, les murs peints à la
chaux , éblouissants de blancheur, le
tout d'une propreté minutieuse.

Cependant l'église se remplit. L'ai-
mable curé nous quitte. Seuls res-
tent les enfants, bien habillés, pro-
pres, dont pas un ne mendie.

«Les Pouilles étaient une province
rouge, me dit un de nos hôtes, une
pauvre province. Aujourd'hui, vous
le voyez, tout le monde va à l'église
et personne ne mendie. >

Là aussi le régime a passé.
P. BAILLOD.

(Voir la suite en quatrième page)

DES JEUNES FILLES STERILISEES
EN GUISE DE PUNITION

Dans une colonie pénitentiaire du Kansas

Soixamte-deux des 148 pension-
naires de la maison de correction
pour jeunes filles de Beloit, dans le
Kansas, ont été soumises à une ope-
nation de stérilisation qui, dans la
plupart des cas, n'avait pas de jus-
tification sérieuse et constituait sim-
plement une punition.

Telles sont les révélations faites
par Mme Kathyn Mac Carthy — qui
fut, il y a quelques années, député
du Kansas au Congrès américain —
dans un appel qu'elle vient de lan-
cer aux membres du Club démocra-
tique féminin de Topeka. Elle adju-
re toutes les femmes des Etats-Unis
de s'unir pour protester contre de
telles pratiques.

« Toutes lès jeunes filles qui fu-
rent soumises à ce traitement mons-
trueux, précise Mme Mac Carthy,
étaient âgées de moins de 16 ans.
Ces opérations en masse ont été dé-
cidées malgré les protestations des
parents et, selon toute apparence,
n 'avaient pour but, dans l'esprit des
dirigeants de la maison de redresse-
ment, que de jeter la terreur parmi
les pensionnaires. C'était une puni-
tion, rien de plus : une des jeunes
filles fut stérilisée sous le seul pré-
texte qu'elle était trop irascible. »

La comptabilité de l'établissement
montre que plus de 4000 dollars ont
été dépensés par le pénitencier en
frais d'opérations de stérilisation.

« Cette situation , ajoute Mme Mac
Carthy, est partiellement due aux
défauts de la législation qu'une ad-
ministration en folie exploite sans
scrupule. Il est horrible de penser
que ces jeunes filles sont privées
Pour la vie de la possibilité de se
marier et d'avoir des enfants, et
cela sans aucune raison valable. »

L'émotion soulevée par ces révé-
lations a amené l'administration des
maisons de redressement du Kansas
à publier une mise au point.

M. Beck, directeur général, dé-
ment que les opérations aient été
effectuées sans autorisation des pa-
rents, et affirme que la direction du
collège n'a fait qu'appliquer la loi
de l'Etat qui autorise la stérilisation
des anormaux, quand les parents
ont donné leur consentement, et
après avis du corps médical.

« Ces conditions ont toujours été
respectées par nous, assure-t-il. Les
jeunes filles qui ont été stérilisées
étaient malades ou perverses. Nous
avons la conscience tranquille; nous
n'avons pas outrepassé les prescrip-
tions de la loi. »

Mais ces déclarations ne satisfont
ni l'opinion publique ni Mme Mac
Carthy qui envisage une vaste cam-
pagne contre le régime cruel des
maisons de correcti on dan s l'Etat de
Kansas.

Un nouveau redord du monde
de distance en ligne droite

établi par l'hydravion géant français
« Lieutenant de Vaisseau Paris »

L' appareil amérit au Brésil après avoir couvert
près de six mille kilomètres

PARIS, 26 (Havas). — La compa-
gnie Air-France transatlantique com-
munique : L'hydravion « Lieutenant
de Vaisseau Paris » a améri à 17 h.
26, GMT, à Maceio, ayant couvert la
distance de 5870 km., battant par
conséquent le record du monde.

Les caractéristiques
de l'appareil

PARIS, 27 (Havàs) . — En couvrant
la distance de 5870 km., l'hydravion
« Lieutenant de Vaisseau Paris » a
battu le record du monde détenu par
les aviateurs américains Avrill , Mac
Ginnis et Wilkinson , depuis 1935,
avec une dist ance de 5280 km. 015.
Cette perform ance fut  réalisée par
un appareil, dont la concepti on par
l'ingénieur constructeur Latécoère,
remonte à 1928.

L'hydravion est un monoplan à co-
que, muni de six moteurs Hispano-

Suiza, de 650 CV chacun, et dont
le rayon d'action dépasse 6000 km.
L'appareil pesait au départ 41 ton-
nes.

Un équipage d'élite
L'équipage qui triom phe aujour-

d'hu i mérite une mention spéciale.
Cet équipage comprend : Guillaumet,
chef de bord ; Leclaire, p ilote ; Co-
rnet, navigateur ; Néri , radionavi-
gant ; Le Morvan et Chapaton , mé-
caniciens.

Cet équipage « totalise » 218 tra-
versées de I'Atlantique-Sud , le navi-
gateu r Cornet étant en quelque sor-
te le « tenant du titre » avec 74 tra-
versées, Néri venant ensuite avec 73
traversées, Guillaumet avec 56 et Le-
claire avec 14. Le Morvan en est à
sa seconde et Chapaton reçoit le
baptême de l'Equateur... en hydra-
vion.

De la prise de Gijon
au gâchis londonien

Moscou intrigue

La prise de Gijon , le dégagement
d'Oviedo, en bref l'occupation pres-
que complète des Asturies par les
troupes du général Franco constitue
à coup sûr un des éléments les plus
décisifs  jusqu 'ici dans l 'évolution
de la guerre d'Espagne.

C'est, comme le f ait  remarquer
une agence, cent mille hommes au
service de la cause nationaliste qui,
par la disparition du front nord,
deviennent disponibles pour un au'
tre front , celui de l'est probable '
ment ; c'est un important matériel
de guerre également qui pourra être
transporté en Aragon ou ailleurs ;
c'est la mer cantabrique entière-
ment aux mains des insurgés et, par
conséquent , c'est permettre à la
flotte blanche de se rendre tout en-
tière dans les eaux méditerranéen-
nes...

En définitive , le général Franco
qui contrôle actuellement dans la
Péninsule le 72 pour cent de la- po-
pulatio n et le 66 pou r cent du ter-
ritoire, vient d'assurer une victoire
oui, espère-t-il , doit préluder pour
lui à la victoire totale . C'est là une
constatation de f a i t  que sent au-
jourd'hui le monde international ;
et c'est là aussi ce qui explique YaU
titude soviétique à Londres.

On conçoit, en effet ,' que le gou-
vernement russe, qui sent ainsi lut
échapper rinfluence en Espagne,
fasse tout pour rendre vains main-
tenant les e f for ts - tentés à Londres
en faveur de la non-intervention,
seule position qui, pour les Etats
d'Europe, continue pourtant à pa-
raître plausible, seule solution qui
puiss e maintenir sur le continent la
paix générale.

En particulier, M. Maisky, délégué
de l'Union soviétique au comité des
ambassadeurs, a tout fait pour em-
pêcher l'organisme londonien de de-
meurer sur les positions favorables
qui étaient les siennes vers le mi-
lieu de la semaine dernière. L'Ita-
lie et l'Allemagne, on s'en souvient,
avaient fait d' importantes conces-
sions, admettant avec le principe de
commissions d'études internatio-
nales un retrait partie l des volon-
taires avant la reconnaissance à
Franco des droits de belligérance.

Cela qui suff isai t  à la France et à
l'Angleterre n'a poin t s u f f i  à la Rus-
sie soviétique qui s'est opposée en
bloc au p lan franco-britannique ad-
mis en ses points essentiels p ar
Rome et Berlin. Comme l'unanimité
doit être réalisée — p our qu'une so-
lution efficace intervienne — la si-
tuation est apparue à nouveau inex-
tricable et, malgré la mise sur pied,
hier, d'une nouvelle résolution pri sé
par le comité, Von ne sait toujours
pas maintenant si l'accord final se
réalisera.

Mais, du moins, cette f o is, on ver-
ra que les plus lourdes responsabi-
lités incombent à Moscou, pour qui
la prolong ation de la guerre est de-
venue la seule issue possible. R. Brt

ABONNEMENTS
lan 6 moi$ 3 mois Imoa

Saine, franco domicile . • 15.— 7.50 3.75 130
Etrugei 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix réduit ponr certain» pays, w rerueignei a notre boreao
Chang- d'adreate 50 c Idem pi vacance* 50 c par moi» d'absence.
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
M C lu millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 cl»
mm., min. I b. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame»
50 e-, locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locanx 14 c

Etranger 18 e. A9 millimètre (une seule insertion minimnm 5.—X
Mortnaire» 23 c. minimum 8.30. Réclames 60 e., minimum 7.80.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 27 octobre, 300me Jour

de l'année. 44me semaine.

Intimité
Parcourant l'autre jour un de ces

« courriers des abonnés » que cer-
tains jour naux publient régulière-
ment et qui permettent aux lecteurs
de correspondre entre eux, sous des
pseudonymes ensoleillés, je suis
tombé sur cette question : « Quel-
qu'un peut-il me dire ce qu'est de-
venu le poète Paul Géraldy ? Et s'il
est toujours vivant ? »

Etrange pouvoir des poètes qui, à
travers l'inquiétude du temps, dure
dans le souvenir de ceux qu'ils ont
émus. Paul Géraldy...? Vous souvient-
il de ce « roi et moi » secret, tiède
et troublant, qu'il f i t  paraître voici
bien des ans, et qui chantait avec
tant de charme l'intimité, les soirées
à deux sous la lampe basse et tôt
allumée, le simp le et frag ile bonheur
quotidien de deux êtres épris ?

Ce livre est encore dans toutes les
bibliothè ques. Mais on ne l'ouvre
p lus guère parce que l'intimité est
passée de mode. Trop de choses l'ont
tuée de façon lente et sûre. Rester
chez soi...? Pas le temps ! Cent p lai-
sirs tyranni ques et mille obligations
auxquelles nous ne savons plus nous
soustraire nous sollicitent chaque
soir. Nous avons perdu le goût de
ces heures tranquilles et douces pas-
sées dans un vieux fauteuil , tandis
qu 'un f e u  de bûches brûle douce-
ment dans la cheminée et que le chat
familier ronronne doucement sur
vos genoux. Moments précieux où
l'on descend en soi-même... ; où l'on
s'écoute vivre.

...Où l'on «s'écoutait» disons p lu-
tôt . Car nous n'aimons p lus l'inti-
mité. Du moins , nous ne l'aimons
plus assez pour que les poètes lui
consacrent des livres. Il n'est plus
guère que Lucienne Boyer pour
chanter dans « Un amour comme le
nôtre » :

Tiens ! Regarde notre intérieur
des livres, des chansons, des fleurs,
et mes deux bras pour te bercer.

Non , Madame , qui posez cette mé-
lancoli que question dans un ^cour-
rier des abonnés t , non , Paul Gé-
raldy n'est pas mort. Mais il est ou-
blié comme l' est l 'intimité.

Hélas...!

PATHETIQUE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DE LYON

«De vingt à vingt-cinq f ois, s'écrie-t-il, j e  l'ai reçu dans
mes app artements privés et, à chaque f ois, il a touché. »

Se dressant à son banc, le président du parti social français
accuse l'ancien chef du gouvernement de mensonge

LYON, 26 (Havas). — Le procès
de La Rocque-Pozzo di Borgo s'est
ouvert mardi après-midi, devant une
foule nombreuse, dirigé par le vice-
présddent Meynadier.

De nombreux témoins cités par les
deux parties étaient présents. Après
l'audition de trois journalistes lyon-
nais, M. Tairdieu, ancien président
du conseil, est entendu comme té-
moin de moralité,

A une question de Me Xavier Val-
lat, défenseur de Pozzo di Borgo, de-
mandant à M. Tardieu s'il connais-
sait son client, le témoin répond :

«Je ne l'ai vu qu'une seule fois
dans ma vie. Il m'a été présenté par
une haute personnalité militaire. Je
regrette qu 'il ait tiré de notre con-
versation personnelle un article. Mais
je dois reconnaître qu'il a dit la vé-
rité. Je dois noter quelques petites
inexactitudes au point de vue des
dates. »

M Tardieu déclare ensuite qu'il
était en relations avec le colonel de
La Rocque pendant dix-huit mois.

« Dès sa troisième visite, il m'a de-

mandé un appui financier. Le colo-
nel de La Rocque est venu près de
vingt ou vingt-cinq fois à mon do-
micile particulier. Mais je ne l'ai pas
reçu le 30 de chaque mois comme
certains journaux ont l'air de vou-
loir le dire. J'ai subventionné le co-
lonel de La Rocque.

» En avril 1932, je lui ai remis no-
tamment 60,000 francs. Mais de ces
faits, je n'ai jamais parlé en public,
ni écrit un mot. On me demande

^ 
de

dire si M. Laval a subventionné éga-
lement le colonel. Je ne peux le
dire. »

Des paroles sensationnelles
PARIS, 27 (Havas). — « Paris-

Soir » donne encore les détails sui-
vants sur la déposition de M. André
Tardieu au procès de Lyon :

« Sur les instances répétées d'une
haute autorité militaire, j'ai reçu M.
de La Rocque à la présidence du
conseil. Dès sa deuxième et sa troi-
sième visites, le colonel me deman-
da un appui financier et le justifia

par le désir où il était d'accroître le
recrutement de ses troupes et de
créer des volontaires nationaux.

» J'avais eu à faire face, pendant
les mois passés, à des émeutes, j'ai
pensé qu 'il était intéressant de créer
des forces d'ordre. J'ai subventionné
M. de La Rocque. D'ailleurs, je pré-
cise qu'il n'a jamais vu que moi. Il
est venu dans mes appartements pri-
vés vingt à vingt-cînq fois. Je l'ai
subventionné chaque fois qu'il est
venu. »

Puis M. Tardieu résume ainsi lui-
même le sens de son intervention :

«Ma déposition n'a pas d'autre rai-
son d'être que de dire la vérité :
Cette vérité, je la dis : M. de La
Rocque s'est comporté envers moi
pendant dix-huit mois en fidèle ser-
viteur. M. de La Rocque, dans le
même temps, a fort bien orchestré
les acclamations en faveur de mon
gouvernement.»

Et M. Tardieu conclut :
« II est indiscutable que, dans une

certaine période, j'ai financièrement
aidé M. de La Rocque ; en le disant
aujourd'hui, je prétends faire mon
devoir. Oui , j'ai changé d'opinion
sur M. de La Rocque. J'estime qu'il
est dangereux sur les idées qu'il re-
présente.»- - - - - - -  - ¦;. j-.-;7 ¦-*•: '"v

Un violent incident :
M. de La Rocque dément
Quand il a terminé, M. Tardieu est

violemment pris à partie par M. Ga-
briel Olivier, et si violemment mê-
me que le ministère public inter-
vient.

M. de La Rocque se lève. Sa ré-
ponse est catégorique :

'«M. Tardieu a dit que j'avais tou-
ché des fonds secrets. C'est faux. Il
a menti. M. Tardieu a déclaré aussi
qu'il me présenta à un président du
conseil. C'est faux, c'est également
faux. Il a menti.»

M. Trocfau et le général Dusei-
gneur sont ensuite entendus.

Le jugement sera rendu
le 8 novembre

LYON, 27 (Havas). — L'audience
du procès Pozzo di Borgo-La Rocque
s'est terminée mardi à 21 h. Le ju-
gement sera rendu le 8 novembre.

Avec netteté, M. André Tardieu déclare
qu'il a effectivement subventionné

le colonel de La Rocque

C'est «Miss Finlande»
qui a reçu ce titre

Les douze plus belles « misses »
d'Europe sont venues se disputer, en
terre d'Afrique, à Constantine, le
titre si flatteur de Miss Europe.

On aura sans doute voulu choisir
un terrain neutre pour ce champion-
nat international.

« Miss Hollande » No 1, qui avait
essayé d'échapper aux jupon s de sa
mère, et qui fut, de la manière qu'on
sait, arrêtée à Marseille, avait été
remplacée au pied levé si l'on peut
dire, par « Miss Hollande » No 2.

Elle est charmante, cette « sous-
miss ». Et sans doute est-ce la loi
des contrastes, elle semble, avec quel-
ques-unes de ses concurrentes nordi-
ques, devoir remporter la palme.

Avec ses dix-sept ans, « Miss
France » est un peu frêle ; elle pour-
ra mériter le titre plus tard. « Miss
Helvétie » est aussi toute petite et
se trouverait fort embarrassée s'il
lui fallait  glisser quelque confidence
à l'oreille de l'immense « Miss Polo-
gne ».

On cause, les paris vont leur train.
On annonce les résultats.

La grande favorite à 10 contre 1,
« Miss Finlande ». est élue.

Ravie , Mlle Britta Wickstrom re-
mercie ses juges et envoi e des bai-
sers à la foule. Le choix est heureux.
Elle est admirable , cette grande fille
mince , souple, au visage rieur sotis
ses cheveux blonds. Elle a eu vingt
ans sur le bateau qui l'amenait à
Constantine.

C'est une jeune fille sérieuse qui
prépare, à Helssonska. le professo-
rat d'économie politique. Elle a rl'é-
claré qu'elle ne ferait pas de cinéma
et qu'elle allait retourner à ses
chères études.

On dit ça...

L'élection
de la p lus folie

f emme d'Europ e En sixième pag e :

L'art suisse en deuil

Le peintre Sigismond Righmi , de
Zurich , est mort dimanche soir à
l'âge de 68 ans. Grand artiste, il joua
un rôle important à la commission

fédérale des Beaux-arts

Une grave affaire
de malversations
au Val-de-Ruz



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

Pour tout de suite,

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

A louer

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

Pour tout de suite,
a remettre

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

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

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

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

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

3 chambres. Château,
a-3  chambres. Ecluse.

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

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

^̂

PARCS
A remettre pour

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

RATEAU 4
un logement de trois cham-
bres à louer, bain, 1er étage,
lessiverie, pendage couvert. —
Prix mensuel : 65 tr.

Adresser offres écrites sous
O. C. 660 au bureau de la
Feuille d'avis. 

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

Garde-meubles
à louer. — S'adresser au Bu-
reau Central A. J. P., passage
P. K. Z. (14 - 17 h.).

Chambre et bonne pension
chauffage central, pour Jeunes
filles ou jeunes gens aux étu-
des.. Centre ville. Demander
l'adresse du No 929 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne prendrait encore
un enfant en

P E N S I O N
Adresser offres écrites avec

prix à B. S. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à tfEUCHA-
TEJL, près de la Pos-
te, pour époque à
convenir,

beau logement
de cinq chambres,
bains, chauffage cen-
tral, toutes dépen-
dances. Prix avanta-
geux.

S'adresser à l'Agen-
ce Romande Immo-
bilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Monruz, à remettre

appartements
chauffés

de trois chambres et dépen-
dances avec service de concier-
ge. Prix : de 65 fr. à 98 fr.,
chauffage compris. — Etude
Petltplerre et Hotz. 

A louer pour le 24 novem-
bre ou époque à convenir,

petit logement
de deux ohambres et cuisine,
situé ruelle Dupeyrou. S'adres-
ser Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac. 

Trois chambres
central, dépendances, bien si-
tué, prix avantageux , libre
tout de suite. S'adresser Pour-
talès 9 au magasin de pri-
meurs, Tél. 52.247. 

Vieux-Châtel 27
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces et
toutes dépendances. Belle vue.
B'adresser au concierge. *

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou pour
date à convenir :

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Neubourg : une chambre et
dépendances.

6eyon : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

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

Château : deux' chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André : trois cham-
bres et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

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

et dépendances.

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *,

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

^ *

Quartier de Bel-Air
Dans villa, à louer pour

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

Pour cause de dé-
part, à remettre aux

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

A louer, dès maintenant,

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

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

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

Etude Baillod et
Berger. *

A remettre

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

Etude Baillod et
Berger. *

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 16

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

— Je m'en vante, dit sir Stephen,
en rougissant. Ce fut le point de dé-
part. Avant le soir, j'avais ces pier-
res dans les mains. Grand ciel ! je
revois encore le lieu, le soleil sur
la colline, le gosse sale j'ouant dans
la poussière... L'affaire des diamants
me fournit des ressources pour
m'occuper de l'achat des terrains.
Des villes se bâtissaient, la valeur
de ma mise de fonds se multipliait
par mille. Vous avez entendu parler
du traité ?

Falconner fit de la tête un geste
d'assentiment.

— Oui, le traité avec le gouverne-
ment ; la concession de tout un ter-
ritoire pour un titre.

— Non , le titre, c'est pour une
autre affaire que je l'ai obtenu.
Alors, je me suis marié. J'ai
épousé une femme de bonne famille
qui m'aimait , qui avait confiance en
moi. Elle ne savait rien du passé,
que vous et moi étions seuls à con-
naître. Et je tenais tant à son estime

que j'aurais mieux aimé mourir que
de la perdre .

— Oui, je le vois, le passé était
mort et enterré en même temps que
moi, et Black Steve, enterré aussi,
s'est réincarné dans sir Stephen
Orme, le millionnaire ; le haut et
puissant gentleman, dont la tête est
farcie de secrets d'Etat et le coffre-
fort plein de reçus de prêts à tous
les gouvernements. Oui , oui , je com-
prends que vous ayez enterré le
passé aussi bien que votre ancien
compagnon. La N charmante et déli-
cate la-dy Orme ne devait rien en-
tendre.

Sir Stephen se leva, et, les mains
en avant, en geste d'imploration :

— Elle est morte, Falconner ! Ne
parlez pas d'elle, ne la nommez pas.
Laissez-la en dehors, pour l'amour
de Dieu.

Falconner haussa les épaules...
— Et votre fils ? Il ignore tout,

comme sa mère, naturellement.
— Oui, il ne sait rien. Il me croi t

ce que tout le monde me croit —
un homme honnête sorti d'une con-
dition très humble. Vous l'avez vu ;
vous comprenez mes sentiments
pour lui. Et ici encore , je choisirais
la mort plutôt que de perdre son
affection. Falconner, je vous ai toul
dit. Je suis dans vos mains. Je suis
à votre merci et je vous fais appel..,

Sa voix s'étrangl a ; il la raffermit
pour continuer :

— Vous aussi, vous avez un en-
fant , et j'ai vu, au regard avec le-
quel vous suivez- votre fille , que vous
avez pour elle la même affection
que j'ai pour mon fils... Je suis : à
votre merci, et , non seulement moi ,
mais mon fils et tout son avenir.

Il esùya la sueur de son front et
poussa un long soupir.

Falconner, rejeté en arrière, con-
tinuait de fumer en contemplant le
plafond avec une indifférence affo-
lante. Enfin , il se décida à rompre
le lourd silence.

— Oui, dit-il, il suffirait que j'ou-
vre la bouche pour faire tomber
votre château de cartes, pour vous
dépouiller de votre manteau d'hon-
neur, si , par exemple, au déjeuner
demain matin, je régalais vos hôtes
de l'histoire de sir Step hen Orme,
quand il n'était encore que Black
Steve. Tout votre colossal aplomb
ne suffirait pas à faire face , et quant
à votre rejeton , son sort serait réglé
à jainais. Un mot de moi, hein,
Orme !... Ma parole, je ne vois pas
pourquoi je ne le dirais pas ; de-
puis bon nombre d'années, je laisse
mijoter le bon morceau... Oui , oui ,
je l'ai savouré à l'avancp, j'atten-
dais le moment psychologique, com-
me on dit. Mais , cette fois , il est
arrivé.

Le visage cendreux de sir Stephen
se crispa.

— Je ne vois aucune raison pour

vous de garder le silence, dit-il. Si
vous étiez pauvre, je vous offrirais
de l'argent , mais vous ne l'êtes pas,
votre fille porte des bijoux.

— Je ne manque pas d'argent, dit
Falconner. Vous, n'êtes pas le seul
que la chance ait favorisé. Je ne
suis pas à acheter. Je suis dans
l'abondance. Mais, même si j'étais
dans la misère, je ne vendrais pas
ma vengeance pour cent mille livres.

Sir Stephen se leva, sa conte-
nance changée. Un calme effrayant ,
une insensibilité de roc remplaçait
l'abattement de tout à l'heure.

— C'est bien, dit-il, d'une voix
redevenue ferme et résolue. Je vous
ai fait un appel que vous n'avez pas
voulu entendre. Vous prendrez votre
revanche et vous me flétrirez, n'est-
ce pas ?

Falconner approuva froidement,
d'un signe de tête.

— Vous imaginez-vous, Falconner,
que je supporterai de vivre sous une
telle menace ? Vous -devriez mieux
me connaître. Je mourrai cette nuit.

L'autre choisit avec soin un nou-
veau cigare. Quand il l'eût allumé:

— C'est votre affaire, dit-il, très
calme. Je n'ai pas à intervenir...
Ainsi, Orme, vous vous tirez du
bourbier et vous laissez votre fils
s'y débattre ? Je suis fâché pour lui ,
car il paraît gentil garçon, très beau,
et aristocrate , hein ? Oui , je suis
fâché pour lui.

Une fois de plus, les lèvres de
Stephen Orme se tordirent et son
front se couvrit de sueur. Effaré
comme une bête traquée qui essaie
d'échapper au chasseur, il regarda à
droite et à gauche. Puis, brusque-
ment, avec un cri de rage, il bondit
sur son adversaire, les mains en
avant , pour le prendre à la gorge.
Mais Falconner avait prévu le mou-
vement et tenait déjà un revolver
dans sa main.

— Imbécile ! dit-il , croyez-vous
que j'aurais eu l'imprudence de res-
ter en tête-à-tête si je n'avais pas été
armé ? Je n'ai pas oublié qui vous
êtes et je ne vous ai pas cru si
changé que je puisse me fier à vous.
Allons, en arrière, l'ami , ou je vous
tue comme un chien.

Sir Stephen, livide , les yeux exor-
bités, les mains sur sa poitrine ,
tomba sur une chaise. Falconner re-
mit sans hâte son revolver dans sa
poche et, poussant du pied un gué-
ridon portant des verres et un fla-
con de brandy :

— Là, prenez donc un peu de
brandy. Vous êtes trop vieux pour
jouer ce jeu et votre cœur n'est plus
assez solide. D'ailleurs, nous ne som-
mes plus dans un camp de mineurs,
ni dans une forêt , mais dans le palais
de sir Stephen Orme, sur les bords
du lac de Bryndermere.

En tâtonnant , comme s'il était su-
bitement devenu aveugle , sir Slc-

phen étendit la main pour chercher
le flacon de brandy ; il s'en versa
quelques gouttes , qu'il but d'uni
lampée. Falconner le surveillait *
son œil de faucon.

— Ça va mieux. Ecoutez mon con-
seil, Orme. Avec un cœur qui fl*"'
che comme le vôtre , il faut vous
garder de toutes les émotions.

Il attendit quelques instants qu'u"
peu de sang fût revenu aux joues
de son adversaire , puis il reprit
ayant abandonné son ton agressif '

— Je puis maintenant répondre
à votre appel. Je n'ai pas rintention
de vous dénoncer. Je me juge suffi'
samment vengé. Je ne rêvais pas da-

vantage que de vous voir,ramper
mes pieds et me demander grâce 1

grand Step hen Orme 1 Si J*»»*
voulu vous démasquer, je l'eusse w
dès ce soir, dans votre salon ; j 

^
u'

rais raconté , devant vos illustres > '
vités , devant votre fils et ma «J™
l'histoire de Black Steve. Je ne l al

pas fait et je ne le ferai pas.
Sir Stephen poussa un long soap'

et se versa une nouvelle gorgée
brandv. ,.

— Falconner, dit-il , d'une W»

étouffée , comment vous exprimera :

je ma reconnaissance ?
\

(A suivrt)

Le poids du passé

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PARCS 65. A louer, pour le
24 décembre, logement de
trois chambres, 2me. Chauf-
fage central. Prix 65 fr. S'a-
dresser Parcs 67, 3me étage.

Hôpital 11
Logement de trois cham-

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

Hauterive
Logement ensoleillé, cinq

pièces, bain, central , Jardin,
garage, toutes dépendances,
85 fr. Clottu-L'Ecuyer.

Plusieurs
beaux magasins

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

A louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir,

bel appartement
de trois chambres, loggia ,
chauffage central, Jardin, vue.
S'adresser à M. Perrin, Petlt-
Catéchlsme 14, le matin ou
après 4 heures.

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

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

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

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES.
avec confort. Etude
Baillod et Berger. *

Quai des Alpes
Bel appartement à

louer, de cinq ou six
pièces, salle de bain,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel , M Aie
ÎO. TSencliûtel. 

Pour cause de départ,

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

Dès le 24 octobre à louer

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

Vignot neucliâieio.s
A louer à BOLE (proximi-

té de deux gares) PRO- ,
PRIÉTfi de huit chambws.
Jardin et verger en plein rap-
port. Vue étendue. Condi-
tions favorables. Entrée à
convenir. S'adresser à FRÉDÉ-
RIC DUBOIS, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, Neuchâtel .

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

AUX PARCS
A remettre pour

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

A remettre dans bel im-
meuble du centre de la ville,
ensemble ou séparément,

appartements
de trois et quatre chambres
avec chauffage central et sal-
le de bains. Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour cas imprévu
A louer EVOLE 22,

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

Etude René Landr y
NOTAIRE

Concert 4 (Téléphone 52.434)

IMMÉDIATEMENT :
Ecluse (Prébarreau) et Bré-

vards: trois chambres. Con-
fort moderne.

Petit Pontarlier: six chambres.
24 octobre:

Ecluse: trois chambres.
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Des milliers
d'exemplaires
de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour, emportant votre
publicité.

On cherche à, louer, tout
de suite ou pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou environs,

APPARTEMENTS
de quatre ou cinq pièces et
chambre de bonne, tout con-
fort, si possible Jardin. Adres-
ser offres écrites détaillées à
D. L. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple soigneux
cherche pour le 1er novembre,

chambre avec
part à la cuisine
Ecrire sous chiffres A. 97440

X. Publlcitas. Genève.
On cherche pour tout de

suite ou date à convenir, en
ville ou environs,

appartement
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites avec
prix à P. D. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de trois personnes
cherche à louer pour le 24
décembre, LOGEMENT

de trois chambres, propre -ï
au soleil ; en ville ou abords
immédiats. Paire offres écrites
avec prix sous G. L. 903 au
bureau de la Feuille d'avis .

On cherche des extras

sommeliers (ères)
Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une gentille

jeune fille
pour garder un enfant de
trois ans et aider dans le mé-
nage ; argent de poche. —
Photographie et certificats &
Mme B. Steiner-Kaufmann,
Lauterbrunnen.

Petit ménage de Neuchâtel
cherche pour tout de suite

jeune volontaire
pour aider au ménage. Petits
gages. S'adresser par écrit sous
C. S. 928 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

volontaire
dans ménage. Entrée: le 1er
novembre. — Offres à F.
Bettschart, droguerie, Murl
prés Berne. SA 8505 B

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. 
oooooooooooooooooo

Régleuses
sur 13" Roskopf sont de-
mandées pour tout de suite.
Travail suivi et bien rétri-
bué. Fabrique d'horlogerie
AMIDA S. A., Granges (So-
leure). . AS 16240 J
oooooooooooooooooo

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

jeune bonne à tout faire
robuste et active. 

On demande une

jeune fille
de 17 à 20 ans, très sérieuse,
pour aider au ménage le ma-
tin. — Demander l'adresse du
No 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour petit pensionnat, on
demande, a côté d'une cui-
sinière, une

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

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

Dame du métier cherchTlfaire des

raccommodages
d'habits d'hommes. Seyon 342me, à gauche.

Bonne cuisinièrê
cherche place, éventuellement
comme remplaçante. Bons cet-,tlfloats. Adresser offres écrite,à A. S. 930 au bureau de uFeuille d'avis .

Nurse diplômée
disposant de bons certificat!,parlant le français et l'alle-mand couramment et un peul'anglais, cherche occupation
dans famille privée, cltniqwou pouponnière , en Suisse onà l'étranger. Offres écrlteg
sous chiffre R. H. 901 au ba.
reau de la FeulUe d'avis.

Perdu samedi après-mu,
dans les forêts de Chaumon;
Jeune

chien noir
pattes brunes. Le rapporte
contre récompense à, M. H.
L'Epée, la Coudre. 

Trouvé une

roue de secours
de voiture Opel. Prière dj ii
réclamer au garage Glatttiain
Place-d'Armes.

JOUEURS
DE QUILLE

Pour votre soupe
de cagnotte

Demandez les menus
au choix au

Café de la Grapp
LA COUDRE - Tél. 51.6)1

Cuisine soignée
Cave renommée

Jeu de quilles chanjli
Se recommande :

W. MEIER, chef de cultto

Apprenez à

danser
chez Mlle Monnard
5. Beaux-Arts - Tél. 52.031

Dr VUARRAZ
Nez - Gorge - Orei!l«

DE RETOUR
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Entreprise de
chauffage

JKHRMANN
: PARCS 105
Fourneaux en tou
genres, réparations
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(T~ Ç&~\ COMMUNE de

ÔjV Corcelles-

Paiement de l'impôt
communal 1937

1̂ 8 contribuables qui ont
reçu leur bordereau d'impôt
communal 1937 sont informés
que le délai de paiement de
cet Impôt expire le samedi 30
octobre courant et que la sur-
taxe légale leur sera appliquée
dès lundi 1er novembre pro-
chain, au matin.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 octobre 1937.

Conseil communal.

TABLjAUX
Aquarelles, graphique, autogrammes, meubles,
antiquités, faïences de collections privées

suisses et d'autre provenance.

Vente aux enchères
samedi le 30 octobre 1937

de 10-12, 14-18 et 20 heures jusqu'à la fin

Visite préliminaire : L'exposition est ouverte
aux visiteurs tous les jours sans interruption de
9 à 19 heures à partir du 22 octobre jusqu'à 22
heures, le dimanche 24 octobre inclus. Entrée
libre. CATALOGUE GRATUIT pour chaque inté-
ressé. Maison d'angle Hirschengraben/Effinger-
strasse 2, Berne, téléphone 28.261. SA 8439 B

L. ZBINDEN-HESS, BERNE
Bogenschiitzenstrasse 3 Téléphone 28.203

 ̂
~ 37 X 37 ¦ ' ¦' ¦¦ 

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

Bureaux ouvert» de 7 h. 30 à 12 h. et de
|3 h. 45 a 37 h. 3i). Samedi jusqu 'à midi.

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

——^^— s ™̂ ^™a
Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•

de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires

sont reçut an pins tard jusqu 'à 5 h»

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite & la première enchère du

18 octobre 1937, l'Office des poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, vendra par vole d'en-chères publiques, le lundi 6 décembre 1937, à 15 heures, au
Petit Hôtel de Chaumont, l'immeuble ci-après désigné appar-
tenant au citoyen Fritz Lauener, à Orissler (Vaud), savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3043, plan folio 129, No 20, AU CHAUMONT DU

SIGNAL, pâturage boisé de onze mille sept cent septante mé-
trés carrés.

Estimation officielle : Fr. 2400.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-plète de l'immeuble ainsi que les conditions de cette deu-

xième vente, qui sera définitive et aura Heu conformémenta la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-ressés, dès le 20 novembre 1937.
Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle, dansla « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel , 25 octobre 1937.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.
A vendre

vigne
de 13 ouvriers 14, les Brena-Dessous sur territoire de Co-lombier. S'adresser Creux-du-
gable No 1. Colombier. 

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

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

Occasion unique I — Pour"alter , s'adresser à Robert
^ulllod , Cortaillod. Bas deSachet . +

IVlaison
On demande à acheter mal-

?°n locative bien maintenue,» Neuchâtel ou Corcelles. —
presser prix et offres détall-
' es sous chiffre J. D. 884 auBureau de la Feuille d'avis.

I a MARRONS 26 c. le kg.
I a NOIX 60 c. le kg.
port en plus. — Envol Tiz.
OSTINI, Claro (Tessin).

A VÊIÏÏRl
BEAUX PORCS de 11 semai-
nes, JEUNE VACHE portante
fin novembre. — Ch. Geiser,
Dombresson. 

Nos meubles combinés
feront l'enchantement de nos
clients... le modèle tout noyer
110 cm. de large... d'une exé-
cution parfaite... comprenant
secrétaire, bibliothèque, bar,
compartiment pour lingerie ;
son prix... Incroyable !... seu-
lement 245 fr. Avant l'achat
d'un meuble combiné... voyez
nos modèles.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 Tél. 52.375
Neuchâtel. Rayon du neuf. .

I MESDAMES I
v j  Profitez des énormes , £

AVANTAGES !
que vous offre notre %
RAYON SPECIAL

PULLOVER à petites manches, ^J 90 Ijoli tricot fantaisie, façon nouvelle ĵ «
très élégante ^SP'

...y rULLUVcn à longues manches, J» j| |U
V] maille nouvel le , garni  col et lacets atgffl
.'il ton opposé, façon très originale . ^^>

I 5218 FT PURE LAINE iB OA
J UI BBE B  à longues manches , am J^qyl
y tricot f an ta i s i e , très joli choix de ĵjffigij
; I teintes nouvelles £'j

| BLOUSES tricot pure laine, ^J50à longues manches , façon nouv., ^y&
y feintes unies, très avantageux $£gff

1 Elégant GILOVER PTSNE E QQ
très belle mai l l e  nouve l le , garni Jg

I boutons bois, teintes mode . . . .  ^ffl

• rELËnEfâ£ haute nouveauté, VP ^O' " S  t r icot  f a n t a i s i e  avec noppé couleurs , 4jrj«
I teintes mode Vg&

I filLFT PURE LAINE> à longues M j ^Af k
I 
"¦¦""' manches , façon spéc. p r *jS frit? 3U

I dames for tes , pouv. se porter ouvert  11 ^ffi
• 5  ou fermé , se f a i t  en mar ine  et noir H B̂r

La source de la qualité
et du bon marché

! ¦— —̂ I:

On vendra le JEUDI 4 NOVEMBRE, sur la
Place Purry, devant la Banque cantonale, une
grande quantité de pommes de conserve
Boskoop, Reir ^ttes dorées, pommes raisin et pommes

citron , aux plus bas prix du jour
Sur demande, livraison à domicile.

Ernest PROBST, Finsterhennen.

MAZOUT-—"1

I

Nous offrons pour commandes immédiates : . H

H UILE COMB USTIBLE I i
Ire qualité, à Fr. 1S.— les 100 kg. f

Livraison franco domicile par camion-citerne |j|
à partir de 2000 litres. Ecrivez-nous aujourd'hui même f :\\

Etablissements des Gharmettes S. A., Fribourg S0 I

f

Pour la cuisine moderne
C* Un *-

N O V O T Y Pa crée son *̂  ^̂  w \J JL JL *
Ce modèle se distingue par des lignes sobres,

d'une grande beauté, évitant les ang les, d'un
entretien très facile.

•Il
HJIâlUûDLL

A U T O M O B I  L I S T E S
A partir du 1er octobre

la seule agence officielle de la

SCINTILLA
S.A. Soleure

pour le rayon de Neuchâtel
a été confiée à

L 'A U T O -S E R V I C E
DE L 'ÉVOLE

H. Vuilleumier, mécanicien
L'agence, spécialisée dans la partie électrique

i de l'automobile, vous garantit un service im-
i peccable. Entretien et réparations d'équipements

électriques de tous systèmes par spécialiste.

Batteries Oerlikon

j F mmmi'm
^¦̂ r ROSE

- GUYOT - NEUCHATEL
Jgf ây Rue des Epancheurs 2

I  

MESDAMES,
Voulez-vous vous ren- !
dre compte de notre
immense choix ?
Voulez-vous tirer profit \
des prix ?

Alors, arrêtez-vous un instant
devant notre vitrine !

Pendant la
¦•" «Semaine suisse»

nous accordons
sur tous les articles suisses j

100/o de rabais

t- - B̂ î ^^ n̂^^ t̂frylfWniMiTnT̂ ^

mW Garnitures pr bouchée: Ŝ$Sk
SÊê à la reine Bail, en boîtes ^m
M ATRIAUX BELL VA
mm en boîtes fflË
BH à chauffer un instant U

§Le 
j our tombe rapidement

Faites vérlller vos lunettes et renforcer vos
verres si nécessaire. Service consciencieux et
soigné & l'Office d'optique j

André Perret
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Exécution rapide et soignée dea ordonnances

f Pommes de terre jaunes à vendre |
I ROfin kp* à Fr' S-— ies ifm kg ' sur p,acc ' p
£ fJUUU Hgi Fr< IO.— rendu à domicile. ^1
L" Qualité extra. — S'adresser à Charles KÂMPF, ij

Champion, ou au marché le samedi g

Ponr affronter les jours sombres
il faut de

bonnes lunettes
Assurez-vous si les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez

M"e E. REYMOND, °£aïS..
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

wlfiriiupiwmi WII HWII ii m iiMiiwwi iiwwiî  ^M^M—wMr

|J  dez-en un cinq [ours à I

1 A,w**ET*RAW9 |

Transformez S ouX
vans en jolis dlvans-Uts on
petits canapés. Demander of-
fres et devis sans engagement
pour vous.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

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

3 gros •
1er : Choix énorme
2me : Première qualité
3me : Prix les plus bas
Venez vous en rendre compte
sans aucune obligation d'a-
chat... vous serez surpris do
la variété de nos modèles.

Meubles S. ME YER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel
Rayon du neuf au 1er étaee

Beaux
chrysanthèmes

pour la Toussaint
Banc au marché, tél. 52.213,
P. Baudln, horticulteur, Pou-
drières 29.

A vendre deux belles ni-
chées de

pores
et un

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

Châtaignes
Envol par poste, de 15 kg,
Fr. 3.45, par chemin de fer ;
30 kg. Fr. 6.30; 50 kg. Fr. 9.—.
Pedrioll. Belllnzone. *
« Unique »„.r ï.îïî
salle à manger r%T
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. . Elle n'est à vendre
que chez

Meubles S. MEYER
& son rayon des meuble*
neufs, fbg. du Lao 31, télé-
phone 52.375.

2sr Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté

Place Purry 1

Leçons d'anglais
par dame expérimentée. Mlle
Clerc, 2, rue Coulon, 3me.

Sydler, distille
de nouveau

tous les produits
On cherche par camion à

domicile dans les localités où
les machines ne s'arrêtent pas.

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

Pharmacie

M. DROZ
: Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

Tourbe
A vendre bonne tourbe ra-

cfneuse, sèche, au prix de 25
francs la bauche, rendue à
domicile. S'adresser à Jules
Renaud, Petit-Martel . 

A VENDRE
un CHAB A PONT presque
neuf (« 14er Achsen ») et une
CHARRUE, système Ott. — R.

- ''-SPorster, Ohules (Berne), Télé-
phone 69.

Visitez
le Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un

grand choix d'articles
pour toutes occasions
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Chevreuils
Lièvres

CIVET
au magasin

Lehnherr frères
P £1H 1£3 El 11 ii El 11

Pommes du Valais
Brut .. .  kg. 86 70 100
Canada 1 a . 12.50 24.— 33.—
Frano roseau 11.50 22.— 30.—
Reinettes . . 10.— 19.— 26.—
Canada lia 15 c. le kg,

DONDA1NAZ, CHARRAT

VIN BLANC
«La Côte»
le litre Fr. 1.—

verre à rendre

EPICERIES =====

PORRET

Le zwieback
iitmitiiuiiiiiiMi iiiiiimiiiiiittiiiiiiii ii

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif at garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 28 octobre 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiées, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un coffre-fort « Monopole-Trésor » ;
un lot de vaisselle et verrerie ;
une machine à écrire Smith Premier Noiseless 81,

état de neuf ; une armoire à glace trois portes ; un Ut
complet ; une coiffeuse ; deux tables de nuit ; un tapis
fond de chambre ; un buffet de service ; une table à
rallonges ; six chaises moquette rouge ; un régulateur ;
un divan avec jetée ; un lustre quatre lampes ; une
table à ouvrage ; un tableau à l'huile ; une paire de skis
avec bâtons ; un dîner complet ; un déjeuner quinze
pièces ,- huit écrins contenant cuillères, fourchettes et
couteaux ;

un fer à repasser pour tailleur ; un lot fournitures
pour tapissier ; fûts, bonbonnes, objets divers.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

4g>« ĵ  VILLE

WÊ NEUCHATEL

Matches
au loto

On peut consulter aux pos-
tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les matches
au loto pour la saison 1937-
1938, fixée du samedi 27 no-
vembre au lundi 3 janvier.

Il est rappelé qu 'aucun
match ne peut avoir lieu dans
la circonscription communale
sans l'autorisation de la Di-
rection de police.

Les sociétés sont priées de
spécifier dans leur demande
si le match projeté sera ré-
servé à leurs seuls membres,
ou s'il fera l'objet d'une ré-
clame publique.

Direction de police.

\ Divans turcs
Fr. 50.-

: matelas assorti : 25 fr.
i Rayon du neuf
I AU BUCHERON, Neuchâtel

j  Ecluse 20 Tel. 52.633



Le voyage à Rome
de M. de Rîbbentrop

Selon un journal anglais, M. de
Ribbentrop a informé M. Mussolini
qu'un ministère des colonies allait
être prochainement institué à Berlin
et que l'Allemagne demanderait com-
me minimum le retour du Togo et
¦du Cameroun, ainsi que celui de
l'ancien Congo allemand, qui se trou-
ve maintenant placé sous le contrôle
de la Belgique. L'Allemagne deman-
derait en outre qu'une grande par-
tie de l'Afrique soit placée sous le
contrôle d'une autorité internationa-
le composée de représentants de la
Grande-Bretagne, de l'Allemagne et
de l'Italie. M. de Bibbentrop a de-
mandé à M. Mussolini d'appuyer ces
demandes.

LE RÉGIME FASCIS TE VEUT FAIRE
DE BARI UNE VILLE D'A VENIR

CROQUIS ITALIENS

(Suite de la première page)

Vision de guerre
C'était l'an passé, au Palmbeach,

le casino d'été de Cannes. Soirée
sélecte, animée, joyeuse. Tout à coup
un garçon s'approche d'un des con-
vives :

— Un télégramme pour vous,
Monsieur.

Le monsieur, un Italien, ancien of-
ficier de marine, déchire fiévreuse-
ment la fragile enveloppe et pâlit.

— Avez-vous reçu de mauvaises
nouvelles ? s'enquiert une voisine.

— Je vous le dirai plus tard , ré-
pond L'Italien gui , redevenu impas-
sible, assiste jusqu'au bout à la
soirée.

Et voici ce que très simplement
il raconta :

— J'ai deux filles qui , toutes deux,
dès le début des hostilités, se sont
engagées comme infirmières en
Abyssinie. Il me reste un fils avia-
teur. Il est un des deux cents qui ,
en cas de guerre, ont signé l'enga-
gement de sacrifier leur vie pour
remplir la mission qui leur serait
confiée. Ils doivent rejoindre leur
base en Sardaigne, de là partir pour
survoler la flotte anglaise, lancer
leurs torpilles, et si celles-ci n'attei-
gnent pas le but , venir s'écraser
sur les vaisseaux ennemis avec tous
leurs explosifs. C'est la mort cer-
taine.

Or le télégramme envoyé par ce
fils contenait ces simples mots :
«Je suis parti ».

Et pendant toute la soirée, au mi-
lieu des rires, de la musique, des
danses et des propos légers, le père
eut la vision de ce fils qui , dans la
nuit , s'en allait à la mort et dont la
dernière recommandation avait été :
«Ne dis rien à maman» .

Une des causes du succès
Le fascisme n'est pas un article

d'exportation , a dit ju stement Mus-
solini, et je demeure persuadé que
la démocratie, malgré les critiques
parfois justifiées dont elle est l'ob-
jet , est plus adaptée que n 'importe
quel autre régime politi que à notre
mentalité et à nos institutions suis-
ses. Mais , si républicain et démo-
crate qu 'on puisse être, on ne peut
pas ignorer le magnifique redresse-
ment que l'Italie doit au fascisme.

Les travaux publics, spécialement,
ont été poussés avec une audace
et une rapidité remarquables. Des
monuments, des routes , des ports,
voire même des villes entières dans
les Marais Pontins, ont surgi en
quelques années. Aussi, en face des
extraordinaires réalisations de l'Ita-
lie fasciste, l'ai-je posée des multi-
ples de fois la question : « D'où vient
l'argent ?» A Gênes , à Milan , à Ve-
nise, à Borne, à Bari , à de hauts
fonctionnaires, à des industriels, à
des économistes. Les uns m'ont _ dit
franchement, en hochant la tête :
« Nous l'ignorons ». D'autres m'ont
expliqué que l'Italie prenait une hy-
pothèque sur l'avenir, qu'elle em-
pruntai t  pour les générations futures
qui bénéficieraient des travaux ef-
fectués. Un ancien ministre de Mus-
solini , qui ordonna en sept ans des
travaux publics pour 36 milliards,

me dit avec un fin sourire : « Ce
sont des secrets d'Etat ».

La vraie réponse, c'est à Rome
qu'elle me fut donnée par un pro-
fesseur de droit :

— C'est bien simple, dit-il, de
temps en temps le gouvernement sort
notre portefeuille, regarde ce qu'il
contient, fait un prélèvement, puis
nous le rend pour recommencer
quand il se remplit à nouveau.

— Et vous vous laissez faire ?
— Oui , parce que nous savons que

tout cet argent est employé pour le
bien public.

Cette réponse, qui nous laissa pe-
nauds, explique le succès du régime
fasciste. Et je compris ce jour-là ce
qu 'était l'âme romaine qui en-
flamme à nouveau la jeune Italie.

P. BAILLOD.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 25 OCt. 26 oct.
Banque nationale . . . 635.— d 632.— d
Crédit suisse . . .  675.— d 672.— d
Crédit foncier neuch 590.— d 600.—
Soc. de banque suisse 630.— d 625.— d
La Neuchateloise -.— —.—
Câb. électr Cortaillod 2750.— o 2750.— O
Ed Dubled & Cie . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> » prlv. _. —.—
Imm. Sandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerts . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 400.— d 400.— d
Zénith S. A., ordln. 78.— d 78.— d

» » privll. 94.— o 94.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4% 1928 102.50 d 102.75
Etat Neuch. 4 V) 1930 102 50 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.60 100.60 d
Etat Neuch. 4 %  1932 101.25 d 101.— d
Etat Neuch. 2 V4 1932 89.50 89.50
Etat Neuch. 4 % 1934 102.— 101.— d
VUle Neuch 3 Y, 1888 99.75 d 99.75 d
Ville Neuch 4 Vi 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch 4 % 1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuch 3 V. 1932 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch. 3 % 1937 99.76 d 100.—
Ch.-de-Fds 4 %  1931 77.50 d 77.—
Locle 3 % % 1903 . . 68.— d 68.- d
Locle 4 % 1899 . 72.— d 72.— d
Locle 4 Vt 1930 . . . .  72.— 72.— d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Mi 1931 . . 101.— d 101.— d
E Perrenoud VA 1930 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Si 1930 103.75 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

COURS DES CHANGES
du 26 octobre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.40 14.60
Londres 21.47 21.50
New-York .... 4.33 4.35
Bruxelles 73.05 73.25
Milan 22.75 23.—

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.10 174.60

> Registermk —.— 110.—
Madri d —¦— —¦""
Amsterdam .... 239.75 240.—
Vienne 81-80 82.20
Pragu e 15.10 15.25
Stockholm .... 110.70 111.—
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.33 4.35

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 25 oct. 26 oct.

Banque nation, suisse —.— -.—
Crédit suisse 678.— 675.—
Soc de banque suisse 635.— 632.—
Générale élec. Genève 327.50 325.—
Motor Columbus 271.50 m 275.—
Amer Eur Sec. prlv. 362.50 372.50 in
Hispano American E 283.50 284.—
Italo-Argentme électr 210.50 214.—
Royal Dutch . . . 831.50 850.—
Industrie Renev. gaz . —.— —.—
Gaz Marseille — .— -- .—
Eaux lyonnaises capit. 195.— 192.50 m
Mines Bor ordinaires 350.— 347.60 m
Totls charbonnages . . --.— —.—
Trlfall 20.25 m 20.—
Aramayo mines . . . .  30.50 30.—
Nestlé 1037.50 1038.50
Caoutchouc S. fin. . . 38.85 39.10
Allumettes suéd B. . . 23.25 23.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . —n— —*—3 % Rente suisse . . — .— —.—
3 H Chem. de fer AK 102.70 102.75
3 % Différé . . . .  —.— 100.15
4 % Fédérai 1930 . . . — •— —.—
3 % Défense nationale 101.65 101.80
Chem. Franco-Suisse 520.— 
3 % Jougne.Eclépens 495.— 492.50 m
3 % % Jura - Simplon 102.50 — -
3 % Genève à lots 132.50 m 132.50 m
4 % Genève 1899 . 507.— 510.50 m
3 % Fribourg 1903 . . —.— 605.—4 % Argentine 1933 . 106.10 m 106.25 d
4 % Lausanne — .— —.—6 % Ville de Rio . . . 121.50 m 120.—
Danube Save 48.— 48.—5 % Ch. Franc. 1934 . 1130.— 1127.50
7 % Chem fer Maroo 1215.— 1215.—5 % Paris - Orléans . . —J— 950 6 % Argentine céd . . —.— °—
Crédit f. Egypte 1903 300.— —,_
Hispano bons 8 % . . 314.50 313.50
4 y ,  Totls char. hong. —.— — ,—

Baisse du Paris à 14.58 % (— 9 c.) Li-
vre sterling 21.47 % (— %). Dollar
4.33 3/8 (— 3/8 c.) Bruxelles 73.15 (—
114). Stockholm 110.72 Vj (— 2 V> c.)
Buenos-Ayres 129.— (— 25 c.) Amster-
dam seul en hausse à 239.85 (+ 10 c.)
Obi. 6 % Chili 1930 170 (+ 5). 3 V, Ville
Genève 1937 I (607 ) 1010 (+4).  Dlto 2me
Nouvelle 994 (+ 2). 414 P. L. M. 1925
( + 7). 7 % Maroc 1215. 6 % Chem. franc.
1128 (— 2). 7 % Méridionale d'El. 3590
(— 110). Rente C. F. F. 3% 97% ,(-~-
1 Vt) . — Vingt actions en hausse, treize
en baisse, dix sans changement. Baltimo-
re 58 16 (+ 6 94). Can. Pac. 36 Vj (+ 2).
American ord. 26 14 (+ 114). Royal 848
(+ 18). Nestlé 1038 (+ 3). Crédit Suisse,
Banque Suisse (— 3). Electro Zurich 603
(— 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQDE8 ET TRUSTS 25 OCt. 26 oct.
Banq. Commerciale Bftle 630 530 d
Dn. de Banques Suisses 590 590
Société de Banque Suisse 624 630
Crédit 8ulsse 670 678
Banque Fédérale S A .  .. 538 538 d
Banq. pour entr élect. .. 596 604
Crédit Foncier Suisse .. 290 295
Motor Columbus 264 278
Sté Suisse indust. Elect. 470 475
6té gén. Indust. Elect. .. 325 325
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 52 54
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2460 . . 2495
Bally S. A I250 I300 °
Brown Boverl & Co 8. A 204 213
Usines de la Lonza H5 "I
Nestlé 1031 1038
Entreprises Sulzer 700 705 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5500 d 5600
Sté ind Schappe. Bâle . 730 730
Chimiques Sandoz. Bftle 7250 d 7300
Sté Suisse Ciment Portl 900 d 910
Ed. Dubled & Co 8. A. 430 o 420 d
J. Perrenoud Co, Cernier 400 d 400 a
Klaus 8. A., Locle 260 o 250 O
Cables Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1790 o 1790 o
ACTION8 STRANGfcRES
Hispano Amerlcana Elëo. 212 1435
Italo-Argentlna Electric. 22 y% 213
Allumettes Suédoises B. 1440 22 VJ d
Sepaiator 118 119
Royal Dutch 827 850
Amer. Enrop. Secur. ord. 24 % 26 V.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 23 octobre 1937,

le stock d'or a augmenté de 32,9 millions
et se monte actuellement à 2570,9 millions
de francs. Le montant des devises est de
482,1 millions, en augmentation de 7,8
millions par rapport à la semaine précé-
dente ; ces deux mouvements montrent en
évidence le nouvel ..fflux de capitaux vers
la Suisse.

Le recours au crédit de la banque res-
te, avec 47,1 millions, sans changement
Important. Le montant des billets en cir-
culation a baissé de 7,6 millions et s'élève
à 1393 millions. Par contre, étant donné
l'afflux d'or et de devises, les engagements
& vue ont passé à 1686,2 millions accusant
ainsi une augmentation de 47,3 millions.

Le 23 octobre 1937, les engagements à
vue et les billets en circulation étalent
couverts à raison de 83,49 % par l'or.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 25 octobre

Cuivre opt. : faible, 42 3/8. — Argent
cpt. : 19 7/8. — Etaln cpt. : faible, 204 3/4.
Or : 140.7 1/3.

Le problème des volontaires en Espagne

auquel tous les gouvernements, sauf celui
de l'U. R. S. S., donneraient leur adhésion

L'attitude hostile de la Russie soviétique
suffira-t-elle à tout compromettre ?

LONDBES, 27. — Le sous-comité
de non-intervention a adopté, après
cinq heures de séance, un projet de
résolution qui sera soumis aux gou-
vernements.

La prochaine séance aura lieu
vendredi matin à 10 h. 30 sous la
présidence de lord Plymouth. Le
nouveau projet de résolution parie
uniquement du retrait symbolique
des volontaires qui est envisagé
mais qui , de l'avis de la majorité,
doit être renvoyé. Il prévoit que
des commissions seraient envoyées
auprès des deux partis espagnols
pour constater le nombre des volon-
taires des deux côtés et prendre des
mesures en accord avec le parti en
question.

Lord Plymouth a été autorisé à
préparer un projet de résolution sur
les compétences, les méthodes de
travail et la composition des com-
missions de contrôle.

Du côté allemand , on fait obser-
ver que les compétences des com-
missions devaient être limitées à des
fonctions de constatation et de rap-
port. Le jugement relatif aux rap-
ports des commissions doit être ré-
servé au comité de non-interven-
tion de Londres.

La question du droit de belligé-
rance doit être résolue selon le pro-
jet de résolution adopté mardi , sur
la base du plan britannique. Enfin
on a été d'accord pour réaffirmer
l'interdiction d'engager des volon-
taires et de livrer des armes.

Le premier retrait
comprendrait

5000 légionnaires
LONDRES, 27 (Havas). — Selon

l'« Eveuing Standard », M. Grandi a
été chargé d'offrir mardi au comité
de non-intervention le retrait immé-
diat de 5000 légionnaires italiens, à
condition qu'un retrait équivalent
soit effectué par Valence. Le gouver-
nement italien serai t, de plus, dispo-
sé à se montrer moins strict sur la
question de l'acceptation unanime
du plan britannique.

Enfin , il précise que ses réserves
en ce qui concerne les déclarations
éventuelles de la commission d'en-
quête ne valent que dans le cas où
cet organisme ne serait pas haute-
ment autorisé ou si les commissai-
res n'observent pas scrupuleuse-
ment les termes du programme qui
leur sera tracé.

gouvernement soviétique sera con-
vaincu que l'essentiel des combat-
tants étrangers aura quitté l'Espa-
gne et qu'aucun renfort n'arrivera
plus aux insurgés.

3. Le gouvernement soviétique,
considérant toujours le contrôle ter-
restre et maritime comme interdé-
pendants, préconise le rétablisse-
ment et le renforcement du contrôle
sur les frontières française et por-
tugaise en même temps que la mise
en vigueur des mesures adoptées
pour renforcer le contrôle sur mer.

A l'appui du premier point, l'am-
bassadeur a souligné l'importance et
la continuité de l'aide apportée par
le gouvernement italien qui, a-t-il
dit, a fait débarquer, il y a quelques
jours, trois régiments à Cadïx.

A l'appui du second , il se déclare
persuadé que la question de la
belligérance n'a rien à voir avec le
véritable problème de la non-inter-
vention. Elle n'est soulevée que pour
retarder la réalisation des buts es-
sentiels recherchés par le comité.

Sauf l'U. R. S. S.
l'acceptation serait générale

LONDRES, 27 (Havas). — Dans la
séance du sous-comité de non-inter-
vention , les délégués des neuf puis-
sances représentées ont tous, à l'ex-
ception du délégué soviétique, fait
prévoir l'acceptation probable de
leurs gouvernements.

Selon les vues du gouvernement
français, le rétablissement du con-
trôle était lié aux autres points de
l'accord général et aucun contrôle
ne saurai t être maintenu si dans un
délai donné, le retrait des volontai-
res n 'avait pas commencé. La situa-
tion de fait  qui se produirait alors
n'aurait pas dépendu du gouverne-
ment français.

Le comité de Londres met sur pied
un nouveau projet de résolution

Nouvelles importantes
réserves soviétiques

LONDRES, 27 (Havas) . — M.
Maisky a annoncé au sous-comité de
non-intervention l'acceptation sovié-
tique du projet de résolution prépa-
ré le 22 octobre, sous trois impor-
tantes réserves :

1. Tout retrait symbolique doit
être proportionnel.

2. Les droits de belligérant ne de-
vront être décrétés que lorsque le

Les opérations
Avance gouvernementale

au nord d'Aranjue z
MADRID, 26 (Havas). — Au nord

d'Aranjuez, dans le secteur de la
Cuesta de la Reina, les troupes gou-
vernementales ont réussi à avancer
leurs lignes de 500 mètres à l'ouest
de la rou*e d'Andalousie, malgré les
efforts des troupes insurgées.

Pertes sévères des Insurgés
au nord-ouest de Madrid
MADRID, 26 (Havas). — Au nord-

ouest de Madrid, les insurgés ont at-
taqué les positions gouvernementales
du secteur de Brunete, en retrait du
village, mais l'intensité du tir de l'ar-
tillerie gouvernementale les a for-
cés à se replier. Poursuivies par les
mitrailleuses, les troupes insurgées
ont été contraintes de traverser le_
village de Brunete, après avoir subi
des pertes sévères.

Les livraisons de lait
en septembre

L'Office de renseignements sur les
prix de l'Union suisse des paysans
mande que, vu les conditions très
favorables à la végétation, la pro-
ductivité des vaches laitières a été
très bonne en septembre. La moyen-
ne de 536 sociétés de laiterie et de
fromagerie donne une augmentation
des livraisons de 4,4 % par rapport
au mois correspondant de l'année
dernière. Cet accroissement s'étend
à la presque totalité des cantons.
Comparées aux quantités livrées en
septembre 1913, l'augmentation est de
quelque 20 %.

Une bonne prise
Un cambrioleur pris en flagrant délit

à Lucerne avait opéré à Genève
GENEVE, 26. — La police lucer-

noise a arrêté ces jours derniers un
individu surpris en fl agrant délit de
tentative de cambriolage. Cet indi-
vidu étant soupçonné d'appartenir à
une bande internationale, son signa-
lement avec empreintes digitales fut
envoyé à toutes les polices de Suisse.

Ce signalement, parvenu à la poli-
ce genevoise, fut confronté avec
d'autres signalements et empreintes
digitales relevées au cours des nom-
breux cambriolages commis à Genè-
ve en juillet, août et septembre der-
n iers. Or, ces empreintes réponden t
exactement à celles de l'individu ar-
rêté à Lucerne.

Il s'agit d'un nommé Kormann,
d'origine alsacienne. Un agent de la
sûreté genevoise s'est rendu à Lu-
cerne pour y interroger le prévenu.
Celui-ci a reconnu avoir commis
onze cambriolages à Genève.

Nouvelles suisses

Des inondations
en France
I>e Gave déborde

TARBBS, 27 (Havas). — Le Gave
de Pau a débordé à la suite des der-
nières pluies et menace les villages
de Gèdre, Luz et Pierrefite. Plusieurs
ponts ont été emportés. Les routes
sont coupées.

Un village submergé
BORDEAUX, 27 (Havas). -_ L,

village de Salau. a été submergé par
la crue du Salât. La dernière com-
munication du village est de 8 h. 30,
mardi ; à ce moment ce qui restait
du cimetière était emporté et Pé-
glise menaçait d'être entraînée par
les eaux. La population s'était réfu-
giée dans la montagne.

Les affluents de la rive droite
du Rhône en crue grave

AVIGNON, 27 (Havas). — Tous les
affluents de la rive droite du Rhône
venant des Cévennes sont en crue
j*rès rapide. Les plaines du Gard sont
déjà en partie submergées. .

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Dimanche dernier la neige était tom-
bée Jusqu'à mille mètres d'altitude dans
la vallée de Schwyz. Au cours de la nuit
de lundi à mardi, une violente tempête
de ftj nn a sévi sur la région, faisant fon-
dre la neige jusqu'à 1800 mètres. Le
temps présente d'ailleurs de rares ano-
malies. Mardi matin, par exemple, le
thermomètre indiquait 18 degrés au-des-
sus de zéro, température qui est à peine
atteinte au fort de l'été le matin.

A L ' E T R A N GE R

* Une tentative criminelle s'est pro-
duite la nuit dernière dans les bâtiments
de la Société française du talc, à Argen-
tine, en Savoie. Plusieurs cartouches de
dynamite ont éclaté, causant certain»
dégâts mais pas de victime. Le parquet
de Saint-Jean de Maurlenne s'est rendu
sur les lieux.

* La ligne téléphonique Jérusalem-
Egypte a été de nouveau détériorée la
nuit de lundi à mardi. Les autorités
ont Imposé des amendes collectives à dif-
férents villages arabes.

+ A la suite de la tempête qui sévit
depuis quelques Jours sur la Mer
blanche, quatre vapeurs se sont trouvés
en danger. Le navire « Majak » a fait
naufrage. Dix personnes ont péri.

* On annonce que le recteur de l'uni-
versité égyptienne a résigné ses fonctions.
De nouvelles bagarres ont eu lieu mardi
matin entre divers groupes d'étudiants.

* La date du mariage du roi ParonJt
a été fixée au 6 janvier prochain.

* M. Guido Schmldt, qui rend à M.
Beck, ministre des affaires étrangères de
Pologne, la visite que celui-ci lui fit en
avril dernier à Vienne, signera au cours
de son séjour à Varsovie un accord cuir
turel polono-autrichien.

AUTOMOHILISME

Encore des records
du monde battus

Mardi après-midi, le coureur Kosemeyet
a tenté de battre de nouveaux records
au volent de son « Auto-Union », catégo-
rie de 5 à 8 litres.

Bosemeyer a établi le record du mon-
de du kilomètre, départ arrêté, à j8
moyenne de 186 km. 818 et le mille, dé-
part arrêté, à la moyenne de 216 km-

CYCLISME
M. Marzohl

prend sa retraite
M. Xavier Marzohl , directeur du S. B-

B. prendra sa retralre à la fin du mois-
M. Marzohl avait été nommé à ce poste
en 1936, à l'occasion du vlngt-cinqulèm"
anniversaire de son entrée en fonction
comme secrétaire général du S. B. B.

M. Marzohl a déployé une activité con-
sidérable dans les milieux cyclistes j»
il était surtout connu comme le JWM"
teur et l'organisateur du Tour de Suisse.

HOCKEY SUR TERRE

La finale de la coupe
La finale de la coupe suisse sera Joue*

le 21 octobre, à Zurich , entre Red SOI «
Stade Lausanne.

Autour des derniers
Incidents marocains

RABAT, 26 (Havas) . — Les inci-
dents de Khemisset viennent de don-
ner une nouvelle preuve que le parti
d'Allai el Fassi , gui s' inti tulait  parti
nationaliste pour la réalisation de
réformes au Maroc, et gui n'est que
la reconstitution illégale du comité
d'action marocaine, dissous le 18
mars, avait organisé une véritable
conjuration pour soulever les popu-
lations contre l'autorité et continuait
à provoquer de graves désordres
dans le pays.

Le calme règne mais...
RABAT, 27 (Havas). — On signale

gue de nouvelles arrestations ont
été opérées à Fez parmi les leaders
•du mouvement marocain.

Toutes les précautions avaient été
prises par les autorités dès lundi
soir. Des détachements de troupes
avaient pris position. La nuit fut
calme, malgré les crieurs qui, pour
le compte des agitateurs, lançaient
des appels convoquant les indigènes
à s'assembler dans les mosquées et
leur enjoignait de fermer les bouti-
ques.

Dans l'ensemble du pays le calme
règne.

Toute une organisation dissoute
s'était reconstituée

pour provoquer les pus
graves désordres

ROME, 26. — Le XVme anniver-
saire de la marche sur Rome sera
célébré le 28 octobre prochain d'u-
ne manière toute spéciale. Le trans-
por t de 100,000 chefs devra être or-
ganisé. Des trains spéciaux circule-
ront toute la nuit pour les chefs des
septante provinces de l'Italie septen^
trionale et centrale.

Les chefs de l'Italie méridionale
gagneront Rome en automobile. Les
100,000 chefs défileront dans les rues
de la capitale, puis se rendront au
grand rapport présidé par M. Musso-
lini , au stade olympique. Ils quitte-
ront Rome le soir même.
* Une délégation allemande, à la tê-
te de laquelle sera M. Hess, sup-
pléant du « fiihrer », a été invitée
par M. Mussolin i, à assister au grand
rapport. 

Cent mille chefs défileront
demain à Rome pour fêter

le XVme anniversaire
de l'avènement du fascisme

Premières consultations
royales

BRUXELLES, 26 (Havas). — Le
roi a reçu, mardi, successivement les
présidents des Chambres, M. Hy-
mans, ministre d'Etat, et M. van
Overbergh, ministre d'État, président
de la droite sénatoriale.

Le roi a repris ses consultations à
14 b. Il a reçu successivement MM.
Max, ministre d'Etat, président de la
gauche libérale de la Chambre, Bru-
net, ministre d'Etat, socialiste, an-
cien président de la Chambre, de
Mon t , sénateur rexiste, et Fisher,
présiden t de la gauche socialiste de
la Chambre. Enfin, M. Tschoffen,
ancien ministre démocrate chrétien.

Où l'on cite le nom de
M. de Man

BRUXELLES, 26 (Havas). — Les
dirigeants du parti socialiste esti-
men t que la logique voudrait que la
direction du gouvernement d'union
nationale soit confiée à un socialiste.
Ils citent le nom de M. de Man , mi-
nistre des • finan ces.

La crise ministérielle
en Belgique

à la Chambre des communes
LONDRES, 26 (Havas). — Ou-

vrant , mard i matin , la première ses-
sion parlementaire de son règne, le
roi a prononcé un discours, dont
voici les passages essentiels :

Espagne...
« Mes ministres ont suvi avec une

inquiétude croissante la continuation
du conflit en Espagne ; leur but est
de tout faire pour aider au rétablis-
sement de la paix parmi le peuple
espagnol. Us estiment qu'une appli-
cation rigoureuse de la politique in-
ternationale de non-intervention en
Espagne contribuera matériellement
à cette fin .

... et Extrême-Orient
» La situation en Extrême-Orient

continuera à retenir l'attention la
plus vive de mon gouvernement, le-
quel persistera dans sa politique qui
consiste à s'efforcer, en collaborant
avec les autres gouvernements, qu'ils
soient ou non membres de la S. d.
N., d'alléger les souffrances causées
par le conflit et à y mettre fin .

Réarmement
> Les travaux tendant à étendre et

à équiper mes services de défense
progressent rapidement. Mes minis-
tres désirent vivement que des me-
sures énergiques soient adoptées
pour compléter celles qui ont été en-
treprises afi n de protéger la popu-
lation contre les raids aériens. >

Le souverain a ensuite parlé de la
politique intérieure du royaume et
de l'Empire.

Le discours
du roi d'Angleterre

Deux villes tombent
aux mains des Japonais
après la bataille la plus

violente de la guerre
CHANGHAI, 26 (Havas). — Après

une bataille acharnée, la plus vio-
lente de toutes celles de la guerre
actuelle, les Japonais ont occupé, à
la fin de la matinée Ta-Chang et
Miao-Hang. L'avance japonaise a été
facilitée par un violent bombarde-
ment des positions chinoises, auquel
ont pris part notamment ÎOQ avions
japonais.

La chute de Ta-Chang et de Miao-
Hang modifie profondément la situa-
tion et menace d'encerclement les
troupes chinoises qui défendent
Kiang-Ouan. Le repli des éléments
chinois a commencé.

Victoire s nipponnes aussi
sur le front du Chansi

TOKIO, 26. — On mande du front
du Chansi à l'agence Domei :

Les troupes japonaises opérant au
nord de la province du Chansi chas-
sent les Chinois des hauteurs situées
au nord-ouest de Sin-Kéou-Coen, à
70 km. au nord de Téou-Yuan. Les
Japonais dominent maintenant la
plaine de Sin-Kéou.

Les Chin ois ont effec tu é une con-
tre-attaque hier matin , utilisant des
gaz à base de phosphène. Mais, les
Nippons étant eguipés de masques,
l'attaque échoua.

Succès des troupes chinoises
CHANGHAI, 26 (Havas). — Le

« Takoung Pao » ann once que, pour-
suivant leurs succès à la frontière
Chansi - Hopei, les troupes chinoi-
ses ont dégagé complètement l'im-
portante passe de Niang-Tze-Chou-
ang. Dans le nord du Chansi, les
Chinois ont occupé Sin-Kéou, iso-
lant les troupes japon aises de leurs
bases.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

TOKIO, 26. — Un porte-parole du
ministère de la guerre a déclaré au
correspondant de l'agence Havas que
le Japon est absolument décidé à al-
ler jusqu'au bout en vue de suppri-
mer définitivement l'agitation anti-
japonaise en Chine. L'armée japonai-
se n'arrêtera pas les combats avant
que le gouvernement de Nankin ait
renoncé à toute opposition contre le
Japon.

Le but poursuivi
par Nankin

CHANGHAI, 26 (Havas). — Un
obus tombé dams la matinée sur l'é-
cole Saint-Fra/nçois Xavier, apparte-
nant aux maristes français, a crevé
le toit de l'immeuble.

Violente offensive nipponne
à la frontière du Hopei

et du Chahar
PEKIN, 26 (Havas). — Les trou-

pes Japonaises ont déclenché, mardi
matin, une violente offensive contre
les troupes chinoises, établies autour
de la passe de Niang-Tse-Chouang,
à la frontière du Hopei et du Cha-
har.

Une école française
endommagée par un obus

Des excuses officielles
du gouvernement japonais

LONDRES, 26 (Havas). — A la
suite de l'attaque menée par des
avions japonai s contre un poste mi-
litaire anglais à Changhaï, le gou-
vernement japonais vient d'adresser
au gouvernement britannique des ex-
cuses officielles. Le gouvernement
japonais offre des réparations et ou-
vre une enquête afin de punir les
coupables s'il y a lieu.

Après l'attaque d'un poste
militaire anglais
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pure et naturelle cqghme celle
qu 'on entend au concert

AS 11 J

I DANSE I
I Professeur R. SLâlIC i
H commencera son Wé

I cours pour enfants I
H le samedi 30 octobre, à 16 h. 45 j^g

I Inscriptions et renseignements à l'Institut, W%
M Evole 31 a, téléphone 52:234 sff

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

lorm. 12.40, disques. 13 h., actualités cl-
négraplilques. 16.69, l'heure. 17 h., or-
chestre. 18 h., pour la Jeunesse. 18.46, in-
termède. 18.50, causerie sur l'art en Suis-
se. 19.05, intermède. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, inform. 20 h.. Intermède. 20.15,
le quairt d'heure de l'optimiste. 20.30,
conc. par l'Orchestre romand, direction
Ansermet, soliste : Adolphe Busch, violo-
niste. 22.40, Jazz-hot. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.15 (Limoges), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vien-
ne), œuvres de Paganlnl . 23 h., musique
récréative.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radio
scolaire. 12 h. et 12.40, conc. par le R. O.
16.25, musique et chants populaires. 17
h., orchestre. 17.10, mélodies de Burkhard.
17.25, musique de chambre. 18.30. mélo-
dies et danses. 19.16, disques. 20 h., conc.
vocal. 20.45, danses norvégiennes de Grleg.
21.35, concert.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), orches-
tre. 14.30 (Francfort), disques. 22.30, mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., concert. 19.30,
disques. 19.55, mélodies de Strauss. 20.30,
chansons. 21 h., concert .

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 (Stuttgart), musique ré-
créative. 14.10 (Francfort) . disque3. 16 h.,

chant. 16.30 (Fribourg en Brlsgau), con-
cert.. 17.30 (Vienne), compositeurs autri-
chiens. 19.10 (Francfort), orchestre. 21 h.
(Milan), « Faust », opéra comique de Gou-
nod.

Europe II : 14 h. (Strasbourg), orches-
tre. 14.45 (Lyon), disques. 15 h., concert.
15.45 (Montpellier), Orchestre. 18 h. (Gre-
noble), orchestre. 18.45 (Lille), concert.
19.25 (Vienne), Philharmonique de Vien-
ne. 21.30 (Tour Eiffel), «Le faible du
pasteur Bolomay », 5 actes de Centurler.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 18 h., orchestre. 21.10, « La dam-
nation de Faust », opéra de Berlioz.

DROITWICH : 12.45, orchestre. 22.20,
chansons espagnoles.

LUXEMBOURG : 14.45, violon. 23.05,
concert.

LONDRES RÊG. : 16.25, piano. 21 h.,
orchestre.

VIENNE : 17.*30, musique autrichienne
contemporaine. 19.25, Philharmonique de
Vienne. 22.20, quatuor.

KŒNIG SWUSTERHAUSEN : 18 h., pia-
no.

HEILSBERG : 18.25, violoncelle.
BRESLAU : 18.30, piano. 19.10, orches-

tre.
LEIPZIG : 19.10, orchestre.
HAMBOURG : 19.10, musique nordique.
FRANCFORT : 19.10, orchestre.
STRASBOURG : 19.30, musique françai-

se.
PRAGUE : 20 h., orchestre.
BRUXELLES : 20.56, « Le songe d'une

nuit d'été », opéra de Thomas.
VARSOVIE : 21 h., œuvres de Chopin.
MILAN : 21 h., « Faust », opéra comi-

que de Gounod.
PARIS P. T. T. : 22 h., musique de

chambre.
ROME : 22.15, chant et piano.

Votre rêve?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ?

MEMBRE
5t HAURICE2'>5i<

r ̂ HBICHATa

Les adieux de Pétouille
à l 'HOTEL DU VIGNOBLE, à Peseux

Ce soir, mercredi 27 octobre, à 20 h. 30

GALA PETOUILLARD
Troisième et dernier programme de la semaine du rire

Venez assez tôt pour avoir de la place
Le plus grand succès obtenu au Vignoble

Université $k de Neuchâtel
Jeudi 28 octobre 1937. à 10 h. 15 précises, à l'Ailla

Installation du nouveau recteur¦¦¦-¦- r
M. MAURICE NEESER

professeur à la Faculté de Théologie
Sujet du discours :

« Grandeur d 'Ostervald »
La séance est publique p 3567 N

FONDS PESTALOZZI
Assemblée généra le

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

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs de comptée
5. Nominations statutaires
6. Divers
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^Numéroteurs automatlques\
/'Timbres p. marquer caisses. fûtsv\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC II
I KT TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
V^ 17, rue dès Beaux-Arts //
^̂ . Boues et encres / W
^̂ v â tampon J F̂

I/'aeiiut d'une lite-
rie est une affaire
de confiance... les
crins et édredons
de moindres qua-
lités n'entrent pas

chez nous !
AU BïJCISEJRCJW

Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Baisse
de prix

sur toutes les marchandises

OEUFS - BEURRE
FROMAGE

G. Blanc
Banc au marché

î ^M^MnB_ u. UWJ—¦—— mtmmmmnr- r'.- .ff." ' *" "i n iiiw^̂ '̂ ^̂ ™ °™̂ ^̂ "̂ —¦ ¦ ¦

ËB «HT Mon mari désire '

^M. J soupe et dans lés mets aux-

J ĝ3J3 3̂Bî Miê Ŝ Fntomfcfl
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5 Promenades - Excursions - Pensions £
¦ ¦" " . < . ' ' < : > ' ¦

1 Paris, six jours, Fr. 110.-j
g Encore quelques places disponibles 2
a pour le départ du dimanche 31 octobre «

j Garage Wittwer I
BJ Sablons 53 NEUCHATEL Téléphone 51.668 p¦. ¦ 

M ¦

Mariage
Jeune secrétaire, sérieuse, instruite, protestante,

désire faire connaissance de monsieur distingué
, de 30 - 40 ans, bonne éducation, ayant position. Ecrire

en joignant photo sous chiffres A. S. 8752 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. AS 8752 J

Cure d'automne !
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et Iaxadve
i 1/3 flacon Fr. 3.—

1/1 flacon > 8.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 51.144 *

Vwdccs
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&eï
B and aglsto - Téléphone 61.452
Salnt-Maurloe 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 V,

Ne commencez pas les
longues ueillées sans avoir

fai t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 * Neuchâtel

Chocolat dessert surfin

N

aSBSR̂ Br Tout Heuclialel
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É| ; W à la première...
W' ** .TÊT du magnifique spectacle de

Bjr i'Union Commerciale
|r Samedi 30 ociobte à 20 h. 30 au Théâtre

•>

De l'émotion : Le secret de Polichinelle
la magnifique pièce en
3 actes de Pierre Wolf

De la flaJlé : la monture
—w———— étourdissante :

Dors... dors... Doryphore

La location pour la création de la

Trahison de Noyare
sera ouverte :

1° Aux amis de la Saint-Grégoire, dès le 27 octobre.
2° Aux membres d'In Memoriam dès le 29 octobre.
3° Aux membres des sociétés des Officiers, Sous-

officiers, Troupes de • forteresse, dès le 1er novembre.
4° Au public, dès le 4 novembre.

Location : Au Ménestrel

Nouveau confrère
Depuis quelques semaines, p araît

à Berne un intéressant hebdoma-
daire, le Pays Jurassien. Son rédac-
teur, M. Sadi Berlincourt , dans la
Présentation de son journal à ses
lecteurs parl ait ainsi du Jura ber-
nois :

Le pays Jurassien ! Il a quelque chosea9 légèrement triste et de sérieux, mêmepar les beaux jours d'été. C'est que lesvents rudes, chasseurs de brumes et dellou vaporeux, même dans ses couchersde soleil, lui sculptent des paysages ru-gueux où les sapins promènent leur deuUéternel sur des fonds bleu de Prusse ouae cobalt. Pourtant, rien n'est plus émou-vant que l'éveil de son printemps , semantfur ses pas l'elébore, le bols gentil , l'oro-
°e printanier, ses populages et ses cro-cus ; rien n'est plus enchanteur que lariante AJole enfouie sous la neige de ses
»i?e? 6n neurs. ou l'été, lorsque lagéométrie de ses moissons semble étaleroes cheveux d'or parmi des flots de ru-oans verts. Rien n'est plus riche quemon pays, quand l'automne le drapea une houppelande d'ocre, de roux , decuivre et de cinabre !
, J^J Pays Jurassien ! J'aime son peuplehospitalier et simple ; son paysan tenace,»« pas tranquille d'homme libre , si Ja-loux de son terroir ; son horloger précis,
™Mlculeux. Inventif ; l'homme du Jura
nn * ' sérleux. réservé ; celui du Jura
™rd, Jovial, discoureur , goguenard , sou-vent blagueur de femme et de curés et
g™ court à la messe ! J'aime ses plai-«anterles drues, ses Jurons sains et sa-voureux . J'aime ses patois rudes et plt-
^"'queS' son trésor de proverbes et de

Le pays Jurassien 1 Dernier venu dans
la famUle bernoise et helvétique, senti-
nelle avancée aux confins du pays, entre
deux génies, deux races, deux cultures
dont 11 doit servir de trait d'union, sans
laisser toucher à son patrimoine gaulois,
à sa langue, à sa culture latine, à ses
traditions, n'a-t-11 pas le devoir, sacré de
coordonner toutes ses forces diverses,
pour que l'âme Jurasienne s'affirme, pour
qu'elle enrichisse de sa lumière la patrie
bernoise et suisse. Renforçant l'équilibre
entre l'élément romand et l'élément alé-
manique, ne doit-il pas contribuer, fran-
chement et loyalement, à l'unité de notre
nation et pratiquer, à l'Intérieur de ses
propres frontières, une politique fédéra-
liste, telle que l'exige notre belle et sage
constitution républicaine et démocrati-
que ? Ne devons-nous pas chercher, en
restant de vrais et Indéfectibles Juras-
Biens, â devenir de bons Bernois et de
bons Suisses ?

Vedett omanle
On nous passera le néologisme l

Il exprime la détestable manie
qu'ont certaines gens de vouloir à
tout prix entrer dans la vie intime
des vedettes , acteurs et actrices de
cinéma ; ces gens-là, M. J.-Ernest-
Charles les stigmatisait un jour
très heureusement dans le Temps :

Nous avons observé des excès identi-
ques pour les acteurs et les actrices de
théâtre quand le théâtre était réellement
en vogue. Ce qui nous désoblige, c'est
qu'aujourd'hui on parvienne à un tel
degré d'adulation qu 'on se révèle comme
stupéfait que les vedettes de cinéma ap-
partiennent, si peu que ce soit, à l'hu-
manité, et qu'on exalte leurs moindres
gestes à l'égal d'actions d'éclat.

Figurez-vous ! Certain après-midi, « un
chien perdu entra sur le plateau. Au lieu
de le renvoyer, Greta Garbo lui fit donner
de la nourriture et le garda le restant de
la Journée ». Il y avait bien de la cruau-
té à le rejeter le soir dans la foule des
chiens errants. Enfin , ce chien avait man-
gé et il avait vu Greta Garbo. Et, le croi-
rlez-vous, cette souveraine — Oh ! oh !

c'est une Impératrice, encore une ! — est
d'un naturel exquis. On nous présente
une photographie magnifique afin de le
prouver. « Au théâtre, aucune actrice n'est
plus simple que Greta Garbo. La voici en
train de se moucher, tandis que son met-
teur en scène... » Mais, parfaitement !
C'est comme ça ! L'impératrice se mou- J
che. Au fond , nous sommes tous flattés.-^Flattés, mais gênés. Si Greta Garbo at-
teint les sommets de l'art , ne reculons-
nous pas les limites de la sottise ou cel-
les du ridicule ? Attention I Le défaut de
goût est le plus grave des crimes, car
le bon goût, c'est le bon sens. Et puis, le
public n'en exige pas tant. Greta Garbo
non plus, si elle est, comme nous pen-
chons à l'admettre, d'intelligence moyen-
ne. •

C f̂ 
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Communiqués
M. Benjamin Vallotton

à Neuchâtel
Belles-Lettres, fidèle à sa tradition déjà

ancienne, va entreprendre cette saison
une nouvelle série de conférences, et
pour cela elle s'est assuré plusieurs con-
férenciers remarquables, qui, nous en
sommes certains, ne manqueront pas de
susciter l'intérêt de tous les Neuchâte-
lois avides des choses de l'esprit. La pre-
mière conférence sera donnée le 2 no-
vembre par M. Benjamin Vallotton, le
brillant écrivain suisse romand. Inutile
de rappeler Ici les hautes qualités de l'au-
teur : celles du conférencier ne leur cè-
dent en rien. M. Vallotton, dont les ou-
vrages ont été plusieurs fois couronnés
par l'Académie française, a donné des
conférences dans tous les pays de l'Eu-
rope, où toujours il fut fêté et goûté, et
il a ramené de ses nombreux voyages une
foule de souvenirs passionnants qu 'il a
réunis dans la conférence qu 'il présente-
ra à Neuchâtel sous ce titre : c Sur les
routes du monde ». Nul doute que le pu-
blic neuchâtelois fasse à M. Vallotton
l'accueil qu 'il mérite.

MORT D'UN ARTISTE SUISSE
L'artiste-peintre Sigismund Righi-

ni est mort dimanche soir à l'âge de
£8 ans, à Zurich. Né à Stuttgart,
mais élevé à Zurich, il était d'ori-
gine tessinoise. Après avoir fréqu en-
té l'académie de peinture de Paris,
il étudia à Milan, Florence et Ve-
nise, pour revenir à Zurich en 1895.
C'est lui qui, depuis des années, or-
ganisait les expositions du musée
des Beaux-Arts de Zurich. R ighini
f u t  président d'honneur de la So-
ciété suisse des peintres , sculpteurs
et architectes, membre de la com-
mission fédérale des beaux-arts et,
après la guerre, conseiller et expert
du département de l 'intérieur.

LA « NUIT D'OCTOBRE »
EST CENTENAIR E

Il g a cent ans* mortellement bles-
sé au cœur par l'ardente George
Sand , Alfred de Musset écrivait la
célèbre « Nuit d'octobre ».

Un amant trompé et prêt à per-
dre la vie perd rarement le nord
lorsqu 'il s'adonne à la littérature.

Ayant achevé son bouillonnant
Poème, Musset eût pu se détruire ; il
préf éra porter son œuvre au direc-
teur de la « Revue des Deux Mon-
des » qui l'édita aussitôt.

Si bien que le 15 octobre 1837 , Pa-
ris et le monde apprirent que le
poète était... ridicoculisé par un obs-
cur médecin.

Depuis , les vers tourmentés du
chantre romanti que ont troublé bien
des cœurs, fai t  pleure r bien des

yeux. Ils provoquèrent quelques sui-
cides.

Mais Musset mourut dans son lit.
Les méchantes langues prétendent

que c'est là la f in  habituelle des
grands désespérés et des grands ca-
pitaines.
YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SS tSSS/S/,

La vie intellectuelle

Carnet du f our
CINÉMAS

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

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

Grande salle des Conférences, Neuchâtel
Mardi 2 novembre 1937, à 20 h. 30

lre Conférence de Belles-Lettres

Benjamin Vallotton
SUJET :

SUR LES ROUTES DU MONDE
Souvenirs d'un conf érencier

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30, étudiants Fr. 1.65
Location chez Hug et Cie, et le soir à l'entrée

Qui calcule!
Qui veut économiser!
Qui veut un beau

mobilier!
ira directement au faubourg
du Lao 31, au magasin & l'é-
tage, chez

Meubles S. MEYER
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Choix énorme... prix très bas.
Rayons des meubles neufs,

1er étage.

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

*



Les députés continuent à maintenir
leurs positions en matière financière

AU CONSEIL  N A T I O N A L

Puis ils s'occupen t de cinéma.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a poursuivi,
mardi matin , l'examen des divergen-
ces divisant les deux Chambres, au
sujet du t roisième programme finan-
cier. Et le spectacle de lundi soir
s'est répété. Sauf sur un point , d'un
intérêt secondaire d'ailleurs, les dé-
putés ont maintenu leurs précéden-
tes décisions. Chaque fois, on
Voyait se lever une masse imposante
lorsqu'il s'agissait de tenir tête aux
sénateurs. Autour de l'opposition
d'extrême - gauche, jeunes - paysans,
indépendants, radicaux de gauche,
chrétiens-sociaux et agrariens se
sont groupés, si bien que les adver-
saires de toute concession se re-
trouvaient à chaque vote 80 à 100
contre 30 à 40 fi dèles du gouverne-
ment. ' ¦

C'est ainsi que le Conseil national
a refusé, une fois de plus, de rédui-
re les subsides aux caisses d'assu-
rance-m aladie et aux dispensaires
antituberculeux, qu 'il a supprimé
certains avantages fiscaux accordés
aux sociétés holdings , qu 'il a main-
tenu le chiffre de 35,000,000 pour le
versement au fonds général des che-
mins de fer . Attendons la suite.

Les députés ont ensuite ratifié les
mesures -prises par le Conseil fédé-
ral pour supprimer la perception de
l'impôt sur les vins dès le 1er oc-
tobre. Cela n 'aurait été qu'une sim-
ple formalité si un représentant du
pays des carottes, le député argo-
vien Welti , n 'avait jugé bon de s'in-
digner que le produit du vignoble
échappe au fisc et de réclamer que
cette dangereuse exception soit abo-
lie dès 1939, soit dès la mise en vi-
gueur du programme définitif. Il y
a bien des chances pou r que M.
Welti ne soit jamais bourgeois
d'honneur d'Epesses ou d'Auver-
nier !

Sur quoi le successeur de M.
Stucki, en passe de devenir Excel-
lence pour tou t de bon, fut admis
solennellement à siéger après que
son mandat ait été validé.

Le nouveau député radical ber-
nois, qui sera le cinquième M.
Millier de l'assemblée, est un ingé-
nieur de fort belle prestance, qu 'ac-
cusait encore une ample jaquette.
Une fois le serment prêté, il alla
s'asseoir entre M. Gottret , catholi-
que-conservateur et M. Picot , libé-
ral-conservateur, avec lesquels il se
mit aussitôt à converser fort amica-
lement. Etait-ce pour montrer qu'il
ne prenait pas à son compte la po-
litique de rassemblement vers la
gauche préconisée par. son illustris-
sime prédécesseur ? On ne sait .

* * *
Et pour finir , on aborda le projet

d'arrêté instituant une Chambre
suisse du cinéma.

Qu'on n'aille pas croire que nos
austères magistrats aient l'arrière-
pensée de créer, en Suisse, quel-
que succursale ou imitation d'Holly-
wood. Leurs préoccupations sont
d'un ordre autrement plus élevé. Ils
veulent défendre les intérêts spiri-
tuels, intellectuels, politiques et éco-
nomiques du pays.

A cette fin , ils ont commencé par
nommer une vaste commission, dite
du cinéma, puis ils projettent de
créer un organisme fédéral qui s'oc-
cuperait... mon Dieu , d'un peu tout
ce qui touche au cinéma. La liste
des « problèmes » proposés à l'acti-
vité de cette Chambre ne comprend
pas moins de quarante numéros.

Les rapporteurs se donnent beau-
coup de peine pour prouver que le
moment est venu de créer une
Chambre suisse du film. Ils s'effor-
cent d'apaiser certains scrupules fé-
déra listes et affirment que le con-
trôle et la censure des films seront
réservés aux cantons.

Mais, les attaques ne viennent pas
des fédéralistes. Ce sont les socia-
listes qui partent en guerre. M.
Huber , de Saint-Gal l relève avec à-
propos qu 'on met la charrue devant
les bœufs en créant un organisme
avant d'avoir réglementé, par des
mesures législatives, le cinéma . en
Suisse.

M. Meierhaus, de Lucerne, prend
iln malin plaisir à signafler que les
attributi ons de cette « Chambre »

dans le domaine intellectuel, seron t
autrement plus étendues que celles
du «bailli scolaire», de ce secrétaire
fédéral pou r l'instruction public
dont la Suisse romaude n'a pas vou-
lu. Et M. Meierhaus ne craint pas de
déclarer que cette création ne sera
qu'une arme entre les mains de
l'autorité pour exercer une véritable
dictature dans tout le domaine du
cinéma.

Quant à M. Toblèr , frontiste , il es-
time exagérée la crainte qu'on a de
voir l'esprit public perverti par des
films étrangers. Rien n'est plus ri-
dicule que de vouloir fermer notre
pays aux divers courants d'idées. Il
faut au contraire donner à notre
peuple l'occasion de fa ire les com-
paraisons nécessaires. La Chambre
du cinéma ne sera utile que si elle
groupe toutes les forces capables de
rendre viable chez nous une indus-
trie du film.

On entend , par contre , d'excel-
lents fédéralistes déclarer qu'il n 'y a
aucun péril en la demeure et que
l'organe créera peu à peu une fonc-
tion dont chacun s'accommodera.

Et puis, M. Etter vint . Il défendit
avec beaucoup d ardeu r son projet ,
le premier projet de quelque impor-
tance qu'il présente au parlement.
Il reconnut que dans un pays com-
me le nôtre, où le fédéralisme récla-
me ses justes droits, le problème est
particulièrement complexe. Mais on
peut lui donner une solution qui
tienne compte des nécessités primor-
diales de notre politique. L'expérien-
ce montrera ce qu'on peut confier à
cette Chambre du cinéma qui n'est
ni l'organism e incapable et inutile
dépeint par M. Huber, ni le monstre
tenda nt à la dictature entrevu par
M. Meierhaus. Si l'on arrivait à co-
ordonner tous les efforts pour pro-
duire, chaque semaine une bande
d'actualités suisses, le résultat serait
appréciable déjà.

Et M. Etter termine en affirmant
que son projet ne s'inspire d'aucune
autre idéologie que l'idéologie suisse.

Cette éloquente péroraison n'em-
pêche _ pas le Conseil national , par
56 voix contre 55, de renvoyer le
projet au Conseil fédéral pour nou-
velle étude.

Le « bailli du cinéma » est poli-
ment prié de repasser plus tard.

G. P.

L'inauguration des forces motrices de l'Etzel

Près de l'endroit où la Sihl se jette dans le lac, on voit, parquées, les
automobiles des invités officiels à la journée d'inauguration

qui a eu lieu samedi

Une grave affaire de malversations
soulève l'émotion dans le Val-de-Ruz

Les détournements d'un caissier communal
II n'est bruit depuis quelques jours,

dans le Val-de-Ruz — et même à
Neuchâtel — que d'une affaire d'u-
ne exceptionnelle gravité, découverte
tout récemment et qui met en
cause une personnalité bien connue
chez nous, M. Virgile C, de Sava-
gnier, décédé le 11 septembre der-
nier, à l'âge de 69 ans.

M. Virgile C, qui était caissier
communal, correspondant de la B. C.
N., caissier de la Société du battoir
de Savagnier, ainsi que de la Société
de l'hôpital de Landeyeux, était una-
nimement respecté et jouissait d'une
situation en vue.

Quelle ne fut donc pas la stupé-
faction de ceux qui reprirent la sui-
te de ses fonctions après son décès
quand ils s'aperçurent que des mal-
versations — dont le montant n'est
pas encore connu , mais qu'on a
quelques raisons de croire supérieu -
res à 150,000 fr . — avaient été com-
mises par lui au détriment de la
commune de Savagnier, de la So-
ciété du battoir de cette commune
et de la Société de l'hôpital de Lan-
deyeux. Si les chiffres exacts des
irrégularités commises par le défunt
ne sont pas exactement fixés, il sem-
ble cependant établi que la commune
a été frustrée de 110,000 à 120,000
francs et la Société du battoir de
20,500 fr . Pour la Société de l'hôpi-
tal de Landeyeux , une enquête en
cours s'efforce d'établir le montant
des détournements.

Le peu que l'on sait de cette af-
faire — bien entendu les bruits les
plus fantaisistes circulent dans tou-
te la région, mais rien de précis n'a
encore été communiqué — est que

Virgile C. profitai t de sa double si-
tuation de caissier communal (il l'é-
tait depuis 1921) et de correspon-
dant de la B.C.N. pour masquer ses
indélicatesses . Quand il avait à fai-
re des versements au compte de la
commune, M se délivrait à lui-mê-
me une quittance, puisque c'est lui
qui — versant les fonds comme cais-
sier communal — les encaissait com-
me correspondant de la banque.
Lorsqu'il rendait ses . comptes, au
lieu de présenter le relevé que lui
envoyait la banque, il ne montrait
que ses quittances. Sa réputation
était telle et son autorité était si
grande qu'on ne s'étonna jamais de
cette manière de faire.

On se demande encore à quelles
fins ont pu servir les sommes dé-
tournées, le défunt ayant toujours eu
une vie régulière. Les indélicates-
ses, qui duraient depuis 1929, n'ont
jamais été soupçonnées par qui que
ce soit et surtout pas par les proches
du disparu.

Le coupable étant mort, on se de-
mande quelle suite sera donnée à
cette pénible affaire. D'autan t plus
que, devant l'importance des malver-
sations, il semble peu probable que
la succession soit en mesure de rem-
bourser.

Tel est, depuis quelques j ours, le
sujet général des conversations dans
tout le Val-de-Ruz où , selon la for-
te expression populaire, « on n'en
revient pas ». Parmi tant de bruits
qui courent à ce sujet — dans la
région et à Neuchâtel même — nous
n'avons ten u à reproduire que ceux
qui nous paraissaient les plus fon-
dés, (g)

La compagnie de la Saint-Grégoire va jouer
pour la première fois en français la célèbre pièce

de César von Arx : «La trahison de Novare »

Une création à Neuchâtel

Au moment où se précis ent le ca-
ractère et l'éclat de la saison artisti-
que qui vient de s'ouvrir, il con-
vient de souligner Fimportance que
prendra, aux • yeux de toute la Suis-
se romande, la création à Neuchâtel
de l'une des œuvres théâtrales les
plus curieuses et les plus attachan-
tes de ce temps.

Le public de Neuchâtel, si avert i
des choses de l' esprit, n'est pas sans
avoir déjà perçu les échos flatteurs
suscités par la présentation en Suis-
se allemande de la pièce déjà célè-
bre du très grand poète et drama-
turge soleurois César von Arx : « La
trahison de Novare ». Cette œuvre,
traduite en p lusieurs langues et qui
a été représentée déjà p lus de mille
fois  sur diverses scènes , peut être
considérée, au dire d' un critique
averti, comme « un des monuments
de l'art théâtral d'aujourd'hui ». Les
résonances qu'elle a éveillées sont
telles que plusieiws directeurs de
théâtres guettaient la traduction
française que vient d' en donner M.
Charly Clerc. Mais un hasard bien-
veillant — c'est une curieuse histoi-
re que nous conterons quel que
jour — a fait  que la compagn ie de
la Saint-Grégoire pût obtenir le droit
de créer cette tragé die — à Neu-
châtel d'abord , puis à Genève, à
Lausanne, à Vevey, à Yverdon, en
Valais et peut-être ailleurs encore
— au profi t  de la fondation « In Me-
monam ».

M. César von Arx, qui s'est acquis
en Suisse allemande et dans les pays
de langue allemande une haute et
juste réputation, a, dans ses trois
actes déjà célèbres, recrée avec un
art exceptionnel, une poésie riche el
drue, une élévation de pensées dont
la littérature dramati que suisse n'a-
vait encore donné aucun exemple,
un épisode partic ulièrement émou-
vant de notre histoire. Son drame,
qui se situe en 1500 et dont le traî-
tre Turmann « ... gui fait  son métier
de traître par fidélité à la patrie »
est le personn age principal, est .plus
qu'une exacte et vigoureuse recons-
titution historique...; il a éveillé par
sa richesse de sentiments, par la
succession de puissant s effets qu 'il
contient , l'attention haletante des
nombreux publics devant lesquels il
a déjà été présenté. « 7/ s'élève , a dit
un spectateur enthousiaste, à une
hauteur incomparable au-dessus des

œuvres des meilleurs écrivains suis-
ses ». Et nous qui venons de le lire
dans sa traduction française, nous
partageons sans réserve cette opi-
nion.

Qu'une œuvre de cette sorte soit
créée à Neuchâtel, le fai t  mérite

M. VON ARX

qu'on s'y arrête. Le premier, en
Suisse romande, le public de notre
cité sera appelé à participer à cet
événement qu'est toujours l'appari-
tion d' une p ièce célèbre.

Est-il besoin de dire que la com-
pagnie de la Saint-Grégoire et son
animateur , M. Jean Kiehl , qui nous
ont donné, déjà de si nombreux et
si étonnants aspects de leur talent
original, vouent à celle présentation
un soin minutieux où l'enthousiasme
d'avoir à jouer une si grande chose
le dispute au désir de contribuer à
l'œuvre infiniment secourable dont
« In Memoriam » a la mission.

C'est donc , pour Neuchâtel , une
très grande date qui se prépare.
Ajoutons qu 'elle est proche. Et pré-
parons-nou s, (g.)

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La censure des f ilms
à Neuchâtel

On ignore généralement que Neu-
châtel est une des seules villes de
Suisse qui ne possède pas de cen-
sure cinématograp hique. Alors que,
dans d'autres cantons et dans d'au-
tres cités, on examine avec sévérité
les fi lms qui doivent être présentés
au public , ici, les autorités font  con-
fiance aux exploitants.

Et ceux-ci font  en sorte de mériter
cette confiance.

JURA BERNOIS |
MONTAGNE DE DIESSE

JLa foire d'automne
(c) La foire automnale de Diesse est
toujours un événement d'importance
pour la contrée. Belle affluence de
marchands et de curieux. Les prix
du bétail sont plutôt à la baisse,
spécialement pour les jeunes bêtes.
Les vaches laitières et les génisses
prêtes au veau gardent leur valeur.
Les transactions n'ont pas été très
nombreuses.

On a remarqué une plus grande
activité parmi les forains, dont les
étalages nombreux ont attiré beau-
coup de clientèle.

JLe cidre doux
(c) Mardi, c'était la j ournée du cidre
doux pour nos quatre villages. Elle
s'est déroulée à Diesse où l'on a ame-
né le jus et où fonctionnait le stéri-
lisateur. Huit cents litres seulement
ont passé dans la chaudière. Les or-
ganisateurs de cette belle oeuvre mé-
riteraient que l'on profitât mieux de
l'occasion1 qu'ils donnent au public
d'obtenir une boisson saine et peu
coûteuse. Marchons-nous à la sup-
pression de cette journée du cidre
doux ? Ce serait dommage.

BIENNE
Un sexagénaire écrasé

par un petit char
M. Barbay, âgé de 63 ans, qui con>

duisait un petit char lourdement
chargé dans une rue en pente, a
glissé et a passé sous le véhicule, se
brisant la colonne vertébrale. Son
état est désespéré. ;

RÉGION DES LACS

BERNE, 26. — On aborde l'arrêté
renouvelant pour deux ans les mesu-
res , restrictives concernant les
grands magasins. M. de Coulon (Neu-
châtel, lib.) ^ 'exprimant au nom d'u-
ne commission1 unanime, recomman-
de l'entrée en matière. On passe en

^suite à la discussion des articles
dont les prem iers sont adoptés sans
débat .

Une discussion s'élève à propos de
l'article 6 où la commission est di-
visée.

Au nom de la majorité, M. Iten
(Zoug, cons. cath.) propose l'adop-
tion du texte suivant voté par le Na-
tional : « Les dispositions du présent
arrêté relatives à l'ouverture, à l'a-
grandissement ou au transfèrement
des succursales ne s'appliquen t pas
aux magasins de vente des associa-
tions de coopératives ou des coopé-
ratives y affiliées, qui ont déjà ex-
ploité des magasins avant le 1er mai
1935. »

M. de Coulon (Neuchâtel, lib.) veut
s'en tenir au texte du Conseil1 fédé-
ral , qui ne soustrait les coopérati-
ves aux restrictions prévues par l'ar-
rêté que si elles ne constituent pas
de grandes entreprises, et si elles
sont des coopératives d'entr'aide.

M. Obrecht, chef de l'économie, re-
commande le texte du National.

Puis on vote. Après avoir repous-
sé la proposition Martin par 25 voix
contre 5, la Chambre se rallie, par
24 voix contre 10, au texte du Na-
tional , approuvé par la majorité de
la commission, ainsi que par le Con-
seil fédéral.

Ajoutons que AL Klôti (Zurich,
soc.) à déposé une interpellation sur
les irrégularités commises à l'« U-
nion Genève », société d'assurance
sur la vie.

Le Conseil des Etais
et les grands magasins

îles C. F. F., du 26 octobre, à 7 h.

f 3 Observations ,. „
|| w.M

^™ <** reMpS ET VENT
"" —-•

280 Bâle + 8 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .  -j- 13 Nébuleux »
587 Coire . . . .  -t- 11 Nuageux Fœhn

1543 Davos . . . . + 2 Qq. nuag. Calme
832 Fribourg . . -j- 2 » >394 Genève . . . -j- 8 Tr. b. tps »
475 Glaris . . . + 18 Qq. nuag. Fœhn

1109 Gôschenen . 4- 10 Couvert »
568 Interlaken . -j- 16 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds . + 8 » Calme
450 Lausanne . 4- 8 Nuageux >
208 Locarno . . + 9 Pluie >
276 Lugano . . +11 Pluie prb. »
439 Lucerne . . 4- 6 Qq. nuag. »
398 Montreux . -j- 10 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel . -j- . 5 Brouillard »
505 Ragaz . . . .  4-11 Qq. nv ag. Fœhn
673 St-Gall . . . +16 » »

1856 rt-Morltz . + 1 Nuageux Calme
407 Schaffh" . + 5 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 2 Nuageux »
537 Sierre . . . .  4- 15 Couvert Fœhn
562 Thoune . . . -- 3 Qq. nuag. Calme
389 Vevey . . . .-- 9 Tr. b tps »

1609 Zermatt . . 4- 4 Qq. nuag. »
410 Zurich . . . -f 4 » »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
26 octobre

Température : Moyenne : 6.7. Minimum :
1.8. Maximum : 11.5.

Baromètre : Moyenne : 712.6.
Vent dominant : Direction : S.-E.-K.

Force : calme.
Etat du ciel : Très nuageux à. codvert,

avec brouillard Intermittent jusqu'à
midi.

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

Niveau du lac, 25 octobre, à 7 h., 429.37
Niveau du lac, 26 octobre, à, 7 h., 429.35

Observations météorologiques 3 Pompes funèbres Central-Deuil 1
3 > -X^T Ŝfc» J.KEUMER I
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Demain soir à 20 heures précises
Grande Salle des Conférences

1er Concert d'abonnem ent
Francis Poulenc compositeur

Pierre Bernac ténor
Places à Fr. 4.40. 3.30 et 2.20

Location : « Au Ménestrel » et le soir du
concert, à l'entrée

Voir le « Bulletin musical » No 202
N. B. — Pas de répétition l'après-minl

Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
de Zofingue

A B E A U - R I V A GE
Entrée Fr. 1.10

Les familles Houriet, L'Hardy et
Richard ;

Mademoiselle Fanny Clerc et la
famille Clerc-Droz ;

Mesdemoiselles Marie Merillat,
Marie KIossner et Emma Schwarz,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Mademoiselle -

Pauline HOURIET
leur chère cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui, ce jour,
dans sa 83me année.

Neuchâtel, lundi le 25 octobre 1937.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant, ... Je le verrai.
Job. 19, v. 25 et 27.

Nous serons toujours avec 1»
Seigneur.

I Thess. IV, V. 17.
Suivant le désir de la défunte, l'en-

sevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Présidence : M. G. Béguin

Après une audience sans histoire
— elles le sont toutes plus ou moins
mais celle-ci le fut particulièrement
— le tribunal de police a fait place,hier, au tribunal correctionnel pour
une affaire de vol de bicyclette.
L'accusé, E. B., déjà condamné une*
fois avec sursis, et bien que sachant
à quoi il s'exposait, a failli à nou-
veau.

Vol de vélo ! Peu de chose si l'on
considère la nature du délit. Mais
quand on est au bénéfice d'un sursis
ce peu de chose-là devient singu-
lièrement grave car, à la peine
qu'on encourt vient s'ajouter la pré-
cédente — celle que le sursis, pré-
cisément, vous permettait de ne pas
subir si vous vous conduisiez bien.

Malheureux E. B. ! Il fut , comme
on dit, « salé ».

Tant pis pour lui.

• • *
En fin de journée, le tribunal de

police a jugé l'auteur de l'accident
qui survint le 18 août dernier à Ser-
rières. On se souvient que, ce jour-
là, un camion, conduit par M. J. U.
heurta le tram au grand effroi des
voyageurs. En langage judiciaire;
de tels faits s'appellent : « Atteinte
à la sécurité des transports». Et ce-
la se paie cher.

Le conducteur fautif a été con-
damné hier à 15 fr. d'amende et
89 fr. 30 de frais . (g.)

Tribunal de police
de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Jusqu'ici, les dispositions fédérales
accordaient aux citoyens en séjour
dans une commune suisse, la faculté
de prendre part au scrutin dans une
votation fédérale sur simple dépôt
de papiers de légitimation et à la
condition d'être biffés du registre
électoral de leur lieu de domicile ré-
gulier.

C'est dans ces conditions que les
« émigrants périodiques » (ouvriers
saisonniers, Tessinois, généralement)
exerçaient leur droit électoral en
matière fédérale dans la commune de
leur séjour quand bien même leurs
papiers d'origine se trouvaient dépo-
sés dans une autre commune.

Il résulte d'une circulaire du Con-
seil fédéral aux gouvernements can-
tonaux, en date du 4 octobre 1937,
que cette facilité dans l'exercice du
droit de vote ne doit plus être ad-
mise et cela dès la votation fédérale
des 27 et 28 novembre prochains
déjà.

L'électeur — exception faite pour
les militaires au service — ne peut
donc prendre part aux votations fé-
dérales qu'au lieu de son domicile
régulier, c'est-à-dire là où se trou-
vent déposés ses papiers d'origine.

Les Suisses à l'étranger qui avaient
été admis à se faire inscrire au ta-
bleau électoral de n'importe quelle
localité suisse en déposant leur pas-
seport, ne pourront plus participer
aux scrutins fédéraux.

Le droit de vole
des travailleurs saisonniers

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les conférences

On nous écrit :
Les séances d'étude et de discussion de

l'association suisse pour la S. d. N. ont
repris vendredi dernier par une conféren-
ce de M. P.-T. Lux.

Sous ce pseudonyme, un Genevois qui
fit toute sa carrière dans la banque vien-
noise et vécut en Autriche dès avant la
guerre, a publié récemment un livre Inti-
tulé «La leçon de l'Autriche (1919-1937)»,
remarquable tant par sa richesse d'Infor-
mations que par la rigoureuse objectivité
de ses Jugements.

Cet écrivain était donc spécialement dé-
signé pour traiter ce sujet : « La tragédie
de l'Autriche et les enseignements qu 'elle
comporte pour la Suisse ».

Dans un exposé, bref mais complet, l'O-
rateur fit l'histoire de l'Autriche contem-
poraine, c'est-à-dire du tronçon allemand
non viable constitué par le traité de
Saint-Germain ; il décrivit les tendances,
les forces et les faiblesses des trois partis :
catholique, socialiste et raciste, qui se
partagent un corps sans âme et le se-
couent par des luttes politiques Incessan-
tes et, parfois sanglantes, entravant ainsi
tout redressement. Pourtant, depuis les
tristes Journées de 1934 et l'établissement
d'un régime autoritaire, le calme semble
renaître et la situation économique s'amé-
liore lentement.

Mais, dans cette République, la démo-
cratie ne s'est pas Instaurée. Et cela pour
trois causes : 1° la misère générale, 2° un
vice de structure de la constitution pro-
voquant l'absence d'un fort pouvoir cen-
tral , et 3» le manque de collaboration de
tous au bien du pays.

Le citoyen autrichien, fatigué des dis-
sensions Intestines et n'ayant pas d'idée-
force ou de sentiment national à opposer
aux extrémistes de droite ou de gauche,
se désintéresse de la chose publique et n'a
plus aucune considération pour la presse.

M. P.-T. Lux fait quelques comparai-
sons entre l'Autriche et la Suisse. Il mon-
tre que notre voisine de l'est, affaiblie, a
pris notre place comme point de croise-
ment et stratégique, ligne de rencontre
des appétits des puissances qui l'entourent
de trois côtés. D'où la nécessité pour la
Suisse d'être unie et forte, de pousser à
la désintoxication des esprits et de cher-
cher la concUlatlon de nos classes socia-
les.

Et ce qui peut encore nous sauver, nous,
Suisses, c'est d'avoir le sentiment de la
mission de la Suisse.

T.

La tragédie de l'Autriche
et la Suisse

Une cérémonie réunissait hier la
direction et le corps enseignant

^
de

l'Ecole de commerce de Neuchâtel
autour de trois professeurs de cet
établissement qui fêtaient chacun
leurs 40 ans d'enseignement dans
le canton. Ce sont MM. Jean Hurni,
Charles Porchat et Bernard Perre-
let , auxquels M. Antoine Borel, chef
du département de l'instruction pu-
blique, qui avait tenu à être présent,
présenta les félicitations du Conseil
d'Etat et remit — à chacun — le
service en argent aux armes de la
république que let gouvernement
offre à ceux de ses serviteurs qui
l'ont longuement et fidèlement
servi. M. Parel, président de la so-
ciété des professeurs, fit ensuite une
allocution au cours de laquelle il fé-
licita les trois professeurs qui fu-
rent , d'autre part, l'objet de nom-
breuses marques de sympathie.

Une chute à Vauseyon
(c) Jeudi dernier, une jeune femme
de 21 ans, qui descendait à bicy-
clette à son travail , à 13 h. 30, a fait
à Vauseyon, une chute si grave qu'il
a fallu la transporter à Fhôpital des
Cadolles. . .

Une cérémonie
à l'Ecole de commerce


