
Catastrophe minière
dans le nord de la France

Trois tués
et plusieurs blessés

LILLE, 29. — Une catastrophe mi-
nière s'est produite à la fosse Re-nar d , des mines d'Anzin , à Denain.
On compte trois tués.

Cinq mineurs sont grièvement
olessés et un sixième est enseveli sous
J a masse des décombres. On craint
?e ne pouvoir le retirer vivant . C'est
« 22 heures que l'explosion s'est pro-
duite dans les montages d'une
moyenne veine, à l'étage 716 où tra-
vaillaient une dizaine d'ouvriers.

Les innocentes victimes de la guerre espagnole

Des réfugiés venant d'AImeria et de Malaga ont misérablement échoué
dans les rues de Valence

PARIS, 29. — Après quinze jours
de souffrances, Jean Dabin, l'ami de
Violette Nozières, a rendu son der-
nier soupir à l'hôpital du Val-de-
Grâce, terminant ainsi sa triste et
courte jeunesse.

Depuis de longs mois, le malheu-
reux garçon, qui avait fait son possi-
ble pour expier ses fautes sous les
drapeaux dans une dure garnison
d'Algérie, souffrait d'un terrible mal
qui laissait aux médecins bien peu
d'espoir de le sauver. Dabin avait
obtenu de ses chefs, qui se sont dé-
clarés très satisfaits de lui pendant
son séjour en Afrique, la permission
d'être rapatrié, afin de se trouver
près de ses parents dans les durs
moments qui — il le savai t — l'at-
tendaient.

Il a à peine parlé de Violette No-
zières pendant ses derniers instants.

« On m'a dit , déclarait récem-
ment celle-ci, que Jean Dabin est
très malade à l'hôpital du Val-de-
Grâce, et que dans sa fièvre, il me
réclame sans cesse.

» Trop tard ! il faut , je veux que
nous soyons l'un pour l'autre des
étrangers. Je l'ai oublié, et, même si
j'avais la possibilité de le voir, je ne
le ferais pas ».

Ces propos avaient causé une gran-
de peine à Jean Dabin et ne furent ,
sans doute pas étrangers à sa fin
brutale.

Le trop fameux ami
de Violette Nozières,
Jean Dabin, est mort

Les difficultés
de M. Henri de Man

ponr constituer
le cabinet belge

BRUXELLES, 29 (Havas) . — M.
de Man , chargé par le roi de former
le nouveau cabinet, a continué ses
consultations.

M. de Man a déclaré que, jusqu'à
présent, il ne s'était pas heurté à
des obstacles insurmontables. Il a
terminé sur une note optimiste en
ajoutant qu'il était décidé à mener
rapidement ses consultations, en
tenant le roi au courant.

Répondant à la question de savoir
s'il allait élargir la majorité actuel-
le, M. de Man a précisé que ses con-
sultations ne seraient menées
qu'avec les trois partis qui compo-
sent la majorité , c'est-à-dire avec les
socialistes, les catholiques et les li-
béraux.

Socialistes et catholiques
acceptent

la personnalité de M. de Man
BRUXELLES, 29 (Havas) . — Le

parti socialiste et le part i catholi-
que se sont réunis pour fixer leur
attitude en présence de la situation
politique actuelle.

Le conseil général du parti ou-
vrier belge a décidé de se grouper
autou r de M. de Man et a émis le
vœu de lui voir former un cabinet
tripartite , dont la tâche serait de
poursuivre l'œuvre de M. van Zee-
land.

Le parti catholique, de son cote,
a adopté la même attitude . Au cours
de la discussion au sein de ce parti ,
aucune exclusive n 'a été lancée con-
tre la personnalit é chargée de for-
mer le cabinet.

Difficultés des libéraux ?
BRUXELLES, 30 (Havas). — M.

de Man a conféré pendant deux heu-
res avec les délégués libéraux. Ceux-
ci paraissent avoir formulé des ré-
serves sur la collaboration du parti
libéral à un cabinet présidé par M.
de Man. L'entretien reprendra au-
jourd'hui.

EN MATIÈRE SOCIALE ET FINANCIÈRE
LES RADICAUX-SOCIALISTES SE DÉCLARENT

EN FAVEUR D'UNE POLITIQUE MODÉRÉE

Les délibérations du congrès de Lille

Par contre, M. Herriot, en ce qui concerne les aff aires étrangères,
prononce un discours nettement « Front populaire »

M. Bonnet s'élève contre la
démagogie financière

LDLLE, 29 (Havas). — La séance
du congrès radical-socialiste s'est ou-
verte vendredi matin en présence de
deux mille délégués.

M. Bonnet, ministre des finances,
prend la parole. Il rappelle d'abord
qu'il fallait équilibrer le budget.

« Nous avons réalisé, dit-il, un ef-
fort fiscal de huit milliards qui a ré-
tabli l'équilibre du budget pour
1937. »

M. Bonnet relève ensuite que le
projet de budget de 1938 avait été

déposé devant les commissions par-
lementaires il y a trois semaines. Il
estime, en effet, essentiel que le bud-
get soit voté avant le premier jan-
vier. Les dépenses ont été fixées
dans un esprit rigoureux d'économie
et les recettes avec une attention
scrupuleuse.

L'orateur rappelle que le gouver-
nement demandera au parlement, dès
sa rentrée, le vote de 1380 millions
pour les fonctionnaires, auxquels il1
faut ajouter 600 millions pour les
cheminots. Il montre l'ampleur de
cet effort et dit que cette somme de
deux milliards correspond au maxi-
mum de ce dont il est possible de
disposer.

M. Bonnet montre ensuite que le
problème monétaire subsiste, car la
monnaie est nécessairement la vic-
time de finances mal gérées. M. Bon-
net estime qu'il faut équilibrer les
dépenses et les recettes, renoncer à
emprunter comme on Va fait au
cours des six dernières années. M.
Bonnet se prononce nettement con-
tre le contrôle des changes, qui ne
pourrait être établi qu'en provoquant
la rupture de l'accord monétaire tri-
partite qui est lié lui-même à tout
l'ensemble de la politique extérieu-
re de la France.

« Si la situation financière du pays
s'est améliorée, poursuit le ministre
des finances, elle reste encore diffi-
cile et fragile et le _ redressement,
qui demandera des mois, ne sera dé-
finitif que si le concours de tous les
civismes parvient à revivifier notre
économie déprimée. Cet effort sup-
pose l'arrêt total de toute démagogie
financière. »

Pour une politique
financière et sociale

traditionnelle
Voici Te texte de l'ordre du jour

qui a été adopté par le congrès, en
conclusion du débat financier :

_ « Le_ congrès, rappelant la crise
financière particulièrement grave du

mois de juin , que le parti radical a
été amené à résoudre,

> félicite MM. Camille Ghautemps
et Georges Bonnet d'être revenus à
la doctrine traditionnelle du parti et
d'avoir ainsi engagé le pays dans la
voie du redressement financier né-
cessaire,

» considère comme indispensable
la réalisation d'un équilibre strict
du budget, écarte résolument le con-
trôle des changes qui aurait pour ré»
sultat d'isoler la France à l'exté-
rieur et ruinerait définitivement la
monnaie par l'inflation illimitée
qu'il provoquerait,

» rejette quant à présent les ré-
formes dites de structure et s'en tient
à la politique de la pause, sans ave-
nant ni rallonge, telle qu'elle a été!
définie par la déclaration de Ram-
bouillet,

> déclare in dispensable une appli-
cation plus souple et plus adaptée à
nos besoins, en particulier aux be-
soins de l'a défense nationale, de la
loi de 40 heures,

» rappelle, conformément au vœu
déjà exprimé à Biarritz, que les oc-
cupations d'usines sont illégales et
que le gouvernement a le devoir d'y
mettre fin dès qu'elles se produi-
sent. »

(Voir la suite en huitième page)

LE BEBE LINDBER GH
VIVRAIT- IL EN BELGIQ UE ?

Une vieille et douloureuse affaire qui rebondit

BRUXELLES, 29. — Voilà main-
tenant que l'affaire du fils Lind-
bergh rebondit en Belgique.

On se rappelle qu'il y a deux ans,
le bruit courait que l'enfant volé
avait trouvé asile à Malèves, chez
les époux Vandenbosch, auxquels il
avait été confié par le curé Lam-
bertz, des cantons rédimés.

Le parquet de Nivelle se dessaisit
de l'affaire au profit du parquet de
Verviers, et l'on crut avoir trouvé
le mot de l'énigme lorsque d'au-
cuns affirmèrent que le bébé ano-
nyme était' le fils naturel d'un fer-
mier de la région.

Depuis ce moment, les parents
adoptifs ont quitté Malèves pour
Wavres, où ils ont intéressé à leur
cause des gens qui , faute de pou-
voir atteindre Lindbergh , ont avisé
le fameux chirurgien français
Alexis Carrel , lequel est en rapport

avec Lindbergh, dans ses travaux
scientifiques.

U paraît que Lindbergh n'a ja-
mais voulu admettre la thèse sui-
vant laquelle son enfant aurait
échoué vivant en Belgique, et qu'il
a toujours dédaigné de répondre
aux sollicitations dont il a été l'ob-
jet dans ce sens. En possession de
la requête des habitants de Wavres,
lo docteur Alexis Carrel l'a trans-
mise au ministre de la justice de
Belgique, qui a saisi le procureur
du roi à Nivelles.

Comme les parents adoptifs affir-
ment n'avoir pas de certitude
quant à l'origine de l'enfant
et allèguent certains faits troublants
d'ordre linguistique, une informa-
tion a été ouverte par le ju ge d'ins-
truction. Celle-ci a pour but de
trancher définitivement dans un
sens ou dans l'autre la question.

MÉTHODES PARLEMENTAIRES

Les débats financiers sont terminés
aux Chambres fédérales. M. Meyer
a son programme — un de plus —
en poche et l'on ne sait trop si, cette
fois, il va se décider à quitter le
champ du provisoire pour nous pro-
poser en 1938 du définitif. Au reste,
le grand public semble las de discus-
sions qu 'il juge toujours plus oiseu-
ses et il semble se désintéresser
franchement de ce qui se passe sous
la Coupole. Il a tort , car enfi n c'est
son portemonnaie que tout cela con-
cern e.

Les méthodes sont devenues, à
Bern e, bien mauvaises. Certes, le
système de la navette entre le Na-
tional et les Etats n 'a pas encore re-
vêtu cet aspect hâti f , malsain et fié-
vreux qui caractérise les débats par-
lementaires en France où les pro-
jets courent du Palais-Bourbon au
Luxembourg et du Luxembourg au
Palais-Bourbon à un rythme écheve-
lé, souvent de nuit , et dans des con-
ditions tragi-comiques.

Mais aussi, l'on est sur la pente.
Et, pour peu qu'on se prenne à ré-
fléchir, il apparaît inadmissible qu'u-
ne œuvre, comme la mise sur pied
d'un programme financier, puisse être
conçue et réalisée sainement dans
un va-et-vient perpétuel entre les
deux Chambres. Va-et-vient irritant
et sans grandeur où l'on demeure d'a-
bord sur ses positions, comme des
enfants gâtés, et où l'on finit par
faire des concessions inévitables et
où l'on en arrive, par fatigue, à un
compromis boiteux.

• • *
Il s'agit pourtant, nous dira-t-on,

de points importants et il est heu-
reux que les conseillers aux Etats
aient posé quelques obstacles devant
la course aux dépenses des conseil-
lers nationaux . Assurément. Mais on
nous permettra de dire (à nous qui
pensons qu'un Etat bien organisé se
doi t de pratiquer un régime d'éco-
nomies) que le moyen employé aux
Chambres par certains parlementai-
res, partisans des « économies » n'est
peut-être pas le meilleur.

On croit à une grande victoire
quand on a réussi à rafler, sur
tel ou tel poste; quelques milliers
de francs dévalues et à rogner telle
subvention de quelques autres mil-
liers, toujours dévalués. A la vérité,
c'est voir les choses par le petit cô-
té ; c'est aboutir forcément à des
solutions sans vigueur qui ne satis-
font personne et mécontentent tout
le monde. C'est rendre enfin assez
impopulaire le système des écono-
mies.

Il y a dans un Etat des choses qui
sont nécessaires et il1 y en a d'autres
qui ne le sont pas. Il y a, étant don-
né la tradition du pays ou les cir-
constances du moment, des institu-
tions indispensables, il y en a qui ne
le sont point . En Suisse, pays fédé-
raliste, nos lecteurs savent assez ce
qui en est ; ils savent que nous n'ai-
mons guère voir se multiplier les
institutions d'Etat.

Or, s'il est avéré que certaines de
celles-ci sont indispensables, nous
estimons qu'elles méritent d'obtenir
les sommes nécessaires à leur exis-
tence et à leur plein développement.
Comme nous estimons que si les au-
tres sont réellement des surcharges
pour l'Etat, constituent des excrois-
sances dans le corps de l'Etat, il
conviendrait de les faire disparaître
entièrement de la scène fédérale —
en les rétablissant ainsi, dans leur
cadre naturel , cantons ou profes-
sions.

C est à ce travail de discrimination,
à la lumière des circonstances et
des nécessités actuelles et à celle
aussi des possibilités de la Constitu-
tion fédérale qu 'il conviendrait de
s'attacher préalablement si l'on veu t
établir dans les faits un « régime
d'économies » valable et durable. Tout
le reste, sans cette lumière , est du
domaine des bouts de chandelle !
Mais c'est ce travail aussi qu 'on ne
voit jamai s poindre des cartons de
nos conseillers fédéraux , nationaux
ou sénatoriaux.. .

• * *
Réforme de structure, certes, —

nous n 'avons pas peur des mots
quand il s'agit de voir les réalités.
Verrons-nous , au parlement , comme
ja dis dans la ville de Loth, un seul
jus le pour répéter constamment que
cette réforme est devenue néces-
saire ? René BRAICHET.

Quelques réflexions
sur les récents débats

financiers

(FABLE)

Dans la jung le des animaux,
(Car celle des humains existe),
Un jour, les tigres bellicistes
Portèrent la guerre et ses maux

Chez les lions voisins.
On les croyait cousins :
Ils s'entre-dévorèrent,
Et les combats durèrent,

Tant et si bien qu'aux antipodes,
Leurs frères, quelque peu troublés^Des bip èdes aux myriapodes,
En hâte se sont assemblés.
Chaque espèce a son délégué ,
D'entre les bêtes, distingué :
Son agha ou son dignitaire,
Ministre p lénipotentiaire.

L'âne ne manque pas,
Les singes sont en nombre,
Les discours en surnombre,
On avance à grands pas...

On flétrit la guerre cruelle
Et le massacre des femelles ;
De leurs lionceaux nouveaux-nés.

On se montre étonné
Que tant de barbarie

Remplace camaraderie,
Et l'on parle d'intervention.
Mais il faut  définir les rôles,
Savoir qui de ces mauvais drôles
Est coupable de l'agression.
Sire renard prit la parole :
— Mes amis, dit-il , attention !
Gardez-vous bien de l'hyperbole ';
Parlons p lutôt d' une invasion.
L'agression, prévue dans le pac te,
Nous obligerait à des actes...
Laissons l'idée d' un agresseur
Et flétrissons... l'envahisseur.
...On se garda de l'interrompre,
Puis on lui f i t  un franc succès.
Chacun app laudit à tout rompre ,
Tant l'idée le réjouissait...
— Nous avons rejeté , amis,
Reprit Goupil , à la tribune,
L'intervention inopportune ,
Mais il faut  aider l'envahi...

On ne peut désarmer,
Donc il nous faut  armer 1
C'est une noble cause ,
C'est pourquoi je propose
Que chacun se dispose
A faire quel que chose...

L' appui vous sera monnayé ,
Vos e f f o r t s  largement payés.
— Vous , élép hants , et vous , taureaux,
Vous serez les grands chars d' assaut
Ecrasant tout sur leur passage !
Vous , chiens , porterez les messages !
L'aigle se f e ra aviateur
Et la girafe... observateur.
Quant aux gaz , nos amies les hyènes
Souf f l e ron t  leur f é t ide  haleine...
Les singe s adroits , les for t s  gorille s.
Payeront aussi leur écot ,
En lançant des noix de coco...
Ponr soutenir l' artillerie.
...Ainsi , chacun selon sa taille ,
Nous prendrons part à la bataille.
— Merci de vos résolutions
De stricte non-intervention...

MORALITÉ :
Bien f o l  serait d'alimenter

^L'incendie qu'on ne peut éteindre ?
Tout aussi vain que de voter
Des lois que l'on désire enfreindre..,

DU, i

La guerre
et le conseil des animaux

La guerre d'Extrême-Orient et ses répercussions

Par contre, Moscou a accepté l'invitation

Sur le front nord de la Chine, les Japonais livrent des combats acharnés
BERLIN, 29 (D.N.B.). — La ré-

ponse allemande concernant la par-
ticipation du Reich à la conférence
de Bruxelles, a été transmise vendre-
di au gouvernement belge. Cette no-
te a la teneur suivante :

« Le gouvernement allemand _ a
l'honneur de confirmer à la légation
de Belgique la réception de la note
verbale du 22 de ce mois, par la-
quelle il avait été invité à prendre
part à la conférence des puissances
signataires du traité des neuf puis-
sances le 3 -novembre, à Bruxelles.

> Le gouvernement allemand ap-
précie pleinement les efforts expri-
més par la note verbale de. mettre
fin le plus vite possible, par une en-
tente amicale, au conflit en Extrê-
me-Orient.

» Il déduit , d'autre part , de cette
invitation que les pourparlers, à
Bruxelles auront lieu sur la base de
l'article 7 du traité des neuf puis-
sances et concernent donc l'applica-
tion de ce traité. Mais étant donné
que l'Allemagne n'a pas signé ce trai-
té, le gouvernement allemand croit
ne pas pouvoir prendre part aux dé-
bats concernant l'application du dit
traité.

> Le gouvernement allemand tient
cependant à exprimer qu'il sera prêt
à chaque moment à prendre part à
une initiative de médiation pacifi-
que du conflit dès que les conditions
indispensables d'un règlement de ce
genre seront créées. »

Par contre,
Moscou accepte l'invitation

MOSCOU, 30 (D.N.B.). — Le mi-
nistre de Belgique a remis au com-
missariat des affaires étrangères une
note invitant l'Union soviétique à
prendre part à la conférence des
neuf puissances à Bruxelles.

Dans sa réponse, M. Litvinof a dit
que le gouvernement soviétique se
fera représenter à la conférence de
Bruxelles par un délégué.

TIENTSIN, 29 (Havas). — On an-
nonce au quartier général japonais
que les troupes nipponnes du front
de Cheng-Ta se sont emparées de
Pluriche, localité située à 92 km. à
l'est de Ping-Ting-Tchéou et sont
parties à l'assaut des fortins cons-
truits dans cette région montagneu-
se. Les forces japonaises livrent des
combats acharnés sur un front de 15
kilomètres, attaquant à l'arme blan-
che et à coups de grenades sur ces
pentes abruptes qui forment des dé-
fenses de tout premier ordre, capa-
bles de ralentir l'avance japonaise à
chaque pas.

I>'Alcazar de Chape!
. . tient toujours

CHANGEAI, 29 (Reuter). — Les
Japonais ont tenté de prendre d'as-

saut la très forte position occupée
par un bataillon chinois à FAlcazar
de Chapei, mais accueillis par des
rafales de balles, de mitrailleuses et
par des grenades à main , ils ont dû
se replier. Les troupes nipponnes
déclarent avoir atteint un point si-
tué à 3 km . de Kia-Ting et avoir
progressé dans la direction de Wari-
Hsiang.

Des soldats britanniques tués
CHANGHAI, 30 (Havas) . — Un

obus a éclaté près du poste britanni-
que de Jessfield. Deux soldats an-
glais ont été tués et deux autres bles-
sés. A la même heure, un obus a tué
un soldat britanni que et deux civils
chinois dans les rues de Yu Yuen,
Près de Jessfield.

Le quartier de Chapei , à Changhaï , qui vient de tomber
aux mains d-es Japonais

L9Allemagne ne p articipera p as
à la conf érence du Pacif ique
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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, joui ssance du
j ardin. — Etude Bail-
lod et Berger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Téléphone 62.424)

IMMÉDIATEMENT :
Ecluse (Prébarreau) et Bré-

vards: trois chambres. Con-
fort moderne.

Petit Pontarllcr: six chambres.
24 octobre:

Ecluse: trois chambres. 
Pour tout de suite,

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

A louer

à l'Ecluse
pour le 24 décembre, appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et dépendances, 1er
étage. Etude Haldlmann, avo-
cat, faubourg de l'Hôpital 8. •

Pour tout de suite,
& remettre

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

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

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

Etude Baillod et
Berger. *

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à remettre pour
date à convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-P. Schmidt, Fon-
taine-André 8. tél. 63.5ia. *

A louer, à NEUCHA-
TEL, 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,
Bfeuchatcl.

24 juin 1938
Beaux-Arts-Quai

4 ou 5 pièces confortables,
avec beau vestibule, chauffa-
ge central, salle de bains, con-
cierge.

Bureau Chs Bonhôte, archl-
tecte, Beaux-Arts 26. *

Pour date a convenir :
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau. électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte. Prébarreau 23. *

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

tout de suite, DEUX
CHAMBRES à. l'usa-
ge de bureau, chauf-
fage central. — 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, Mole
10, Neuchatel.

Vieux-Châtel 27
A louer immédiatement ou

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *.

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, Promena-
de-Noire No 1,

appartement
de cinq pièces et
toutes dépendances.
Confort moderne. —S'adresser au con-
cierge, *,

Dans maison d'ordre, à 3
minutes de la gare, à louer
pour époque à convenir

bel appartement
de

quatre-cinq pièces
confort moderne, Jardin. Vue
imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser : D. Rou-
let, Grands-Pins 10. *

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
Petitpierre et Hotz.

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

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

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. 

x« A ™ -Colombière, 4
r A» A  pièces, au rez-
8» S fi lle de-chaussée, vé-
* " ¦ *¦ randa. Jardin. —
Confort moderne, remis à
neuf . Bureau Chs Bonhôte,
architecte, Beaux-Arts 26. *

24 septembre
A louer appartement de

deux pièces, balcon et dépen-
dances. Vue étendue. S'adres-
ser à A. Hossmann, Troncs 6,
Peseux,

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser à Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital 11, Neu-
chatel. *

A louer tout de suite, au
Plan,

beaux locaux
& l'usage d'ateliers pour l'hor-
logerie ou la petite mécani-
que, avec dépendances. S'a-
dresser a la Banque cantonale
neuchâteloise.

AVIS
39* Pour lei annonces aveo

offres sons initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

LOGEMENT
trois chambres à. la rue de
la Côte. S'adresser à Mme
Rlem, Guillaume-Farel 5,
Senriérea. 

A louer, à l'Bvole, pour le
24 décembre au époque à con-
venir

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Ptrix: Fr. 60.- par mois.

S'adresser à Mlle Tribolet,
17, faubourg du lac. *

Quartier du Stade
A louer beaux appartements
de trois, quatre et cinq cham-
bres, dépendances tout con-
fort , chauffage général. Con-
cierge. S'adresser Mail 2. *

Fahys-oentre
pour tout de suite ou date
à convenir, beaux apparte-
ments de trois chambres, dé-
pendances, bains, chauffage
central. Concierge.

S'adresser Mail 2 *
Chavannes

• Logements une chambre,
cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. *

Rue du Seyon
Magasin, avec belle vitrine.

Siadreseeir : Serrurerie Paul
Speleer Râteau 4 ou Seyon 17.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement t
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres et confort.
Chavannes 13 : une chambre.
Chaudronniers t deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rue de l'Ancien Hôtel de Ville:

quatre chambres.
Bue Louis-Favre : trois cham-

brée.
Escaliers du Châtean : six

j chambres. Appartement con-
fortable et spacieux.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Faubourg du Crêt: quatre

chambres.
24 novembre :

Rue des Moulins : une cham-
bre.

Magasins, garages, garde-meu-
blee et caves. 

PESEUX
A loues*, & l'avenue For-

nachon, pour le 24 décembre
ou époque a convenir , rez-
de-chaussée de quatre ou
cinq pièces, chambre de bon-
ne, vérandas, bains et chauf-
fage central.

S'adresser avenue Forna-
ohon S, 2me étage.

A louer immédiatement ou
pour époque & conivenir :

RUE SAINT-HONORÉ: deux
chambres au 1er étage, com-
me appartement ou bureaux.
Chauffage central.

RUE SAINT - SÏAURICE :
trois chambres, chambre de
bain et dépendances; deux
chambres et dépendance s.

S'adresser a l'Etude Pierre
Wavre, avocat.

A louer tout de suite

deux chambres
avec cuisine

remises à neuf. S'adresser
Evole 8, 3me étage.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir,
deux logements de quatre
pièces. Confort moderne. Prix
modérés S'adresser à M. Bap-
tiste Lotis, entrepreneur, Ro-
chefort.-

A Jouer

LOGEMENT
de deux chambres, toutes
dépendances. Central et Jar-
din. S'adresser Fahys 139. *

A louer pour tout de suite
du date à convenir

joli logement
avec balcon, au 1er étage, de
trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser fbg. de
l'Hôpital 38, rez-de-chaussée,
bureau à droite, de 9-12 h.
et de 14-18 h.

A remettre
beaux appartements de trois,
quatre et cinq pièces, tout
confort moderne, vue S'a-
dresser & H. Schwelngruber,
faubourg de l'Hôpital 12.
Téléphone 51.601.

Garage
de bateaux

Encore quelques places dis-
ponibles.

Max Juvet, Auvernier.

A^i 
46 a. 

B e a u
ufllt" t«Hatre Piè"""W ces, véranda.
Confort moderne. Tue
superbe. Tél. 52.007.*

A remettre

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

Etude Baillod et
Berger. *¦
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AS 6202 Q

Sablons-Colombière :
appartements conforta-
bles de 3 pièces et
alcôve et 4 pièces, re-
mis à neuf. Chauffage
central général, bains
installés, concierge. —
Belle vue. — Balcon.

Bureau Chs Bonhôte, ar-
chitecte. Beaux-Arts 28.

4 

pièces, tout confort ,
dans villa. Avanta-
geux. Loggia. Vue.
1er étage.

Bureau Chs Bonhôte, ar-
chitecte, Beaux-Arts 26. *

A LOUER
appartement meublé

de quatre pièces, cuisine, chambre de bains , chauffage
central. Terrasse et jardi n. — Adresser offres écrites à
A. M. 950, au bureau de la Feuille d'avis. *

A louer immédiatement ou
pour date à convenir au cen-
tre de la ville très bel ap-
partement pouvant servir de
bureaux. — S'adresser étude
G. Etter, rue Purry 8.

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis a
neuf , avec confort. —Etude Brauen, Hopi-
tal 7. 
Etude G. ETTER, notaire

8, rue Purry
Quai Osterwald , bel apparte-

ment de 6 pièces, tout con-
fort.

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort.

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

Hôpital, 2-3-4 chambres.

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

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

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

' ' '*¦'

A JLOCER
A SAINT-BLAISE

deux logements de trois
chambres, avec cuisines, dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille.

A MARIN
au centre du village, un im-
meuble de quatre chambres
aveo., cuisine et dépendances.

A ROUGES-TERRES
un logement de trois pièces,
bains, balcon et toutes dé-
pendances. Vue magnifique.

S'adresser à M. Willy Ber-
ger, gérant, à Saint-Biaise.

Ecluse 59
Parcs 84 ef 86

Logements de trois cham-
bres et locaux industriels à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir. D. Man-
frlnl. Brévards 9.

Appartements
à louer, de deux chambres et
dépendances. - Fausses-Brayes
15. S'adresser Seyon 10, 3me.

PARCS
A remettre pour

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

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

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. *

Pour tout de suite ou date
à convenir,

appartement de 3 chambres
chambre de bains et dépen-
dances, soleil. S'adresser rue
Louls-Favre 8, 1er étage, à
gauche. 

MAGASIN
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, à la
RUE DU SEYON, un beau
local a l'usage de magasin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Pour cause de dé-
part, à remettre aux

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

Pour cause de départ,

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

A louer pour le 24 décembre
ou époque a 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. 

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

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

A louer au centre de la ville

LOGEMENT
de trois chambres avec dépen-
dances, salle de bain, remis
à neuf , plus un

logement pour bureaux
trois . grandes pièces et dé-
pendances, remises à neuf . —
Demander l'adresse du No 020
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à louer pour le 24 décembre
ou date à convenir, beau lo-
gement de trois chambres,
tout confort moderne, terras-
se, grande part de Jardin. S'a-
dresser entre 19 et 20 h. ou
samedi après-midi, 1er étage,
maison de la poste , la Coudre.

Au centre de la ville,

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Mme Courvoisier,
Orangerie 2.

A louer pour le 24 décembre

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central, dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 34,
2me étage. i

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

A louer tout de suite, au
centre die I la ville ,

BELLES CHAMBRES
inidépcndanibes comme pied a
terre. Ecrire à case postale
296, à Neuchatel. 

Jolie chambre. Seyon 2.
3me. Maison P. K. Z. 

Jolie chambre, vue rue du
Seyon Moulins 38, 3me éta-
ge à gauche.

Chambre au soleil. Télé-
phone. Rue Pourtalès 3, 1er.

Jolies chambres, éventuel-
lement deux lits# part à la
cuisine. Mlle Graser, Môle 10.

Chambre Indépendante au
soleil Louis-Favre 10, 2me. *

Jolie chambre meublée au
soleil, confortable, central,
vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

Belle chambre Indépendan-
te, pour personne sérieuse. —
Seyon 20, 2me. 

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knoferl.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Place Purry 3, 3me étage.

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

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6,
3me étage. *.

Personne prendrait encore
un enfant en

PENSION
Adresser offres écrites avec

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

Jeune fille
désirant ae perfectionner tiana
la langue française et s'ini-
tier à la tenue complète d'un
bon ménage, cherche place de

pensionnaire
pour le printemps 1938. Vie
de famille, développement
physique, intellectuel et mo-
ral demandé.

Offres à Walter Schenk,
Henri - Dunantstrasse 18, à
Thoune (Berne). -

wB £̂0 \B y&B& jgp

Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr. AS13026L

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9. •

Pension d'enfants
«LE NID »

Coffrane (Val-de-Rùz )
Reçoit enfants dès la nais-

sance à 6 ans. Soins expéri-
mentés. Affection maternelle.
Vie de famille. Prix très mo-
dérés. Adresse : Edouard Rl-
chard , Coffrane. 

Pension-famille
Saint-Maurice 18

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

On cherche à louer à Neu-
chatel ou environs,

appartement
ou villa

de six ou sept pièces. Offres
écrites BOUS T. O. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ayant bons certificats, pour
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Evole 31, son-
nette à droite. 

On cherche

voyageur
en épicerie, pouvant s'adjoin-
dre un article très intéres-
sant. Ecrire à case postale 10,
Neuchatel.

G. B. 874
PLACE POURVUE - Merci

bien garni, bien fourré

¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . 
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BELLE MACULATURE à prix avantagea!

à l'imprimerie de ce j ournal

Bureau de comptabilité

H. Sciiweingmber
Exp ert • comp table

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenne
Contrôle • Révision

Nous sommes acheteurs de :
ACACIA - PEUPLIER

NOYER - TILLEUL
BAS-DE-SACHET S.A., scierie, Cortailiod.

Madame
André BALMER et fa-
mille remercient trt«
sincèrement toutes W
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie et d'affection pen-
dant leur grand deuil.

Fenln,
le 29 octobre 1937.

Commerce de la ville clef
che pour son bureau

apprenti (e)
ayant suivi les écoles eeeen'
daires. Apprentissage 3 i*
rétribution dès le début -
Adresser offres écrites à I* *
948 au bureau de la ïWiW
d'avis.

On achèterait
d'occasion

IVITRAOE ET GRANI*8
PORTES VITRÉES

Paire offres avec dUjeJJ-
sions et prix sous cn.ml??
C.V. 951 au bureau « "
Feuille d'avis. .

On achète au meilleur Fa
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux E»bî '
sements des cycles <"«ns
usine du Mail NPUCti »Wj_^.

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement

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

vous en défaire.
Prix Fr. 3.-

ttBMUflOL.
NCUCMATSL

Ménage soigné de quatre-
cinq personnes cherche

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 948 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Voyageurs
privés

demandée avec petit

dépôt
pour le placement des spé-
cialités (oaifé et autre). Gran-
de consommation dans cha-
que ménage hôtels, restau-
rants, etc. On engagerait mê-
me débutainits et pensonmes
d'un certain a-ge.

Maison d'importation de
denrées coloniales, WALTER
BL1SER, Berne 14.

Suissesse allemande, 18 ans,
cherche pour tout de suite
place facile de

volontaire
dams famille de langue fran-
çaise de Neuchatel ou envi-
rons. Aimerait disposer de
quelques heures pour suivre
des cours. Payerait petite in-
demnité. Offres à Ruth Ber-
ger, chez M. Kappell , Krum-
macherweg 51, Olben.

Sommelière
cherche place dans petit res-
taurant. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à S.S. 964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans bon restaurant éven-
tuellement comme femme de
chambre. Adresser offres écri-
tes à R. Z. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

MENUISIER - ÉBfiNISTE
ayant beaucoup de pratique
et sachant conduire, cherche
place. Bonnes références.

Adresser offres écrites à
A. H. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier

boulanger-
pâtissier

cherche place. Bon certificat.
Adresse: Maurice Lugon, Mou-
l i i i  uin..u^, i-iu:i. i i t L  ^ v ; i i . u . ^ J ,

Jeune homme cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans la ville ou environs,
pour se perfeoMonner dans la
langue française. Offres a
Werner Jaun, Crêt 31. Neu-
chatel 

Jeune homme âgé de 18 ans
cherche, pour tout de suite,
emploi de

commissionnaire
ou garçon de maison. Wern er
Zbinden , hôtel du Poisson,
Marin.

En ameublement
le bon marché est toujours
trop cher. Souvenez-vous
qu 'en achetant on ne peu '
vous faire de cadeaux.

Association "
des Maîtres tapissiers

et Malsons d'ameublement.

" Il n'est point de rose
sans épine „
Dans la vie, on n'a rien pour rien. Il est ;
évident que si vous voulez gagner un gros
lot de la LOTERIE DE Lfl SUISSE ROMANDE,
vous devez en premier lieu acheter des billets. < j
L'épine n'est pas douloureuse, et vous pourrez j

% gagner une immense rose d'or. Ë <

| Jeune fille I
I de langue francal- I

I -1  se, instruite, possé- I
I dont une banne I I
I diction, capable de I
I conversation variée I
I pour enfants, trou- I
I verait place inté- I
I ressante. Offres et I

photographie sous I
I j  chiffres V 10355 Z I !
i I a Publlcltas Zurich. I



,» 30 X 37 .

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de

J3 h_ 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

n&rie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emprunt
Propriétaire cherche à
emprunter

Fr. 5000.—
contre bonnes garanties,
intérêt 5 %.

Ecrire au notaire D.
Thiébaud , Bevaix. 

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

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

Occasion unique 1 — Pour
traiter, s'adresser & Robert
Gulllod, Cortailiod, Bas de
Sachet. *

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry. Concert 4 *

T E R R A I N
à bâtir , à vendre, au haut de
la ville. Facilités pour crédit
de construction et hypothè-
que. — Pour renseignements,
s'adresser sous chiffre T. B.
897 au bureau de la Feuille
d'avia.

Cormondrèche
A vendre pour cause de

santé, au milieu du village,
maison de trois apparte-
ments en bon état, jar dins
et dépendances. Conviendrait
à vignerons. Bas prix. S'a-
dresser Etude J.-P. Mlchaud ,
avocat et notaire, à Colom-
bier. Reçoit le lundi à Cor-
celles.

A vendre un superbe

lévrier
(chienne), bas prix.

Adresser offres écrites à
G. B. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de décès, à ven-
dre une

magnifique pendule
de parquet

à l'état de neuf valant Fr.
700.— cédée à ' Fr 250.—.

Offres écrites sous chiffres
C. L. 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

I a MARRONS 25 c. le kg.
I a NOIX 60 c. le kg.
port en plus. — Envoi Tlz.
OSTINI, Claro (Tessln).

A vendre

voiture Opel
S % CV, quatre places, en par -
fait état, plaques et as-
surances payées. S'adresser
Rufer - Martenet, électricité
pour automobiles, place Nu-
ma-Droz, Neuchatel , Télépho-
ne 52.989.

A vendre trois

veaux-génisses
et un veau mâle M. Charles
Oppliger , Fontainemelon.

Accordéon
Occasion unique à vendre

faute d'emploi, un chromati-
que miniature à l'état de
neuf. Cédé à bas prix. S'a-
dresser Faubourg du Châ-
teau 21, tél. 52.922.

Notre divan-lit aUer
tique, pour le salon... pour la
salle à manger avec caisson
pour la literie, matelas pliant
au dossier, deux galeries, un
pelochon formant trois-coins,
tissu au choix ; son prix :
220.—. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage. Ce
modèle vous l'obtiendrez chez

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchatel

Téléphone 52.375

Achetez bon,
beau, bon marché
AU BON FILON
P. TUYAU, rue du Seyon 14

Lingerie pour hommes, lin-
gerie pour dames. Complets de
travail depuis 5 fr. Pantalons
« saumuir » Fr. 16.-. Panta-
lons « golf », pure laine,
Fr. 17.-. Casquettes depuis 2 fr.
50. Chemises de travail pour
hommes, « peigné », depuis
3 fr. 50. 

Fauteuils %£  ̂£couverts tissu... grand choix.

Meubles S. ME YER
Fbg du Lac 31 - Tél. 52.375

Neuchatel
Rayon meubles neufs

Pommes
A vendre de belles pommes

de garde, à 15 et 20 c. le kg.
Samuel Fallet, Dombresson.

¦ Dans les
tomates concentrées

nous avons une
bonne qualité 

à 50 c.
les 3 bottes de 100 gr.

• ZIMMERMANN S. A.

/i veututî

SKIS
état de neuf 30 fr. Hauteur
2 m. 10. S'adresser Sablons 24,
2me étage.

A vendre

bon lit
à deux places. Demander l'a-
dresse du No 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

fourneau
Prébandier en très bon état.

Jean Leuentoerger fils , Mau-
Jobia.

A vendre tout de suite,
pour cause de départ ,

huit pièces
de bétail

ainsi que tas de foin et re-
gain. On louerait le domaine
d'une contenance de 45 po-
ses à preneur sérieux.

Ecrire sous chiffres CM 960
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Mêler...
Petits salamis depuis Fr. 1.20
la pièce Lambrusco doux,
1.10 le litre. Un Joli verre à
liqueur avec un litre de Por-
to, Malaga ou Vermouth. Pe-
tits flacons de Kirsch . Co-
gnac, Rhum, depuis Fr. 1.-.
Porto, Malaga. Vermouth,
Kirsch Cognac, Rhum, en li-
tres. Liqueurs fines au prix
les plus bas au Magasin
Meier de l'Ecluse 14.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/Q
de surcharge.

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

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

^PUBLIQ
UE ET CANTON

DE NE UCHATEL

Venteje bois
L'Etat de Neuchatel fera

^dre 
pa

r voie d'enchères
nubliques et aux conditions
Sui seront préalablement lues,
u samedi 6 novembre, dès
L i4 heures les bois secs
2 chablis suivants, situés
dans la forêt cantonale de
rBt*r¦ ' 85 stères sapin

10 stères hêtre
1350 fagots

le rendez-vous est au bas
^la 

forêt sur Bellevue (Cres-
lier).

Le soussigné met à la dis-
position des amateurs 82 sté-
|o de cartelage et 18 stères
Kmdlns chêne sec situés dans
la lorêt cantonale du Bois
l'Abbé. Vente de gré à gré
au bureau du 1er arrondisse-
ment.

Saint-Biaise,
le 28 octobre 1937.

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

gjj gj COMMUNE

ljp HAUTER IVE
Coupes de bois
La commune de Hautertve

met en soumission les coupes
de bols situées dans ses fo-
rêts de la côte de Chaumont.

Les soumissions devront
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au mardi 2 novem-
bre 1937, à 18 heures. Ren-
seignements chez M. Auguste
Llnder, conseiller communal.

É|$£?S|| COMMUNE

IIP Dombresson

Pâturages
à louer

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

1. A Freinisberger
(Chasserai)

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

Les amateurs sont Invités
» se rencontrer au collège, le
lundi 1er novembre 1937, à
H heures.

ConseU communal.

*£&ejL VILLE

|P NEUMATEL
Les personnes qui dési-

rent avoir de la

darre de sapin
pour recouvrir les massifs
sont priées de s'inscrire au
bureau de la direction des
forêts et domaines, Hôtel
municipal, No 1. Téléphone
No 52.718.

Prix du lot rendu à do-
micile Fr. 13.— ou en
forêt Fr. 8.—.

Neuchatel, le 27 octobre
1937.

Direction des forêts
et domaines.

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

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

On demande à acheter un

domaine
desix à dix vaches, avec bonnemaison. Demander l'adresse
Ju No 932 au bureau de la
feuille d'avis. 

A vendre ou à louer un

pâturage
«tué aux Chaux-Damln , pou-vant suffire à l'estivage de 22P»ces de bétail . Entrée en
ÏÏi5sance pour le printemps
jwa. Pour visiter et traiter,
caresser à M. Henri Diacon ,
fontaines.

^VENDRE
à Cressier

(NEUCHAT EL)
Jfa domaine comprenantmaison d'habitation , grand

,5°I. 16 1/3 poses neuchâte-
â t u  terrains, en nature
OHJIûamPs et pardlns et 23
"UWejj de vign es.
«WUM8.

en Joulssance : 15

t^T *°us renseignements
l'ErV?)" tralter s'adresser à["Ude Glcot . notaires au**odetor,

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

L'offre de Fr. 1000.— faite à la première enchère du
18 octobre 1937 étant insuffisante, l'Office des faillites vendra
par vole d'enchères publiques, le mardi 7 décembre 1937, à
11 heures, au bureau de l'Office des faillites, faubourg de
l'Hôpital 6 a, à Neuchatel, les Immeubles ci-après, dépendant
de la Masse en faillite Félix Clément, menuisier à Neuchatel,
savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6503, plan folio 74, No 64, DRAIZES, champ de 126 ma.
Article 6504, plan folio 74, No 65, DRAIZES, champ de 825 m.2.

Ces Immeubles sont utilisables comme terrain à bâtir.
Estimation officielle : Fr. 3840.—

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des immeubles et des servitudes et les conditions de cette
deuxième vente, qui sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faiUite, seront déposés à l'Office soussigné, à la dispo-
sition des intéressés, dès le 24 novembre 1937.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel , 27 octobre 1937.
Office des faillites : le préposé, A. HUMMEL.

IL EST ENCORE TEMPS
DE FAIRE UNE BONNE AFFAIRE

en construisant votre

, MAISON FAMILIALE
pour le printemps 1938

Avec le FORFAIT GÉNÉRAL, pas de
surprises ni de dépassement

HYPOTHÈQUES EN Hme RANG
Entreprise générale : PIZZERA & Cie S. A.
Faubourg de l'Hôpita l 12 - NEUCHATEL

Téléphone 53.344

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeuble

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

4 octobre 1937, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en 1er, 2me et 3me rangs, réexposera
en vente publique, le mercredi 24 novembre 1937, à 11 heu-
res, au bureau de l'Office des Poursuites, faubourg de l'Hô-
pitai 6 a, à Neuchatel, l'Immeuble ci-après désigné, apparte-
nant à Dame Vlolette-Fanny Cossmann, née Bossy, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 144, plan folio 60, Nos 56, 57, 58, PAIN BLANC,

bâtiments, Jardin de 8555 ma.
Estimation officielle : Fr. 85,500.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 78,700.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 10 novembre 1937.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, 14 octobre 1937.
Office des Poursuites, le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiaues
d'immeubles, à Gorgîer

Seconde vente déf initive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 1er octobre 1937, les Immeubles ci-après désignés
appartenant à Fritz Moser, à Saint-Aubin, seront réexposés
en vente à titre définitif , le mardi 9 novembre 1937, à
15 heures, à l'hôtel du Tilleul, à Gorgler, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022, en Brenaz, pré de 652 ras.

Estimation Fr. 650.—
Article 4023, en Brenaz, pré de 153 mi.

Estimation . . . . .  Fr. 155.—
Article 1326, à Gorgler, bâtiments et places de 312 ma.
Bâtiments à usage d'habitation et rural composé de quatre

logements et une échoppe de cordonnier.
Estimation cadastrale '. . . . . Fr. 18,000.—
Assurance des bâtiments (supplément de 50 %) . » 20.700.—
Estimation officielle » 15,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que
le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 8 octobre 1937.
OFFICE DES POURSUITES: le préposé. E. Walperswyler.

A 
DEMETTRE (vente ou locat ion )
nCinC I I llb pour cause de santé,

MAISON D'ENFANTS
d'ancienne réputation et en pleine activité (Alpes vau-
doises). Aff aire intéressante pour pédagogue ou infir-
mière. Ecrire sous chiffre S 29606 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15056 L

Vente par enchères publiques

VIGNES
situées à Saint-Biaise

Le JEUDI 11 NOVEMBRE 1937, à 20 heures, au RESTAU-
RANT DE LA GARE, à Salnt-Blalse, les HÉRITIERS DE DAME
ROSE DARDEL née DROZ DIT BUSSET, exposeront en vente
par vole d'enchères publiques, les Immeubles désignés som-
mairement comme suit au Registre foncier :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
Article 370. Plan folio 21. No 39. ES PLAINES, vigne de 717 ms.
Article 371. Plan fodjo 23. No 27. A CHAIR D'ANE, vigne

de 1062 m:.
Article 729. Plan folio 23. No 14. A CHAIR D'ANE, vigne

de 340 ms.
Article 743. Plan folio 25. No 13. EN RUAU, vigne de 274 m!.
Article 809. Plan folio 25. No 7. EN RUAU, vigne de 500 ms.
Article 1384. Plan folio 22. No 46. ES PRISES LAHIRES,

vigne de 891 ms.
Article 1592. Plan folio 23. No 51. A CHAIR D'ANE, vigne

de 1377 ms.
Article 1477. Plan foUo 16. No 51. EN MARTENET, vigne

de 390 ms.
Article 491. Plan folio 24. No 1. ES COMBES, vigne de 938 ms.
Article 486. Plan folio 9. No 42. ES TUILES, vigne de 469 ms.
Article 489. Plan folio 18. No 18. ES DELEYNES, vigne de

525 ms.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,

s'adresser à l'Etude de Me JEAN-JACQUES THORENS, notaire,
rue du Temple 10, à Salnt-Blalse, chargé de procéder aux
enchères.

Etude

Ceuiun& Riuaux
Avocat et Notaires

â BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi : et à Au-
vernier (logement Bardet ) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A VENDRE
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires' de Colombier,
Cortailiod et Saint-Aubin.

Villa à BOUDRY,
deux logements de
quatre chambres, cuisine,
bains, W. C, galetas, cave,
buanderie, chauffage cen-
tral. Gaz. Electricité. Tout
confort moderne. Cons-
truction récente. Jardin et
verger de 900 m3. Proxi-
mité du tram.

Possibilité de reprendre
les hypothèques existantes.
Somme argent frais néces-
saire environ Fr. 15.000.—.

VIGNES
A Auvernier propriété
Sarbaoh. Art. 1754 Lerin,
vigne de 3593 m2. Art. 1781
Sagnardes, vigne de 1781
m2. Art. 278 Grands Vi-
gnes, vigne de 729 m2.
A Colombier propriété
Sarbach. Art. 1925 les
Brena Dessus, vigne de
1264 m2.

A LOUER
BOUDRY (Pré tan-
dry), appartement
moderne, tout confort,
de trois pièces avec cham-
bre de bain , cuisine, toutes
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité. Part à un jardin.

Areuse, logement de
deux belles chambres, cui-
sine et dépendances.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
BOUDRY : Vermon-
dins, logement de deux
chambres, chambre de
bain, cuisine et dépen-
dances.
BOUDRY : Rue des
Moulins, logement de
deux chambres, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave et jardin , pour le
1er octobre. Fr. 36.—.

P 1462 N

Office des poursuites
de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 4 novembre 1937,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vilie :

un lot Important de bros-
ses diverses;

une carabine, deux floberts
et munitions;

un buffet à une porte; une
table bois dur, avec tapis
moquette:

trois chaises;
un gramopnone portatif ,

avec disques;
un pistolet à peinture avec

moteur électrique;
un lot plaques et films

photographiques; une tireuse
pour photographe;

ainsi que divers autres ob-
jets.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

I PIANO I
¦Jv.J cordes croisées, ga- ï ( :
f J *i  ranti sur facture. I -  j
E%a Bas prix. A. Lutz, I-. :-;i
;r , i musique, Croix-du- |î;-:sf ' -^ i  Marché. Neuchatel. 1.̂
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| à bon entendeur, f
I salut !
| Pourquoi Meubles S. Meyer |
| occupe-t-il journellement trois ou- 1
i vriers tapissiers diplômés ? . ||
| — Parce que tous ses meubles rem- j
| bourrés, tels que fauteuils, divans- 1
| lits, salons, etc., se fabriquent uni-

quement dans SES ATELIERS, qu'il ~É
I n'emploie que des matériaux de toute m
| première qualité, qu'il a un choix g
§ énorme, g
1 que ses prix sont les plus bas. =

Pourquoi Meubles S. Meyer
1 occupe-t-il un ébéniste-polisseur ? i
| — Pour être au service de sa clien- J
f tèle, et lui donner entière satisfac- m
| tion à tous points de vue lors de la
i livraison de ses mobiliers neufs. g
| C'est la raison pour laquelle toute =
| personne soucieuse de son intérêt §f
| devrait, avant l'achat d'un meuble, g
i d'un mobilier, visiter d'abord notre g
| vaste exposition, et se rendre compte
I de nos prix très avantageux, de la g
i qualité première de nos meubles, §f

ceux-ci étant garantis cinq ans con- g
I tre tous vices de construction. m
§ En plus de cela, dès aujourd'hui,

toutes nos livraisons se feront franco, g
| par notre camion. f§
I Notre service échange a été créé 1
| à l'intention des personnes désirant g
| moderniser leur intérieur. C'est la m

raison pour 1 a q u e 11 e Jtf [ eubles =
| S. Meyer reprendra volontiers vo- g
i tre salle à manger, chambre à cou- §§

cher, etc., si elles ont cessé de vous
| plaire, et saura vous servir dans 1
| votre intérêt. =
| Notre vaste exposition de meubles g
| est ouverte au public, qu'il soit ache-
| teur ou non. Il pourra circuler dans
I nos locaux, demander des renseigne-
| ments, des offres, sans aucun enga- p
| gement. s

Meubles S. MEYER |
La maison en vogue .' n

FAUBOURG DU LAC 31 |
| Neuchatel, près de la Rotonde g
1 Téléphone 52.375 §

Ulllllllllllllll lllllllllllllllllllll

NOTRE BELLE
CONFECTION

fait toujours plaisir I
Le choix est magnif ique. Les qualités
sont éprouvées, mais les prix comme
touj ours sont séduisants  !

MANTEAUX D'HIVER
tissus pure laine, façons cintrées ou sport avec

martingale, très élégants ï{

45.-68.-85.-98.-125.-
COMPLETS

ville ou sport , tissus nouveaux, coupes élégantes

49.- 68.- 88.- 110.-

m Toujours très avantageux

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. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
Rayon du neuf au 1er étage

ÇS umie ne pouvez vous
31 VOUS déplacer facile-
ment... demandez que l'on
vous cherche et reconduise en
automobile..., même en de-
hors. Et pour cela, aucune
obligation d'achat.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, tél. 52.375,
Neuchatel. — Mobiliers de
qualité... à prix bon marché.

I Couturières!
Nouveau choix de

boutons, bondes,
agrafes
et toute la

-mercerie très bien
assortie

chez

Guye-Prêtre
Maison neuchâteloise

St-Honoré Numa-Droz



Le poids du passé
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchatel i

Roman inédit
par 19

O'KEVÈS
(d'après Charles Garvice)

II retint la réponse qui lui mon-
tait aux lèvres et dit simplement :

— Où allons-nous d'abord ? Vous
voyez, j'ai pris un cheval plus ro-
buste. C'est aussi un présent de mon
père. Comment le trouvez-vous ?

— Il est beau , mais me plaît moins
que celui d'hier. Ne Fai-je pas vu
glisser en montant la colline ?

— Glisser ? Je ne m'en suis pas
douté. C'est que j'étais si heureux
qu'il aurait pu tomber sur le nez
sans que je m'en aperçoive.

— Oh 1 ce n'était rien , protesta-t-
elle toute confuse. Irons-nous d'a-
bord voir les moutons ?

— J'irai partout où vous voudrez.
Rapelez-vous que je suis votre élève.

— Un grand élève 1
— Mais très humble, et qu'avant

longtemps vous jugerez très sot, je
te crains.

En descendant la colline, Stafford
îa regardait à la dérobée. Depuis la
Seille, son souvenir le hantait et

aucune des belles dames du château,
pas même la belle Maud Falconner,
dans son attirail de guerre, n'en
avait détourné sa pensée. Dans ses
songes, c'est son visage si doux, ses
yeux espiègles qu'il avait revus. Et,
ce matin, son charme lui paraissait
encore plus pénétrant II admirait
la nuance à peine rosée de ses joues
de nacre, la rondeur de son cou
charmant, et se réjouissait qu'elle
n'eût jamais eu la pensée de gâter
par aucun artifice de l'art, ses dons
naturels.

— Quelle gracieuse matinée, dit-il.
La lumière est si pure que les col-
lines semblent s'être rapprochées.

— C'est la pluie qui a tout lavé.
Voici les moutons. Savez-vous com-
ment on les compte ?

— En commençant par le numéro
un , je suppose .

— Mais où est le numéro un ?
Elle parla à voix basse à un des

chiens qui partit aussitôt et rassem-
bla le troupeau.

— Là, ils sont rangés, mais il
faut aller vite.

Stafford commença à compter ;
mais les moutons se déplaçaient ;
ceux qui étaient déjà comptés se
mêlaient aux autres. Il s'impatienta.

— C'est impossible, dit-il . Ils ne
se tiennent pas tranquilles un ins-
tant

— Il y en a cinquante-deux , dit-
elle, souriante.

— Vous les avez déjà comptés ?

— Oui, et j'aurais eu le temps de
les compter deux fois. Recommencez
en commençant par le premier dù!

dernier rang, et notez le compte
dans votre mémoire quand vous ar-
riverez au mouton noir. Gardez l'œil
sur lui et repartez. C'est facile avec
un peu d'habitude.

Stafford recommença, en trouva
une fois quarante-huit, une autre
cinquante-six.

— Je ne suis pourtant pas idiot !
s'exolama-t-il, vexé.

— On ne peut apprendre du pre-
mier coup, le consola Ida, il faut des
semaines. J'ai pleuré les premières
fois, et, maintenant, je les compte
avant même qu'ils remuent.

— Eh bien ! j'apprendrai avec le
temps. Il y a une foule de choses
qui nous semblent extrêmement fa-
ciles quand nous les voyons faire
par des gens de métier, mais que
nous serions incapables de réussir.

— Voulez-vous, maintenant , venir
à l'écluse ? Jason m'a avertie qu'une
pierre est tombée.

Ils arrivèrent devant un barrage
de pierres qui arrêtaient le courant
de la rivière.

— Jason a raison , dit-elle, plu-
sieurs pierres ont glissé, et il me
faudra faire venir des ouvriers de
Bryndermere.

— Grâce au ciel, il ne s'agit plus
de compter des moutons , et je me
chnrge de cette besogne , si vous vou-
lez bien tenir mon cheval.

Il avait déjà glissé de sa selle.
— Qu'allez-vous faire ? dit Ida.
— Je ne sais pas encore, je vais

voir. Et il entra résolument dans
l'eau.

— Oh I laissez donc, laissez donc,
protesta-t-elle. Ces pierres sont trop
lourdes.

Mais apparemment, il ne l'enten-
dait pas. Déployant toute sa force,
il souleva la plus grosse pierre, et,
progressivement, la poussa en place.
Tour à tour, chaque pierre tombée
vint reprendre son rang.

Quand il sortit de l'eau, le sou-
rire de plaisir et d'admiration qui
illuminait le visage d'Ida, le paya de
sa peine.

— Que vous êtes fort, dit-elle.
J'aurais cru qu'il fallait au moins
deux hommes.

— C est plus facile que de compter
les moutons, dit Stafford , tout fier
d'avoir relevé sa réputation.

— Mais, vous êtes très mouillé ?
— C'était dans le programme du

jour. Maintenant, allons voir les
jeunes bœufs.

— Il en manque un, dit-elle, dès
que les bouvillons furent en vue.

— Vous avez des yeux d'épervier.
— L'habitude, je croyais les bar-

rières en bon état. Il faut que je
retrouve le fugitif.

— Laissez-m'en le soin. Attendez-
moi ici.

Pendant qu 'il s'éloignait , Ida se
posa une fois de plus la question qui

la rendait perplexe. Pourquoi est-il
venu ? C'était inexplicable qu'il s'in-
téressât à ses humbles soins. Y
avait-il, dans le monde qu'elle con-
naissait si peu, beaucoup d'hommes
comme lui, ou était-ce unique? Com-
bien il était agréable de l'avoir près
d'elle, lui parlant , l'aidant. Elle avait
souvent souhaité d'avoir un frère ,
sur lequel elle pourrait s'appuyer, et
M. Orme était exactement comme
elle se représentait ce frère beau,
fort et bon.

Un appel l'arracha à sa rêverie.
Le bouvillon pourchassé par le ca-
valier passait à travers une haie
cachant le marais.

Une seconde, elle suivit des yeux
la bête rejoignant le troupeau , puis
se retourna pour avertir Stafford.

Trop tard, son cheval s'enlevait.
En retombant de l'autre côté, sur la
rive boueuse, il glissa et roula dans
le marais. Stafford projeté comme
une catapulte, tomba sur l'herbe.

Ida sentit au cœur la brûlure d'un
fer ; elle pâlit , sauta à bas de « Ru-
pert » et s'agenouilla près de la
forme inerte.

Stafford ne faisa it pas un mouve-
ment. Ida voyait bien ce qui s'était
passé. Il était tombé sur la tête et
demeurait étourdi. Cela lui étai t
arrivé une fois à elle-même, mais le
souvenir n 'apaisait pas son anxiété.
Elle s'assit par terre et appuya sur
ses genoux la tête pâle qui semblait
l'accuser. Le j eune homme demeu-

rait si longtemps inconscient qu'e"
prit peur...

EtaiHl mort ? Elle se posait I
question avec un battement de cœUI
et une sensation de perte irréparail'

Toute tremblante, elle posa i
main sur son cœur. Il battait, OU'
faiblement.. Elle regardait autom
d'elle, désespérée. Jamais elle "(

s'était trouvée dans une situatior
aussi terrible. Non loin de là , unf

petite cascade tombait d'un rocher
Elle y courut, trempa son rncnichoi1
et baigna le front du blessé, ce b»j
fron t dont , même à ce moment, ell f

remarquait la noble ligne.
C'était son désir de lui être ut i"

qui l'avait conduit à cette catastro-
phe. Il allait peut-être mouri r à son
service. Elle frissonna , et, sous '"";
pulsion du chagrin, du remords, ell<
se pencha sur lui , si près que se
lèvres effleurèrent presque le visag
rigide.

Comme si une force mystérieus
en avait jailli , ce rapprochera^
sembla arracher du royaume oc

(
ombres le jeune homme inconscien •
Il s'agita et ouvrit les yeux. &
tressaillit  et rougit viole mment , corn
me si ses lèvres avaient réellemen
touché le visage exsangue. Elle
tendit que Slafford eût comp lète™'
repris connaissance. ..

— Le bouvillon ?... murmura-W-

(A suivre.)

^^^î ^— T^e Romance 
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Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La plus ancienne école de commerce privée à
S Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais,
f l'italien, l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-

que, hôtel. Diplôme.
Placement gratuit — Demandez le prospectus

Pommes de terre
pour encaver, marchandise de
choix 11 fr. les 100 kg., ren-
dues domicile. Prix spéciaux
par grande quantité. P. Imhof
fils. Montmollin. Tél. 61.262. •
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Ne vous laissez .?8* *>par des offres alléchai?1**pour l'achat d'un mS*--II est mille ?„U rXUlet'd'aller directement S***boa magasin où vous iJ?verez le choix et le ml, U"conviennent à votre b^Meubles S. MEYEPsaura conseiller et servi* ,plus difficiles . Fbg av. ïï. Ie,1tél. 52.375. Neuchâte? 1
^

31.
vous ne pouvez vous 'déni. J1
facilement... c'est aveo p

Pfcque nous viendrons 1"™?
chercher cn automobile ^™

Memie,
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte HK,.
nouveau procédé de contentlon qui ne comporte ni t«sort, ni pelote. Aveo un hTdage opérant robtuaSScomplète de l'anneau hernlsfre, vous redeviendrez normui'Essais gratuits tous les ]our£

j x dk vc1
bandaglste. Téléphone 81.152,
Saint-Maurice 7 Neuchatel

Fianréc nous voua °"WMr lances superbe chambreà coucher , noyer ronceux, ar-moire trois portes, 170 critoilette trois glaces clntréet'
deux tables de chevet, deïilits cintrés, sommiers métslli.
ques, protège-matelas, mate Ilas crin blond pur, trolj.
coins, duvets édredon «coussins, soit vingt piJcpour 1188. —. n vaut kpeine de la voir avant dvcheter.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31, téléph. 52.375Neuchatel — Rayon du neu

Farces-attrapes
Toujours grand choix lu
Bazar Neuchâtelois

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Mesdames! |
Un coup de téléphoné e i
nous venons chcri
votre literie pour la re»
tre à neuf. Remontage »

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOUEBtS
Charponnage garanti m
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES
Remontage à neai

de vieux couvre-pieit
La. maison de confiance

AU CYGNE
Faub. du Lac 1

Téléphone 52.646
B U S E R etF ILS

Contre la toux
Sirop Emdé
Prix du flacon (r. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
TéL 63.444

Solution du N° 150 - A. Nagler
Blancs : Ra4, Ddl, Th8, FM, Cf3, b.3, Pa7, b7, d6, é5,

f2, go, h4 = 13.
Noirs : Rg4, Tg7, Fh5, Pb2, c4, d2, d7, f6, g6 = 9.

Mat en trois coups.
Essai : 1. Cf3-gl t, Rg4Xh4 ; 2. FblXg6, Tg7-h7 !
1. Th8-c8, menace 2. Tc8Xc4 1, Rg4Xh3 ; 3. Dd'l-hl +

est réfu té par 1 f6-f5 (Xé5) ; 2 f5-f4 (é5-é4) ;
1. Ra4-a5 (b5), Tg7-é7 1 1 ; 2. Ddl-M, menace 3. Dhl-

g3 * 2 , Té7Xé5 1 ! 1 i
L'unique solution est fournie par la clef royale

1. Ra4-a3, menace 2. Ddl-hl, suivi de 3. Dhl-g2 + (et
non pas 2. Ddl-gl t, Rg4Xf3) ;

2. Ra4-a3, Rg4Xh3 ; 2. Ddl-gl, ad lib. ; 3. Dgl-g3 +
1 c4-c3 ; 2. Cf3-gl t, Rg4Xb4 ; 3. Ddl-a4 4= (éva-

cuation de la quatrième rangée et auto-clouage du Fh5).
Les noirs disposent d'une troisième défense 1 , f6Xé5 ;
(contre 2. Ddl-hl , é5-é4 ; 3. Dhl-g2 1, Rg4-f5 ! !) per-
mettant 2. Cf3Xé5 11, Rg4Xh3 ; 3. Ddl-hl + avec la va-
riante 2 , Rg4Xh4 ; 3. Ddl-g4 + le Fh5 étant encore
cloué.

Au tournoi national dlnterlaken , notre champion
suisse d'échecs Hans Johner ayant dû consacrer trente
bonnes minutes pour résoudre ce problème, nous félici-
tons non seulement l'auteur , mais les neuf lecteurs qui
nous ont adressé des réponses justes.

Solution du N° 151 - Sam Loyd
Blancs : Rg7, Dgl, Gd4 et f6 = 4. Noirs : Ré5 = 1.

Mat en trois coups .
1. Dgl-al, Ré5-d6 ; 2. Dal-a5, Rd6-é7 ; 3. Da5-c7 +

avec l'écho symétrique par rapport à la grande dia-
gonale :

1 , Ré5-f4 ; 2. Dal-él , Rf4-g5 ; 3. Dél-g3 *Si, au lieu de gl, la D était placée en al, ce blocus
admettrait comme clef 1. Dal-c3, symétrie parfaite,
comme ci-dessus»

Nous avons reçu onze réponses exactes.

Echecs cylindriques
Notes inédites, par Paul Frey (Neuchatel)

Le problème No 151 de Loyd!
se prête admirablement à une
étude attrayante du domaine
féerique.

Imaginons, à cet effet, l'échi-
quier roulé en forme de cylin-
dre : la colonne « a » en juxta-
position directe avec la colonne
« h ». Ainsi le diagramme No 152
représente le développement de
la surface latérale de ce cy-
lindre.

Le terme « Echecs cylindri-
ques » signifie simplement : sup-
pression des bandes verticales
« a et h », ce qui entraîne celle
des quatre angles de l'échiquier.

Exemple : Un Ca2, — pour
commander la case é2, — peut
jouer Ca2-gl ou Ca2-g3 aussi
aisément que Ca2-cl (c3) ! ! Les
tours se déplacent tantôt en

I ligne droite suivant les généra-
; triées (ou colonnes), tantôt ho-
i rizontalement suivant les ran-

gées circulaires. Enfin un Fb3
sera affecté du double mouve-
ment hélicoïdal dl-é8 (via h5)

i et g8-hl, battant par deux fois la
I case f7, intersection de ces deux
. spires. A noter qu'au diagramme
: les cases b3 et f7 sont en opposi-
j tion diagonale 5 : 5, soit trois

cases d'intervalle.
L — Dès lors, la position No 151 de Loydl est soluble

en un seul coup : 1. Dgl-al t et mat, la D jouant six pas
à gauche ou bien deux pas à droite !

II. — Si nous ajoutons à ce même diagramme No 151
deux T noires d6, f4, les blancs font encore mat en
.jouant (via h2-a3) : 1. Dgl-c511 +, les noirs ne pouvant
couvrir du même coup Tf4-f5 (Td6-d5). Par contre,
l'essai symétrique 1. Dgl-é3 t est réfuté par Tf4-é4. —
(Asymétrie).

III. — Déplaçons la Tf4 à f3 : mat en deux coups !
Les noirs menacent non seulement Tg3 t, Td7 t, mais
encore Td6-g6t! (via a6-h6). D'où la solution brutale
et imprévue 1. Dgl-c511 ; 2. Cd4-é2 4= modèle.

Ces considérations faites, nos lecteurs résoudront
sans peine la triple composition originale suivante :

Problème N° 152 - (3 points)

BL = 4 Echecs cylindriques : 2 + N. = 1
Jumeaux : (H) Ajouter un Pion blanc b2 et trans-

poser le Rgl à a7 : 2 +. — (III) Remplacer le Pb2 par
deux Pions noirs d6, f4, déplacer la Dg7 à h8 et le Ra7
à g7 : encore et toujours mat en deux coups.

Mais revenons au traditionnel plateau carré et son
problème orthodoxe sans condition, qui reste le grand
pontife régnant à bon droit dans les domaines et vastes
horizons de l'art des échecs :

Problème N° 153 - B. Karlsson
1er prix « British Chess Fédération » 1937 (2 points)

Bl. = 10 2 * N. = 9
Nous publierons le 26 novembre les solutions qui

doivent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchatel » avant le 12 novembre, date de la pro-
chaine chronique.

LES ÉCHECS
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HH \̂^»W0 année* 

d» 
auecé* j y r  E"w

Maison spéciale pour les Cafés ||| &
\fH renommée dans toute la Suisse | >J g

_J-̂ -rTiE,w« /̂//7///ijUJ-^"^' J*. rs*ffï3!̂ £.. •• ¦ IjnMmÊÊmmmggmm- mi  ̂
IËWIWÏBI * T! y awA

v Wll '** ' JlÊÊÊ
X u val iiQRc.  ̂ _-̂ --T-rTT7777ïïïIU^**̂ ^"'̂

1(̂ 22/22̂  llne héî Witc,
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_ — Pour

l'obscurcissement 
elles seront utiles :

bougies de secours 
i — 0.95 les 6 pièces
! bougies pour la D.A.P. 

1.30 les 6 pièces
bougies alarme 

3.75
les 16 bougies, 80 heures de lumière, soit moins
de 5 c. l'heure. 
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I I La nuit du 4 au 5 novembre procha ins : I

D. EXER CICE OBLIGATOIRE D.
A. D 'OBSCUR CISSEMEN T A.. p¦ ; Nous vous off rons tout ce qu'il f aut pour ¦ ¦

I masquer vos lumières ' '

Avant le grand exercice d'obscurcissement
des 4 et 5 novembre

A quoi sert
l'obscurcissement ?

Les événements récents et actuels
démontrent clairement, en cas de
guerre, que l'agression s'étend sur
le pays tout entier et vise toute la
population ; l'agresseur poursuit
ainsi non seulement des objectifs
d'ordre strictement militaire, mais
il cherche à créer la panique parm i
la population et à affaiblir la force
de résistance de son adversaire.

Un pays qui veut se défendre avec
succès ne peut donc pas se conten-
ter d'une préparation exclusivement
militaire. Il doit faire face aux dan-
gers de la guerre moderne et agir
en conséquence.

L'extension à tout le pays des me-
sures de défense devient alors une
nécessité absolue. Parmi celles-ci,
l'obscurcissement ne doit pas être
considéré comme la seule efficace ;
mais il en constitue un des éléments
les plus importants. Les objections
soulevées à l'égard des mesures
d'obscurcissement dénotent souvent
la méconnaissance de l'ensemble du
problème des mesures de défense.

N'a-t-on pas demandé , par exem-
ple, à quoi servait l'obscurcisse-
ment vis-à-vis d'attaques aériennes
diurnes ? A quoi l'on pourrait ré-
pondre de rinutilité pendant le
jour des installations, souvent fort
dispendieuses, de l'éclairage public.

Si les attaques aériennes ont lieu
de préférence la nuit, c'est que l'a-
viateur , bénéficiant des ténèbres, se
soustrait, dans une certaine mesure,
à l'effet des armes antiaériennes ; en
même temps, les raids nocturnes
présentent sur les raids diurnes les
avantages de l'effet de surprise
beaucoup plus grand , et ils émo-
tionnent et fatiguent plus intensé-
ment la population.

L'obscurcissement ne peut , il va
sans dire , à lui seul, empêcher une
attaque, mais il l'entrave considé-
rablement.

Les exercices d'obscurcissement
effectués dans notre pays, avec le
concours de l'aviation, ont démontré
que d'une alt i tude relativement fai-
ble, il est déjà impossible de recon-
naître même des objectifs caracté-
ristiques. Les lacs, les fleuves et les
rivières ne peuvent plus servir, ou
ne servent que d'une façon mé-
diocre à l'orientation .

Si le temps n 'est pas clair , l'avia-
teur peut, par l'obscurcissement ,
être empêché d'atteindre son but. De
récents exercices en ont donné une
preuve éclatante.

Dans notre pays, la confi guration
du sol joue un rôle particulièrement
important ; durant l'obscurcisse-

ment, elle interdit à l'aviateur de
survoler à une altitude d'où il pour-
rait encore convenablement recon-
naître son but. S'il vole à trop basse
altitude, il risque d'entrer en colli-
sion avec des collines ou des parois
de rochers. L'accident survenu, l'an
dernier, près de Bienne, en est une
preuve.

On peut admettre que l'aviateur
trouverait son chemin dans l'obscu-
rité avec le système du vol dit sans
visibilité. Cette façon moderne de
s'orienter est toutefois dépendante
de moyens techniques non disponi-
bles en temps de guerre ou présen-
tant des risques de perturbation.

A la question : «A quoi sert donc
l'obscurcissement ? » nous répon-
drons : L'obscurcissement rend ,
dans tous les cas, la tâche d'un
agresseur plus difficile et l'empêche
même d'atteindre son but.

Les mesures prises pour
le prochain exercice

Le département militaire cantonal
a fait parvenir aux conseils commu-
naux les instructions suivantes :

Chaque conseil communal est ren-
du responsable de l'obscurcissement
complet du territoire communal.
L'extinction des lumières doit être
générale et durable ; elle s'appli que
aussi bien aux villes, villages, qu'aux
hameaux et fermes isolées.

L'éclairage public ne sera pas du
tout allumé ; seules des lampes re-
pères installées aux carrefours im-
portants fonctionneront dès la tom-
bée de la nuit du 4 et jusqu 'à l'aube
du 5 novembre pour faciliter la cir-
culation routière.

L'éclairage intérieur des immeu-
bles sera, par contre , donné nor-
malement aux abonnés , mais ceux-ci
devront prendre les mesures néces-
saires pour qu'aucune lumière ne
filtre à l'extérieur.

En plus des pièces préparées pour
l'obscurcissement et contrôlées lors
de l'exercice de ce printemps, les
chambres à coucher devront égale-
ment être aménagées.

Les conseils communaux feront
procéder , dès maintenant , à des
inspections chez les particuliers
pour s'assurer que chaque ménage
possède bien le matériel nécessaire
h effectuer un obscurcissement ra-
pide et complet. Ces contrôles au-
ront lieu de jour et il sera utile de
vérifier en même temps les éclai-
rages de fortune préparés au cas où
le courant électrique viendrait  à être
totalement coupé. A cet effet, nous
recommandons spécialement des
lanternes à bougies, munies de verre
bleu , car en cas de conflit , le pé-
trole et les piles électriques pour

lampes de poche feront rapidement
défaut.

Les hôtels, restaurants, cafés, ci-
némas, magasins, salons de coiffure
et autres établissements ayant des
issues qui donnent directement sur
la rue devront établir des « sas ». Là
aussi des contrôles minutieux de-
vront être effectués avant l'exercice
et les conseils communaux ordonne-
ront la fermeture des établissements
qui ne voudraient pas se soumettre
aux ordres donnés.

Les surfaces de bâtiments dont la
lumière se réfléchit vers le haut
(toits vitrés, etc.) n'auront pas be-
soin d'être enduites de peinture
bleue, mais les autorités devront
exiger que les moyens d'empêcher
ce réfléchissement soient préparés.

La circulation routière sera con-
trôlée à l'intérieur des localités par
les soins de la police locale ou de
sapeurs-pompiers.

Tous les établissements industriels
devront se soumettre aux mesures
d'obscurcissement, qu'ils soient as-
treints ou non à l'organisation d'un
service spécial de D.A.P.

Les prescriptions concernant les
infractions devront être appliquées
avec rigueur aux personnes qui re-
fuseraient de se soumettre aux me-
sures d'obscurcissement (voir art. 7) .
Par contre , elles ne seront pas ap-
plicables dans les cas d'obscurcisse-
ment insuffisant dû à une négli-
gence involontaire. L'app lication de
ces dispositions pénales devra être
annoncée à la population avant le
4 novembre. On ne saurait admettre
que le résultat de l'observation
aérienne soit troublé , pas plus qu'on
ne saurait tolérer que la sécurité de
tous soit compromise, en cas de
danger, par l'oubli , la négligence
grave ou la mauvaise volonté de
quel ques-uns.

Pendant  l'exercice, et si les con-
ditions atmosphéri ques le permet-
tent , un survol d'avions est prévu.
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FONDÉE EN 1872 |jj jj j
CAPITAL ET RÉSERVES TECHNIQUES : Fr. 200 ,000 ,000. - |||

I
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable |à

clientèle que nous avons nommé agent général pour le can- § |]
ton de Neuchatel, en remplacement de M. Ch. Jung-Leu, qui
nous quitte après plusieurs années de loyale collaboration, \

Il Monsieur Paul Robert il
56, rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds ||p

| 5 Nous prions nos clients de réserver le meilleur =111
accueil à M. Robert, auquel ils voudront bien s'adresser pour , |
tout ce qui concerne leurs assurances, notamment le paie- I j
ment des primes. • r !

B

Les bureaux de l'agence générale sont transférés à
la rue Léopold-Robert No 56, téléphone No 22.218, compte | H
de chèques IVb 1 448. i I
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A lfred Georg
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Cette chambre à coucher
bois dur, très joli modèle, avec deux lits
jumeaux, literie complète, garantie cinq ans,

les 18 pièces seulement

Fr. 990.-
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VITICULTEURS !
N'hésitez pas, achetez le mototreuil ou motoculteur
RUEDIN, lesquels vous donneront pleine et entière

satisfaction.
Nombreuses références à disposition

Obarrues vigneronnes complètes et noues les plus perfectionnées
NAHVOAHIO ¦ Mototreuil électrique Jules Ruedin , les
nUMVeaillC ¦ Thuyas, Cressier, Neuchatel , tél. 76.194

Spécialement pour —
hors-d'œuvre

Asperges belges —
. très délicates
80 c. la boîte V* 

¦ ZIMMERMANN S. A.

Qui calcule!
Qui veut économiser!
Qui veut un beau

mobilier!
Ira directement au faubourg
du Lac 31, au magasin a l'é-
tage, chez
Meubles S. MEYER
téléphone 52.375, Neuchatel.
Choix énorme... prix très bas.
Rayons des meubles neufs,

1er étage.

Demandez

Le Rhône
valse langoureuse

par J. CIBOLLA, auteur

Cycles A. Donzelot
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5
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10 °/o fdtaet
à tous les rayons ^gĝ gpj^

Du smy rne chez soi
Passez vos soirées à confectionner un tapis pour
agrémenter votre chez vous. Travail facile qui
coufonnera de satisfaction des heures utilement
passées. LAINES SUISSES à des prix intéressants.

Renseignements à
Mme LADINE - Poudrières 43

EXPOSITION : Dépendances de l'Hôtel du Soleil,
les 1er et 2 novembre, de 10 à 21 h. 30 \

êAU 

FEU !
Seaux, p elles, pioches,
limaille de f e r , lanternes
tempête, lanternes à bou-
g ies, seilles, haches, etc.,
tout le matériel nécessai-
re à prévenir ce cri tra-
gique, vous est offert à
de très bonnes conditions
de qualité et de prix par

les quincailleries

Lœrsch &
Schneeberger H.BaiilodsA
NEUCHATEL NEUCHATEL

rz-~sr 
pta?sp

&ïïh *â&ff lBf k.û< en 80 cm- 110 cm-
piÊ Ê& 'ù ^Crr" 140 cm- 22° cm large

**topùfàk Papier maritime toile
***«« 

 ̂10Q cm> large

Cartons bitumés pour les persiennes et volets
en 100 cm. de large et en différentes épaisseurs

Couleurs anti-feu pour ignifuger les charpentes
Devis et renseignements sans engagement à notre
MAGASIN de COULEURS et VERNIS, ECLUSE 15

Toutes les f ournitures
pour  l'obscurcissement

Montage soigné
chez les spécialistes :

MM. JEAN PERRIRAZ. 11, faubourg de
l'Hôpital. Téléphone 53.202.

A. VOEGELL Quai Godet 4. Télé-
phone 52.069.

É. NOTTER, Terreaux 3. Téléphone
51.748.

SPICHIGER & Cie. Téléphone 51.145.

CONTRE LES (gj|2
SUPERHERMIT

REND ÉTANCHES LES PORTES ET
LES FENÊTRES, EMPÊCHE LES
INFILTRATIONS D'EAU DE PLUIE

ET LES COURANTS D'AIR
Renseignements et devis : W. TROST
41, Faubourg de l'Hôpital Neuchatel

Toutes fournitures :
Lampes bleues, lampes spé-
ciales, lampes de poche,
plies toujour s fraîches, etc.

H |Wf m Ruelle Dublé 1
M_ I 5 MAI BMI (Temple-Neuf)
SSSM S§ 5% S3L NEUCHATEL

Jf]Ë Ĵ CJ Jg | Q \ TfÇ Téléph. 53.302

Etes-uous en règle ?
Installation la plus économique à la

Papeterie Delachaux i Niestlé ï.
4, rue de l'Hôpital

Papiers pour obscurcissement des fenêtres
Baguettes et crochets de fixation

Manchons pour lampes de corridor

J. Faure : La Suisse romande cl
les écoles d'officiers. — Georges Le
Fèvre : Chez les sujets et contri-
buables de PA{,'a Khan. — Le cos-
tume vaudois , par M me Widmer-
Cnrtat . — Que peut-il venir de bon
de Nazareth ? par Pierre Deslandes .
— Fribourg chez l 'hypnotiseur , par
Suzanne Delacoste. — L'auto de
monsieur Casinul, sketch de Saint-
Urbain.

Saint-Georges de Bouhélier : Les
amours de Wagner à Zurich. —
Dr Fred Blanchod : Oasis saharien-
nes.

Lire dans « Curieux »
N° du 30 octobre
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Nouvelles de l 'écran
'PENDANT QUE GRETA GARBO

TOURNAIT LE « ROMA N
DE MARGUERITE GAUTHIER *

ELLE N'A ACCEPTÉ
SUR LE PLA TEA U QUE DEUX

VISI TE URS
Grêla Garbo — nul ne l'ignore —

déteste la présence d'étrangers sur le
plateau lorsqu 'elle tourne. Cette
aversion est t elle que pour éviter de
la troubler les machinistes et les
électriciens eux-mêmes feignent de
ne pas la regarder pendant son tra-
vail.

Pourtant durant les prises de vues
du « Roman de Marguerite Gauthier »
Garbo fit deux exceptions...

L'une en faveur de sa camarade
Joan Crawford. L'autre en faveur
d'un inconnu-

Mais la raison de cette bienveil-
lance particulière s'explique facile-
ment. Il s'agissait d'un compatriote
de Greta , ancien voisin de l'actrice
au temps lointain où elle séjournait
encore en Suède.

Et pour voir sa « payse » il n 'avait
pas hésité à parcouri r quelque
10,000 kilomètres !

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«LE COUPABLE *
La tragédie de la conscience chez un

magistrat, avocat général , qui doit requé-
rir la peine de mort contre son propre
fils, Jadis abandonné, fait le sujet du
« Coupable » de François Coppée, que
Raymond Bernard a magistralement réa-
lisé. C'est un film qui touche au plus
profond du cœur humain et qui contient

AU PALACE, cette semaine, « Fantôme à vendre », « Avec le sourire », c'est le t i tre du dernier film de
le meilleu r film de René Clair, avec Robert Donat Marie Glory et Maurice Chevalier qui passe en ce
et Joan Parker. Une soirée irrésistiblement gaie. moment CHEZ BERNARD. C'est un immense succès.

«Je savoureux portraits satiriques. Pierre
Blanchar, profondément émouvant, qui
vit avec une éblouissante vérité le prin-
cipal personnage, a trouvé un rôle digne
de toutes les possibilités de son grand
talent. Auprès de lui Gilbert Gil , très
Jeune comédien qui incarne son fils, bou-
leverse par son Jeu saisissant. Slgnoret,
Madeleine Ozeray, Marguerite Moreno et
Junle Astor se distinguent par leurs créa-
tions parfaites.

« Le coupable » s'est vu décerner « le
grand prix de la critique cinématographi-
que 1937 », c'est donc un spectacle d'une

, yaleur Incontestable.

UNE CREATION IMPORTANTE
A LONDRES

Noël Coward, l'écrivain anglais
bien connu, écrit actuellement une
opérette qui sera, dit-on , terminée
pour le début de l'année prochaine.

L'auteur de « Conversation pièce *
a prévu pour le principal rôle fémi-
nin Grâce Moore, qui viendrait à
Londres créer cette œuvre... avec
Noël Coward comme partenaire.

CE QUE NOUS VERRONS
CHEZ BERNARD :

«AVE C LE SOURIRE *
Voici une comédie de la meilleure vei-

ne satirique. Avec ce nouveau « Cheva-
lier », qui retrouve sa gouaille et son
charme si populaires, Maurice Tourneur a
réalisé un film très gai et très parisien.
L'ascension d'un petit gars débrouillard
aux plus hauts degrés de l'échelle sociale
est contée avec verve, brio et une gaité
qui ne manque pas d'amertume.

Ce film souriant montre que, pour un
être amoral mais charmant, 11 n'y a guère
d'obstacles, alors qu 'un honnête homme
descend aussi vite que l'autre est monté.
Le film se déroule dans les milieux parl-
slons, dans les rues de la capitale, dans
un grand music-hall, et met en scène
des glrls, des directeurs de théâtre, des
politiciens. L'ensemble est d'un luxe et
d'un mouvement cinématographiques de
grande classe. Tout le film est baigné
d'optimisme.

La distribution, très importante, ne
comporte pas moins de vingt noms, parmi
lesquels on remarque André Lefaur qui
incarne, avec son grand talent et son
intelligence scéniques, le rôle de Villary.

UN ROMA N DE MAURIAC
AU CINÉMA

Après Marcel Pagnol et Sacha Gui-
try, voici une des plus importantes
personnalités de la littérature fran-
çaise conquise par le cinéma. C'est,
en effet , dans quelques j ours que sera
projeté, pour la première fois en pu-
blic, le film tiré d'un des chefs-d'œu-
vre de François Mauriac : « Les An-
ges 'Noirs », don t la majeure partie
des dialogues fut tirée du roman et
dont le scénario fut approuvé par le
grand écrivain lui-même.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

LE DERNIER FILM
DE RENÉ CLAIR

« Fantôme s vendre » est une adorable
fantaisie, dans laquelle Bené Clair a mis
son esprit gaulois au service d'un thème
écossais. C'est de beaucoup la plus char-
mante peinture de Korda. Elle fait
mieux que s'élewer très ha«t dans le
ciel de la plus pure comédie : elle y vole
pendant une heure et demie. Ce film
qui a suscité l'adimdratdon et un intérêt
passionné partout où il a été présenté,
est attendu à Neuchatel avec autant
d Impatience que « Les verts pâturages».

« Fantôme à vendre » est une œuvre
absolument exquise. Elle a toute la sa-
veur ironique et la grâce des œuvres
précédentes du grand metteur en scène
français René Clair tout en accusant
plus d'élégance, plus d'harmonie, une
perfection plus vivante.

« Fantôme à vendre» abonde en scè-
nes charmantes et la délicatesse des
touches est ici du «meilleur René Clair».
Les types sont magistralement campés,
les sous-titres du dialogue, traduits avec
humour, sont follement amusants.

JACKIE COOGAN VA SE MARIER
On sait que Jackie Coogan doit

épouser sa fiancée, Betty Grable, en
décembre.

Pour fêter ce mariage, Paramount
a décidé d'offri r aux deux vedettes
...un contrat pour un film !

Et Jackie Coogan , qui avait très
envie de revenir à l'écran , a accepté
cette offre avec d'autant plus de
plaisir que Betty Grable était enga-
gée pour ce même film , dont le titre
sera Collège Swing.

Le petit Jackie , partenaire de
Chariot dans The Kid , est devenu
le fiancé de Betty Grable... Espérons
que le jeune homme a autant de ta-
lent que le gosse !

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂ TRE :

«LA FILLE DE DRACULA *
Voici un ouvrage excellent. Il s'agit

d'une histoire de vampires, sobrement
et hardiment traitée. Pas de chauve-
souris géantes, pas de vents hurleurs,
pas de fantômes; et pas davantage de
ces personnages comiques qui ne font
plus rire personne : le valet de chambre
fanfaron, le policier idiot, la servante
à syncopes. L'auteur a l'air de croire
à ce qu'il dit, et II nous fait partager
sa conviction. Qu'on aime ou qu'on n'ai-
me pas ce genre de fiiïms on ne peut
pas ne pas s'incliner: c'est très fort.
Gloria. Holden est belle et effarante. On
voudrait la voir dans un film où les
autres protagonistes seraient Boris Kar-
loff et Peter Lorre.

Vu son énorme succès, « La fille die
Dracula » passera sur l'écran du Théâtre
encore dimanche en matinée et en soirée.

HOMMAGE
A UNE ARTISTE

L'Association des auteurs de films
vient de décerner, pour la première
fois, le prix Suzanne Bianchetti à
Julie Astor, que l'on remarqua déjà
dans Clu b de femmes  et Les Bas-
Fonds.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÉ O:

«H ÉLÈNE WILFUR »
que présente Jusqu'à demain soir le Ca-
méo, est un des plus beaux films français

de ces dernières années. Réalisé par J.-B.
Benolt-Lévy et Marie Epsteln, d'après le
roman de Vicky Baum, ce film émeut par
la Justesse d'expression, la sobriété, le
rythme vigoureux de l'action.

Après tant de pellicules bâclées, exclu-
sivement commerciales, cette production
sera véritablement un réconfort pour les
amateurs de vrai cinéma qui n'ont cer-
tes pas été comblés depuis quelque temps.

Hélène Wilfur est, en quelque sorte, le
roman de la Jeunesse studieuse d'au-
jourd'hui, lui roman vivant, Incisif , réa-
liste Jusqu'au drame. La Joie, les espoirs
de la jeune génération, ses déceptions
cruelles, l'amertume des premières désillu-
sions, sont illustrés d'une façon saisis-
sante. Les personnages sont constamment
dans un « climat » de renoncement, de
sacrifice et de dévouement.

L'Interprétation est de tout premier or-
dre avec Madeleine Renaud, dont le Jeu
est d'une puissance constante dans sa
naturelle simplicité. Constant Rêmy, qui
a campé un professeur avec une autorité
et un désintéressement prodigieux , et
Jean-Louis Barrault, un Jeune, presque
un débutant, mais déjà un artiste ac-
compli.

VACANCES D'ARTISTE
Merle Oberon avait pris quel ques

vacances après le dernier tour de
manivelle du Divorce de lady X...,
mais la grande star vient de ren-
trer à Londres pour y tourner son
dernier film avant son départ pour
Hollywood où elle sera la parte-
naire de Gary Cooper.

Cette nouvelle production Korda
sera réalisée à Denham et le titre
définitif est : Over the moon.

LUMBAGO / Wfkk
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U est grand temps pour vous d'appliquer
tm Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
Il profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". D vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'em-
plâtre ALLCOCK commence à stimuler la
circulation du sang dans la partie du corps
où vous souffrez. Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur

Demandez à votre pharmacien la marque
ALLCOCK Exigez bien l'aigle et le cercle
¦ouge. C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRATJD S. A., 30, Bou-
levard de la Cluse. — «Sencvo.

Communiqués
Un spectacle d'opérette

à la Rotonde
La sympathique troupe d'opérette vien-

noise du directeur Delsen nous revient
avec son grand ensemble de 40 artistes.
C'est le mercredi 3 novembre que nous
aurons le plaisir d'applaudir la grande
opérette de Franz Lehar « le comte de
Luxembourg ».

Qui ne connaît cette œuvre célèbre de
Franz Lehar ? Qui ne connaît ses valses
douces et lentes qui ont enchanté un
monde International ! La troupe se com-
pose de 40 artistes, d'un ballet de six
dames viennoises et d'un orchestre de
douze musiciens. Nous entendrons le té-
nor viennois : Karl Brosen, la chanteuse
hongroise : Ilonka Marton, le grand co-
mique : Josef Stelzer, la diseuse connue
Lilly Welly, le désopilant Hans Lamp-
mann.
La soirée du Club athlétique

Le Club athlétique de notre ville orga-
nise sa soirée annuelle ce soir au restau-
rant Beau-Séjour. Le programme de la
manifestation, préparé avec un soin tout
particulier, comprend une présentation
du club, des démonstrations et une co-
médie en un acte « Silence on tourne »
Jouée avec le gracieux concours de l'O-
déon. Un Joyeux bal , conduit par l'or-
chestre « RencO » terminera agréablement
la soirée à laquelle tous les membres et
amis du club ne manqueront pas de
prendre part.
JLe ski. - Conseils aux débutants

L'apparition de la première neige sur
les sommets des Préalpes et même du
Jura nous autorise à reparler de ski. On
admet généralement qu'avant de vouloir
devenir maître, il faut être apprenti.
Mais, pour étrange que cela puisse pa-
raître, il est maint skieur débutant qui
ne partage pas cette idée, ou qui n'y
pense pas. C'est là que réside l'erreur.

Chacun sait comment le ski s'est dé-
veloppé depuis quelques années. Simul-
tanément, l'enseignement de ce sport a
fait de rapides progrès. II est donc facile
de s'Instruire avant d'agir. Il existe bien
des moyens qui sont à la portée de cha-
cun : les manuels, les livres traitant la
question du ski ne se comptent plus ;
parmi ceux-là, nous tenons à signaler la
brochure : « Le ski » , rédigée par l'Inter-
association suisse pour le ski, qui est un
résumé de la méthode nouvelle. Sa sim-
plicité et sa brièveté en font sa valeur.
Il y a aussi l'entraînement personnel
auquel on peut se soumettre, les cours
de gymnastique préparatoire, les cours
de ski qu 'organisent certaines sociétés
sportives ; et puis, les conférences, les
films ; la radio même parfois s'occupe de
l'enseignement du ski.

« Il n'est pas de maître qui soit tom-
bé du ciel », dit-on en langue allemande.
Que les skieurs débutants ne croient pas
que seuls leur bonne volonté et leur tra-
vail personnel leur permettront d'ap-
prendre l'art difficile du ski. Non. Qu'Us
utilisent les moyens qui leur permettront
d'arriver plus facilement et plus sûre-
ment à leur but. Us s'épargneront ainsi
beaucoup de temps et beaucoup de pei-
nes. C. M.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL

Demain, à Genève,
l'équipe suisse rencontrera

celle d'Italie
Nous voici à la veille d'un nou-

veau match international. Après
avoir rencontré l'Autriche et la
France, nos joueurs seront opposés
demain à Genève à la puissante
équipe d'Italie qui passe pour une
des meilleures du continent. Dès lors,
il n'est plus permis d'escompter une
victoire de nos représentants qui
succomberont « honorablement * sui-
vant l'expression consacrée. Une dé-
faite suisse ne fait donc pas de
doute. C'est somme toute normal.
Après les échecs de la saison der-
nière, auxquels sont venus se join-
dre ceux de Vienne et de Paris, il
serait contraire au bon sens que nous
puissions enregistrer un succès et
précisément contre un « onze * qui
détient le titre d'e champion du
monde. Au surplus, les joueurs trans-
alpins savent bien qu'une défaite
serait particulièrement mal accueillie
dans leur pays et qu'ils ne manque-
raient pas d'encourir les foudres de
leur gouvernement .

Au risque de peiner les dirigeants
de l'A. S. F. A. — on se souvient
encore de leurs exhortations à l'op-
timisme — concluons donc en pré-
voyant une défaite. Ce que sera
celle-ci , on ne peut encore le dire.
Espérons toutefois qu'elle ne sera
pas trop cuisante. Et puis, si le ha-
sard — il n'y a que cette éventualité
— faisait que nous puissions enre-
gistrer un succès ou un match nul ,
ce qui serait aussi un succès, nous
ne serions que trop heureux de nous
être trompé dans nos pronostics.

Voici la composition des équipes
qui se rencontreront :

Italie : Olivier! (Lucchese) ; Fonl, Ra-
va (Juventus) : Nerl (Turin), Andreolo,
Corsl (Bologne ) ; Paslnatl (Trieste),
Meazza (Ambroslana). Plola (Lazlo), Fer-
rari (Ambroslana), Capra ( Milan).

Suisse : Bizzozzero (Lugano) ; Mlnelll
(Grasshoppers), Lehmann (Lausanne) ;
Sprlnger, Vernati (Grasshoppers), Lœrt-
scher (Servette) ; Bickel , Wagner (Grass-
hoppers), Monnard (Bâle), Walachek
( Servette), Amado (Lugano).

Arbitre : M. Lewlngton, Angleterre.

Italie B - Suisse B
à Bergame

Pendant que notre première éqnir
pe représentative sera aux prises
avec les « azzurri », nos cadets ren-
contreront l'équipe italienne B à
Bergame. On sait que notre second
« team » nous procure à intervalles
irréguiliers des succès ; sera-ce le
cas demain ? Nous en doutons car les
Transalpins ont formé un «onze »
qui offrirait  déjà une terrible résis-
tance à notre première équipe. C'est
dire que nos cadets auront la tâche
difficile. Ici encore, un match nul
serait un succès pour nos couleurs.

Le championnat suisse
Le match international de Genève

dicte la duspension de toutes les par-
ties de ligue nationale. En première
li gue, par contre, quelques rencon-
tres sont» prévues. Dans le premier
groupe, Montreux sera opposé à De-
rendingen ; il semble bien que les
Vaudois seront en mesure de s'at-
tribuer l'enjeu de la partie. Dans le
deuxième groupe, quatre matches
sont prévus : Locarno-Juven tu s ;
Bruhl-Saint-Gall ; Schaffhouse-Blue
Sta rs ; Concordia Bâle-Bellinzone.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Finale de

la Coupe suisse : Red Sox-Stade Lau-
sanne.

CYCLISME : A Zurich : champion-
nat sur piste de l'U. S. C.

LUTTE : A Munich : championnats
d'Europe de lutte de style libre.

GYMNASTIQUE : Premier tour du
championnat suisse aux engins, à De-
lémont.

ASSEMBLÉES : Association natio-
nale d'éducation physique à Genève ;
Union motocycliste suisse à Lau-
sanne.

APPEL EN FAVEUR DU SECOURS SUISSE D'HIVER
POUR CHOMEURS

Parmi les nombreuses œuvres d'as-
sistance et de charité qui exercent
d'une manière permanente leur acti-
vité bienfaisante dans notre pays, le
Secours suisse d'hiver pour chômeurs
occupe une place particulière.

L'hiver dernier, quand le ch ômage
était à son maximum, des représen-
tants de tous les partis, de toutes les
classes et confessions, se sont unis
dans un même but : accroître les me-
sures étendues prises par les organi-
sations officielles s'occupant du
chômage, et cela selon les nécessités
individuelles.

En contact étroit avec diverses
parties de la population , ils ont
réussi à gagner dans presque tous
les cantons des collaborateurs des
deux sexes pour une action int ensive,
en faveur des chômeurs. Des organis-
mes cantonaux ont été créés, dont la
tâche est la suivante : Collecter et
répartir selon les besoins, au nom
du Secours suisse, les dons qui leur
ont été remis.

Lan dern ier , grâce au beau résul-
tat de la collecte, on a pu répartir
plus d'un million de francs en es-
pèces et environ 600,000 fr. en na-
ture aux familles innombrables qui
se trouvaient dans le besoin , et cela
sous forme d'habits, de bons de com-
bustible et de vivres.

Mieux encore, nous avons réussi à

rendre à plus d'un le courage et la
j oie de vivre , en lui d o n n a n t  la pos-
sibilité de gagner , au moins tempo-
rai rement  son pain.

Mal gré l'amélioration sensible de
la situat ion économi que, la crise ne
semble pas encore près de sa fin.
Loin de là : l e chôma ge s'étend en-
core da ns de nombreus es localités et
é t re in t  beaucoup de ménages.

Le sort des chômeurs est particu-
lièrement pénible et la d i f f iculté de
trou ver du tra vail , et partant , an
gagne-pain, subsiste. Le Secours
suisse veut avant tout leur venir en
aide. U veut aussi aider ceux dont
les possibilités de vivre sont précai-
res, afin que tous prof ite n t de l'ac-
tion solidaire qui nous un i t  joy euse-
ment.

Pour atteindre notre but , il est n é-
cessaire que tous ceux qui ont du
travail , tous ceux qui ont eu le bon-
h eur d'en retrou ver, nou s aident  dans
un élan spontané  de sacrifice. Que
chacun y ai l l e de son obole , en ache-
t a n t  l'in signe du Secours suisse d'hi-

ver.
Neuchatel, le 20 octobre 1937.

Pour le comité de direction :
F. WOTHRICH. P. MEIERHANS.

Pour le Fonds cantonal d'entr'alde
aux chômeurs :

E. BÉGUIN. Jean HUMBERT-

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lournai t Le Radio j)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform12.40, musique récréative par l'O. S 8 R13.30, enregistrements nouveaux ' n«danse. 16.59, l'heure. 17 h., concert la hcloches. 18.10, pour les tout petits lainsuite de danses de Jaques-Dalcroze r»l'O. R. S. R. 19 h., causerie sur l'œil 'éfeTtrique, du Comptoir suisse. 19.10, causer!»sur le chômage et l'assistance. 19.20 eausérie sur Sainte-Beuve. 19.35, intermède

19.50, lnform. 20 h., voix qui se sont tues20.50, une chasse à courre. 22.30 dan»'
Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dlsouH'

14 h. (Vienne), chant. 16.25, disques
BEROMUNSTER : 12 h., muslque 'va-riée. 12.40. conc. récréatif. 14.05 , musique

chinoise et japonaise. 16 h., accordéon
17 h., concert . 18.30, musique contempo-
raine italienne pour violon . 19 h ., cloches20.15, musique municipale de ' Soleure
20.40, airs populaires. 21 h., théâtre 15
h., danse. '

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
champêtre. 14.30 (Francfort), disques
15.15 (Vienne), conc. de mandolines 23h . (Munich) ,  danse. 24 h . (Francfort)
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40 , dis-ques. 17 h., orchestre à cordes. 17.30
causerie. 17.40, chansons par les Barnbl-
nl tlclneei. 18.30, piano. 20 h., mélodies
orientales. 20.30, musique champêtre
21.45, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I : 12 h. (Breslau), concert. 14.10
(Francfort), musique variée. 18 h. (Vien-
ne), chansons populaires. 19.30 (Cassel)
marches. 20 h. (Francfort), variétés. 22.20
(Vienne), danse.

Europe I I :  14 h. (Strasbourg), concert.
14.15 (Radio-Paris), musique variée. 15.45
(Montpellier) , concert. 18.45 (Toulouse),
concert. 21.30 (Paris), « Manon », opéra
comique de Massenet. 24 h. (Radio-Paris)
danse.

RADIO-PARIS : 13 h., piano. 13.15, mu-
sique variée. 16 h., piano. 21.30, conc.
symphon. 24 h., danse.

DROITWICH : 15.30, « Aida », opéra de
Verdi.

PRAGUE : 17.55, airs de Mozart. 20.55,
orchestre .

VIENNE : 19.30, « Fatinitza », opéra co-
mique de Suppé.

BRUXELLES : 21.10. chant. 21.30, conc,
Brahms.

PARIS P. T. T.: 21.15 , « Manon», opé-
ra de Massenet .

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10.25, cloches. 10.30, culte

protestant, pasteur DuPasguler , Neucha-
tel. 11.30, musique classique. 12.30, ln-
form. 12.40, le disque préféré de l'audi-
teur. 17 h., musique d'opérettes. 18 h„
causerie religieuse. 18.30, orgue. 19 h.,
radio-films 19.45, les cinq minutes de la
solidarité. 19.50, lnform. 20 h „ le diman-
che sportif. 20.20, piano. 20.35, conc. vo-
cal et O. R. S. R. 22.30 , disques.

Télédiffusion : 14 h. (Paris), orchestre
Adlson.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, chant . 11.30, auteurs suisses.
12 h., conc. par le R. O. 13.30, zlthers et
guitares. 14 h., causerie en dialecte. 14.20,
conc. récréatif. 15 h „ reportage du match
Suisse-Italie. 16.45, disques . 17 h., orches-
tre. 18.20, musique slave. 19 h., petits re-
portages. 20 h., intermède. 20.05, canta-
tes de Bach. 21.25, « Maris et Robert»,
pièce de Haller.

Télédiffusion : 22.35 (Deutschlandsen-
der), musique récréative. 24 h. (Stutt-
gart), œuvres de Mozart.

MONTE-CENERI : 12 h., concert. 13 h.,
causerie sur l'umour italien. 13.10, conc.
par le R. O. 13.30, mélodies de films ita-
liens. 17.30, thé-concert. 18.30, disques.
20 h., conc. à deux pianos. 21 h., « Con-
suelo », opéra de Randano.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I :  11.30 (Paris), mélodies. 11.45
(Vienne), orchestre. 12.55 (Berlin), or-
chestre. 14.30 (Francfort) , disques. 16 h.
(Saarbrucken), orchestre. 18 h. (Vienne},
chansons viennoises. 18.35, farce musi-
cale. 19.10 (Francfort), danse. 22.30
(Vienne), danse.

Europe I I :  11 h. (Paris), orchestre.
12.15, mélodies. 12.30, concert. 13 h. et
14 h., musique variée. 15 h., « Ces dames
aux chapeaux verts », 4 actes d'Acremant.
17 h., disques. 18 h., orchestre. 19.30
(Marseille), concert. 20 h. (Lugano), ré-
cital à. deux pianos. 21.30 (Paris), chan-
sons. 24 h., danse.

RADIO-PARIS : 12.30, orgue. 13.20, mu-
sique religieuse. 13.30, 14.15 et 14.45, mu-
sique variée. 17 h., « Nabullo », de Bour-
geois. 18 h., conc. symphon. 20 h., cir-
que Radio-Paris. 21.45, « Les caprices de
Marianne », comédie de Musset.

DROITWICH : 18.20, musique de cham-
bre. 19.50, orchestre. 22.45, concert de la
Toussaint.

LONDRES RÉG. : 20 h., concert. 22.05,
musique du dimanche.

MUNICH : 20 h., « La fiancée vendue >,
opéra de Smetana.

MILAN : 21 h., « Consuelo » opéra de
Randano.

PRAGUE : 21 h., « L'enlèvement au
sérail » opéra de Mozart.

PARIS P.T.T.: 21.30, gala de chansons.
TOULOUSE PYR. : 21.30, « Lakmé »,

opéra de Dellbes.
BRUXELLES : 21 h., « Tlp Tœs » opé-

rette de Gershwin.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Séances de l'Union

commerciale.
CINÉMA S

Palace : Fantôme à vendre.
Caméo : Hélène.
Chez Bernard : Avec le sourire.
Apollo : Le coupable.

Dimanche
Palace : Fantônîe à vendre.
Théâtre : La fille de Dracula.
Caméo : Hélène.
Chez Bernard : Avec le sourire.
Apollo : Le coupable.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DU BOIS
20 h. Terreaux. Culte.

M QUARTIER-LA-TENTE,
Chapelle de la Malad lère

10 h. Culte. M. BERTHOUD.
Collège de Chaumont

10 h. Culte. M. MÉAN.
Serrlères

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle

Dimanche :
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Eph. II, 19. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. M. DUPASQUIER
20 h. Culte. Témoignages de Jeunes
Grande salle. M. Paul PERRET
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET
20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.

Hôpital des Cadolles
10 h. Oui te. M. F. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrohe : Predlgt.

Pfr. HIRT.
15 Uhr. Gemelndesaal : Gemetndethee.

Vignoble et Val-de-Travers
9 TJhr. Colombier. Pfr. SCHLTENGER.
14 Uhr. Saint-Aubin.

Pfr SCHLTENGER.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÙEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde

lm Collège Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 CThr Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Salut.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBR E
Place d'Armes 1

9.45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangellsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangellsatlon, édification.
M. Ch. STEINER.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

ENGLISH CHURCH
8.30 a. m. Holy Communion at Plan 3.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h.* 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 30,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Sej on-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
"~~ 

MÉDECIN DE SERVICE : 
~"~

Demander l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 31 oct

C'EST VRAI ! ! !
En cas d'indisposition suibite, in-
digestion , faiblesse, etc.. un petit
verre de la ligueur de marque
« DIABLER ETS * (consommé pur )
remonte instantanément et redonne
la santé. Essayez une fo is  et vous
serez convaincu ! AS3409L

A ceux qui se plaignent de lour-
deurs d'estomac, de gonflements ga-
zeux, de fermentations , on conseille
de prendre au début ou au milieu du
repas du soir, tous les deux jour s,
pendant trois semaines, un GRAIN
DE VALS, laxatif végétal , régulateur
des fonctions digestives et intestinales.

La mauvaise digestion

m^ a tm t m  c» *» n* n n ae, nt MAURICE CHEVALIER dans un film trépidant, spirituel ft
^CHE7 B SEKN M H  £3 une comcdie de la meilleure veine satirique fijPï

ga AVEC LE SOURIRE 1
ACTUALITÉS de Louis Verneull. Une soirée très gale, très parisienne avec MARIE GLORY, S&5
„. . « u ANDRÉ LEFAUR, MARCEL VALLEE, MARCEL SIMON f â &Dlmancne o n. Du MAURICE CHEVALIER de la meilleure cuvée $jw

MATINEE II y a bien longtemps que Chevalier n'avait tourné si bon film rvjj
Jeudi 3 h. MATIN ÉE ' C'est un Immense succès ! C'est l'air de Paris ! rçâS

A PRIX RÉDUITS Location au magasin de photographie Attinger, place Piaget KÂig

_ 
n ENFIN LE FILM DE RENÉ CLAIR qui , dans un style d'une admirable légèreté, g-àK

fi l] 5^*5 8 9 C éP* dans l'esprit de délicate fantais ie  et de discrète bouffonnerie , est . une délicieuse satire SïJJ
^* ** H ~ " T* des moeurs anglaises et américaines. (Version originale sous-titres f rança is )  Kg

FANTOME A VENDRE I
MATINÉE à 3 h. {The Ghost Q  ̂West) TJN SUCCèS SANS PRéCéDENT |p

Location chez Mlle Isoz , Humour — Charme — Fantaisie f- v
tabacs, SOUS l'hôtel du Lac ROBERT DONAT et JOAN PARKER, deux vedettes magnifiques gjjfj

¦«¦ XA»  DIMANCHE SEULEMENT EN MATINÉE ET EN SOIRÉE p"?

âSLLSâl  ̂ LA FILLE DE DRACU LA |
Location chez Mlle Isoz, " l'énorme succès de la semaine Kg
tabacs , sous l'hôtel du Lac Vampires et revenants. Déconseillé aux personnes nerveuses 

^

Hrai
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.



¦M «|
ff| A beau bijou... hcl écrin jl||
R A beaux meubles... beaUX parquets |1

' Evitez les contrastes désastreux
en faisant poncer vos parquets par

l'entreprise Albert NENTH
yeul 

propriétaire dans le canton de la

Ponceuse électrique américaine 11
lubourg de l'Hôpital 36 - Téléphone 53.028 - NEUCHATEL É|
Durquln "&Ë,",.,_ _ . __ IBBI

Faible, mais quanti même heurèusel

ri ^ Fcdl Ovomalnne N° 7 O , ;

o Toutes les mamans sont fières de pouvoir allaiter , G .
f? aussi ne manqueront-elles pas de s'intéresser au Q
o cas d'une mère de santé délicate. LV)

f 

Madame L. put nourrir son premier enfant pendant r~Tl
30 jours, le second durant 10 jours et le troisième Lo \
pas du tout. Dès le commencement du dernier ,/J U A
mois de la quatrième grossesse, elle prit chaque i i [
jour 2 tasses d'Ovomaltine. Elle allaita sans 3 ]\ s
peine pendant plus de trois mois et fut enfin o
heureuse de pouvoir accomplir tout entier son °

0 devoir de mère.
o O
O Péj à pour le premier bébé. Madame L. aurail dû prendre O
Q de l'Ovomalnne. L'usage régulier d'Ovomalline fortifie O

l'organisme de la mère en prévision de la délivrance. Q
Au surplus, l'Ovomalnne, ainsi que le prouve le cas de Q

O Mme L, stimule la sécrétion lactée pendant l'allaitement Q
g ei les éléments consiructifs qu'elle contient passent dans Q
Q le lait maternel L'Ovomaliine prise n'importe où et n'im- r-,
C) porte quand vaut touj ours bien davantage que son prix. Q

Q La grande boite 3 fr. 60, la petite boite 2 fr. Q

(Qî Di A. WANDER S. A.. BERNF J^X

^
»M̂ ^S5< '" ^^  ̂ lïEk̂ -âfjH IS

// >-\ /—2"
il [y / \1 y  y "SLHX Gomme j e dois laver le soir , étant
\^i U V X-^rp^-^^Ciië^̂ H toute la Journé e an "bureau , je

I / /ë-4 ^^ \/ r^ŝ f y J v̂ Wi suis nien aise d'avoir recours à'
C"x) ^-)/^^ \̂  %A /=^=î*> ' p ^ )|  votre méthod e de lavage.

**• / j j j ^  Ĵ ., j , A
\ ' Pour ceux -qui veulent économiser du temps et de

ï ¦' y ^T^v ^^  ̂i l'argent (qui donc n'y serait astreint?) Persil s'im-
1 ( > V — pose. C'est pourquoi la femme qui exerce une pro-
¦ 

S \ Cession lui donne la préférence. PersQ, certainement,
\ J est supérieur à tout point de vue.

Maintenant comme à l'avenir, il faut au Persil s'en tenir!
Bedari « de SJL. BOe.

FPS013

SA 3131 X

Faites nettoyer chimiquement vos vêtements
chez S. A. de Nettoyage RAPID. Un aperçu
de nos prix pour nettoyage et repassage :

Complet 6.—
Costume 6.—
Manteau 6.—
Robe laine . .... 5.—
Pardessus 6.—
Pantalon 2.50 etc.

Demandez notre tarif détaillé.

RAPI D S .A.
dépôt de Neuchatel

Tél. 53.417 - 13, Place des Halles

Pour tous les rhumatismes,
toutes les maladies de la peau,
mauvaise circulation du sang

Un traitement efficace est appliqué au Centre de Physico-
thérapie de BESANÇON (France), 9, rue Charles-Nodier,
1er étage. Consultations par docteur spécialiste tous les matins.
Une brochure est envoyée gratuitement sur demande.

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

A vendre

machine à écrire
en parfait état, « Erlka », por-
table, avec coffret et accessoi-
res. J. Troxler, modes, rue du
Seyon.

20 salles à manger
différentes en magasin, vol-
là ce qu'on appelle avoir du
choix, leurs prix... de 340.—
à 1383.—. Garanties 5 ans
contre tous vices de cons-
truction.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchatel
Nous reprendrons volontiers
votre vieille salle à manger en

compte d'une neuve

PRÊTS-CRÉDITS
sont accordés pour vos différents besoins depuis
400 fr. jusqu 'à 2000 fr. avec et sans caution
Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.
Nous finançons également tous genres d'acquisi-
tions (autos, meubles, machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir la
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer I

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
6, rue du Rhône - GENÈVE - Téléphone 44.268

(Entrée, 6, Passage des Lions)
Joindre frais de port - intermédiaires s'abstenir

>< ĵ !iiJ l ] ; ! : !M!i'liÉ«ÉftreV parce que vous êtes constamment
Xl I lHfîmf'Nk en Proie * Quelque malaise, pro-

f \ \  ' I i l l l l î i  In/wSSS^^ W ^y venant, vous vous en rendez
/ l l i l  i HiiiiiiHuu iL^tfar

^ 
I Ft \ U : compte, de votre constipation

Ali ) ' ; ! ' i ' » "'WJH^HS 
Vous allez améliorer votre santé...

/ !'! l lldmjj " IS ^.affl S 
en 

Prenant cna<ï
ue 

soir, pendant
I L^Bffir^ffl vfeS» Unifiai ** jours , nue dragée de Jubol ;
'j f^HKffj fB SfeaBral 

KM puis ensuite, une seule dragée
VBiiSstf' ;' gP^H chaque semaine.

lill|BPvTr ^^^^ -5^H H ^* Jubo1 cooti611* des extraits
\=^^^ \̂ 

^~"N
 ̂

^^^f^ opothérapiques , des éléments an-
\ \ .. » \o tiseptiques et des fucus iodés, qni

vdfll ll l'lllWl/iTIÏÏlD îDl Tn rniJll f iïïï T stimulent les fonctions du foie,

E|| 301̂ 1 
TOUTES PHARMACIES

VlIP UI combat la constipation̂ *.
Le Laxatif économique frpTClAÎM *"j E S E a mi m s m s ssxmnMsmBiia^m i

0
Agents généraux pour la Suisse : Tojan S. A., rue Versonnex, Genève

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique £$%&&£&

Cure médicinale de raisin en toute saison

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchatel

Aujourd'hui
dès 15 heures

Visitez librement notre superbe :

Exposition
de cuisinières à gaz

Soleure
Il y sera démontré tous les avantages

et perfectionnements d'un appareil¦; ••¦• _ ¦;- ' ¦ ¦' : moderne. -¦¦- . * .-. ¦.

CONSEILS PRATIQUES
RECETTES CULINAIRES

Dégustation surprise

Dames et messieurs sont cordialement
invités

ftecMJ*̂  re/euK

I ReSe tl Bibliothèque circulante
T E R R E A U X  7

ABONNEMENT DEPUIS FR. 2.50 PAR MOIS
(par Jour et semaine si on le désire)

Se recommande : Mme STREBI. .

BB l'U

m Banque Cantonale I
¦ Neuchâteloise I
M Notre clientèle est informée qu 'à partir j^t]
f ^ '< du 1er novembre 1937, les heures d'ouverture ro|
fefl de notre &%

I Agence de Colombier I
fcW sont les suivantes : fiJ

I ;' le matin, de 9 heures à midi ; j^
ES l'après-midi, de 15 h. à 18 h. (M

Tout noyer ronceux
poli "nS16 965.—
pour : un buffet de service
anglais, face galbée, Inté-
rieur deux tiroirs arrondis,
plaqués noyer, un argentier
façon deux corps, une belle
table à allonges, six chaises,
siège cintré, rembourrées, sur
ressorts, tissus au choix. —
Venez voir cette chambre mê-
me en simple curieux... votre
visite nous fera plaisir.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchatel

Département des meubles
neufs

Harengs fumés 
géants

25 c. la pièce ; ¦—\—

-ZIMMERMANN S.A.

Maiyaein A remettre aumagasin, centre de la vil-
le petit magasin pouvant être
développé et devenir de bon
rapport. Petite location, éclai-
rage et chauffage. Adresser
offres écrites sous N. S. 938
au bureau de la Feuille d'avis.

i ai» Coopérative I
I du Vêtement I
ffi Grand'Rue 6 - 1er étage p|

M vous trouvez : ||
g?3 Confection — Confection sur mesure g||
pS Mesure - Qualité - Bienfacture - Juste prix fn
\ - i COUTFECTKKV : 1|

P Complets ville.. Fr. 80.— à 95— p
|̂  Complets golf . » 60.— à 80.— pi
Il Pantalons » 11.50 à 23.— g
mi Manteaux d'hiver » 73.— à 83.— Bi
K | HORS-SÉRIE : Peti t stock manteaux cédés ĵ |
VM aux prix cPe Fr. 25.— à 40.— |B£
r - : ]  CONFECTION STJB MESURE: m
t.:| Complets ou manteaux Fr. 90.— à 130.— ;'î||

H MESURE: M
f i  Complets ou manteaux Fr. 130.— à 190.— *gj

TABLES BOULANTES
18.— 18— 25.—

TABLES BADIO
12.— 18.— 24.— etc.

TABLES DE SALON
39.— 43.— 45.— etc.

TABLES A OUVRAGES
33.— 43.— 45.—

Grand choix en petite meu-
bles divers.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

Rayon du neuf

Meubles anciens
Vaisselier, secrétaires, com-

modes, . bergères, fauteuils,
chaises, tables, tables à ou-
vrages, guéridons, consoles,
coffrets, vases, bibelots. —
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi.



Ce n'est pas encore dans sa séance d'hier
que le comité de Londres s'est entendu

La Russie ne veut pas céder sur la question
de la belligérance

LONDRES, 30 (Havas). — Le sous-
comité de non-intervention s'est sé-
paré à 20 h. 50, après avoir rédigé
son communiqué. Les Russes se sont
abstenus sur la question des droits
de belligérants, tandis que les Alle-
mands et les Italiens ont insisté pour
que la règle de l'unanimité fût  scru-
puleusement observée. La prochaine
réunion a été fixée à mardi matin.

L'intervention russe
et l'intervention allemande

LONDRES, 30 (Havas). — M.
Maisky a déclaré au sous-comité que
son gouvernement ne pouvait pas
assumer plus longtemps la responsa-
bilité politique de la non-interven-
tion qu 'il considère comme injuste.

Le droit de belligérance, traité dans
le paragraphe 2 du projet et dans le
préambule de la résolution, selon les
soviets, ne concerne pas la non-in-
tervention . Ceux-ci s'abstiendront de
voter le préambule et le dit para-
graphe.

M. de Ribbentrop a déclaré alors
que la déclaration soviétique corres-
pondait à un rejet de ce point du
plan britannique .

Pour son gouvernement, l'octroi
des droits de belligérants et le ré-
tablissement du contrôle sont au

contraire des conditions essentielles
et préliminaires au retrait des vo-
lontaires ; il voudrait , dans ces con-
ditions , savoir si oui ou non la Rus-
sie partici pera à la non-intervention
ou si elle a l ' intention d'intervenir
directement.

Il ne voit pas comment continuer
les efforts entrepris si la Russie ne
change pas d'att i tude et ne voit pas
davantage « la possibilité de donner
son accord à une action quelconque
basée sur une résolution qui n'a pas
été approuvée unanimement  ».

Rome proposerait comme
solution qu'on en revînt à

l'accord à quatre
ROME, 29. — Le « Messaggero »

croit savoir que le gouvernement ita-
lien a autorisé son ambassadeu r à
Londres à informer aujourd'hui le
comité de non-intervention que l'I-
talie accepte déf ini t ivement  le pro-
jet de résolution établi mardi .

Le même journal croit savoir que
le comte Grandi , au cours de son en-
tretien de jeudi , avec lord Plymouth,
a proposé une entente à quatre entre
l'Angleterre, la France, l'Italie et
l'Allemagne, en vue d'entreprendre
une action commune en faveur de la
solution du conflit espagnol .

N ouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 28 OCV 29 oct.

Banque nationale . . . 632.— d 635.— d
Crédit suisse . . . .  672.— d 682.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 600.—
Soc. de banque suisse 622.— d 630.— d
La Neuchâteloise . . . —.— 445.— o
Câb. électr. Cortailiod 2750.— o 2750.— o
Ed. Dubled & Ole . . 420.— d 420.—
Ciment Portland . . . —*— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> » priv. —,— —.—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 400.— d 400.— d
Zénith 8. A., ordln. 78.— d 80.— d

> » privll. 94.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 M, 1030 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4% 1931 100.75 100.60 d
Etat Neuch. 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuch. 2 V, 1932 89.— d 90.—
Etat Neuch. 4% 1934 101.— d 101.25
VUle Neuch. 3 K 1888 99.75 d 99.75 d
Ville Neuch. 4 Vi 1931 101.75 d 102.25 d
Ville Neuch. 4% 1931 101.50 d 101.75
VUle Neuch. 3 M 1932 100.25 d 100.25
Ville Neuch. 3 % 1937 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.— d 77.50 d
Locle d % % 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . 72.— d 72.— d
Locle 4 Vt 1930 . . . .  72.— d 72.— d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.50 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— a 98.— d
J. Klaus 4 M, 1931 . . 101.— d 101.— d
E Perrenoud Wi 1930 100.50 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 V, 1930 . . 103.50 d 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V5 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 oct. 29 oct.
Banq. Commerciale Baie 640 542
Un. de Banques Suisses 600 605
Société de Banque Suisse 633 635
Crédit Suisse 687 682
Banque Fédérale 8. A. .. 540 542
Banq. pour entr. élect. .. 615 613
Crédit Foncier Suisse .. 292 296
Motor Columbus 290 287
Sté Suisse Indust. Elect. 477 479
Sté gén. indust. Elect. .. 340 355
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 57 56 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2510 2550
Bally 8. A 1290 1300
Brown Boverl & Co 8? A. 220 219
Usines de la Lonza 120 116
Nestlé 1049 1040
Entreprises Sulzer 715 d 730 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 6650 6725
Sté ind Schappe. Baie . 730 T49
Chimiques Sandoz. Bâle 7350 7250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 900 d 910 d
Ed Dubled & Co S. A. 430 o 420
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S. A.. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortailiod 2750 o 2750 O
Câblerles Cossonay 1735 1780
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1475 1485
Italo-Argentlna Electric. 222 222
Allumettes Suédoises B. 22 y ,  23 K
Separator 116 119
Royal Dutch 870 866
Aniér. Enrop Secur. ord. 28'/ 29 «4

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

d = demande o = offre
ACTIONS 28 oct. 29 oct.

Banque nation, suisse ~-~ „riCl
crédit suisse . . . . . «|7— «W.B0
Soc. de banque suisse *M.— °?"--""
Générale élec. Genève 337.50 352.50
Motor Columbus 284-— 292.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 380.— 387.50
Hlspano American E 286.50 293.50
Italo-Argentlne électr. 215.— 222.—
Royal Dutch . . . .  866.50 865.50
Industrie genev. gaz . — •— 367.50
Gaz Marseille — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt. 195.— m 196.—
Mines Bor. ordinaires 345.— 350.—
Totis charbonnages . . 232.— 234.—
Trlfall —•— 19.75 m
Aramayo mines . .. .  32.10 32.40
Nestlé 1046.— 1049.50
Caoutchouc S. fin. . . 39.85 39.60
Allumettes suéd B. . . 23.50 —.—

OBLIGATIONS
4 V, % Fédéral 1927 . — •— — <—
3 % Rente suisse . . .  — •- -•—
3 V, Chem. de fer AK 102.70 102.90
3 % Différé 100.— 100.15
4 % Fédéral 1930 . . . 106.— -.-
3 % Défense nationale 101.65 101.75
Chem. Franco-Suisse - - •—
3 % Jougne-Eclépena . 487.50 m 492.50
3 K % Jura - Slmplon -•— 102.70
3 % Genève à lots . 132.50 132.50
4 % Genève 1899 . . 512.— 512.—
3 % Fribourg 1903 . . — •— —.—
4 % Argentine 1933 . . —*— 106.50
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 119.50 118.75
Danube Save 48.— 48.10 m
5 % Ch. Franc. 1934 . 1135.— 1135.—
7 % Chem. fer Maroc 1210.— 1208.50
5% Paris - Orléans . . 945.— 945.—
8 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —<— --.—
Hlspano bons 6 % . . —t— 328.—
4 % Totis char. hong. —.— —.—

Paris 14.60 1/3 (+ 9 c.) Livre sterling
21.49 Vi (+ 1 c) Bruxelles 73.23 % ( +
3 %) .  Stockholm 110.87 >/j (+ 8%) .  Dol-
lar 4.33 % (— 1/8). Amsterdam 239.70
(— 2 VJ ). Buenos-Ayres 128.62 % (—
12% c.) Prague 15.20 (— 2 % ) .  —
Obi 3 % AK 102.90 (+ 20 c.) 4 % Ch.
franc. Nouv. 988 (+ 8). 4 %  P. L. M.
1940 (+ 15). 6 %  Bon hlspano 328 (+
15). — Trente-deux actions montent en-
core, neuf baissent, sept sans change-
ment. Banque suisse 640 (+ 8). Italo-
Sulsse priv. 168 (+ 6). Soc. Générale El.
355 (+ 15). American 29% (+ 1 H ) .  Hls-
pano E 293 (+ 5). Royal 867 (+ 2). Ind.
du Gaz 370 (+ 20). Gaz de Naples 33 ( +
3). Bor ord . 350 (+ 5) Nestlé 1050 ( +
3). Aluminium 2545 (+ 35). Sauter 400
(+ 10).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 28 octobre

Cuivre cpt : ferme, 43 9/ 16. — Argent
cpt. : 19 15/16. — Etain cpt. : ferme,
209 7/8. — Or : 140.7.

Résultats (les compagnies Industrielles
Suivant « Agéfl » : les bénéfices de 132

compagnies industrielles pour le troisiè-
me trimestre 1937 sont en progression de
8,2 % sur la période correspondante de
1936, alors que, pour les neuf premiers
mois de l'année, l'amélioration ressort à
25 %.

U. S. Steel , le plus important trust mé-
tallurgique d'Amérique et du monde, an-
nonce un dividende de 1 dollar sur les
actions ordinaires, qui est la première
répartition de ces titres depuis 1932. Aux
privilégiées, la répartition est de 7 %, soit
1,75 dollar par action. Le bénéfice net du
troisième trimestre est de 30 millions
618,000 dollars contre 13,636,177 U y a
un an.

Nos vingt-sept Banques cantonales
au 30 septembre

Le total des 27 bilans atteint le chif-
fre de 8224,8 millions (contre 8138 au
30 Juin). Les principales avances se ré-
partissent chez la Banque cantonale de
Zurich +21,4 millions (le total est le se-
cond en ordre d'importance pour toute
l'armature bancaire suisse : 1487 mil-
lions); chez celle de Berne +21 ; celle
de Vaud +8 ; de Bâle +4,6, etc.

•Au passif , l'argent de l'épargne s'aug-
mente de 25 millions et les autres dé-
pote du public s'accroissent pour les
comptes « vue » (+8) et diminuent pour
les comptes « terme » (—11).

A l'actif , les liquidités immédiates s'ac-
croissent de 24 millions (à 459 millions)
et les avoirs en banques de 40 (à 186
millions), tandis que s'abaissent de 19,3
millions les comptes courants débiteurs
(montant à 551 millions). En revanche,
les placements sous forme de prêts hypo-
thécaires figurent pour très près de 5
milliards). Enfin , les titres en portefeuil-
le sont à 703 millions contre 681.

Somme toute, nos banques cantonales,
qui gèrent, â elles seules, au moins 6,3
milliards de francs de dépôts à terme du
public et en placent près de 6 milliards
en prête de toute sorte & terme fixe, sur-
tout hypothécaires développent normale-
ment leur action fondamentale de stabi-
lisation du marché des capitaux ; elles
financent les créances nées dans leurs ré-
glons respectives par l'épargne née dans
les mêmes réglons.

Union-Genève
Nous avons signalé l'Interpellation de

M. Klôtl au Conseil national concernant
cette société d'assurances sur la vie. « Le
Bund » publie à ce sujet les renseigne-
ments suivants :

La société en question a licencié un
fondé de pouvoir pour les affaires en
Orient, du nom de Pollcar. Ensuite de
quoi ce dernier a dénoncé l'Union-Genè-
ve au Bureau fédéral des assurances,
prétendant qu'elle avait des Irrégularités
dans son bilan. La société réfutait les
allégations de Pollcar. Finalement 11 y a
eu un procès et le Tribunal arbitral qui
fut chargé de cette affaire a condamné
Pollcar. Il semble que l'affaire viendra
encore devant un tribunal à Alexandrie.

Les faits suivante ont été établis.
La Société fiduciaire suisse a déclaré

que la comptabilité faite à Genève par
l'Union était exacte. Les assurés suisses
ne sont nullement exposés. Le fonds de
réserve pour couverture des risques est
normalement constitué. Les assurés en
Orient semblent également être bien
couverts.

Etats-Unis
Optimisme à la bourse de New-York
A l'ouverture de la bourse, on s'est

trouvé, Jeudi , en présence d'importants
ordres d'achat. Des gains de 1 à 4 points
ont été enregistrés sur la plupart des
valeurs. On attribue généralement cet
optimisme à l'abaissement de la couver-
ture exigée pour l'achat des actions.

200 tabourets ds cuisine
tout bois dur à Fr. 1.40 la pièce
A ce prix aucun ne sera livré à domicile

M E U B L E S  S. M E Y E R
Fbg du Lac 31 - Neuchatel - Tél. 52.376

Réarmement maritime
intensif en Angleterre

LONDRES, 29. — Cette année , 32
navires- de guerre ont été achevés et
mis en service, soit 6 croiseurs, 9
destroyers, 3 sous-marins et 14 dra-
gueurs de mines et petits bâtiments.
L'année prochaine, la flotte sera
probablement accrue d'un porte-
avions, 5 croiseurs, 16 destroyers,
10 sous-marins et 16 petits bâti-
ments.

En 1939 seront mis en service 4
porte-aéronefs, 7 croiseurs, 34 des-
troyers, 7 sous-marins et 11 petits
bâtiments. En 1940, les premiers
nouveaux croiseurs de bataiUe en
construction depuis treize_ ans se-
ront mis en service. Trois autres
nouveaux croiseurs de bataille et
5 croiseurs prévus par le program-
me en cours seront prêts à une date
ultérieure.

COURS DES CHANGES
du 29 octobre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.45 14.65
Londres 21.48 21.51
New-York 4.33 4.35
Bruxelles 73.10 73.30
Milan 22.75 23.—

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.— 174.50

* Registermk —.— 105.—
Madrid —-— —.—
Amsterdam 239.60 239.85
Vienne 81.80 82.20
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 110.70 111.—
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.33 4.35

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles de partout
* Une cérémonie consacrée à la mémoi-

re des volontaires tombés en Espagne à
été célébrée hier matin à Rome. M. Mus-
solini, à l'autel de la Patrie, a fait l'ap-
pel des volontaires tombés ; il a décoré
les parents de plusieurs d'entre eux.

Dana le courant de l'après-midi, le chef
du gouvernement s'est rendu dans les
Marais Pontlns où il a inauguré la nou-
velle commune d'Aprilia.

* M. Hoo CM Tsai, ministre de Chine
à Berne, a porté à la connaissance du se-
crétaire de la S. d. N. que les Japonais
ont continué à bombarder sans discrimi-
nation les villes chinoises de l'intérieur
et les populations civiles et à détruire les
jonques de pêche chinoises, plongeant
ainsi dans la misère des dizaines de mil-
liers de non combattants.

* Un autocar se dirigeant sur Gap
s'est renversé, pour des causes Inconnues,
dans un ravin, à la hauteur des lacs de
Laffrey. Il y a deux morte et dix-neuf
blessés, dont plusieurs dans un état grave.

* Les vingt-deux associations du
Front national, à Paris, ont rendu un so-
lennel hommage à M. Charles Maurras,
à l'occasion du premier anniversaire de
l'entrée de l'écrivain royaliste à la prison
de la Santé.

* Des Inondations se sont produites
près de Panjabœngan (Sumatra). Qua-
rante personnes ont été tuées et plusieurs
blessées. Un pont et de nombreuses mal-
sons ont été détruits. La circulation en-
tre Padang et Medan est interrompue.

LA HERMIE M'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

depuis la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

LE NEO BARRÈRE, dernière création
des étabUssemente du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies les plus fortes
sont Intégralement contenues sans ris-
que d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui , posée à plat sur l'orifice,
immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa ca-
vité. Nous invitons tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelote à venir
essayer gratuitement le NEO BARRÈRE à
NEUCHATEL, lundi 8 novembre, chez M.

Reber, bandaglste, Saint-Maurice 7.
YVERDON, mardi 9 novembre, chez M.

Graa, bandaglste Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opérations, chez l'hom-
me et chez la femme. Les ceintures Bar-
rère sont toujours faites sur mesures.

Un fou
place un tronc d'arbre

sur la voie ferrée
Zurich-Saint-Gall

ZURICH, 29. — Au cours de la
nui t  du 27 au 28 octobre, un tronc
dJarbre de cinq mètres de long et
de 20 centimètres de diamètre a été
placé intentionnellement au travers
de la voie ferrée Saint-Gall - Zurich ,
entre Guntershausen et Aadorf .

Le mécanicien fut rendu attentif à
l'obstacle par un particulier qui fit
un signal au moyen d'une lampe de
poche. Le mécanicien put freiner
suffisamment pour que son train ne
heurte l'obstacle qu 'à une vitesse ré-
duite. Les pierres furent écartées et
le tronc poussé par dessus l'autre
voie jusque dans le fossé.

L'individu qui attira l'attention du '
mécanicien, en agitant une lampe de
poche, est l'auteur de l'attentat. C'est
un ancien gardien de maison de
santé, qui souffre de dérangements
mentaux.

La police a procédé à son arres-
tation . 

LES

LUTTE LIBBE
Les championnats d'Europe
Voici les principaux résultats de la

première Journée des championnats d'Eu-
rope qui se déroulent à Munich :

Poids plume : Gaudard (Suisse) bat
Wyeth (Angleterre) en 5 minutes.

Poids welther : Maki (Finlande) bat W.
Angst (Suisse), aux points.

Poids moyen : Jourlln (France) bat
Daetwiller (Suisse), aux points.

Poids coq : Wenger (Suisse) bat Bren-
dei (Allemagne), en trois minutes.

BOXE
A Genève

Au cours d'un meeting disputé vendre-
di soir à Genève, Dubois (Suisse) a battu
l'Italien Grisent aux points, dans la ca-
tégorie poids plume.

La tache d'huile
UN CONTE POUR DIMANCHE

Pierre Dumur était un grand ad-
mirateur de la nature, un passionné
des promenades solitaires dans les
bois et dans les champs.

Il arrivait qu'en fin de semaine,
fuyant l'agitation nerveuse de la
grande ville, il s'offrît le plaisir
d'une journée passée à la campagne,
seul au grand air, marchant au ha-
sard des chemins. Il partait dans sa
voiture, brillante et polie, pour con-
naître l'ivresse de la vitesse. Puis, sa
machine bloquée dans une clairière,
veste et chemise ouvertes, il s'enfon-
çait sous bois.

Par une sorte de fausse pudeur,
Pierre Dumur cachait à sa femme
ces sorties. Dans les premiers temps
de leur mariage, il l'avait engagée à
plusieurs reprises à le suivre, mais
ces promenades n'enchantaient pas
Marie-Claire et elle y renonça bien-
tôt, préférant les thés chez d'es amies
bavardes. Elle nourrissait pourtant
un amour sans bornes et sans par-
tage pour son mari. Elle le retrou-
vait avec joie, le soir, dans l'inti-
mité du foyer, ou dans le monde où
il l'accompagnait volontiers.

•• •
Ce samedi-là, comme les deux pré-

cédents, Pierre était sorti pour sa
promenade favorite. Le temps était
particulièrement beau et les oiseaux
avaient des appels irrésistibles. Tout
palpitait, tout vibrait , tout sentait
bon , la nature se donnait tout en-
tière à son admirateur.

• •
Quelle ne fut pas la stupéfaction

de Marie-Claire, le dimanche matin ,
en ne voyant pas son mari. Il aurait
pourtant dû l'avertir. Son inquiétude
et son trouble grandirent, quand , le
soir, elle s'aperçut qu'il n 'était tou-
jou rs pas là. La pensée, d'abord timi-
de, que Pierre pouvait la tromper
l'avait déjà effleurée. Et brusque-
ment, ce soir-là, le soupçon grandit.
Une douleur sournoise lui comprima
le cœur.

— Il rentrera ce soir ou cette
nuit , à n 'en pas douter, se disait-
elle.

Le lendemain, personne ! Marie-
Claire s'affola , alla trouver une
amie, lui fit part de son injuste
soupçon, puis téléphona à la police
pour annoncer la disparition de son
mari.

Les recherches commencèrent,
tandis que la jeune femme vivait
des heures d'angoisse.

• •
Ce n'est que deux jours après que

l'on découvrit dans la clairière la
voiture abandonnée, et tout auprès,
le corps de Pierre Dumur, le crâne
enfoncé. Une grande tache de sang
déjà noirâtre, que la terre assoiffée
avait pompé, entourait la tête du
cadavre. Selon toute vraisemblance,
Dumur avait été frappé par der-
rière de plusieurs coups d'un solide
bâton et achevé avec une pierre
trouvée à quelque distance et por-
tant  des traces de sang mêlé de
cheveux.

Une instruction judiciaire fut im-
médiatement ouverte, le crime étant
patent.

Marie-Claire, interrogée, ne put

donner aucune indication. Ses
amies, elles, ne purent cacher aux
enquêteurs que Mm <= Dumur avait
déclaré à plusieurs reprises qu'elle
n 'hésiterait pas à tuer son mari de
n 'importe quelle manière si celui-ci
la trompait. Paroles imprudentes
qui dépassaient certainement sa
pensée.

Sur le lieu du crime, aucun indice
ne fut recueilli. Par contre, une
chose retint l'attention des enquê-
teurs. Sur la route principale, à
l'endroit d'où part le chemin con-
duisant à la clairière tragique, une
tache d'huile sur le macadam et la
trace noire d'un pneu , marquée par
le brusque freinage d'un véhicule.
Cette trace noire, sur le bord de la
route, d'après son sens, indiquait
clairement qu'elle avait été faite
par la roue droite arrière d'une au-
tomobile, celle de la roue gauche
étant à peine perceptible.

La voiture personnelle de Marie-
Claire — car les deux époux avaient
chacu n la leur — essayée par un
expert , provoqua les mêmes traces.
De plus, après un arrêt brusque, le
carter laissa échapper un peu
d'huile.

• •
Depuis deux semaines en prison

préventive, Marie-Claire était dans
un état de prostration lamentable.

Quand le commissaire l'interro-
geait, elle se bornait à dire : «Je
suis innocente !» et se plongeait
dans un mutisme absolu. Ses yeux
hagards marquaient alors la dou-
leur et l'on ne savait quel effare-
ment.

Son avocat n 'obtint pas grand'-
chose d'elle.

— Je n'ai pas tué mon mari. L'a-
près-midi du crime, j'étais peu bien
et ne suis pas sortie de chez moi ,
s'obstinait-elle à répéter.

•
Considérant les faits établis par

l'enquête et l'absence d'alibi veri-
fiable, le tribunal condamna Marie-
Claire Dumur à dix ans de péniten-
cier.

Le vagabond qui avait tué Pierre
Dumur pour le voler n'avait rien
trouvé dans son portefeuille ;
n'ayant  pas eu le courage cynique
de retourner le cadavre pour pren-
dre le portemonnaie, et finalement
saisi de terreur, il s'était enfui sans
rien emporter. C'est en débouchant
brusquement sur la route qu'il avait
obligé une auto de touristes étran-
gers à stopper soudainement.

La vie a de ces hasards cruels.
Hugo AMIËT.

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 29 (Havas). — La com-
mission administrative du parti so-
cialiste S.F.I.O., en réponse aux
propositions communistes sur la
question des 45,000 réfugiés espa-
gnols en France, a publié le com-
muniqué  suivant :

«Le rapatr iement, et non le re-
foulement  des réfugiés, a été décidé
en « p lein accord » avec le chef du
gouvernement espagnol. Il a été réa-
lisé dans les conditions les plus
humaines. C'est d'ailleurs une er-
reur de croire, comme ne craint
pas de l'affirmer certaine propa-
gande , que ces réfugiés étaient tous
ou presque des républicains. La
moit ié  d'entre eux , exactement
22,759 au 22 octobre , ont demandé
à rejoindre et ont effectivement re-
joint  la zone occupée par Franco».

I>e mauvais temps
paralyse les opérations

SAINT-SEBASTIEN , 29 (Havas). —
Le mauvais temps ralentit les opé-
rations. Des rivières débordent . Les
positions de premières lignes sont
inondées et à l'arrière les routes dé-
trempées rendent diffici le le ravi-
tai l lement et les mouvement s de
troupes. 

Le rapatriement de
45,000 réfugiés espagnols

en France

La politique étrangère
an congrès de Lille

(Suite de la première page)

I»es questions de M. Herriot

M. Herriot , président de la Cham-
bre des députés , succède à M. Del-
bos. L'ancien président du conseil
reconnaît que la situation n'est pas
bonne et il pose des questions pres-
sentes.

« Est-on sûr que le passage de Gi-
braltar est tout à fait libre '? Sait-on
ce qui se passe au Maroc espagnol 1
à Palma ? Est-on sûr que seul le
drapeau espagnol y flotte ? Sait-on
ce qui se passe dans cette île inter-
médiaire entre la Sicile et la Tuni-
sie, cette Tunisie où s'est produit
l'attentat que vous savez ? Est-on sûr
que le passage de la Mer Rouge res-
tera libre également ?

» Les faits qui se produisent au
Maroc, en Tunisie, en Palestine ne
semblent pas dus à une génération
spontanée. »

M. Herriot se refuse dès lors à
participer à une croisade idéologi-
que qui a pour but de rendre l'Eu-
rope fasciste. En conclusion il de-
mande le maintien des amitiés avec
l'Angleterre, la Russie soviétique et
les Etats-Unis.

Dernière minute

JE.BISAUEM, 30 ( lia vas). —
Des incidents graves se sont
produits dans la Vieille ville
de Jérusalem entre Arabes et
Juifs. Vu Juif a été tué et
trois autres blessés dans le
quartier marocain.

I/es autorités ont décrété le
couvre-feu dans la vieille vil-
le et ont installé un nouveau
poste de police de vingt hom-
mes, dont les frais seront
supportés par le quartier.

On signale, d'autre part,
plusieurs tentatives de des-
truction de pipe-lines dans le
désert de TransJordanie.

Des incidents graves
se sont encore

produits à Jérusalem

Chez Bernard |
Cet après-midi à 5 h. [§£

L'HEURE D'KUMLITÉS I
60 sujets d'informations |fj

mondiales FOX et PARAMOUNT 1%
JARDINS DE VERSAILLES, do- I*
cumentaire. Attractions de mu- !'¦.'-
sic-hall. ' La Hollande, voyage. I\>,

Dessins animés en couleurs j sjj
Adultes Fr. 1.— Enfan t s  0.50 ï};

ËÈSS&sSfiS ] T°gal est d'un effet rapide contre
pp~ ;':'5S goutte rhumatismes
lU TiTiMl sciatique névralgies
UMT'JŜ  

,umba3° maux de iê»e

-->S»V- relroïdissementSi
BSg$i ¦ ¦  H Les comprimés Togal élimin'"'
HJjwBwWBj les éléments nuisibles du sang
SjSngSgHM et tuent les microbes en masse.

.•*M>- '-.fiBH |Sans aucun effet nuisibleiTogal
r^ f̂Ti/ijest efficace même dans 

les 
cas

tJL lÀLLLLïÈ chroniclues •PlusdeVOOOrapporW
Câj , -j médicaux. Faites un essai !

(Comm.) JL.e cornue directeur de w.Fédération neuchâteloise des sociétés dndétaillants a siégé tout récemment àCernier. *
Au courant des mois derniers, une 11.quldatlon partielle et deux liquidationsgénérales ont été autorisées par le dé-partement de police ; de même dans ladomaine des ventes de fin de saison uest aussi nécessaire que, pour les liq'm»dations, quelques changements «Ment an!portés à notre législation actuelle sur lamatière ; la commission spéciale char-gée de ce travaU s'inspirera des obser-vations présentées lors de l'élaboration

de son avant-projet.
Le comité directeur a pris acte aveode vifs regrets que l'arrêté fédéral con-cernant l'ouverture et l'agrandissement

des grands magasins et des maisons àsuccursales multiples n'a pas été prorogé
sous sa forme actuelle ; les multiples dé-marches de notre fédération et des asso-ciations similaires des autres cantons
n'ont malheureusement pas été couron-
nées de succès ; dès que le texte adopté
par les Chambres fédérales sera connu, ilfaudra envisager les mesures à prendre
pour s'adapter aux dispositions nouvelles.

La question de la fermeture des gui-
chets postaux le dimanche a fait l'objetd'une discussion Intéressante ; II a ététrès Justement rappelé les promesses for-meUes faites par l'administration postale
lors de la suppression de toute distribu-
tion le dimanche : aujourd'hui , et l'opi-nion est unanime à ce sujet, si l'admi.
nlstration postale supprimait la seule fa-cilité qui existe encore, soit l'ouverture
d'un guichet durant une heure le di-manche matin, la réaction ne se ferait
pas attendre ; le public qui, lui aussi ,
bénéficie de cette facilité, ne manquerait
pas de se Joindre au mouvement.

Ensuite de la nouvelle ordonnance de
l'Office fédéral du contrôle des prix , les
statistiques mensuelles de certains prix
d'articles courants ne seront plus éta-
blies ; il n'en reste nas moins qu'un con-
trôle général subsiste et que la démobi-
lisation de l'office précité est encore loin
d'être un fait accompli.

Cette Journée s'est terminée par ls
très Intéressante visite de la fabrique
de meubles J. Perrenoud et Cie.

Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillantsLA VIE NATIONALE

Le Conseil fédéral
adopte le projet de budget

pour 1938
BERNE, 29. — Les Chambres fé-

dérales ayant terminé l'examen du
programme financier III , le Conseil
fédéral s'est de nouveau occupé,
vendredi matin du budget de 1938.
Les chiffres du budget ont été défi-
nitivement arrêtés et le message ap-
prouvé.

En tenant compte du programme
financier III, le budget prévoit 541,4
millions aux dépenses et 519,8 mil-
lions aux recettes. Le déficit présu-
mé est de 21,6 millions. 11 faut y
ajouter le déficit présumé du budget
des chemins de fer fédéraux pour
1938, soit 31,6 millions, de sorte mie
le déficit total s'élèvera à 53,2 mil-
lions. Mais comme le budget prévoit
le versement de 43 millions au fonds
des chemins de fer et au fonds de
réserve pour l'assainissement f inan-
cier des C. F. F., le déficit réel est
de 10,2 millions.

AFFAIRES FÉDÉRALES

ZURICH, 29. — Le comité d'or-
ganisation de l'Exposition nationale
suisse de Zurich s'est réuni pour
prendre connaissance, en l'approu-
vant, du troisième rapport du direc-
teur Armin Meili . Il a décidé de pré-
voir une contribution de 500,000 fr.
aux frais de construction du bâti-
ment des congrès ; le comité a été
renseigné sur la préparation d'un
festival moderne et d'une cantate.
Le conseiller financier permanent
de l'exposition, M. C. Siegfried, a
présenté le bilan du premier exerci-
ce gui a été approuvé. II ressort du
rapport des vérificateurs de comp-
tes que l'Exposition nationale gère
ses finances avec beaucoup de soin.

La préparation
de l'Exposition nationale

de Zurich

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
s'est occupé à nouveau vendredi de
la réduction du prix de la benzine
pour les touristes étrangers. Le 27
juillet 1937, il avait pris un arrêté
faisant passer de 13 à 15 centimes
par litre les droits sur la benzine
destinée aiux touristes étrangers. Cet-
te mesure avait été prise pour com-
penser l'augmentation du prix de la
benzine de 43 à 45 centimes.

Vendredi , le Conseil fédéral a dé-
cidé de proroger jusqu 'au 31 mars
l'arrêté pris en juillet dernier. Cette
date a .été choisie parce que c'est à
fin mars 1938 qu'arrive à échéance
la mesure permettant de délivrer
des billets de chemin de fer à prix
réduits aux touristes étrangers, de
sorte qu'à ce moment, la question de
la réduction du prix de la benzine
pourra être réglée en même temps
que celle des billets à meilleur mar-
ché pour les touristes étrangers.

La réduction
du prix de la benzine

pour les touristes étrangers

BERNE, 29. — Le budget du can-
ton de Berne pour 1938 accuse un
déficit de 4,180,000 fr. sur un total
de dépenses de 134,880,000 fr. et un
total de recettes de 130,700,000 fr.
Le budget de 1937 prévoyait un
déficit de 8,510,000 fr. Les comptes
de 1936 ont accusé un découvert
de 7,790,000 fr.

Le gouvernement propose notam-
ment l'augmentation de l'impôt
pour les indigents de 0,5 à 0,6 pour
mille, ainsi que le non-prélèvement
d'un million de la contribution de
crise pour l'assainissement et le
désendettement des exploitations
agricoles. La loi du 30 juin 1935
prévoyait un prélèvement d'un mil-
lion dans ce but.

La situation financière
dans le canton de Berne

BERNE, 29. — Quatre gros ca-
mions automobiles avec remorques
sont partis jeudi à midi du Palais
fédéral pour l'Espagne, emportant
à l'intention des Suisses établis dans
ce pays les envois de parents et
d'organisations, composés surtout de
vivres, et réunis au département po-
litique fédéral .

Quatre camions
chargés de vivres sont partis

oour l'Espagne



V E N TE
en faveur de

la Fanfare de la Croix-Bleue
Samedi 6 novembre 1937

DANS LBS SALLES DE LA CROIX-BLEUE
Escalier des Bercles

Comptoirs divers - Buffet
10 heures : Ouverture dte la vente.
Dès 10 h. 30 : Pâtés et ramequins à l'emporter.
13 heures s Café noir.
Dès 14 heures t Attractions - Graphologie,
Dès 15 heures : Thé - Gramophone.
18 h. 30: Goûters aux gâteaux au beurre et

soupers froids.
Inscriptions dès le matin et Jusqu'à 16 heures

Le soir :
Continuation de la vente - Buffet
FANFARE - CHŒUR DE LA CROIX-BLEUE

ACCORDÉONISTES
Les dons en nature et en espèces peuvent être remis aux
dames du comité dès le vendredi après-midi au local

rï  

Du 29 octobre | I Kk |H> fl~t| W f t  éTtb ï 1 Dimanche MATINÉE
1 au 4 novembre B 1 jr3k JBL %J9 J_l JL-1 \Jf I | permanente dès 2 h. 30 1

Une réalisation dramatique È M  017 VA IV T JE par son sujet
G R A N D I O S E  par sa mise en scène

SN Pierre BLANCHAR M A G I S T R A L E  par son interprétation ~>

I Madeleine OZERAY |P CHilHA l̂ ̂  'l
h SIGHO RET ei Gilbert 611 ^g UJUKfIDLE ï "
g p) 8̂ Hr - '¦¦¦ ¦Mil —«la îm^m—^
cS ^qr d' après le roman de F R A N Ç O I S  C O P P É E  2-5
eg réalisé par R A Y M O N D  B E R N A R D  S •"

g» UN FILM PROFONDÉMENT HUMAIN , D'UNE RARE PROGRESSION DRAMATIQUE S

»-S I F ffllIPARI F a ol3lc'Iul z Le Grand Prix de la Criti que cinématographi que 1937 ». —
fi§P "™ UUWi HHLC C'est un spectacle magnifique qu'il fau t voir.

|||{|jBWMSamedi jj jeudi matiaée à 3 h* BI§ 1 î--0 BBMiSIBBHI
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi 30 et dimanche 31 octobre

Grands Concerts
par JEANNOT, chanteur sentimental

PIC0LINI, célèbre comique - OLDY, chanteuse réaliste
Pour la première fois à Peseux

Café des Alpes et des Sports
Tous les samedis TRIPES

TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE

Choucroute garnie - Escargots
Croûtes au fromage - Fondue

Mets de brasserie - DINERS • SOUPERS

TROIS SALLES POUR BANQUETS, SOIRÉES, etc.
Se recommande : Hans Ambiihl.

Dimanche 3t octobre 1937, dès 14 heures

DANSE:
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
m Se recommande : FAMILLE DREYER.

AU BEAU-SÉJOUR, Faubourg du Lac 27
_ ORCHESTRE LES COLLÉGIENS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON¦ ORCHESTRE RENCO

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
_ Orchestre ANTHINO

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
_ . BON ORCHESTRE

HÔTEL DES TILLEULS - GORGIER
(Dès 15 heures) ORCHESTRE « MADRINO »

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 30 octobre, dès 20 heures
Dimanche 31 octobre, dès 14 heures

Match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ DES VIGNERONS

BEAUX QUINES
Se recommandent : la société et le tenancier.

Hôtel Bellevue ¦ Auvernier
Tél. 62.192 Dès SAMEDI 30 OCTOBRE Tél. 62.192

Reprise des soupers tripes
Tripes nature - Tripes à la mode de Caen

Tripes au madère
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

Restaurant

du THÉÂTRE
Neuchatel

recommande

sa cuisine soignée
ses spécialités de saison

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Samedi 30 octobre, dès 20 heures

^  ̂ A T%3T CE B U Prolongation
JJ^^. 

J.̂ 1 
SS?J ' : "^ d'ouverture autorisée

Dimanche 31 octobre
dès 14 heures et dès 20 heures

Orchestre W /A JM ĴMCJMARCELLO Oii lV SjU

I ; Café-Restaurant du Rocher |
i i  npOT01|''fî tous les samedis •

JL I \ML MT Sj i  AaS? sur commande Q

Ancienne renommée de Mme veuve Duclnl Q

1 [  VINS de 1er choix - CHATEAU D'AUVERNIER §
BALLE POUR SOCIÉTÉS J

Se recommande : le nouveau tenancier. 5
! | Edouard JAGGI . Téléphone 52.774. #

i l  :

Danse Danse
Samedi 30 octobre, dès 20 heures

Hôtel de Commune - Rochefort
BON ORCHESTRE - Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : la société de tir et le tenancier.
Restaurant du Cardinal

SAMEDI et DIMANCHE
Inédit Jacques BAUMANN, de Berne
ïSJLSSS.«Virtuose - Instrumentiste - Compositeur

joue 18 instruments
ATTENTION -»C 3»- ATTENTION

1bnS£iS!ffn Concours d'amateurs
CHANT - MUSIQUE - DÉCLAMATION

8'inscrlre auprêa du tenancier

Société de Graphologie
de Neuchatel

MUe F. REINHARDT, graphologue
donnera, cet hiver, un

Cours de graphologie
(la psychologie de l'écriture et son adaptation pratique)

pour débutants
12 leçons Fr. 20.-

Leçon inaugurale, publique et gratuite, le mardi 2}~ novembre, à 20 h. 15, au Restaurant neuchâtelois sans
alcool , faubourg du Lac 17. Le comité.

RVILLI&IATURE^

I Promenades ¦ Excursions - Pensions

M Dimanche 3-1 octobre
:i en cas de beau temps ¦

5 COURSE A CUDREFIN-PORTALBAN i
H 8.25 13.45 Neuchatel 17.20
' 8.50 14.15 Cudrefln 16.50 !

' ; —.— 14.40 Portalban 16.25 " \

g BILLETS DU DIMANCHE

Halle de gymnastique
du Collège des Terreaux

NEUCHATEL
Samedi 30 octobre - Dimanche 31 octobre, de 8 h. à 22 h.

Lundi 1er novembre, de 8 h. à 12 h.

Exposition d'automne
organisée par la SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

ENTRÉE LIBRE — TOMBOLA

S la Rotonde, Neuchatel 1
i-': '-/: Mercredi 3 novembre, à 20 h. 30

H Stâdtebuntheater Biel-Solothurn H

m Der Graf von Luxemkrg B
' ;; Opérette von Franz Lehar
\ 40 artistes. 12 musiciens. Costumes originaux I

LOCATION « AU MÉNESTREL *

I Jeudi 4 et vendredi 5 novembre, à 20 h. 30 I

¦ Les 3 Frateliini S
j Les clowns de réputation mondiale

• j  (Ne pas confondre avec lea clowns du cirque Knle)
I Sept attractions - 18 artistes et leur orchestre I

. _ J Jeudi 4 novembre
MATINÉE à 15 heures A PRIX RÉDUITS I

LOCATION «AU MÉNESTREL »

Sydler, distille
de nouveau

tous les produits
On cherche par camion à

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

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

NEUCHATEL,

Einaaatill,n..tll!ii...iiill..l!llii.J!<i!).....,IIIL!l

lltlmiliiiillli J UUihim.il
Neuchatel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

Restaurant
de la Gare CF.F.

Saint-Biaise
Ce soir

TRIPES
Se recommande : W. Zbinden.

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R I P E S
Civet de lièvre *Pieds de porc aux morilles

Poissons du lac - Tél. 62.190

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

HOTEL DU RAISIN
AKTHTm GTJTKNECHT

NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

à toute heure 

Café Suisse
Place d'Armes 2 TéL 52.425

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et d'autres spécialités

M. ( I 1 U I  A i{ 11

# 
Université de Neuchatel

Faculté des Lettres
Mr. Ed. Baner, professeur ordinaire d'histoire,

donnera cet hiver, tous les
lundi à 17 h., à la salle des Lettres, un cours libre sur

Les origines de la Guerre de 1914
Ire leçon : LUNDI 1er NOVEMBRE

Prix du cours : pour les étudiants
et auditeurs porteurs d'une carte d'identité fr. 6^—
pour les autres auditeurs fr. 8«—

N. B. — Le Jour et l'heure du cours pourraient être
modifiés sur demande de la majorité dee participants.

Armée du Saint
Dimanche 31 octobre, à 20 heures - ÉCLUSE 20

Réunion d'adieux
des officières du poste

ENROLEMENT DE SOLDATS
INVITATION CORDIALE

WA Le nom tout seul, de la W

I TEINTURERIE ï
I TH1EL 1bfy AU FAUBOURG DU LAC Ipfj
r§l est un gage de travail consciencieux lj[l

Teinture et nettoyage chimique [fl§
K0Â de tous Vêtements - Décatissage ^=i
BÏÏH Plissage - Stoppage - Pressing Hfl
f̂ \ Imperméabilisation E=^[B] Eulanisation j=

*WA Dépôt A la Place Purry i t Â̂
9ll Office de photographie ATTINGER §lf
r̂ l SERVICE A DOMICILE JS=\

Automobilistes !
Avant les longs jours d'hiver, n'oubliez pas
de faire réviser l'équipement électrique de
votre voiture ou camion, p^r le spécialiste

Marcel NOBS TT?,GM
Accessoires. Stock de batterie «c Oerlikon »

M tWL MlkmJ mMJP
P2ZÏ1ZZ222E23
WA ^̂ S 1

,&— *̂ \ (̂ / 9.
_ îi L o

BÉf/«|gpf|
celle d'une marque répu-
tée et celle d'un spécia-
liste compétent, vous le
trouvez chez

A lPORRET- RADIO
(W/ SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Déménageuse
se rendant à lACSANNE-
GENÊVE début novembre
cherche tous transports
pour le retour, ainsi que
pour l'aller. S'adresser au
GAltAGE PATTHEY , Seyon
No 36, Tél. 53.016.

Obscurcissement —
jeud i 4 novembre

nos bureaux ?
nos magasins —*¦

fermeront
au moment

où l'éclairage . 
sera nécessaire,

exception faite 
pour les localités

non soumises à "*
l'obscurcissement

Prière d'aeheter >¦

— à temps
ZIMMERMANN S.A. -

Chemises
Notre choix

est au complet
Chemise popeline
dernières disposi-
tions, col mi-souple f^CA« Superilex», sans !€'"
amidon . . . . .  V

Pyjamas
flanelle coton, A M O f t
ceinture «Lastex», T^OW
dernier confort . I I
Chemises de nuiL Caleçons
Mouchoirs blancs et fan-

taisie. Faux cols

« Pyramid » '£ *£*
mouchoir pratique, {̂M C
couleurs assorties, T •*
pièce I
VOYEZ NOTRE VITRINE

KUFFER
& SCOTT

Chemisiers
NEUCHATEL

|̂ ^\ Malgré les fluctuations de la qualité des récoltes, tes cîgar'etfes I lggk
ï'«9k\ Turrrac que vous achôferez demain seront certainement aussi / ffS M̂
Ç$2SA\ parfaites que celles que vous avez achetées hier. Pourquoi ? /j &Ùi

^^  ̂tetyoturs 
-égala... vBf; mn — Parc e que nous sommes les plus exigeants des acheteurs de 'ÔjM!Imp tabacs. Les planteurs le savent bien en Orient i Lorsque le soleil ' rf^Bnl n'a pos favorisé les plantations d'un vilayef , nos acheteurs pas- j

Plfl sent immédiatement au vilayet suivant jusq u'à ce qu'ils trouvent
exactement 'a qualité que nou. voulant.

toujours fia rf aite-.»,
— Parce que nos réserves de tabacs sont toujours assez impor-
tantes pour nous permettre de suspendre nos achats jusqu'à ce

^ 
que nous obtenions la perfection.

i — Parce que notre manufacture, hydroclimatisée, Id plus
i i ; moderne de Suisse ., permet d'obtenir automati quement une i '4mfabrication Invariablement parfaite. f'IlS

! toujours nwiriQ chère •?*
; ' MM Et pourtant, st vous avez fait des comparaisons vous avez

ijj remarqué que, quelles que soient vos préférences de fumeur,
. vous payez toujours moins cher quand vous choisissez Turmac.

toujours Ce maxlrrwj nu,
— Parce que Turmac, grâce à son organisation modèle et â sa

HII puissance de production, est arrivé à réduire au strict minimum |B
ses frais généraux t Chaque centime que vous consacrez à
Turmac paie du tabac et non des dépenses inutiles. Voilà pour»

H quoi vous obtenez toujours le maximum pour votre argent



CHRONIQUE MILITAIRE

L'organisation
3e la landwehr second ban
et infanterie de landsturm

L'ordonnance sur l'organisation
ide la lanidwehr de second ban et de
l'infanterie de landsturm vient d'être
approuvée par le Conseil fédéral.
Elle arrête que la réorganisation
¦doit être opérée à fin 1937 dans une
xnesure qui permette aux états-ma-
jors et unités de mobiliser dès le
premier j anvier 1938, conformément
à l'organisation des troupes de 1936,
sur leurs places de rassemblement
de corps.

La land-wehr de second ban est
formée des quatre classes les plus
âgées de la landwehr.

Cette disposition est en principe
également valable pour les officiers
subalternes et les sous-officiers ; les
officiers subalternes et des sous-offi-
ciers peuvent, néanmoins, en vue de
compléter les cadres ou en cas de
nécessité quelconque, être mainte-
nus dans la landwehr de premier
ban au delà de cette limite.

Tous les bataillons d'infanterie,
détachements d'infanterie, compa-
gnies de mitrailleurs, détachements
de mitrailleurs et de mitrailleurs de
montagne et états-majors de secteur
et de groupe du landsturm sont dis-
sous.

Les effectifs des formations dis-
soutes du landsturm servent à cons-
tituer, avec les militaires de la land-
wehr de second ban dxi canton inté-
ressé, les unités et corps de troupes
suivants pour le canton de Neucha-
tel : Compagnie territoriale fusiliers
2 et compagnie territoriale mitrail-
leurs 2 pour l'état-major de la 2me
division.

Les compagnies et bataillons terri-
toriaux sont constitués régionale-
iment sans qu'il soit tenu compte du
canton dont ils relevaient jusqu'ici.

Les régiments territoriaux suivants
sont constitués :

71 (formé des bataillons territo-
riaux 121, 122, 123) ; 72 (124, 125,
126) ; 73 (127, 128, 129), 74 (130,
131), 75 (135, 136, 137), 76 (138,
139, 140), 77 (141, 142, 143) , 78
(144, 145, 146), 79 (147, 148, 149),
«0 (150, 151), 81 (152, 153), 82
(154, 155), 83 (156, 157), 84 (158,
159), 85 (160, 161).

Les compagnies de parc d'infante-
rie 1 à 17 et les convois d'infan-
terie 1 à 5 sont formés d'hommes de
la landwehr de second ban et jus-
qu'à la moitié de l'effecti f d'hommes
du landsturm et de la landwehr de
premier ban .

En 1938, les inspections d'armes
et d'équipement pour les militaires
des compagnies de paire d'infante-
rie, des convois d'infanterie et des
formations territoriales, n'auront
pas lieu dans les communes, mais
sur les places de rassemblement de
corps ; elles seront effectuées en
même temps que des revues d'orga-
nisation d'une durée d'un ou deux
jours.

Fièvre aphteuse
Du côté de la campanne

Le vétérinaire cantonal nous écrit:
La fièvre aphteuse qui fait de très

grands ravages dans la presque tota-
lité du troupeau bovin français et
qui revêt une forme très maligne,
souvent mortelle, a, — malgré toutes
les sévères mesures de police sani-
taire vétérinaire prises tout le long
de la frontière franco-suisse, — fait
de redoutables apparitions dans les
cantons de Genève et de Vaud1 et de-
puis le début de la semaine, elle a
été constatée dans douze étables de
la commune de Zwingen, dans une
étable à Dittingen, district de Laufon
'(Berne), et depuis le 27 octobre,
dans une étable de Doraach, dans
le canton de Soleure.

Jusqu'ici, tout le bétail malade a
été abattu d'urgence, afin de préve-
nir, dans la mesure du possible, une
extension de l'épizootie.

En présence du très grand danger
d'infection que présente pour le bé-
tail à pieds fourchus de notre canton
ce terrible fléau dont nous avons été
préservés heureusement jusqu'à ce
jour, nous prions instamment tous
les agriculteurs et les possesseurs de
bétail du canton de Neuchatel, de
bien vouloir, et avant tout dans leur
propre intérêt, se conformer stricte-
¦iment aux très judicieuses prescrip-
tions rie l'office vétérinaire fédéral,
à Berne, qui sont les suivantes :

1. Observer la plus grande pru-
dence dans les transactions et dans
le trafic journal ier, et en les limitant
au strict nécessaire, surtout ceux qui
s'effectuent dans les régions-frontiè-
re étrangères ;

2. en écartant les petits animaux
tels que chiens, chats et volaille
étrangers et en attachant ou en en-
fermant ceux qui vous appartiennent;

3. en maintenant constamment en
état de propreté et en surveillant vos
étables et vos animaux ;

4. en isolant pendant quatorze
Jours (quarantaine) et en soignant à
part les animaux nouvellement
achetés.

5. en séquestrant rigoureusement
vos étables et vos pâturages en en
interdisant l'entrée à toute personne
'étrangère ;

6. en présentant hors de l'étable
les animaux destinés à la vente ; les
marchands de bétail , bouchers, voya-
geurs de commerce, colporteurs, etc.,
doivent s'abstenir de pénétrer dans
]es étables ;

7. en déclarant sans tarder tout cas
de maladie contagieuse ou tout cas
susnect à l'inspecteur du bétail ou di-
rectement au vétérinaire cantonal ;

8. en isolant complètement et en
surveillant étroitement les animaux
malades ou suspects ;

9. en observant strictement toutes
les prescriptions de police sanitaire
j rétérinaire. 

Un cerisier en fleurs
près de Claris !

GLABIS, 29. — A la suite de la
chaude température provoquée ces
derniers jours par le fœhn, un ceri-
sier a fleuri près de Claris.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Une importante
démonstration scientif ique

à la f abrique de câbles
de Cortailiod

Les Neuchâtelois n'échappent pas
à la règle générale. Comme tant
d'autres privilégiés, ils vivent dans
le voisinage de merveilles diverses
dont ils ignorent l'existence. Nom-
breux sont ceux qui, jusqu 'à ce jour
ne savaient rien des magnifiques
réalisations techniques qui s'accom-
plissent quotidiennement fou t  près
d'eux, à Cortailiod.

L'inauguration d' un nouveau la-
boratoire à la fabrique de câbles de
cette localité — inauguration à la-
quelle de nombreuses personnalités
de Suisse et de l'étranger étaient in-
vitées — nous a permis, hier, de
nous faire une idée du travail im-
portan t et magnifi que qui se fait
là. Cette manifestation a pris une
telle ampleur que, pour pouvoir en
parler comme il convient , nous lui
consacrerons un grand article dans
notre prochain numéro.

Une exposition florale
Les horticulteurs neuchâtelois,

qui nous ont donné à maintes repri-
ses la mesure de leur goût et de leur
originalité, ont organisé une exposi-
tion florale d'une somptuosité telle
qu'il serait difficile de n'y pas être
sensible.

Il faut avoir vu cela ! La halle de
gymnastique du collège des Ter-
reaux, dans laquelle l'exposition est
aménagée, regorge de merveilles.
Les fleurs les plus diverses y sont
exposées avec un goût sûr, en même
temps que les fruits les plus appétis-
sants. Il serait difficile de rester in-
différent devant tant de somptuosi-
tés horticoles, et nous souhaitons que
soient nombreux tous les spectateurs
qui viendront admirer ces offrandes
de la nature arrangées par la main
des hommes.

Elles méritent une visite. Et mê-
me deux.- ¦

Notons encore que l'hospice de
Ferreux expose un superbe lot de
légumes et qu'une salle est consa-
crée à une exposition d'outillage hor-
ticole.

A PROPOS DE L 'ORANGERIE
Au bon vieux temps

C'est en 1764 que P. A. Dupeyrou,
après s'être assuré auprès du conseil
de ville «qu'on ne ferait pas de che-
min à travers sa future propriété »,
acheta de Mme von der Weidt, née
d'Estavayer, veuve de Noble Philippe
von der Weidt de Fribourg, les ter-
rains sur lesquels il se proposait de
bâtir sa superbe habitation.

La famille de Pierre Alexandre Du-
peyrou était originaire d)u Périgord,
mais la révocation de l'édit de Nan-
tes la fit émigrer en Hollande. Le
père fut conseiller à la cour de jus-
tice de Surinam (Guyane hollandai-
se) où naquit notre futur compa-
triote en 1729. Devenue veuve, sa
mère se remaria avec le gouverneur
de Surinam, M. Le Chambrier, origi-
naire de Neuchatel où il revint ha-
biter. Le fils Dupeyrou fut reçu
bourgeois en 1748, et épousa en 1769
Henriette-Dorothée, fille d'Abraham
de Pury, conseiller d'Etat.

Le conseil de ville ayant déclaré
le 12 avril 1765 «qu'on laisse très
agréablement à mon dit sieur Du
Peyrou la liberté de bâtir de la ma-
nière qu'il trouvera à propos et sui-
vant le plan qu'il a présenté », Du-
peyrou fit commencer les travaux en
1765. Il fit peu après l'acquisition
des terrains allant jusqu'au lac et
une partie de la promenade du fau-
bourg fut gagnée sur le lac en utili-
sant pour ce remplissage, les terres
excavées pour la construction du
bâtiment principal.

Grand ami de J.-J. Rousseau, il lui
réserva un logement dans ses nou-
veaux immeubles. D'après les uns,
c'aurait été dans la dépendance oc-
cupée en partie par les écuries et les
caves, actuellement l'encavage du
Palais ; d'après les autres, c'était plu-
tôt le petit pavillon de concierge si-
tué à l'est, vers l'entrée des jardins.
Rousseau n'y habita pas du reste ;
notons, en passant , que le pavillon
ouest fut pendant un certain temps
le domicile de Jossaud, l'homme
blanc.

Quant à l'Orangerie, installée à
l'origine dans l'immeuble dont on a
beaucoup parlé ces derniers temps,
elle fut transférée par la suite dans
ce qui devint plus tard la lithogra-
phie Furrer, avenue Dupeyrou 10, et
l'on fit des logements dans l'Oran-
gerie primitive. Un troisième démé-
nagement envoya , lors de l'installa-
tion de la lithographie, les orangers
et les grenadiers se loger dans l'im-
meuble occupé actuellement par les
ateliers de M. Grandjean (Allegro)
dans une rue qui prit alors le nom
de rue de la Serre. Pendant bien des
années encore de notre jeun esse,
nous vîmes orangers et grenadiers
orner, pendant les mois d'été, les
jardins du cercle du Musée.

Pour revenir à l'ancienne Orange-
rie, elle fut achetée en 1799, lors
de la vente générale faite par l'hoi-
rie Dupeyrou, par Antoine-Henri
Silliman qui acquit en même temps
les terrains formant actuellement le
sud de la rue de l'Orangerie. C'est
ce nouveau propriétaire qui trans-
forma le. bâtiment en maison d'habi-
tation. Elle passa en 1824 en la pos-

session de Denys de Rougemont qui
avait racheté l'hôtel Dupeyrou (d'où
le nom Palais Rougemont, donné
pendant bien d'es années à l'hôtel
Dupeyrou, vrai nom de ce superbe
palais). Après les événements de
1856, M. de Rougemont se défit de sa
propriété, qui fut démembrée vers
1858, et nous voyons comme nou-
veau propriétaire en 1859, M. Paul-
Henri Wùrflein qui la posséda jus-
qu'à sa mort en 1874. On appelait
dans le quartier cet immeuble : la
maison Wùrflein ! M. Charles Silli-
man, chef d'une maison de vins très
connue de Bordeaux, ayant acquis
cet immeuble, y habita jusqu'à fin
1892. Il fit mettre ses armoiries sur
le fronton de la porte d'entrée :
elles y sont encore. C'est ensuite M.
Petitmaître qui y ouvrit une maison
de banque. A la mort de M. Silli-
man, elle passa ensuite, par héritage,
dans la famille Chatenay.

Dr Stfîr.

RÉGION DES LACS
MORAT

Un camion contre un mur
(c) Morat est connu des automobilis-
tes par ses deux voies d'accès égale-
ment dangereuses. La route venant
de l'est est passablement bombée ;
elle décrit une courbe accentuée
avant de s'engager sous la porte de
Berne. De plus, elle n'a à cette sai-
son presque plus de soleil ce qui la
maintient dans une humidité presque
permanente actuellement. Vendredi,
vers midi, un camion bâlois
avec remorque lourdement chargé
arrivait à faible allure, freina paraît-
il, avant de passer sous la porte. Il
patina et vint se jeter en plein con-
tre le pilier de la porte de Berne.
Le choc fut très violent. Il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels
importants.

BIENNE
Explosion

dans une boulangerie
(c) Vendredi après-midi, au quai du
Haut, une explosion, dont les causes
sont encore inconnues, s'est produi-
te dans une boulangerie, dont le
four est chauffé au mazout. Une ving-
taine de vitres de l'immeuble volè-
rent en éclat. Un boulanger a eu une
main brûlée au troisième degré,
alors que l'avant-bras est moins gra-
vement atteint.

LA NEUVEVIÏ.I.E
Conférence

(c) La société « L'Emulation » a
inauguré, mercredi, la_ série de con-
férences qu'elle organise chaque an-
née, en faisant appel à Mlle Alice
Germiquet, professeur retraitée de
notre pro-gymnase.

Une salle comble fit une belle ova-
tion à la conférencière, qui nous re-
vient de la Nouvelle-Zélande par l'O-
céan Indien et le canal de Suez.

C'est de son séjour à notre anti-
pode que Mlle Germiquet nous a
entretenus, illustrant sa conférence de
magnifiques projections en couleurs.

VIGNOBLE
AREUSE

Heureuse amélioration
On procède actuellement à une

amélioration du tournant de la route
Colombier-Boudry, vers la gare du
régional à Areuse. Une bordure de
pierre remplace des boute-roues peu
visibles et assez dangereux.

BOUDRY
Télédiffusion

L'information que nous a passée
notre correspondant relative a l'in-
troduction d un deuxième program-
me de télédiffusion est quelque peu
prématurée pour le réseau de Bou-
dry. Les abonnés bénéficieront de
cet avantage dans quelque temps.

Ce qui a induit notre correspon-
dant en erreur, c'est qu'une partie
du territoire de Boudry est reliée à
la centrale de Colombier.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Blessés en forêt
(c) Jeudi matin, le garde forestier
H. Gaille, qui était occupé à ébran-
cher un sapin, s'est blessé à un ge-
nou avec sa serpe. Perdan t son sang
en abondance, il reçut les soins du
médecin qui lui fit quelques points
de suture.

Au début de la semaine, M. H.
Thiébaud fils, qui était occupé dans
une coupe de bois de la commune,
s'est aussi blessé à un pied avec une
hache.

JURA BERNOIS |
ORVIN

Une auto dévale un talus
Jeudi , vers le milieu de la journée,

une grosse limousine, portant pla-
ques tessinoises, descendait des Prés
d'Orvin au village d'Orvin, et venait
à peine de s'engager dans la partie
supérieure de ce chemin de monta-
gne, lorsque, à un certain moment ,
le conducteur de la voiture, dans la-
quelle on comptait cinq occupants,
voulut changer de vitesse, alors qu'il
cherchait à croiser un attelage ve-
nant en sens inverse. Malheureuse-
ment, la manœuvre ne réussit pas et
l'automobile prit toujours plus de vi-
tesse. Le conducteur donna alors un
coup de volant , espérant arrêter sa
machine contre le bord nord de la
route ; la voiture, au lieu de s'arrê-
ter, rebondit de l'autre côté de la
chaussée, se retournant plusieurs fois
sur elle-même, dévalant un talus
haut de plusieurs mètres, traversant
encore l'ancien chemin, pour fina-
lement aller s'arrêter en dessous de
celui-ci, le toit de la machine repo-
sant sur le sol.

Le conducteur de l'attelage se
porta au secours des victimes. Fort
heureusement, les occupants de l'au-
tomobile furent moins gravement
blessés qu'on pouvait le supposer,
Montant son cheval, le charretier se
rendit au village chercher de l'aide,

Les blessés portent de multiples
blessures au visage et au corps, qui
ne mettent toutefois pas leur vie en
danger. Quant à l'automobile, il n'en
reste qu'un monceau de ferrailles in-
formes. Ces restes de voiture ont été
dégagés de l'endroit et vendus au
maréchal du village.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE

24. Françoise-Adrienne, h Louys Rey-
mond et à Jeanne-EUse née Borel-Jaquet,
à Neuchatel.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Pletro Casanova, à Neuchatel et

Madeleine-Estelle Favre-Bulle, à la
Chaux-de-Fonds.

26. Hervê-Francis-Louis Carpani et
Jeanne-Claudine Besson, tous deux à Ge-
nève.

29. Marcel-René Pasche, à Payerne, et
Madeleine-Marie née Choffat, à Corcelles
(Neuchatel).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
26. Georges-Edouard Moser et Paula

Sonderegger, tous deux à Neuchatel.
29. Glovannl-Maurlzlo Crocl-Tortl , à

Neuchatel , et Céclle-Esther Matthey-Jo-
nals, à la Chaux-de-Fonds.

29. Ernest-Gustave-Arnold Flury, a
Neuchatel, et Nelly-Bertha Joho, à Pe-
seux.

DéCèS
25. Pauline Hourlet, fille de Charles-

Henri, née le 23 avril 1855, domiciliée à
26. Robert-Ernest Clottu, fils d'Ernest-

Aimé, né le 10 décembre 1869, domicilié
à Neuchatel. :
I 28. Alclde-Henrl Duchesne, époux de
Lucle-Franclne-Alexandrine née Rousse-
let, né le 2 novembre 1863, domicilié à
Vaumarcus.

28. Elise Piaget, fille de Paul, née le 6
septembre 1860, domiciliée à Neuchatel.

28. Georges-Alfred Rufener, époux d'Ida
née Glanzmann, né le 12 décembre 1886,
domicilié à Neuchatel.

VALANGIN
Une belle chasse

Deux chasseurs de Valangin , ac-
compagnés de collègues de Cernier,
ont abattu , jeudi matin , deux super-
bes chevreuils mâles et un autre lun-
di, dans la forêt de Chaumont.

Les mêmes chasseurs ont abattu
cinq chevreuils depuis l'ouverture.

! VAL-DE -RUZ

SOCIETE OE CREMATION
DE NËUCHATEUVILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

le dimanche 31 oct. 1937
de 14 h. 30 à 16 h. 30

One délégation de la Société de Cré-
mation donnera sur place tous les

renseignements désirés.

CHRONIQ UE RéGIONALE
A l'issue des examens organisés ré-

cemment à Olten par l'Union suisse
des installateurs électriciens, le di-
plôme de « grande maîtrise > a été
décerné à M. Charles Humbert-Prin-
ce de notre ville. Ce titre, obtenu
pour la première fois par un spécia-
liste de Neuchatel, n'est conféré qu'à
la suite d'épreuves très complètes,
tant techniques que commerciales. A
noter que M. Humbert-Prince était
le seul Romand des 23 candidats ins-
crits.

Une distinction

Pendant des semaines, nous n'a-
vons pensé qu'au soleil et à tout ce
dont l'été nous gratifiait. Il1 faisait
beau et nous avions oublié tout ce
que la vie a de mauvais, de cruel
et de laid.

Hélas ! «Les beaux jours sont
courts », dit la chanson . L'hiver est à
la porte, et voici qu'apparaît le tris-
te cortège des inquiétudes qu'il ap-
porte dans les foyers indigents.

Ces inquiétudes sont affreuses,
pour certains. Neuchatel n 'étant pas
une cité industrielle, la situation ne
s'y est pas améliorée à la même ca-
dence que dans d'autres villes. Un
grand nombre de pères de famille
vont se trouver sans travail du fait
que les chantiers subventionnés se-
ront bloqués par suite du mauvais
temps. D'autre part — et c'est un
triste problème de cette époque —
beaucoup d'hommes ne peuvent trou-
ver d'occupations parce qu'ils sont
trop vieux.

Que vont faire tous ces indigents ?
Où, et comment mangeront-ils ? Le
plus grand nombre espèrent que le
Service social continuera son œuvre
bienfaisante.

Certes I Mais il se trouve que
le Service social est dans une si-
tuation difficile. Le dernier exercice
accuse un déficit de 3000 francs et
toutes les réserves sont épuisées.

Il faut donc — il faut absolu-
ment — que le public neuchâtelois
aide cette œuvre bienfaisante entre
toutes et lui permette de reprendre
son activité, le 8 novembre, comme
tant de gens l'espèrent. Pour cela, il
faut que tous ceux qui le peuvent,
envoient des dons. Si l'on veut que
les nombreux indigents qui demeu-
rent à Neuchatel soient aidés et sou-
tenus, il faut qu'un effort charita-
ble soit fait.

C'est pourquoi nous ouvrons, au-
jourd 'hui, une souscription en faveur
de cette institution .

Souhaitons qu'elle rencontre assez
de succès pour que les portes du
Service social ne restent pas fer-
mées, (e)

Une œuvre qu'il faut soutenir

Monsieur Arnold Wegelin, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Charles We-
gelin-Hanhart et leur petite Charlot-
te, à Londres ;

Madame Marthe Schneider-Wege-
lin , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Walther
Wegelin-Matthey, à Genève ;

Mademoiselle Hedwige Wegelin , à
Corcelles ;

Madame Ida Petitpierre-Jacob et
ses enfants , à Couvet et Fleurier ;

Monsieur et Madame Paul Corneli
et leurs enfants , à Berne ;

Madame Ida Harvey-Wegelin et
ses enfants , en Irlande,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère épouse, maman , belle-mère,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente.

Madame Arnold WEGELIN
née Lina JACOB

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui à l'âge de 72 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Corcelles, le 28 octobre 1937.
Jésus dit : « Je vais vous prépa-

rer une place... afin que là où je
suis vous y soyez aussi... Vous savez
où Je vais et vous en savez le che-
min. Jean XIV, 2 et 4.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, dimanche 31 octobre.

Il prendra les agneaux dans ses
bras, et les portera dans son sein.

Es. XL, 11.
Mademoiselle Jeanne Piaget-Mar-

connet ;
Mademoiselle Rose Piaget, à Pe-

seux, et familles ;
Mademoiselle Cécile Grandjean, à

la Chaux-de-Fonds, et familles ;
Monsieur Charles Corlet, à la Cô-

te-aux-Fées, et familles ;
Mademoiselle Sophie Baillot, à

Neuchatel ;
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées. fon t part du départ
pour la Patrie céleste de

Mademoiselle Elise PIAGET
leur bien-aimée tante adoptive, cou-
sine, amie et parente, qui s'est pai-
siblement endormie dans le Seigneur,
le 28 octobre, à 11 h. Y du matin.

Neuchatel, le 28 octobre 1937.
(Balance 4)

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie Eternelle ;
Et elles ne périront jamais,
Et personne ne les ravira de ma

[main.
Jean X, 27-28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 30 courant, à 15 heures.

Culte pour les parents et amis, au
domicile mortuaire, à 14 h. Y.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Georges Rufener et ses
enfants, Mademoiselle Gaby Rufener,
à Paris, Monsieur et Madame Pierre
Rufener et leurs enfants , ainsi que
les familles Reymond , Rufener, Gra-
ber, Kaenel, Glauzmann et Liechti, à
Genève, Saint-Imier, Neuchatel, Pa-
ris et Payerne, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Georges RUFENER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère et parent, enlevé à leur affec-
tion.

Neuchatel, le 28 octobre 1937.
(Mont-Riant 9)

Dora en paix, cher époux et père.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 30 courant, à 11 h.

L'Usine Decker S. A. a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Georges RUFENER
chef de fabrication depuis de nom-
breuses années.

Les Contemporains 1886 de Neu-
chatel et environs sont informés du
décès de leur contemporain et ami

Georges RUFENER
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 30 courant, à 11
heures.

Le comité.29 ootoore
Température : Moyenne : 13.4. Minimum:

7.8. Maximum : 18.7.
Baromètre : Moyenne : 710.9.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

très faible.
Etat du ciel : Nuageux le matin, clair

l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)
¦ ¦ ¦ k . ¦

Niveau du lac, du 28 oct., à 7 h., 429.32
Niveau du lac, du 29 oct., à 7 h., 429.30

Observations météorologiques

La terre est un exil, le cu, Mma patrie. el «*
Madame veuve Charles Junod sesenfants et petits-enfants , à la Métairie de Cressier sur Enges, Saint "

Biaise, Clémesin , Neuchatel , Chau"
mont , Champ-du-Moulin et En^es"ainsi que les familles parentes et al»liées, ont la douleur d'annoncer là
décès de

Monsieur Hilaire JUNOD
leur bien cher fils, frère , oncle etparent , enlevé à l'affecti on des siensdans sa 49me année, après quelquesmois de maladie à Caen.

Métairie de Cressier sur Enges
le 28 octobre 1937,

Il accomplit le souhait de ceuxqui le craignent ; 11 exauce leur enet il les délivre. Ps. CXLV, 19.
L'ensevelissement aura lieu à Caen

(France) le samedi 30 octobre 1937,
Un culte sera célébré au collège"
d'Enges, le dimanche 31 octobre, à15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Pompes funèbres de Peseux §
CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Henri Arrigo gV jgg^l

Galerie Léopold Robert
Ouverture de l'Exposition

les samedis 23 et 30 octobre 19S7
le soir de 20 à 22 heures

® 

Demain au stade

Cantonal juniors HI

| Hauferive l-Canlonal II
Institut Rîchème

Soirée dansante
LA ROTONDE

DIMANCHE

Soirée d'adieu
de l'orchestre « Melodians »

Ce soir, dès 20 h. 15
au Restaurant Beau - Séjour

Soirée familière
DU CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE

Invitation cordiale

Ce soir, samedi,
au Théâtre de Neuchatel

Première de l'éblouissant spectacle
de l'Union Commerciale

AU PROGRAMME :
«Le secret de Polichinelle »
L'émouvant chef-d'œuvre de Pierre Wolf

Et l'étourdissante monture :
« Dors... dors... Doryphore »
Dn des plus beaux spectacles de la saison

Prochains spectacles : lundi et mardi

Venez tous
à la Rotonde

où la vente radicale
vous offre un immense choix de

FRUITS, LEGUMES, JOUETS,
OBJETS D'ART, etc.

Ce soir, à 19 heures
SOUPER, 3 fr . par personne

suivi de BAI.

j Mstituf ïBianc
Un décor original !

Une soirée pleine d 'imprévu !

Un soir sons la pluie
Attractions, cotillons, etc., etc.

avec les « New-Hot Players »
Il est prudent 4e réserver sa table

Téléphone 52.234
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Chaque samedi
lisez
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J. Faure : La Suisse romande d
la f ormation de ses of f ic iers .  —
Georges Le Fèvre : L'Aga Khan vu
par ses sujets et contribuables. ¦—
Saint-Georges de Bouhélier : £*•
amours de Richard Wagner à , *»"
rich.  ̂L'auto de Monsieur CasWh
sketch de Saint-Urbain . — Les ecn°s
de « Curieux » et toutes les rubrique"
régulières.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

^*^+*è

Eglise Place d'Armes I
Dimanche 31 octobre, à 20 heures
Etrange histoire d'un parapluie

M. PERRET.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade Noire 1

Dimanche 31 octobre, à 20 heures
Réunion de réveil par M. Ch. steiner
Sujet : Je crois ce que je vois

Invitation cordiale


