
L'amiral Byrd décoré

Le secrétaire d'Etat américain Swanson (assis) remet des médailles
d'argent aux célèbres explorateurs polaires (de gauche à droite) amiral
Byrd, amiral William E. Leahy, chef des opérations navales de la deuxième

expédition antarctique, William C. Haines, explorateur scientifique
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Une catastrophe sans précédent en Syrie
provoquée par les inondations

Q U A N D  L E S  É L É M E N T S  S O N T  D É C H A Î N É S

Dix mille kilomètres carrés du territoire au nord-est de Damas
sont ravagés par les eaux. - Plus d'un millier d'habitants ont péri

et cinquante mille sont sans abri
DAMAS, 31. — De fortes inonda-

tions survenues à la suite de pluies
torrentielles, ont provoqué au nord-
est de Damas une effroyable catas-
trophe. On comp te plus de mille
morts. Plusieurs villages ont été dé-
truits. Dix mille personnes sont sans
abri.

Les bourgades particulièrement at-
teintes sont celles de Harasta , Darzé,
Madamijeh , Nesek, Demeir , Jurusd et
Malula. Les villages de Madamijeh ,
Jurusd et Demeir ont été complète-
ment anéantis . I ,a route Damas-Alep,
Qui avait déjà été mise à mal par
le mauvais temps il y a un an , est
coupée sur une distance de 15 km.

Le nombre des morts s'accroît
d'heure en heure . Les scènes d'hor-
reu r se multi plient. Les secours ap-
portés par les troupes françaises ont
permis toutefois de limiter le nom-
bre des victimes. Les dégâts dépas-
sent 10 millions de francs , somme
considérable étant donné la pauvreté
de la région .

Le ministre de l'intérieur de Syrie
organise des distributions de vivres
*ux réfugiés. Les cultures sont dé-
truites sur une superficie de 1500
Kilomètre s carrés.

L'aspect effrayant
de la région sinistrée

DAMAS, 31 (Havas). — La région
•5'nistré e offre un aspect effrayant .
Jj*s rescapés sont dans un état de
démoralisation absolue et ne mani-
'estent aucune réaction , reconnais-
*an-t même sans émotion les cada-vres de leurs parents.

Le village de Maadanie est tra-
versé par un torrent de deux kilo-
mètres de largeur et atteignant par-
fois dix mètres de hauteur. Le flot
rase tout sur son passage, emportant
les maisons et les cadavres, dont une
trentaine ont été retrouvés à Demeir,
distant de 30 km. Le territoire dé-
vasté est par endroits inaccessible ,
et malgré tous les efforts les villages
inondés manquent de vivres et d'eau.

La Chambre syrienne a voté un
crédit d'un million de francs pour
les travaux de sauvetage que le gou-
vernement rie Damas a commencé à
organiser dimanche.

L'étendue du désastre
Sur 10,000 km2

aucun village ne subsiste
DAMAS, 31 (Havas). — On com-

mence à se rendre compte de l'éten-
due véritable du désastre causé par
les inondations . Sur 10,000 kilomè-
tres carrés, aucun village ne subsiste.
La force du courant fut telle que des
blocs de béton armé de vingt mètres
cubes furent  charriés sur plusieurs
kilomètres du tracé de la route de
Damas à Alep.

Le sinistre s'explique par la com-
position rocailleuse de la chaîne de
Kalamoun , l'absence du sol végéta-
rien et les pentes rapides. Les dégâ ts,
qui sont considérables, laissent plus
de 50,000 habitants dans un complet
dénuement, le courant ayant em-
porté les provisions de vivres_ de
toute une année et détruit le bétail ,
les semences et les cultures.

Les travaux de sauvetage
sont poursuivis sans relâche

DAMAS, 31 (Havas) . — Les tra-
vaux de sauvetage des habitants de
Kalamoun se poursuivent sans ré-
lâche. Le haut-commissaire de France
s'est rendu aux premières heures sur
les lieux du sinistre pour témoigner
aux populations éprouvées la part
qu'il prend à la catastrophe, que de
nouvelles découvertes ne cessent de
rendre plus horrible.

Deux cent soixante dix-neuf cada-
vres ont été retirés des décombres
dans la matinée de dimanche. Les
conditions atmosphériques sont heu-
reusement en voie d'amélioration.
Les eaux évacuent progressivement
les parties inondées .

Des cas de typhus
JERUSALEM , 1er. — On mande

du village de Madamijeh, situé au
centre de la région inondée de Sy-
rie : Des cas de typhus se sont pro-
duits à Sadnaja . Plusieurs villages
isolés par les eaux sont ravitaillés au
moyen d'avions.

C'EST AUJOURD'HUI
LA TOUSSAINT...

Culte des morts

Le culte des morts est demeuré
vivace dans le monde; il est peu
de faénHâes qui négligeraient, le jour -
de la Toussaint, d'aller fleurir les
tombes chères ou tout au moins de
se recueillir devant elles. Toutefois,
centaines des coutumes funéraires
d'autrefois ont disparu de nos mœurs.
Je ne crois pas, par exemple, qu'on
voie encore, dans des villes de Nor-
mandie, le crieur qu'on appelait « le
clooheteux des trépassés » parcourir
les rues en agitant sa sonnette et
chanter à chaque carrefour:

Réveillez, réveillez ,
Braves gens qui dormez ;
Pensez à la mort et à l'éternité.
Priez Dieu pour les trépassés.
Requiescal in pace 1
Ce tapage nocturne ne serait plus

de mise de nos jours ou de nos nuits
qui nous en offrent d'ailleurs d'au-
tres et, au surplus, il ne serait peut-
être pas nécessaire pour ranimer nos
souvenirs. Le calendrier y suffit.

Mais il est, cependant, des provin-
ces qui ont gardé intactes les tra-
ditions du passé et celles des morts
plus encore que toutes autres. Ici,
on allume des lumières sur les tom-
bes, durant la nuit de la Toussaint;
là, on dresse la table dans chaque
logis pour les âmes des disparus et
le repas est distribué ensuite aux
pauvres qui viennent demander « des
morts > ou « la part des vivants ».
Ailleurs, on laisse allumé le feu de
l'âtre afin que les défunts viennent
s'y réchauffer comme jadis, ou bien
on fait confectionner des petits pains
appelés « pains aux morts > qu'on
mangera au matin du 2 novembre.
Jadis même, dans le Midi de la
France, on déposait à la Toussaint
des lettres sur les tombes et, d'après
la croyance populaire, chacune des
demandes qu'elles contenaient était
exaucée dans l'année.

La Bretagne est sûrement le pays
où les coutumes et les légendes ont
conservé le plus de force, celles des
morts comme les autres. Là-bas, _ le
1er novembre, après avoir fait main-
tes stations au cimetière et quand
le soir est venu, on s'assemble dans
les maisons, on évoque la mémoire
des trépassés, on célèbre leurs ver-
tus et leurs mérites et puis les beaux
parleurs de l'assistance racontent les
légendes ancestrales qui se ratta-
chent à la mort. C'est là qu'on vous
dira que les défunts reviennent sur
la terre aux heures qui leur sont
consacrées. Il en est, parmi les bien-
heureux, qui errent dans leur mai-
son d'autrefois, présents et invisi-
bles, écoutant les êtres qui leur fu-
rent chers et les accompagnant à
l'office du soir durant lequel ils

prient pour eux. Par contre, ceux
qui n'ont pas été au paradis descen-
dent de la lune où leur âme eSt'pro-
-Visojpement à l'abri, et flottent dans
\a tempête tant qu'ils ne peuvent
point toubher une croix qui leur ou-
vrira le chemin du ciel. Bien enten-
du, des histoires terrifiantes de fa n-
tômes se brodent sur ces canevas;
devant le foyer, les vieilles femmes
récitent des litanies, tandis que les
jeune s écoutent horrifiées ces récits
de l'autre monde mêlés aux bruits
de la nuit.

D'autres provinces ont, également,
leurs légendes de Toussaint. C'est
ainsi qu'en Auvergne on assure qu'à
minuit, le 1er novembre, les spec-
tres des gens qui doivent décéder
dans l'année s'en vont en proces-
sion au cimetière où la Mort les
prend par la main l'un après l'autre
et les mène en dansant devant la
tombe où ils seront plus tard en-
sevelis. On assure aussi, dans di-
verses contrées que, la nuit des Tré-
passés, les bêtes parlent entre elles
à l'étable et se prédisent, récipro-
quement, les événements heureux ou
malheureux qui doivent survenir
dans la maison, Bien entendu, leuçs
confidences demeurent secrètes, d'au-
tant plus qu'il est connu que celui
qui a pu les surprendre mourra
dans l'année.

Sur les côtes de Normandie, les
pêcheurs se gardent de jeter leurs
filets le jour des Morts; ils savent ,
parait-il, qu'ils ne trouveraien t au
fond que des ossements, car tout
travail est sacrilège à l'heure où
chacun doit sacrifier aux disparus.
On ne doit pas davantage semer du
blé à la Toussaint, car il ne vien-
drait pas à maturité, de même qu'il
faut se garder de faire cuire des
châtaignes, sous peine de ruiner les
semailles. On vous dira encore qu'il
ne fait pas bon, le 1er novembre,
s'attarder au lit, car les morts n'aiT
ment pas qu'on flâne ce jour-là, qui
leur appartient tout entier, et ils s'en
vengent en tiraillant, du matin au
soir, les habits des paresseux.

C'est encore en Bretagne qu'est
répandue la légende suivante: celui
qui commet l'imprudence de laisser
ses chevaux passer la nuit dans les
champs, les retrouvera au matin
trempés de sueur et comme épuisés
par une longue marche. La faute en
est aux trépassés, qui les ont enfour-
chés pour se rendre dans le village
qu'ils habitaient de leur vivant En-
fin , il existe encore dans certaines
campagnes françaises une cou-
tume charmante: elle consiste, pour
les laboureurs, à exécuter à la Tous-
saint quelques travaux gratuits pour
les pauvres, et c'est la perpétuation
d'une habitude anci enne qui voulait
que les paysans cultivassent Tes
champs de leurs amis défunts, afin
d'alléger la peine de la veuve ou
de l'orphelin.

Une bonne partie des légendes et
des coutumes relatives aux morts
se retrouvent, à peine déformées,
dans certains pays étrangers. En Rus-
sie, en Espagne, en Italie, nar exem-
ple, on croit aussi que l'âme des
disparus revien t la nuit de la Tous-
saint errer au foyer familial. On
prie ardemment pour les morts et
on écoute, à la veillée, des récits
d'épouvante tout emplis de fantô-
mes. Malgré la différence des races
ëf des civilisations, le mystère de
l'au-delà sera toujours la grande
préoccupation des vivants.

Robert DELYS.

'/ a L'auteur
du récent assassinat

d'un chauffeur zuricois
est arrêté

ZURICH , 31. — John Augsburger ,
né à Schangnau, dans le canton de
Berne, âgé de 35 ans , meurtrier du
chauffeur zuricois Schurmann , a été
arrêté à Bâle, à la suite d'un cam-
briolage. U y a quelques semaines,
Schurmann, chauffeur de taxi , con-
duisait un voyageur sur le Zurich-
berg quand il' fut assassiné et volé.
On n'avait pas trouvé depuis trace de
l'auteur du meurtre .

L'enquête a établi que le jour pré-
cédent, un nommé Augsburger avait
cambriolé une bijouterie à Zurich et
s'était emparé de divers objet s d'une
valeur de 12,000 fr. La fiancée du
cambrioleu r, qui l'accompagnait, fut
soupçonnée de recel. Le juge d'ins-
tru ction constata ensuite qu 'Augs-
burger avait cambriolé la villa d'un
commerçant en tapis, à Bâle.

Divers indices montrèrent alors
qu'Augsburger pouvait être aussi le
meurtrier du chauffeur de taxi
Schurmann. Ces jou rs derniers, la
fiancée du cambrioleur , qui est en
prison préventive, a fait  des aveux.
Le cambrioleur fut alors transporté
en automobile , sous bonne garde, à
Zurich. La nuit dernière, il a fait
également des aveux complets .

L Italie aurait adhéré officiellement
à raccord germano-nippon

LA G UE R R E  S I N O -J A P O N  A I S E

TOKIO, 31 (Havas). — Le journal
« Asahi » annonce comme officielle
l'adhésion de l'Italie au pacte ger-
mano-japonais dirigé contre le Ko-
mintern. Cette adhésion serait don-
née au début de novembre, avant
même l'anniversaire du pacte. La si-
gnature aura lien à Rome entre MM.
Ciano, Hotta et de. Ribbentrop.

L'« Asahi » ajoute que l'Italie a re-
noncé à son désir de procéder par
accords bilatéraux et qu'elle a
accepté par un engagement tripartite
de coopérer sur la base de l'accord
germano-japonais, déjà existant
« pour défendre l'humanité et la ci-
vilisation contre le communisme ».

Un combat
d'une violence inouïe

CHANGHAI, 31 (Havas). — Le
combat mené par les troupes japo-
naises pour venir à bout du fameux
« bataillon de la mort > chinois, for-
tifié dans un entrepôt de Chapei, a
été d'une violence inouïe. C'est sur
ordre personnel du maréchal Tchang
Kai Chek, qui craignait que les vies
et les biens des résidents chinois et
étrangers de la concession interna-
tionale ne souffrent de la bataille,
que le « bataillon de la mort » finit
par battre en retraite.

La crise ministérielle belge

Cest un sénateur catholique , M. Pierlot, qui tente maintenant
de constituer un cabinet avec l'aide également des trois partis

BRUXELLES, 31. — M. de Man ,
qui, comme on le sait, avait déjà
consulté les représentants des grou-
pes socialiste et catholique, qui lui
avaient donné leur appui, a eu en-
suite un entretien avec les libéraux.

A l'issue de cette rapide entrevue,
on a appris aussitôt que ceux-ci re-
fusaient leur concours à M. de Man.

Quelques instants après ce refus
des libéraux, M. de Man a déclaré
à la presse:

«Ce qui empêche la collaboration
libérale dans un gouvernement que
je dirigerais, ce n'est pas une ques-
tion de programme. Mais, c'est une
objection qui vise la personnalité
politique chargée de former le ca-
binet. Ces messieurs m'ont dit qu'à
leur grand regret ils ne croyaient
pas pouvoir accorder une confiance
suffisante à la personnalité politi-
que de l'auteur du plan de travail. »
(Plan créé et soutenu par M. de Man

et dans lequel certains voient un éta-
tisme excessif.)

M. de Man a renoncé alors à for-
mer le nouveau , ministère.

L'appel à M. Pierlot
BBUXELLES, 31 (Havas). '— M.

Pierlot, sénateur catholique et mi-
nistre de l'agriculture du cabinet van
Zeeland, appelé au château de Lae-
ken , a fait à la presse la déclaration
suivante :

« Le roi m'a chargé de la mission
de former le cabinet. Je tâcherai de
répondre à son attente et je vais
prendre contact avec les personnali-
tés dirigeantes des trois parti s tradi-
tionalistes, pour arriver à une for-
mule d'union nationale du type de
celle d'hier.

>Je fera i tout ce qui dépend de
moi pour que les négociations ne du-
rent pas trop longtemps. Nous som-
mes dans une "période de fêtes, ce qui
ne peut faciliter les choses ».

M. DE MAN DOIT RENONCER
A FORMER LE GOUVERNEMENT

les libéraux lui ayant refusé leur appui

Lire aujourd'hui
En quatrième page :

Les sports de dimanche
En sixième page :

Une Inauguration à Cor-
talllod à la fabrique
de câbles

Par l'intermédiaire de la Croix - rouge de Genève
Lorsqu'un Espagnol désire correspondre avec un parent habitant la zone
occupée par la partie adverse, il doit passer par la Croix-rouge gene-
voise, en util isant un imprimé. Le texte ne doi t pas dépasser quin-
ze mots. Le tri et le contrôle ont lieu à Genève. Après un
détour de 0000 uni . et un retard d'un mois, le dest inataire reçoit ces
laconiques nouvelles. — Réfugiés espagnols tri ant les formulaires dans

le bureau spécial de la Croix-rouge à Genève.

Comment correspondent
les deux Espagne entre elles ?
——-p-————^———^——————— _____________________

Fin de session au congrès de Lille

Mais la résolution qu'ils ont adoptée sur la
politique générale souligne qu'il est nécessaire de revenir

en face des divers problèmes, à une attitude modérée >

LILLE, 31 (Havas). — Le congrès
radical a voté à une grosse majorité
la motion de politique générale.

Ce document débute par l'affirma-
tion de l'attachement du parti au
gouvernement de Front populaire à
direction radicale et de sa fidélité
à M. Chautemps.

Il fait appel à l'union des partis
de gauche, pour observer loyalement
la discipline républicaine nécessaire
à la défense des institutions contre
les attaques de la réaction. Il décide
de se prononcer sur la réforme élec-
torale, dans un congrès spécial qui
sera tenu, dans les trois mois, à Paris.

Au point de vue fina ncier, le con-
grès confirme la nécessité de l'équi-
libre budgétaire et approuve la poli-
tique du gouvernement en vue d*u
redressement des finances publiques.
U se prononce contre le contrôle des
changes et réclame le contrôle de
la nation sur son économie.

Il proclame son attachement au
programme de rassemblement popu-
laire, dont les réformes doivent être
adaptées à la vie normale du pays
dans les conditions prévues par la
déclaration gouvernementale de Ram-
bouillet. Le congrès insiste encore
sur la nécessité du maintien de l'or-
dre dans la légalité républicaine et
du respect de l'autorité de l'Etat. Il
se prononce pour la consolidation de
la loi des quarante heures en même
temps que pour son assouplissement.

Il n'est pas fait mention dans ce
texte des réformes de structure, ni
d'un avenant éventuel au program-
me du rassemblement populaire. Il
n'est pas davantage question de la
politique extérieure qui a fait l'ob-
jet vendredi d'un débat très complet.

Une séance houleuse
Havas dit que la séance de samedi

après-midi a débuté de façon hou-
leuse.

En attendant l'ouverture de la
séance, une partie de la salle crie :
« A Moscou ! » ; une autre crie :
« Vive le Front populaire ! ».

L'entrée de M. Pierre Cot provo-
que les applaudissements des uns,
tandis que les autres crient : « Dé-
mission 1 A Moscou ! ». Les amis du
ministre de l'air répliquent en
criant : « Vive Cot ! ».

La séance de clôture
LILLE, 1er. — Le congrès a tenu

hier sa séance de clôture. Au cours
du banquet, l'on entendit encore plu-
sieurs orateurs, notamment M. Dala-
dier.

Les journaux , dans leurs premiers
commentaires, font valoir que tout
en préconisant une politique de pau-
se, en matière sociale et financière,
les radicaux-socialistes ont refusé
néanmoins de rompre avec le Front
populaire. Plusieurs organes ajoutent
que ce n'est que partie remise.

M. Jouhanx
contre la politique
gouvernementale

LA BOCHE-SUB-YON, 31 (HavasL
— Au cours d'une manifestation qui
s'est tenue samedi soir, à la Roche-
sur- Yon, M. Léon Jouhaux, secrétai-
re général de la C.G.T., a fait la
critique de la politique financière
actuelle du gouvernement, et de-
mandé le contrôle des changes et la
nationalisation des grandes indus-
tries.

Les radicaux - socialistes
n9ont pas voulu romp re

avec le Front p op ulaire

ANNONCES
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Teinture et nettoyage chimique
non pas n'Importe où, mais chez l'homme du
métier, seul spécialiste compétent et expérimenté.

fïi ci*f4*̂ %, 
.̂ ..̂ ^-̂ ^̂ ^

Membre de l'Union professionnelle
des Maltres-teinturlers romands.

Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3
Téléphone : 53.183
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S Toujours très avantageux ||

Société chorale
de Neuchâtel
La reprise des répétitions aura lieu :
Pour les messieurs : mercredi 3 novembre.

Pour les dames : vendredi 5 novembre, à 20 h.,
à la salle circulaire du collège latin.

Oeuvres à l'étude :
1. CANTATE, de Buxtehude, pour soli,
choeurs et orgue. Audition : culte des
Eglises réunies du dimanche matin 5 dé-
cembre 1937.
2. DE LA HARPE AUX CYMBALES , de
Paul Benner. Suite de psaumes pour soli,
chœurs et orchestre. Concert le 20
mars 1938.

Les amateurs de musique vocale sont invités
de façon particulière à se faire recevoir membres
de la société.
Les inscriptions sont prises les soirs de répétition.
P 3633 N Le comité.

<_•££*.£¦ 7 CAA . «alion Fr. 5,000,
frn lia f |«#UU_. Concours Fr. 2,500.-
//S E fl(( Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5— présentés à Pencaisse-
ll 1 11 ment du 20 janvier 1938 au 19 février 1938, peuven t participerIL J} à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affi che chez^"̂ç  ̂ tous nos adhérents. '

Le poids dn passé
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman inédit
par 20

O'NEVÊS
(d'après Charles Garvice)

Elle humecta ses lèvres sèches et
regarda au loin, de peur qu'il lût
dans ses yeux.

— Le bouvillon est rentré ; mais,
vous, vous !

— Oh 1 moi, je suis très bien , dit-il.
Sans doute une glissade.

Il s'aperçut alors que sa tête s'ap-
puyait sur les genoux de la jeune
fille. Honteux de sa défaillance, il
fit un effort pour se redresser.

— C'est de ma faute, dit-il, avec
un rire forcé. J'espère que le cheval
n'est pas boiteux .

— Oh ! non , dit-elle , s'efforçant de
cacher son émotion ; il s'est relevé
et il est là , tranquille , près du mien...
Sa voix s'étrangla et elle tourna la
tête, mais pas assez vite pour qu'il
ne pût voir sa pâleur et ses paupiè-
res alourdies de larmes.

— Qu'y a-t-iil , miss Héron , de-
manda-t-il , anxieux, avec un man-
que masculin de perspicacité. Vous

êtes-vous fait mal ? Je ne suis pas
tombé sur vous ?

Elle essaya de rire, de rire d'elle-
même, de son inexplicable faiblesse,
de cette faiblesse encore jamais
éprouvée et qiri l'humiliait, mais
deux larmes glissèrent sous ses pau-
pières, coulèrent le long de ses joues,
et, malgré elle, elle confessa son
émoi.

— Ce n'est rien, je suis très sotte...
Mais j'ai eu si grand'peur. Je vous
croyais blessé... mortellement bles-
sé... peut-être tué...

En un instant, il fut debout, lui
prit la main et la retint en plon-
geant dans ses yeux les siens, à la
fois plus ardents que le feu , et in-
finiment doux, des yeux qui vont
droit au cœur d'une femme.

— Et vous étiez si peinée... si pei-
née, dit-il, d'une voix étouffée...

Elle essaya de se dégager, de re-
prendre son attitude hautaine et in-
différente. Mais il tenait fermement
la petite main ; il la sentait trem-
bler, il voyait ses yeux violets em-
brumés, et son nom jaillit :

— Ida !
IX

Ida !
C'est presque involontairement

qu 'il avait jeté le nom harmonieux ,
mais il ne s'étonnait pas de l'avoir
laissé échapper. Il le lui donnait
dans ses pensées ; depuis qu'il l'a-
vait entendu , il était sans cesse sur
ses lèvres.

Mais elle !... Qui peut exprimer
l'émotion subtile qui étreint un
cœur de jeune fille quand, pour la
première fois, son nom tombe de la
bouche d'un homme, ce nom réser-
vé à ses parents ou à ses intimes ?

Ida se tenait toute droite, la tête
inclinée, les yeux à terre. Son cœur
battait presque péniblement, agité
d'une sorte de crainte... qui n 'était
pas sans joie.

Avec l'ardeur d'un amoureux,
Stafford épiait son visage ; mais ce
visage ne lui répondait pas. Elle
était si complètement ignorante de
l'amour qu'elle n'eut ni un mot, ni
un geste qui pût l'éclairer. Il crut
l'avoir offensée.

— Pardonnez-moi , dit-il, si je
vous ai froissée , il ne faut pas m'en
vouloir. C'est que je suis habitué à
vous appeler ainsi en pensant à
vous. Vous n'êtes pas trop fâchée 1
Ah 1 savez-vous pourquoi votre nom
s'est trouvé sur mes lèvres ?... Vous
ne devinez pas ? N'avez-vous pas
compris que je vous aime ?

Elle leva les yeux un instant . Son
regard se fixa , songeur, sur les hau-
tes collines dans le lointain. Puis,
ses sourcils se rapprochèrent , tout
son joli visage exprima le doute, l'é-
tonnement.

— Je vous aime, répéta Stafford
avec force , pour tant , je n'avais pas
l'intention de vous le dire si vite , et
même jusqu 'à tout à l'heure, je ne
savais pas que je vous aimais tant.

Je suis franc, vous voyez. Je vous
dis la vérité entière. Vous ne voulez
pas m'écouter ?

Elle avait fait un mouvement pour
s'écarter, un geste pour repousser le
charme dont elle ne pouvait se libé-
rer.

— Je veux tout vous dire, au ris-
que d'être chassé... La première fois
que je vous ai vue, vous rappelez-
vous ?

Comme si elle avait pu oublier !
Elle savait , maintenant qu'il le lui
demandait, que pas un des plus in-
signifiants détails de leur rencontre
n'était sorti de sa mémoire...

— Quand je vous ai" vue descen-
dre la colline, j'ai pensé que vous
étiez la plus belle...

La couleur montée au visage d'Ida
s'en retirait . La femme la moins
vaine est émue quand un homme lui
affirme qu'elle est belle, du moins à
ses yeux.

— Et quand vous m'avez parlé,
j'ai pensé que je n 'avais jamais en-
tendu une voix si douce ; je soupi-
rais de l'entendre encore. Vous n 'ê-
tes restée près de moi que quelques
minutes ; dès que vous vous êtes
éloignée, j'ai compris que vous ne
quitteriez jamais plus mon esprit.

Les chevaux remuèrent. Machina-
lement , Ida tourna la tête vers eux.

— Ils ne partiront pas, dit Staf-
ford , ils sont très tranquilles. Atten-
dez , attendez encore quelques minu-
tes. J'aurais peur, si je vous laissais

aller, de ne plus vous revoir. L autre
soir, au Bûcheron , l'hôtelier m'a par-
lé de vous, de votre vie solitaire , de
vos soins pour votre père. Et le ta-
bleau de votre existence dans cette
grande maison silencieuse n'a cessé
de me hanter. Sans cesse, je vous
suis des yeux. Jamais aucune fem-
me n'a encore eu d'emprise sur moi ;
mais vous, vous, il me fallait vous
revoir.

Il s'arrêta un instant . Ce nouvel
état d'esprit était pour lui-même une
énigme.

— Je sortis de l'hôtel pour me
promener ; je crois que le seul désir
d'apercevoir la maison où vous vi-
vez me poussait. Et, brusquement ,
vous m'êtes apparue. Je revois la
robe que vous portiez.. . Dans le
clair de lune , vous sembliez une fée ,
un ange. Etes-vous fâchée que je
vous le dise ? Ne me tenez pas ri-
gueur. Je voudrais mettre mon cœur
à nu... c'est difficile...

Il s'arrêta un instant. Les yeux
d'Ida demeuraient baissés, ses
mains menues pendaient  le long de
ses côtés ; elle restait immobile ,
mais le rythme de sa poitrine se
soulevant et retombant s'était accen-
tué.

— Quand vous êtes venue à moi ,
reprit Stafford , quand vous m'avez
parlé , mon cœur a bondi comme à
l'annonce d'un bonheur qui m 'arri-
vait , du plus grand bonheur que
j' eusse connu. Et, après que vous

Les lèvres d'Ida frisonnèrent , mais
ne s'ouvrirent pas. Il attendait, s&
yeux étudiant  les siens , que, par quel-
que signe, elle mit fin à ses craintes,
à son attente.

— Ne voulez-vous pas me répon-
dre ? demanda-t-il , d'une voix étran-
glée. Vous ai-je fâchée 1 (A  suivre)

vous fûtes retirée, la vision resta de-
vant mes yeux.

Elle ne m'a pas quitté, mto
quand j'ai rencontré mon père que
je n'avais pas vu depuis plusieufslin-
nées. J'ai essayé de me délivrer de
l'obsession , je n'ai pas pu, vous étiez
toujours près de moi .

L'intensité de son émotion rendait
sa voix presque rude et les mains
d'Ida , maintenant , se crispaient sur
sa jupe.

— Quand je vous ai rencontrée de
nouveau , le lendemain , continua le
jeun e homme, vous ne pouvez com-
prendre ce que j' ai senti. Et c'est B
certi tude que le destin nie poussait
vers vous qui m'a donné le courage
de solliciter la permission de vous
aider. Cette demande vous a paru ri-
dicule , n'est-ce pas ? C'est que vous
ne savez pas ce qu 'était pour moi
l'espoir de vous revoir chaque j onf-
Et maintenant , main tenan t , la lumiè-
re s'est faite. Oh ! je sais bien <_ uÇ
la pitié est naturelle aux femmes ;
mais la vôtre m'a montré mon pro-
pre cœur. Je vous aime, Ida. Vous
êtes pour moi tou t l'univers. R'en
d'autre ne compte... rien .

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir, à remettre

logement
de quatre pièces, tout confort.
Manège 6, Sme, à gauche.
Henri Favre. 

Passage Saint-Jean 3, rez-
de-chaussée, au soleil, de
trois chambres et J ardin. —
S'adresser au No 1.

Saint-Maurice 6
A louer tout de suite ap-

partement au soleil, quatre
chambres, 4me étage. Prix :
60 fr. par mois. S'adresser au
3me étage. *

BEVAIX
A louer Joli logement de

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

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 52.320

Evole : quatre ' chambres avec
confort.

Bue de l'Hôpital : trois cham-
bres.

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

Dralzes : deux chambres avec
confort.

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

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

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

bres et dépendances.
Résidence : une chambre In-

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

garages, entrepôts ou maga-
sin. *
Côte - Rue Bachelln, à re-

mettre dans maison particu-
lière, appartement de quatre
chambres aveo hall , central,
bain. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer aux Parcs
APPARTEMENT

de trois chambres, véranda,
soleil et dépendances. Prix :
65 fr. Gratuit Jusqu 'à fin an-
née. S'adresser Parcs 85, 1er,
i. gauche. 

EPANCHEURS S. 2me étage,
logement de trois chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi à 1 heure ou
le soir après 6 heures *

A louer, Pertuis-
du-Soc - Cote, beau
logement conforta-
ble, 6 chambres, bel-
les dépendances,
grand jardin, belle
vue, Entrée selon
convenance. — Etude
.Brauen, notaires.

Un local
On cherche comme hangar,

& Neuchâtel ou environs, un
local de 60 à 100 m2, avec
possibilité d'y entrer avec
une camionnette. Bas prix.
Offres avec tous renseigne-
ments et prix sous chiffres
P 3659 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 3659 N

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

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

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
Sme étage. 

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

BELLES CHAMBRES
indépendantes comme pied &
terre. Ecrire à case postale
296, à Neuchâtel. 

Jolie chambre. Seyon 2.
Sme. Maison P. K. Z.

Chambre am soleil. Télé-
phone. Bme Pourtalès 3, 1er.

Exp osition et vente
des peintres Albert et Guido Locca, du 28 octobre

au 15 novembre

Galerie Mme E.Pauçhard
Terreaux 2

1er étage, entrée dans la cour. — Entrée libre

Importante firme de la Suisse romande cherche

rep résentant
à la commission visitant toutes branches électricité. —
Conditions selon entente. Affaire intéressante pour
personne active et sérieuse. — Adresser offres écrites
à G. F. 967 au bureau de la Feuille d'avis. 

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

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

Jolie chambre Indépendan-
te. Centre. Epancheurs 8. *

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

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

Pâtissier
On demande un Jeune pâ-

tissier sachant travailler seul.
Entrée : le 5 novembre. 8'a-
dxesser boulangerle^pâtlsserle
Forestier, Daniel-Jean Richard
No 27, la Chaux-de-Fonds.

Agriculteur, veuf a-vec en-
fants, demande pour entrée
Immédiate ou à convenir :

bonne à touf faire
de 35 à 40 ans. connaissant
bien tous les travaux du mé-
nage, la couture et aimant
les enfants. — Adresser offres
écrites à R. J. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une bonne p ublicité est
le quide pratique du pu-
blic.

On demande gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, à côté
d'une bonne. Adresser offres
écrites à E. X. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon ouvrier
connaissant bien le métier de

bûcheron
S'adresser à Robert Gelser,

Maison des Bols sur Enges
(Neuchâtel).

JEUNE FILLE
de 16 % ans, demande place
pour aider au ménage et sur-
veiller des enfants. Gages :
20-30 fr. Monique Scheldeg-
ger, Zolllkofen (Berne). 

Personne dans la quaran-
taine, très au courant des

travaux de ménage
cherche place auprès de per-
sonne seule ou dans un petit
ménage soigné. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à P. S. 965 au bureau de la
Feuille d'avia.

Les critiques sont enthousiastes...

La première du spectacle
de l'Union commerciale
a été un authentique
tr iomphe.

Prochaines représen tations :
ce soir et demain soir, au Théâtre

Au p rogramme :
l'émouvante pièce de Pierre Wolf :

« Le secret de Polichinelle »
l'étourdissante monture :

« Dors... Dors... Doryphore »
avec des artistes étonnants.
Location Au Ménestrel.

.dg CASINO de la ROTONDE
___H __i fi- Mittwoch à en 3 Noveniber um 20.15 Uhr
\;M W W'f i Mercredi le 3 novembre, à 20 h. 15

8̂ 8̂  Grosses cinmaliges Operettengastspiel
v«ftffa v> Grand gala d'opérette viennoise
HR fffi donné par le Stàdtebundtheater Bienne-Soleur a

Kl Der Graf von Luxembourg
gP lj l  LE COMTE DE LUXEMBOURG
•M f  J M Opérette von Franz Lehar

l%dr
 ̂ Location AU MÉNESTREL - Tél. 51.429

^r Prix des places : 
de 

Fr. 1.85 à Fr. 8.50

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

Georges C O R DE  Y %"£&_£;
TOUS TRAVAUX GARANTIS SUR FACTURE

Le cours de broderie au crochet national &̂&débutera demain mardi , à 14 heures , . t̂rf Ê̂ Mau Restaurant neuchâtelois. ^gris^r̂ ^^ Ŝ -jj™
Mme C. Chopard. 

^̂ 0
0gg& ^  ̂

M̂Wi

Mnnno r L MEYER ?°X 2
IHUl llJU N O U V E A U T É S
*¦____ mMw **** •¦ ***r tous genres, tous prix

f a d eûlie
d'eau bouillante sur une

B____ _________ ¦ B S ___3 _S_k M £_! EH-h. __É-_k-B-_lPOULï AU PO l
•t voos obtiendrez instantanément un consommé d'une
finesse exquise, égalant par sa teneur en sucs de
viande et en extraits de fins légumes et d'herbes
potagères, le plus riche consommé que pourrait faire

une ménagère par les moyens ordinaires.

En vanta dons les bonnes maisons d'alimentation

AS 6299 C

i!»
Les bijoux qui

conservent leur valent
Bijouterie STAUFFER

Salnt-Honoré 13

MARIAGE
Agriculteur dans la trentai-ne, célibataire, de toute mo.rallté, ayant petit avoir, a.sire faire la connaissance envue de mariage, de demol-selle ou veuve (avec un en.fant pas exclu). Pas sérients'abstenir. Poste restante RR. Neuchâtel . 

Assurez-vous
que les fauteuil s que vousachetez sont confectio nnés
par un tap issier p rof es-

sionnel de la pla ce
Association des

Maîtres - (apisslcrs-d écorateur s
Neuchâtel *

Gain accessoire
Connaissez - vous

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

Ecrivez à Case pos<
taie 18.010, Xeuclii..
tel. — Discrétion ab-
solue; 

MARIAGE
DAME, 33 ans, cultlvie,

très distinguée, cherche l
faire la connaissance d'un
monsieur de bonne éducation
ayant situation. Poste ra-
tante Hôtel de Ville P 178 0,
la Chaux-de-Fonds. P 11100K

Bouteilles
Achat et vente. H. Nlcolet,

Salnt-Blalse. Tél. 75.265.

Dr M. REYMOND
DE RETOUR

REÇOIT
lundi , mercredi, vendredi,

de 14 h. à 17 h.
et sur rendez-vous

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Wê$WIè!%ê .vii ^A^f̂ . ojn ..•_,,•¦,

H£££* -̂ "̂'̂ B̂ \ \ ¦̂-*$Ba __B B̂ '̂"̂  VLSM



^̂ gaggî v 

Mais 

c'est tout autre chose
^flt \ î̂f«̂  WJÈ&ÉP^ ^e P rcP aT cr vos repas dans une casserole ordinaire
KM W^ ^^ ^^ ^ ^MŴ ) 

OU d' utiliser pour ce travail « DOUFEU », la

^^Sîs!_ .4^^^^^^^»^ cocotte qui cuit sans surveillance , et si bien , si bon ,
Ŵr̂ ^ S^^^̂ ^  ̂ qu 'elle vous vaudra les élog es de toute la famil le .

^Wif^ OOUFEU
^*t>i*mwl*W' cuit SUT doux f e u , économise le gaz.

N° 6 8 10 12 a||

Fr. 8.- 9.- 11.- 12.50 lt«Mll®lS.A.
NETUCMATEl

Il faut qu'ors le sache
Nos souliers Richelieu pour messieurs sont
sans contestation possible ce que vous pouvez
obtenir de mieux ___<^

NOIR 14.80 ĵ^ÉP̂ WBRUN 135.80 ,^̂ ^̂ ^̂COUSU TRÉPOINTE •JfeS-S ĵJP̂ ^

___¦ <«AD»iii.e« A<V

€am4m
•en» H t F̂

K

Piano
électrique et à main; marque
« Plngeon », à enlever tout de
suite à très bas prix. Occasion
unique. S'adresser & l'hôtel de
l"Ecusson , Cortalllod.

Châtaignes
fraîches

15 kg. 3 fr . 45, 20 kg. 4 fr. 40
30 kg. 6 fr. 30, 50 kg. 9 fr. —

NOIX FRAICHES
5, 10, 15 kg. 60 c. le kg. —
Fedriol-, Bellinzone. *

Papier crépon
60 teintes différentes

Prix modéré, au
Bazar neuchâtelois

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

GROS, DEMI-GROS, DÉTAIL

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 
1— l'obscurcissement

Prière d'acheter 

à temps
ZIMMERMANN S.A. -

administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

[>éç ie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

__--_--J--UJI M I l̂ l__IHBaM_B—« »̂ 3 _-_---—1^^M

Emplacements spéciaux exigea, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

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

l l l . l l .l ,.. . ¦ I l __¦»¦ —-_¦ M
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COMMUNE

HAUTERIVE
Coupes de bois
La commune de Hauteriive

mat e° soumission les coupes
_e bols situées dans ses fo-
rêts d« la côte de Pbaumont.

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

Pour cause
de départ

l vendre meubles, tapis, ri-
deau, piano, tableaux à l'hui-
le. Henri Favre, Manège 6.

ATTENTION !
Encore 3-4000 kg. de bon-

nes et belles pommes à ven-
dre. Pommes citron, Stettln,
citron d'hiver, pommes Bohn
tardives. Prix : 22 fr. par 100
Kg. franco domicile. Krnest
imhof. Suhr (Areovlel.

Attention... «£££*ffc
coucher noyer ronceux poil ,
l'armoire 170 cm. de large ,
toilette, deux tables de chevet
tiroirs Intérieurs, deux lits
très bas, le tout très arrondi,
plaqué travers, sommiers mé-
talliques, protège - matelas,
trots-coins, matelas crin blond
pur, duvets édredon, cous-
sins et traversins. Cette
chambre est d'une exécution
parfaite et ne coûte que
Pr. 1338.—.
Meubles S. ME YER
qui garantit ses mobiliers

pour cinq ans
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de deux cédnles hypothécaires

Le mardi 2 novembre 1937, à 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au bureau de l'office des
poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a :

Deux cédules hypothécaires
de Fr. 250,000.— et Fr. 300,000.—

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

MD_______n-_9__3_i_______o____5_____Œ_______________________ H

§ Vous devez gsbcurçir g I
1 N O U S  VOUS O F F R O N S  I
I très avantageusement fI ¦¦'¦ ¦¦¦¦ ¦¦_ ¦¦l.ll-.. HLI-ill .Ml .»

I Molleton 175
noir, largeur 130 centimètres . . le mètre ¦ T

1 Toile cirée I75 fnoire , largeur 120 cm., le mètre 3.75 2.60 B u'

1 Tissu d'assombrissement <^25 S
en serge épaisse , suivant prescription fédérale , 

 ̂
¦ ||

largeur 140 centimètres . . . .  le mètre &̂r û

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX
3_RH_E_ !__H___^B_KB£2BiE&l!i5lï!^^

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Tél. 52.376

Rayon des meubles neufs

U llaM. de votre futur
UClrUI home dépend

de l'achat de votre mobilier
car., en achetant le mobilier
chez nous, l'économie que
vous réaliserez vous permet-
tra d'acheter encore différents
objets qui serviront à agré-
menter votre Intérieur.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel
1er étage. Grande exposition

de meubles neufs

Le prix baisse 
de nouveau

la qualité reste : —
cornettes

spaghettis
Fr. -.70 le kilo '¦ 

> service compris

ZIMMERMANN S. A.

Tourbe
A vendre bonne tourbe ra-

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

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

Choix et qualité

! PH ARMACIE

F. TRIPET \
Seyon 4 Neuch&teJ

Tél. 61.144

La

Û&eauté
atteint sa maturité par

l'emploi du

È^A__n^  ̂ / leronuvm
k^  ̂ DEUX MINEURS

En vente dans tous les maga-
sins de la branche:

Pharmacie Chapuls, Neuch&tel
» Droz »
» Pernet _>
» Trlpet »

Drog. Petitpierre & suce.
Neuchâtel

» Schncltter »
» Zlmmermann »
» Vlésel »

Du fumier sans bétail !
Tous les déchets de Jardin, quels qu'ils soient, peuvent être
f ransformés maintenant en véritable fumier ! Le produit
J. employer dans ce but, c'est l'ADCO ! Herbes, feuilles,
tiges, paille, mauvaises herbes, rames ds pommes de terre,
de pois et de haricots, tiges de maïs, feuilles mortes, gazon,
Joncs, roseaux, résidus de distillation (marc), bref tous les
déchets du Jardin et des champs doivent être _^entassés, selon le procédé ADCO, en couches de A -J
15 à 20 cm., et sur chaque couche l'on répand (* !
de l'ADCO. De cette manière, la décomposition /^>\se fait beaucoup plus liK i A
vite, parce que le dé- Î^C^^CIL-L. '__ "'' ' M > li.veloppement des bac- Jiîfe* KJ_^T l^J ' ™ >Y7 \i~)
térles de la putréfac- ^^«^ -̂««jrj  I. ~JA 1 f l j

dérable. Déjà au bout ^^^S^^-^^^S^s^^^^^^^de quatre à cinq mois, të^- f̂ sZZ  ̂ raïaS-Sp"*'̂
tous les déchets vé- »<£S«w*̂  v_ _w
gétaux se trouvant â l'état vert ou sec se transforment
d'eux-mêmes en véritable fumier — en fumier ADCO !
La valeur nutritive et les vertus fertilisantes du fumier
ADCO égalent ceUes de n'importe quel fumier d'écurie de
bonne qualité, ce qui a été duement établi et constaté par

-les stations d'essais agricoles et les expériences faites par
les consommateurs (demandez la brochure ADCO avec
attestations 1 elle vous sera envoyée gratuitement) . En
outre, le fumier ADCO est Inodore, 11 ne contient ni ver-
mine ni germes morbifiques, et n'attire pas les mouches.

Faites ' maintenant votre tas de fumier ADCO et le
fumier sera prêt à l'usage au printemps prochain ! ADCO
n'est authentique qu'en sacs originaux munis de la marque
protégée ADCO.

Prix : 5 kg. Fr. 8.20 : 10 kg. Fr. 4.80 ; 25 kg. Fr. 9.— ;
50 kg. Fr. 16.— (10 kg. suffisent pour un tas de déchets
de 2 m: de surface et d'environ 1 m. 50 de hauteur.)

ADCO est en vente chez BUVARD CHAINES
Représentant-dépositaire pour le canton

KDE DU SEYON Tél. 51.263 NEUCHATEL
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A R B R E S  F R U I T I E R S
Haute tige , espaliers , pyramides, etc.

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

DEMANDEZ LE CATALOGUE — TÉLÉPHONE 61.308

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

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

Renseignements à
Mm e LADINE - Poudrières 43

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

Jeudi 4 novembre
de 9 h. à 15 h., sur la place Purry

VENTE de L'OUVROIR
à l'occasion du Grand Marché

Sous-vêtements chauds pour dames,
messieurs et enf ants

Linge de maison. Tricotages faits à la main
Marchandise de toute première qualité, au prix le

plus réduit.

10°/o sur tous les articles
N.-B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait

au local , rue de la Treille 3, au 2me étage.

Journée de la
M * A&WË H n 'est pas trop tard

pour verser votre obole
au compte de chèques
I V 359

Mouvement de la Jeunesse su sse romande

/  P. B. i

REPASSAGE EXPRESS
Teint - nettoie - repasse

H. Bourquin Tél . 52.909 Seyon 11

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.

R A P I D  S.A.
dépôt de Neuchâtel

Tél. 53.417 - 13. Place des Halles

1 Hatez-ooMS ! i
I L'obscurcissement I
1 général de la Suisse romande 1

] au ra lieu dans la nu i t  M
S du 4- au 5 novembre p

Notre Spécialité ||

1 Le store « Lutag » I
• S vous garantit un obscurcissement par- bl
, I fait, fabrication suisse, contrôlé et ffïj
d admis par le département fédéra l de Bg

¦ 1 la défense aérienne. — Très facile Ici
p\ à monter par deux clous, absolument R|

ĵ sûr, ne laisse passer aucun rayon de mi
] lumière, est surtout |_J

I très avantageux 1
J 130X160 150X140 140X180 150X180 180X160 F:J

i 475 295 350 375 390 1

1 Toiles d'obscereisstRHt 1
-5 Grand assortiment de diverses qualités f M

contrôlées par la D. A. P. §§|

largeur 77 cm., belle qualité M tf * Wf \  Rg
Ka croisée le mètre J_L ¦ ^9\JP !::£|

largeur 80 cm., qualité supé- M ^\f 2 L  
^
M

|H rieure . . . l e  mètre 2.25 et J_L ¦ %m W^mW à£
WA largeur 140 centimètres t̂  tmW.t\ ra
M le mètre 2.95 et _&3tO^J? p|

iVJ * £sli
I Tous nos magasins sont installés d'une manière g
! impeccable pour le grand exercice d'obscurcis- I l

r ~i sèment, selon les indications de la D. A. P. et t3j
'M nous invitons notre honorable clientèle à s'en tM
• H rendre compte. Nous sommes volontiers à Ma
iy v0*re disposi tion pour tous renseignements f 'd
SH Ka

1 Ai LOU¥ii I

| Q/&uj cAaM I

Parents ! Adressez-vous au
BUREAU D'ORIENTATION

PROFESSBONNELLE
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS :
JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.

(Directeur : M. Doldé)
JEUNES FILLES : Lun di et jeudi , de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli )

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182

|PIANÔ|

Lessiveuses ,oZ

PRIX MODSRÉS

Zinguerie de Colombier
rélôpnone 63.287

Demandez notre catalogue
gratuit. — Venez voir notre
exposition sans engagement.



Contre toute attente, l'équipe suisse
au cours d'un match de grand style

a tenu le «onze» d'Italie en respect

UN RESULTAT NUL QUI VAUT UNE VICTOIRE

A la mi-temps, nos représentants avaient ïavantage par 2 à i.
Ils f aiblirent un peu à la reprise, turent contraints de jouer à dix, mais

obtinren t au moins le match nul, par 2 à 2.

Dans notre commentaire de same-
di, nous émettions un pronostic pes-
simiste qui concluait à la perspec-
tive d'une défa i te  de la Suisse. C 'é-
tait d'ailleurs l 'op inion g énéralement
émise. Nous ajoutions qu'en cas de
victoire ou de match nul — qui se-
rait aussi une victoire — nous se-
rions heureux de nous être trompés.
Nous le sommes.

Le match nul obtenu pa r nos
joue urs est p lus qu'un signe d 'égali-
té de force avec nos adversaires. En
e f f e t , pendant p lus de quarante-cinq
minutes, nous avons eu l 'avantage.
Privés des services de Bickel , nos
avants ont su faire  preuve d 'un mo-
ral invincible. Il q a quel que cho-
se de changé dans notre équipe na-
tionale, et nous en sommes heureux.
Le match nul d'hier peut être con-
sidé ré comme une victoire . Victoire
parce qu'à armes inégales nous
avons tenu notre adversaire en res-
pect ; puisse la réussite d 'hier don-
ner à nouveau à notre footbal l  l 'é-
clat qui lui manquait.

La partie
Joueurs et spectateurs ont bénéfi-

cié pour cette rencontre internatio-
nale d'un temps idéal.

Le terrain du Servette est en par-
fait état. Un soleil légèrement voilé
accueille dans la vaste arène le pu-
blic qu'on aurait voulu voir plus
nombreux encore, car on ne comp-
tait certainement pas plus de 20,000
personnes.

Tandis que sur le « ground » les
juniors de Servette et d'Uraifia se
livrent à une bataille serrée, les
commentaires vont leur train.

_ La formation de notre équipe na-
tionale est d'une manière générale
trouvée , excellente. On ne voit pas
du reste comment on aurait pu la
faire plus forte.

Mais l'heure arrive où les joueurs
font leur entrée. L'arbitre appelle les
capitaines et Minelli, qui a le choix
du terrain, oblige les Italiens à jouer
face au soleil.

Les équipes se placent dans les
formations suivantes :

Italie : Olivier! ; Monzeglio, Rava ;
Neri, Andreolo, Corsi ; Capra , Meaz-
za, Piola, Ferrari, Colaussi.

Saisse ; Bizzozzero ; Minelli , A.
Lehmann ; Springer, Vernati, Lœrt-
scher ; Bickel, Wagner, Monnard ,
Walachek, Amado.

Arbitre : M. Lewington, Angle-
terre.

Un début endiablé
Des deux côtés les buts sont im-

médiatement mis en danger par les
avants qui jouent d'audace. La pre-
mière belle chose est pour les nô-
tres. Amado, bien servi par Lœrt-
scher, passe en profondeur à Mon-
nard qui, dans une fuite éperdue, se
faufile parmi la défense adverse.
Son shot est dévié au suprême ins-
tant par un arrière qui met en cor-
ner. Celui-ci tiré, les Italiens s'en-
fuient et l'avant-centre Piola voit sa
tentative annihilée par Minelli qui
sauve en corner.

Le public est emballé par l'allure
exceptionnelle de ce début et le
beau travail de nos hommes.

Les Italiens
ouvrent la marque...

A la 15me minute, les Transalpins
obtiennent leur premier but . L'ailier
droit, qui a pu se sauver, donne un
centre merveilleux de précision ; la
balle est reprise de volée par Piola
qui l'envoie d'une manière impara-
ble à ras de la perche.
...mais les Suisse s égalisent
Ce goal stimule les Suisses qui

montent à l'assaut du but d'OIivieri .
Ils obtiennent un corner, puis, à la
19me minute, un arrière italien
ayant arrêté un shot de la main
dans le carré de réparation, c'est
penalty que Walachek transforme
calmement.

Le jeu , s'il n'a pas la rapidité du
début, n'en conserve pas moins son
attrait. Bickel a plusieurs fois l'oc-
casion de faire admirer ses qualités
de footballeur complet et plus spé-
cialement son adresse à manier le
ballon .

Les Suisses ont l'avantage
A la 23me minute, Monnard , sur

la ligne des seize mètres, reçoit une
balle haute que, d'un coup de tète,
il pose littéralement sur le pied de
Wagner ; celui-ci, d'une reprise di-
recte, envoie le ballon au fond des
filets. La Suisse « mène » par 2 à 1.
Bickel doit quitter le terrain

Le jeu est maintenant plus sec et
plus heurté. C'est alors que brusque-
ment renversé, Bickel doit être éva-
cué du terrain ; on ne le reverra
plus.

Les nôtres jouent jusqu'au repos
une défense serrée. Quelques corners
sont concédés aux Italiens sans que
ceux-ci puissent en tirer parti.

_La deuxième mi-temps
La deuxième mi-temps n'aura pas

l'allure de la première, mais elle se-

ra suivie avec tout autant de pas-
sion.

D'une manière générale, la lutte
s'est réduite à un duel serré entre *
notre défense et les avants italiens
qui veulent à tout prix remonter
l'handicap.

A la 5me minute, Monnard dribble
trois joueurs et il est sur le point de
marquer quand un arrière dévie la
balle en corner ; celui-ci ne donne
rien . Tandis que les nôtres se li-
vrent à des tentatives désespérées,
les Italiens construisent inlassable-
ment, mais ils font preuve de quel-
que nervosité. Les avants envoient
des balles à quinze ou vingt mètres
à côté du but. Encore une fois, no-
tre ligne d'attaque fonce en avant
et Wagner, dans une position diffi-
cile, envoie un « bolide » qui frappe
la perche à l'intérieur ; mais le bal-
lon rev;ent en jeu.

Le dernier but
Les Italiens obtiennent leur der-

nier but à la 40me minute. Piola ,
qui est démarqué, envoie la balle au
fond des filets avec une violence
sans pareille.

Peu après, la fin de cette partie
émotionnante est sifflée.

Comment ils ont Joué
Notre gardien Bizzozzero a fait

une très belle partie. Minelli a été
le meilleur joueur sur le terrain ;
magnifique d'ardeur, et d'une préci-
sion admirable dans ses interven-
tions. Lehmann, plus effacé, fit tout
de même du bon travail,' mais il
manqua un peu de puissance. Nos
trois demis ont fourni un gros ef-
fort. La première mi-temps de nos
avants a été parfai te. On ne voit pas
ce qu'on pourrait leur reprocher ;
Monnard , très dangereux et très
courageux, a réussi souvent à saisir
des balles qu'on croyait pour l'ad-
versaire. Walachek et Wagner ont
fait un gros travail de construction.
Chaque fois que nos ailiers ont été
en possession de la balle ils en ont
fait un usage judicieux.

Des Italiens, le meilleur et le plus
dangereux a été Piola . Tous les
joueurs sont à admirer pour la ma-
nière dont ils manient la balle et
pour leu r beau jeu de tête.

A. W.

A Bergame
nos «cadets» succombent devant
la seconde équipe des «Azzurri»

Mi-temps : 4-0 - Résultat f inal 4-1
Tandis que l'équipe nationale « A »

combattait à Genève, les cadets suis-
ses étaient aux prises, dimanche
après-midi, à Bergame, avec la se-
conde équipe des « Azzurri ».

Sous les ordres de M. Popovitch ,
les équipes s'alignent dans les com-
positions suivantes:

Suisse B: Kalbermatten ; Kaltenr
brunner, Baur; Liniger, Lehmann,
Muller; Weber, Schaller, Bûche, Spa-
gnoli, Sydler. (Kaltenbrunner rem-
place Rossel.)

Italie B: Bacigalupo; .Buenocore,
Bonizzoni ; Locatelli, Olmi, Malate-
sta ; Pusani, Marchini, Michelini , Bo-
nome, Ferraris II.

Dès le début des opérations, les
Italiens prennent le commandement,
car ils sont plus rapides et meil-
leurs manieurs de balle. Les « Azzur-
ri » cependant ne pratiquent pas un
beau jeu d'équipe, et s'ils dominent
c'est parce que les individuali tés sont
meilleures que celles des Suisses.
Ceux-ci sont lents à se mettre en
action et , aussi bien en avant qu'en
arrière, la cohésion fait  défaut. C'est
bien là une sélection qui joue et non
un « team » homogène. Les Italiens
sont donc le plus souvent dans le
camp des Suisses, car les avants
« rouges » perdent presque toujours
la balle lorsqu e la défense réussit
à dégager.

L'Italie ouvre le score
A la 7me minute , lors d'une atta-

que italienne, Baur retient la balle
avec la main. C'est un hands-penalty
que l'arrière Bonizzoni transforme
magnifiquement. Ci 1 à 0 pour l'Ita-
lie. Le jeu reprend. Les Suisses es-
saient d'amorcer quelques contre-
offensives, mais ils échouent contre
îa défense italienne.

Deux, puis trois et quatre
à zéro

A la 26me minute, un but assez
curieux est marqué par le centre-
avant italien Michelini. Celui-ci re-

çoit la balle dans le dos au moment
précis où il est en train de reculer,
et Kalbermatten, surpris, n 'intervient
pas. A la 30me minute, un corner
est concédé par les Suisses. La bal-
le, très bien shootée, rebondit sur
le dos d'un des joueurs, et c'est un
nouveau but pour l'Italie. La défense
« rouge » est à chaque instant aler-
tée. A la 40me minute, le gardien
suisse Kalbermatten sort brusque-
ment de son but. Michelini s'empare
du ballon et marque le quatrième
but.

La seconde mi-temps
Durant les quelques minutes de

repos, les Suasses prennent de bon-
nes résolutions et, dès la reprise, pa-
raissent transformés. Tous les hom -
mes travaillent avec énergie et, cette
fois, ce sont les Italiens qui sont
souvent dominés. A la 14me minute,
une belle descente est effectuée par
les Suisses. La balle est centrée, et
Weber , qui s'est rabattu intelligem-
ment et au bon moment, reprend et
bat le gardien italien. Le score est
de 4 à 1 pour l'Italie.

Les Suisses sont stimulés par ce
succès et repartent à l'attaque, mais
la défense adverse est à la hauteu r
et ne laisse rien passer. La fin est
sifflée sur le résultat de 4 buts à
1 pour les « Azzurri ».

Comment ils ont joue
L'équipe suisse a eu le tort de se

laisser surprendre au cours de la
première mi-temps par la fougue de
ses adversaires, mais il semble que
le score aurait pu être moins élevé
au repos. Un des buts aurait pu être
évité par Kalbermatten. Les meil-
leurs joueurs suisses ont été Liniger,
Lehmanu et Weber. A noter qu'en
seconde mi-temns, l'arrière Kalten-
brunner a été blessé et a dû miitter
le terrain pendant cinq minutes.
C'est l'ailier gauch e Sydlor qui l'a
remplacé. Dans l'ensemble, les Ita-
liens ont mérité la victoire.

Le football à l'étranger
MATCHES INTERNATIONAUX

Pays de Galles bat Ecosse, 2 à 1 (1-0) ;
à Amsterdam : Franco bat Hollande, 3-2
(2 - 1).

EN ANGLETERRE
Championnat : Arsenal - Mlddleabrough,

1-2 : Blackpool - Stoke Oity, 0-1 ; Bol-
ton Wanderers - Chelsea, 5-5 ; Brentfort-
Portsmouth, 2-0 ; Derby County - West
Bromwlch Albion, 5-3 ; Everton - Preston
North End, 3-5 ; Hudderslleld Town -
Charlton Athletic, 1-1 ; Lelcester City -
Leeds United, 2-4; Manchester City - Bir-
mingham, 2-0 ; Sunderland - Llverpool,
2-3 ; Wolverhampton Wanderers - Grims-
by Town, 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Daring C. B. - Union

Saint-Gilloise, 1-0 ; White Stars - S. C.
Anderlecht, 2-1 ; La Gantoise - Standard
C. L., 3-1 ; Antwerp F. C. - R. C. Tir-
lemont, 2-1 ; F. C. Malines - Beerschot
A. C, 1-1 ; F. C. Brugeols - CM. Charle-
rol , 2-2 ; Llersche S. K. - Lyra T.S.V., 2-2.

EN ALLEMAGNE
Troisième tour coupe Tschammer :

V. t. B. Stuttgart - Hanovre, 2-1 ; Ber-
liner S. V. - Sp. Vg. FUrth , 1-0 ; Dresde-
ner S. C. - T. B. Eimsbuttel, 3-0 ; E_n-
tracht Braunschwelg - F. C. Schaike, 0-1;
Borussla Dortm. - Dulsburger F. V., 1-1.

Championnat : F. C. Nuremberg -
V. t. B. Ingoldstadt, 2-0.

EN FRANCE
Matches représentatifs : Alsace - Baie,

3-2 ; Sud-Ouest - Sélection bernoise, 4-3 ;
Normandie - Hollande B, 2-2 ; Nord - Po-
logne, 1-2 ; Paris - Bologna, 1-1 ; Bour-
gogne - Franche-Comté-Lorralne, 0-3 ;
Sud-Est - Favoritner A. C. Vienne, 4-1.

EN AUTRICHE
Championnat: Sportclub - Admira, 2-4;

F. C. Vienne - Austrla, 4-2 ; Florisdorl
A. C. - Rapid , 1-2 ; Wacker - Sinunering,
1 -2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Victoria Pllsen - Na-

chod, 3-1 ; Prostejov - Kladno, 2-0 ; Vic-
toria Zlzkov - Sparta. 0-3 ; S. C. Pllsen -
Bratislava, 1-3 ; Pardubice - Ostrava,
3-0 ; Zldenice - Slavia, 2-0.

EN HONGRIE
Championnat : Hungaria - Szeged , 4-1;

Tœrekves - Kispest, 2-3 : E.T.O. - Buda-
fok , 2-0 ; Budai - Electromos, 1-1 ; Szur-
ketaxl - UJpest , 3-3 ; Bocskay - Ferenc-
varos, 2-3.

Atteignez
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Calme j ournée en
championnat suisse
En dépit du match internations

de Genève, quelques parties ont eu
lieu en première ligue. En voici le
détail :

PREMIÈRE LIGUE
Dans le premier groupe , Mon-

treux, comme on pouvait s 'y  atten-
dre, a 'facilement eu raison de Dc-
rendingen qui a été battu par 3 à 0.

Les quatre matches du deuxième
groupe ont provoqué quelques sur-
prises . Saint-Gall , « leader » du clas-
sement , s'est fa i t  battre par Bruhl ;
quant à Juventus, second du ta-
bleau, il a été tenu en échec par
Locarno. Enf in, Concordia (Bâle)  a
eu raison de Bellinzone et Blue Stars
a inf l i gé une défai te  à Schaf fhouse .
Le classement subit quelques modi-
fications ; Juventus passjs troisième
et Blue Stars s'empare du second
rang. Quant à Saint-Gall , il conserve
le commandement , mais avec un
match d 'avance.

Voici les résultats : Locarn o - Ju-
ventus, 1-0 ; Bruhl - Saint-Gall , 3-0 ;
Schaffhouse - Blue Stars, 0-2 ; Con-
cordia (Bâle) - Bellinzone, 2-0.

Premier croupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Ch.-de-Fonds B 5 0 1 21 11 10
Vevey . . . .  6 4 2 0 18 10 10
Urania . . . .  6 3 2 1 12 7 8
Aarau . . . .  6 4 0 2 15 14 8
Forw. Morges 6 4 0 2 11 12 8
Cantonal . . .  6 2 2 2 11 7 6
Montreux . .  7 3 0 4 15 19 6
Porrentruy . 6 2 0 4 14 15 4
Concordia Y- 6 0 4 2  3 8 4
Monthey . . .  6 2 0 4 9 19 4
Soleure' . . . .  7 1 2 4 11 18 4
Derendingen 8 1 2 5 18 23 4

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Saint-Gall . . 7 . 5  0 2 13 11 10
Blue Stars .. 5 4 0 1 15 4 8
Juventus . .. 6 3 2 1 9 7 8
Bruhl 6 3 1 2  8 4 7
Zurich . . .. 6 3 1 2 14 9 7
Locarno . . .  7 2 3 2 12 10 7
Concordia B. 6 2 2 2 8 10 6
Schaffhouse . 7 2 1 4  9 11 5
Winterthour . 4 1 2 1 10 10 4
Bellinzone . . 6 1 2 3  8 1 1  4
Chiasso . . . .  6 2 0 4 6 15 4
Kickers Luc. . 6 1 0 5 13 23 2

DEUXIEME LIGUE
Suisse centrale ; Helvetia Berne -

Victoria Berne, 1-0 ; Moutier - U. S.
Bienne Boujean , 3-1 ; Ma/dretsch -
Aurore Bienne, 2-3 ; Bienne - Ber-
ne , 3-1 ; Young Boys - Granges, 3-0 ;
Liestal - S. R. Delemont, 4-1 ; Nord-
stern - Zofingue, 3-0 ; Olten - Black
Stars, 1-1; Olympia - Birsfelden, 2-0.

Suisse orientale : Oerlikon - Lang-
nau , 2-1 ; Blue Stars - Wohlen, 3-2 ;
Grasshoppers - Baden, 5-0; Lucerne-
Laohen, 1-1 ; Winterthour - Fortu-
na , 3-1 ; Young Fellows - Neuhau-
sen, 1-1 ; Bruhl - Tœssfeld, 2-0 ;
Kreuzlingen - Alstetten , 6-1 ; Tœss -
Frauenfeld, 3-1.

1res matches amicaux
Aarau - Bienne, 2-4 ; Lucerne -

Zurich, 2-4 ; Kickers - Chaux-de-
Fonds, 1-6 ; Cantonal II - Hauteri-
ve I, 1-0.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe II : Gloria Locle I - Chaux-de-
Fonds n, 1-2 ; Florla Olymplc I - Spor-
tlng - EtoUe I, 0-4.

Série B
Groupe I : Dombresson I - Béroche

Saint-Aubin I, 1-2 ; Comète II - Cres-
sier I. 4-2.

Groupe II : Chaux-de-Fonds III - Syl-
va Locle II, 8-1 ; Le Parc II - Sportlng
Etoile II, 0-3 ; Cortébert I - Florla Olym-
plo II, 3-1.

Série C
Groupe I : Ohâtela.rd Bevaix I b - Ver-

rières I, 2-2 ; Couvet Sports II - Etoile
Bevaix I, 1-0 ; Noiraigue I - Dombres-
son II, 5-2.

Juniors
Groupe I : Hauterlve I - Neuveville I,

0-1 ; Cantonal III - Comète I, 1-8.
Groupe II : Chaux-de-Fonds I - Spor-

tlng Etoile I, 2-0 ; Sylva Locle I - Spor-
tlng EtoUe II. 5-0.

Lutte libre
I»a dernière journée

des championnats d'Europe
Les championnats d'Europe de

lutte libre se sont terminés diman-
che. Voici le classement final pour
chaque catégorie :

Poids coq: 1. Brendel (Allemagne);
2. Cuvesson (Suède) ; 3. Monula (Fin-
lande.

Poids plume : 1. Toth (Hongrie) ;
2. Plagameki (Finlande) ; 3. Polak
(Tchécoslovaquie).

Poids léger : 1. Nettesheim (Alle-
magne) ; 2. Jenssom (Suède) ; 3. For-
dermann (Suisse).

Poids moyen : 1. Johnsson (Suède);
2. Bihetzki (Hongrie) ; 3. Daetwiller
(Suisse).

Poids welter : 1. Schaeffer (Alle-
magne) ; 2. W. Angst (Suisse) ; 3.
Maki (Finlande).

Poids mi-lourd : 1. Cadier (Suède) ;
2. Bohmer (Allemagne) ; 3. Talotas
(Hongrie).

Poids lourd : 1. Hornfischer (Alle-
magne) ; 2. Lardon (Suisse) ; 3. Bo-
his (Hongrie) .

Classement des nations : 1. Allema-
gne, 14 p. ; 2. Suède, 10 p. ; 3. Hon-
grie, 7 p. ; 4. Suisse, 6 p.

La voiture des records d'« Auto-Union»

Voici une vue de la voiture avec laquelle le pilote allemand Rose-
meyer vient d'établir de nombreux records du monde de vitesse sur
l'autostrade de Francfort à Darmstadt. On remarquera combien les lignes
du « bolide » sont profilées et les couvertures dans les ailes, qui per-
mettent de contrôler l'état des pneus. La machine est équi pée à l'arrière
d'un moteur de 16 cylindres du type de ceux qui  sont montés sur les
machines de course « Auto-Union ». La voiture des records ne peut être
engagée dans des compétitions en raison de son poids qui n'est pas
adapté à. In formule internationale; d'autre part , la visibilité dont jouit
le pilote est trop restreinte pour circuler sur un circuit accidenté et
sinueux. Spécifions encore que l'avant du « bolide » est à gauche, sur
notre photographie.

Le cyc lisme
I»e championnat

de l'Union suisse des coureurs
Cette manifestation s'est déroulée

hier sur la piste d'Oerlikon. En voici
•les principaux résultats :

Sprinters amateurs : 1. Klug ; 2.
Battiliesi ; 3. Heiniger.

Sprinters professionnels : 1. Din-
kelkamp ; 2. Waegelin ; 3. Kaufmann;
4. Biihler.

Prix du Tour de Suisse, 20 km. :
1. Litschi, 12 p., 29' 13" ; 2. à un tou r,
Knecht ; 3. Huber.

Course poursuite : Zimmermann
rejoint Bolliger au 41me tour.

Demi-fond, 25 km. : 1. Heimann ,
21' 46"8 ; 2. Suter, 24' 14" ; 3. Wan-
zenried.

Une heure demi-fond : 1. Gilgen ;
2. Walter ; 3. Wanzenried ; 4. Hei-
mann ; 5. Suter.

La gy mnastique
Le premier tour

du championnat suisse
aux engins

Le premier tour du championnat
suisse aux engins a eu lieu hier à
Delemont. Voici les principaux ré-
sultats de cette manifestation :

Classement par groupes : 1. So-
leure II, 108,10 points ; 2. Berne III,
106,5 p. ; 3. Saint-Gall I, 104,65 p.

Classement individuel : 1. L. Kil-
chenmann, Soleure, 26,60 p. ; 2. A.
Scheurer, Gerlafingen , 25,75 ; 3.
Spoeri , Saint-Gall, 25,55 p.

Les échecs
Au club de Neuchâtel

Dans la quatrième ronde du grou-
pe A, les trois joueurs placés en fin
de classement ont gagné leur partie.
Delachaux gagne contre Hasler, Mey-
rat contre Jacques, Walder contre
Morel . A la suite de cette répartition
des points, les chances de tous s'éga-
lisent et le classement est le suivant :
1. Hasler, 3 points sur 4 ; 2. Morel ,
2 sur 4 ; 3. Walder , 1 Y, sur 2 ; 4. Re-
ber II , 1 Vn sur 3 ; 5. ex-aequo, Dela-
chaux et Meyrat , VA sur 4; 7. Jac-
ques, 1 sur 3.

En série B : 1. Reber I, 4 points
sur 5 ; 2. Frey. 3 sur 4 ; 3. Bornand ,
2 sur 3.

En série C : Raaf laub a actuelle-
ment la meilleure position , 8 points
sur 11.

Le motocy clisme
I/assemblée de l'Union

motocycliste suisse
à Lausanne

Cent délégués ont assisté diman-
che, à Lausanne, à l'assemblée géné-
rale de l'Union motocycliste suisse.
Aux élections, la commission spor-
tive nationale a été réélue, sauf trois
membres démissionnaires qui ont été
remplacés par M. J. Keller, de Ponte-
Tresa, Ducros, Lausanne, et Rosselet,
Neuchâtel . Le rallye de 1938 et la
course de régularité aboutiront à So-
leure. En ce qui concerne les cham-
pionnats suisses, on a supprimé les
motos-solo 125 cmc., 175 crac, et
1000 cmc, et les sidecars 350 cmc.
Le calendrier de principe a été établi
comme suit : en mai : circuit de
Schaffhouse ; en juin : circuits de
Zurich et d'Amriswil ; en jui n ou
juillet : circuit, de Lausanne ; 3 juil-
let : grand prix suisse à Genève 'el
«T. T. s> à Berne ; en août : rall ye
national et concours de régularité,
circuit de Thurgovie ; en septembre:
circuit de Lugano et éventuellement
course de côte Herisau-Schwell-
brunn .

La semaine des records
La semaine des records SUT l'auto-

strade de Francfort a pris fin ven-
dredi. Deux records y ont été éta-
blis, ceux du kilomètre et du mille
lancés pour lesquels Winkler, qui
pilotait une moto de 250 cmc, a réa-
lisé les vitesses de 183 km. 206 pour
le kilomètre et de 181 km. 396 pour
le mille.

Par contre, le fameux pilote Hen-
né, qui devait s'attaquer aux records
de l'as anglais Fernibough, a déclaré
qu'il ne ferait pas de tentative.

Il en a été de même de Mercedes
qui a remis ses assauts aux records
à l'an prochain , encore que Carrac-
ciola ait atteint 397 km. à l'heure à
l'entraînement avec la 12 cylindres
carrossée spécialement.

Dans les autres sports
I>'assemblée générale

de l'Association nationale
d'éducation physique

A l'occasion du match Suisse-Italie
à Genève, les fédérations suisses
avaient été invitées à assister diman-
che matin à l'assemblée de l'A.N.EJ'.

Le colonel Baur a présidé les dé-
bats . Les rapports administratifs et
financier ont été adoptés. Le colonel
Baur a été réélu à la présidence de
l'A.N.E.P. MM. Marzohl et Hirschy,
qui ont démissionné comme membres
du comité, ont été remplacés par SIM.
Flury, président du S.R.B., et Stuber,
président de l'A.S.C.S.

La revision des statuts était propo-
sée, mais, comme de coutume, les dé-
légués ont trouvé que cette question
n 'était pas encore assez au point . Le
comité demandera au C.O.S. la revi-
sion de la convention l iant  les deux
organisations sportives . Les nouveaux
statuts devront être présentés à une
assemblée générale extraordinaire
qui devra être convoquée dans les
trois mois.

Le colonel Trueb, délégué par J
e

département mil i ta i re  fédéral , a 'u
un exposé concernant la préparation
mil i ta i re  obligatoire de la jeun esse.
Le département mil i ta i re  prendra
contact avec toutes les fédérat ions au
moment  de 'a présentat ion de ce
projet .

M. Schlegel a parlé ensuite de 1 ex-
position na t iona le  de Zurich de 19™
L'A.N.E.P. organisera une exposition
collective groupant les diverses fsoe'
rations.

A Red Sox la coupe suisse

La finale de la coupe suisse de
hockey sur terre s'est disputée di-
manche à Zuriche entre Red Sox et
Stade Lausanne. Au repos, les Zuri-
cois menaient par 2 buts à 1 ; en se-
conde mi-temps, les locaux ont fourni
un nouvel effort, portant la marque
à 3 à 1 et s'attribuant ainsi la coupe
suisse.

Matches d'entraînement
Bâle bat Zurich 5 à 1 ; Old Fel-

lows-Grasshoppers 1-4.

Berner H. C.
bat Young Sprinters 3 à O
Ce match revanche s'est joué hier

à Berne, sur l'excellent terrain du
Neufeld , certainement le plus beau de
Suisse. Au déhut de la partie, les
Bernois attaquent sans répit et mar-
quent par deux fois, coup sur coup ;
peu avant le repos, ils obtiennent un
troisième but . En seconde mi-temps,
les Neu châtelois se ressaisissen t, mais
ils doivent se contenter de ne pas
laisser augmenter le score. R ésultat
final : 3 à 0 pou r Berne, équipe de
série A.

Le hockey sur terre

J*" Les réclamations des abon-
nés aidant an contrôle du service
des porteuses de notre marnai. >es
personnes qui auraient à signaler
des irrégular i tés  dans la distribu-
tion de la F E U I L L E  D 'AV IS De
N E U C H  A TEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.



M. Dunant , ministre suisse
à Paris, a célébré le vingtième
anniversaire de son entrée

en fonctions
M. Alphonse Dunant , envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Suisse en France, a célé-
bré dimanche le vingtième anniver-
saire de son entrée en fonctions. Les
félicitations affluent, écrit le « Jour-
nal de Genève », vers cette avenue
Hoche, où notre ministre a vu défi-
ler tant de personnages importants ,
tant de compatriotes en quôte de
conseils et de directions ; où il a
étudié tant de gros dossiers. Sou-
riant , compréhensif et affable , vou-
lant plaire et y réussissant, il s'y
est montré habile à aplanir les dif-
ficultés comme à éviter les suscep-
tibilités ; il a été aussi bien à sa
place dans les rencontres solennel-
les que dans les réunions familières.

Succédant à Charles Lardy, il s'é-
tait - installé à Paris comme chef en
octobre 1917. La guerre sévissait en-
core de façon cruelle et c'est à M.
Poincaré qu 'il avait présenté ses
lettres de créance. Aussitôt après
l'armistice il devait être également
accrédité auprès du gouvernement
de Belgique. Ces vingt années ont
(té fertiles en événements de tous
genres et en difficultés de toute na-
ture.

Les unes étaient liées à la guerre
et appartiennent à un passé déjà
lointain , mais avaient à l'époque une
importance vitale , comme par exem-
Ele le ravitaillement de la Suisse,
es autres furent posées par les cir-

constances de l'après-guerre : recon-
naissance de la neutralité de la Suis-
se, affaire des zones , traité général
d'arbitrage, question des loyers et
de l'assimilation des Suisses aux ci-
toyens français en matière d'enquê-
tes, cartes d'identité , les relations
douanières enfin , qui ont nécessité
des négociations extrêmement ar-
dues, particulièrement délicates.

Dans toutes ces circonstances, no-
tre ministre à Paris a su conquérir
l'affection de ses compatriotes habi-
tant la France et qui ont eu déjà
maintes occasions de lui manifester
leur reconnaissance. La confiance
que le gouvernement fédéral lui a
constamment témoignée est haute-
ment méritée.

[ L A  VIE p
I SA TiQNALE g

Carnet du f our
théâtre : 20 h. 30, Séances de l'Union

commerciale.
CINEMAS

Palace : Fantôme à vendre.
Chez Bernard : Avec le souri, t
Apollo : Le coupable.

La ville de Fez
en état de siège

L'AGITATION AU MAROC

lies scènes d'émeute
et de pillage

se sont multipliées
Depuis quelques jours,' l'effort des

nationalistes marocains s'est porté
sur Fez et Rabat . Après la manifes-
tation de rue avortée, vendredi , les
indigènes révoltés ont décidé de con-
tinuer l'agitation sous une forme qui
leur est chère. Toutes les boutiques ,
tous les magasins, toutes les échop-
pes, en un mot tous les souks de Fez
ont fermé leurs portes.

A la fin de la matinée, conformé-
ment aux ordres reçus, des patrouilles
ote soldats armés de fu sils, baïonnette
au canon et portant les vingt-huit
grenades réglementaires, ont parcou-
ru les souks, rues et ruelles commer-
çantes, et ordonné aux boutiquiers
d'ouvrir leurs échoppes, leur assurant
qu 'il n 'y avait rien à. craindre des
meneurs. Les commerçants refusèren t
d'obtempérer.

Aussitôt les volets fermant les de-
vantures furent enfoncés à coups de
crosse.

C'était le geste attendu par les
émeutiers. Armés d'objets les plus va-
riés, ils se sont alors rués sur les
soldats , parvenant même, sur plu-
sieurs points , à les faire reculer.

La troupe dut charger de nombreu-
ses fois. Elle n 'a pu , du reste, déga-
ger le terrain qu'au prix d'efforts
sans nombre.

Desservis par les ruelles étroites
que les émeutiers avaient transfor-
mées en véritables coupe-gorge , les
soldats français subiren t parfois de
violents assauts.

A un moment même, un tirailleur
sénégalais, entouré , malmené par les
émeutiers, dut se frayer un chemin
parmi ses assaillants à coups de gre-
nades.

Quelques blessés jonchèrent le sol
et le reste des émeutiers s'enfuit .

L'état de siège de la ville a été
maintenu sévèrement. Les trou-
pes en armes sont restées sur
place et des mitrailleuses ont été
braquées des hauteurs sur les points
stratégi ques de la Médina,

L'attitude énergique et courageuse
des officiers et des soldats a forte-
ment impressionné les indigènes.

Nouvelles de partout
E N  S U I S S E

* Les électeurs thurgoviens ont accep-
té dimanclie, par 16,610 oui, contre 7828
non, la loi réduisant le nombre des dé-
putés au Grand ConseU d'un quart en-
viron. En ^revanche, par 14,584 voix contre
9775, lia ont repoussé la loi portant de
trois à quatre ans la durée de fonctions
de toutes les autorités.

* L'Inauguration de l'observatoire mé-
téorologique, érigé sur le sommet du
Sphinx, qui surplombe le Jungfraujoch,
à l'altitude de 3570 mètres, s'est dérou-
lée dimanche en présence de nombreu-
ses notabilités, parmi lesquelles, les con-
seillers fédéraux Mlnger et Etter.

¦*• Les délégués représentant 167 chœurs
d'hommes ont assisté & Olten , dimanche,
à l'assemblée de la Société fédérale de
chant. L'assemblée a décidé que la fête
fédérale de chant de 1942 ne compren-
drait pas de concours avec classement et
remise de couronnes. Cette fête coïnci-
dera avec la célébration du centenaire
de la Société fédérale de chant. Par 176
voix, Saint-Gall a été désignée comme
lieu de cette fête.

•*• Le Conseil d'Etat vaudois vient de
saisir le Grand Conseil du rapport sur les
affaires fédérales dont l'article 52 de la
Constitution cantonale lui fait une obli-
gation. Ce rapport est entièrement con-
sacré à l'initiative contre les sociétés se-
crètes et en recommande le rejet.

+ Les manifestations n«r lesquelles
l'université de Lausanne célèbre le cen-
tena ire du cours sur « Port-Royal », que
Sainte-Beuve professa à l'Académie de
Lausanne, du 6 novembre 1837 au 25 mai
1838. ont débuté samedi matin nir une
cérémonie organisée par la faculté des
lettres, au palais de Rumine, en présence
de M. d'Alexandri , vice-consul de France
à Lausanne, accomnagné de M. Nivoit ,
beau-frère de M. Lebrun, président de
la république française, et de nombreux
délégués des universités suisses.

A L ' E T R A N G E R

+ M. Tataresco, président du conseil
de Roumanie, a quitté samedi soir An-
kara , où 11 était en séjour, pour rega-
gner Bucarest . Les hommes d'Etat turcs
et roumains ont examiné ensemble les
différents aspects de la situation inter-
nationale.

+ Un violent Incendie a éclaté diman-
che matin, à 6 heures, dans une huilerie
de Willems, près de Roubalx, grand bâti-
ment de 8000 mètres carrés renfermant
de grosses quai-tltés d'huiles Industriel-
les. Trois bâches contenant respective-
ment 5000, 8000 et 8000 kilos d'huile ont
été la proie des flammes. Les dégâts sont
évalués à un million de francs français.

* A Norwalk, dans l'Etat d'Iowah, une
mère de famille a tué à coups de fusil
dans la tête, durant leur sommeil trois
de SP_5 garçons âgés de 2 . 4 et 7 ans et
ses deux fillettes âgées de 9 et 13 ans.
Surprise par ses deux autres fUs qui ren-
traient â ce moment à la maison, la mè-
re meurtrière s'est tuée avec l'arme de
ses crimes.

Le gouvernement de Valence
s'est transféré à Barcelone

LA G U ER R E  D'ESPAGNE

VALENCE, 31 (Havas). — Le
gouvernement espagnol a publié une
note à propos de son transfert à
Barcelone. Il s'agit , dit ce document,
d'une vieille idée datant du gouver-
nement précédent et qui a mainte-
nant att eint son point de matura-
tion .

Et la note donne les raisons de ce
transfert : «Il ne faut pas oublier que
le plus important élément peut-être
de notre guerre, est l'équilibre sur
mer vers lequel regarde tout le lit-
toral du territoire loyal. Barcelone
est sans doute le port le pJus impor-
tant et de meilleur rendement de
notre côte et , en outre , le centre
d'une forte industrie susceptible d'ê-
tre dans la guerre plus important
qu'elle n'est à présent. »

(Réd. , — La Catalogne devient .
ainsi le dernier, bastion de résistant
ce de l'armée républicaine.)

Valence a vécu
la dernière journée officielle

VALENCE, 31 (Havas) . — Hier,
samedi , Valence a vécu sa dernière
jo urnée officielle. On estime à plus
de 50,000 personnes le nombre de
celles qui ont suivi immédiatement
le gouvernement à Barcelone, et l'im-
portance de cet exode n'est sans sans
créer quelques difficultés pour les
transports.

Valence, qui avait vu sa population
doubler depuis quelques mois, va re-
devenir un peu plus calme.

Calme complet
sur tous les fronts

BURGQS, 31. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Le calme le plus complet a régné
sur tous les fronts d'Espagne. On ne
signale aucun fait notoire comme
opération militaire. Par contre, l'or-
ganisation des pays conquis dans les
Asturies se poursuit avec célérité.

Pas d'Italiens aux Baléares
PALMA DE MAJORQUE, 31 (Ha-

vas). — Pour répondre aux bruits
selon lesquels Majorque serait une
base italienne, les autorités de Sala-
manque ont autorisé deux journalis-
tes, un de l'agence Havas et un jour -
naliste anglais à parcourir l'île. Voi-
ci les constatations faites par le
journaliste français :

«J'ai débarqué mercredi par l'hy-
dravion . J'ai pu pendant deux jours
parcourir les routes de l'île, me ren-
dre sur la côte, pénétrer dans les
caunps d'infanterie, d'artillerie et de
génie. Je. n'y ai vu que des Espa-
gnols. Dans les camps d'aviation et
les bases d'hydravions où j'ai péné-
tré, le personnel naviguant et.le per-
sonnel à terre sont en grande majo-
rité composés d'Espagnols. Au mess
des officiers à la base d'hydravions
de Pollensa, il y avait une trentaine
d'officiers aviateurs : quatre étaient
étrangers, dont le capitaine Moulay
Mohammed ben el Wehdi , frère du
calife du Maroc espagnol. Les batte-
ries antiaériennes qui défendent
l'île contre les incursions de l'avia-

tion ennemie sont desservies par des
artilleurs espagnols. »

Un vapeur anglais bombardé
a coulé

VALENCE, 31. — Un avion insur-
gé a coulé le vapeur anglais « Jean
Weems », samedi matin , à 8 h. 20, à
seize milles de la côte, laissant tom-
ber quinze bombes.

Vers 3 h. 30, les vingt-six naufra-
gés du « Jean Weems » sont arri-
vés à Carella de Palafrugell (Gé-
roan),  à bord de deux bateaux de
sauvetage.

Le bateau , qui était immatriculé
au port de Gibraltar, se dirigeait de
Marseille à Barcelone. Selon les dé-
clarations du capi taine qui , de même

; que tout l'équipage, est de nationa-
lité; .anglaise, le bateau était chargé
de blé et de lait condensé .

JYoïrelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 29 oct. 30 oct.
Banque nation suisse ¦—
Crédit suisse 690.50 688.—
Soc. de banque suisse 639.— 638.—
Générale élec. Genève 352.60 367.50
Motor Columbus 392.50 m 293
Amer Eur Sec prlv. 387.50 387.50 m
Hlspano American E 293.50 296.50
Italo-Argentine électr 222.— 221.—
Royal Dutch 865.50 867.50
Industrie genev gaz 367.50 370.—
Ga2 Marseille — — -.—
Eaux lyonnaises caplt. 196.—
Mines Bor ordinaires 350.— 355.50
Totls charbonnages 234.—
Trlfall . . . 19.75 m 20.—
Aramavo mines . . . 32.40 32.—
Nestlé . .. .  1049.50 1049.50
Caoutchouc S. fin. . . 39.60 40.90
Allumettes suéd B. . . .— —.—

OBLIGATIONS
4 V, % Fédéral 1927 . r* . ~J~
3 % Rente suisse — .— — •-*
3 H Chem. de 1er AK 102.90 102.85
3 <% Différé 100 15 100.05 m
i %  Fédéral 1930 . . .
3 % Défense nationale 101.75 101.70
Chem. Franco-Suisse
8 % Jougne.Eclépens 492.50 -.—
3 V, % Jura - Simplon 102.70 102.40
3 % Genève & lots 132.50 131.50
4 % Genève 1899 512.— 511.—
3 % Fribourg 1903 — .— 505.—
4 % Argentine 1933 106.50 —;— .'
4 % Lausanne . . — .— —;—
6 % Ville de Rio . . . 118.75 120.—
Danube Save . . . 48.10 m 48.25 m
6 % Ch Franc 1934 1135.— — .—7 % Chem fer Maroc 1208.50 — .—
5 % Paris - Orléans 945.— —.—
6 %  Argentine céd — .— —.—
Crédit f Egypte 1903 — —.—
Hlspano bons 8 % 328.— 328.—
4 U, Totls chai hong —

Baisse du dollar à 4.32 Vi (— 1 Vi) ,
Brux . 73.12 '/. (— 11 Vt ) .  Amst. 239.—
(— 70 c), Stockh. 110.70 (— 17 li c),
Oslo 107.85 (— 20 c), Cop. 95.85 (— 10
c), B.-Ayres 128.37 % (— 25 - c), Paris
résiste mieux à 14.59 (— 1%), liv st.
21.47 (— 2 % ) .  26 actions progressent
encore, 9 sans changement, 8 en baisse.

COURS DES CHANGES
du 30 octobre 1937, à 12 h.

Uemmiut j u re
Paris 14.50 14.65
Londres 21.45 21.48
New-York 4.32 4.34
Bruxelles 73.— 73.20
Milan 22.70 22.95

» lires tour . -.— 20.X0
Berlin 174 174.50

> Registermk — 105.—
Madrid —— -— .
Amsterdam 239.— 239.30
Vienne 81.80 82.20
Prague 15.10 15.25
Stockholm 110.60 110.90
Buenos-Ayres p. 129 — 132.--
Montréal  4.32 4.34

Communiqué à titre indlcatil
par la Banque Cantonale Neuchàteloi»t

Prix des semences de céréales
Le ConseU fédéral a approuvé les prix

de vente des semences de céréales panl-
flâbles de la récolte de 1937, que l'admi-
nistration fédérale des blés avait arrêtés
d'entente avec la Fédération suisse des
sélectionneurs. Ces prix sont les suivants:

Semence de froment type « Standard _>
I, 42 fr. les 100 kg. ; semence de froment
type standard II, 43 fr. ; semence de fro-
ment type standard III, 44 fr. ; semence
de seigle, 35 f r. ; semence d'épeautre, 36
fr. ; semence d'orge d'automne, 35 fr .

La prime de compensation à verser
conformément aux dispositions de la loi
sur les blés pour les semences admises
lors de la visite des cultures, en vue
d'encourager la production de blés qua-
lifiés tera allouée comme l'année derniè-
re. En revanche, la prime de transaction
a allouer aux associations de sélection-
neurs est réduite encore 'une fois de 10 %.

Imp ôl sur les boissons
L'arrêté du 27 septembre 1937 par le-

quel le Conseil fédéral a renoncé à la
perception de l'impôt sur les boissons et
les ingrédients, a, l'exception de la bière ,
a été approuvé par l'Assemblée fédérale.
Les ingrédients et toutes les boissons,
excepté la bière , qui sont importés ou ac-
quis en Sul.se après le 30 septembre
1937, sont définitivement exempts de
l'impôt. En revanche, les ingrédients et
les boissons Importés ou achetés dans le
pays avant le 1er octobre sont Imposa-
bles.

Farines et blés argentins
resteront dans le pays

Un décret présidentiel interdit l'expor-
tation de la farine et du blé argentins
Jusqu'à la nouvelle récolte.

Cette décision aurait été prise à la
suite de l'augmentation du prix du pain,
augmentation qui semble inlustiflée, car
il existe suffisamment de farine et de
blé pour assurer les besoins de la con-
sommation Jusqu 'à la prochaine récolte.

Commerce extérieur Italien
Pour neuf mois 1937, l'exportation at-

teint 7,6 milliards lire et l'importation
10,4 ; déficit 2.7 milliards contre seule-
ment 0,8 en 1936, 1,9 en 1935 et 1,8 en
1934. Il est entendu que la comnaralson
n'est pas probante car la lire a été déva-
luée de 40 % environ 11 y a un an. Par
rapport à 1935 (car 1936 a été l'année
des sanctions), pour les trois trimestres
1937, l'importation s'est accrue »n valeur
de 83 % et l'exportation de 107 %.

Banque de France
Encaisse-or au 21 octobre , inchangée

là 55,8 milliards) ; avances à l'Etat Idem:
diminution de 528 millions au porte-
feuille effets (à 10,2 milliards) .

Au passif : circulation en diminution
de 524 millions (à 90,1 milliards) ;
comptes de dépôts idem en 438 millions.
D'où couverture 51,69 Vn contre 51,28.

Somme toute, le bilan marque une dé-
tente, mais se raooortant à In hul ^-nliie
précédente. 11 ne porte pas la trace de la
récente tenslnn oui s'est manifestée sur
le franc , surtout à terme.

General Motors
Bénéfice net des neuf premiers mois :

154,958 millions de dollars contre
175,198 millions pour la période corres-
pondante de 1936.

Le hu avait éclaté
au Panthéon de Paris

Dernière minute

1MH1S, Ici- (Havas). — ' Vers
22 h. 30, < !<>s (lamines ont été
aperçues sur la toiture «lu
Panthéon. Kilos paraissaient
proveni r  «l'une cabine abri-
tant le transformateur ser-
vant à l'illumination dn dô-
me. _Les pompiers se sont im-
médiatement rendus sur les
lieux et ont réussi à maîtriser
le sinistre.

Tribunal de police du Val-de-Travers

(Du 30 octobre 1937)
(c) Longue audience au cours de laquel-
le le tribunal s'occupe en partie d'affai-
res de circulation sans grand intérêt. Des
plaintes pour diffamation et Injures se
terminent également par des concilia-
tions et des retraits de plaintes avec
paiement des frais à la charge des préve-
nus.
Promenade dans des pâtures fermées...
TJne vingtaine de personnes sont citées

pour Infraction a l'arrêté cantonal de
Juillet 1937, créant une zone de protec-
tion interdite à la circulation , pour lut-
ter contré la fièvre aphteuse. Ces braves
gens, dont plus de la moitié sont du Vi-
gnoble, sont aUés à fin août et septembre
dernier faire une promenade dans des
pâturages au-dessus des Bayards, compris
dans la zone de protection. La plupart
n'ont pas même vu d'agents de police et
ne savaient pas être sur des terrains à
ban. D'autres y sont allés, disent-ils,
après avoir reçu l'assurance que ces pâ-
tures étaient ouvertes à la circulation.

Après toutes oes explications, le prési-
dent acquitte la majeure partie des pré-
venus et met à leur charge 1 fr. 10 de
frais chacun.

Seul un horloger de Fleurier est con-
damné à 15 fr. d'amende et 1 fr . 10 de
frais.

Eaux souillées...
Un fabricant de Saint-Sulpice est con-

damné à 20 fr . d'amende et 3 fr. 50 de
frais pour être responsable de souillure
des eaux de l'Areuse à Saint-Sulpice,
souillure provoquée par l'écoulement d'un
canal-égoût venant de sa fabrique.

Diffamation et scandale Injur ieux
C'est une peu reluisante affaire qui

amène à la barre de pauvres gens de
Boveresse dont le langage n'est pas très
académique. En premier lieu, c'est un
manœuvre-agriculteur qui, avec sa fem-
me, est accusé d'avoir diffamé et inju-
rié leur propriétaire. Les débate préci-
sent l'accusation et les deux prévenus se
volent Infliger chacun 30 fr . d'amende
et 33 fr . 35 de frais.

Les deux mêmes personnes, plus une
de leur fille et une co-locatalre, se sont
injuriés sur rue et devant leur domicile
à Boveresse en tenant des pronos mal -
sonnants. Pour les remettre à l'ordre , le
président leur inflige à chacun 10 fr . d'a-
mende et met 40 fr . 70 de frais à leur
charge.
Wj Ws/s/vr/r/y ' / rAwrs/ / /?^^^

Communiqués
I>es cr i t i q u e s

sont enthousiastes...
La première de l'éblouissant spectacle

de l'Union commerciale, samedi, au Théâ-
tre , a été un triomphe. L'émouvante piè-
ce de Pierre Wolf , le « Le secret de poli-
chinelle » Jouée par toutes les vieilles
gloires de la société — et par deux nou-
velles étoiles qui ont enthousiasmé le pu-
blic, et la monture follement gale qui
termina la soirée, ont été saluées d'ap-
plaudissements Interminables. Prochains
spectacles, ce soir lundi et demain, mardi.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai « Le Rad ios)  .
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, conc. Mozart. 13.30, lectures
par M. Jean-Bard. 16.59, l'heure. 17 h„
quatuors à cordes Inconnus. 18 h., dis-
ques. 18.20, espéranto. 18.25, Intermède.
18.30, les échecs. 18.50, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h„ cau-
serie de la Toussaint 20.30, 4me concert
Pro Arte. 21.15, pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30, les travaux de la S. d. N.
23 h., météo.

Télédiffusion : 10.15 (Strasbourg), or-
chestre. 10.30, messe de la Toussaint.
11.45, disques. 12 h. (Lugano), disques:

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., danse. 12.40, musique récréative. 16
h., pour Madame. 16.30, chansons pour
les enfants. 17 h., quatuors à cordes In-
connus. 17.50, disques. 18 h., piano. 19.55,
conc. par le B. O. 21.15, pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), concert.
15.40, quatuor à cordes. 22.30 (Cologne),
concert. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 17 h., quatuors à cordes In-
connus. 19.30, disques. 20.30, chant sa-
cré. 20.50, orgue. 21.20, pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort), sérénades. 16 h. (Co-
blence), orchestre. 17.55 (Vienne), « Par-
sifal », opéra de Wagner.

Europe II : 11.45 (Strasbourg), disques.
12.30 (Paris), musique variée. 13 h., mu-
sique légère. 14 h. (Lyon), disques. 14.46
(Radio-Paris), musique variée. 15.46 (Lil-
le), concert. 16.45 (Toulouse), orchestre.
18 h. (Montpellier), orchestre. 18.45
(Lyon), disques. 20 h., concert. 21.30 (Pa-
ris), «Le locataire du 3me sur la cour »,
de Jérôme K. Jérôme. 23.45 (Paris), dis-
ques.

RADIO-PARIS : 13 h., 14.15 et 14.45,
musique variée. 17 h., scènes de la vie
canadienne. 18 h., musique variée. 19.30,
chant. 20 h., violoncelle. 21.30, conc. sym-
phon. 23.30, disques.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 12 h., or-
chestre symphon.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 18 h.,
« Le pauvre sous l'escalier », pièce de
Ghéon.

VIENNE : 17.55, « Parstfal », opéra de
Wagner.

STRASBOURG : 18.30, cantates de
Bach. 21.15, musique religieuse 22 requiem
allemand de Brahms.

MUNICH : 19.10, orchestre.
PRAGUE : 19.10, orchestre. 20.50? sym-

phonie de Schubert.
DROITWICH : 19.20, orchestre de la B.

B. C.
HAMBOURG : 20 h., musique Italienne.
LANGENBERG : 20.15, orchestre.
BRUXELLES : 20.15 « Etre pardonné »

musique de Bach. 21 h., Requiem de Fau-
ré. 22.15, orchestre.

BUDAPEST : 20.30, orchestre.
FRANCFORT : 21.15, orchestre.
STUTTGART : 21.15, orchestre.
MIDLAND RfiG. : 21.30, conc. symphon.
VARSOVIE : 22.05, orchestre symphon.
MUNICH : 22.20, musique de chambre.
LONDRES RfiG. : 22.35. musique de

chambre.
LUXEMBOURG : 23.05, musique an-

cienne.

Blessé, il est resté sans secours
trois jours durant

dans la montagne jurassienne
GENEVE, 31. — Le planeur piloté

par M. Michel Martin , parti de Ge-
nève mercredi, et qui s'était égaré
dans ]a région du Jura , a été retrouvé
samedi matin, par un chasseur des
environs de Collonges-Fort-l'Ecluse,
près Bellegarde. La jambe brisée, l'a-
viateur est resté sans secours pendant
trois jours et trois nuits. L'appareil
est détruit en partie. Le planeur a
heurté un sapin avec son aile gauch e
et est tombé dans une clairière.

C'est vers 8 heures du matin que
des chasseurs se trouvant au lieu dit
la Charbonnière, dans le massif du
Credo, à environ 1600 mètres d'alti-
tude, entendirent des appels au se-
cours et découvraient bientôt le pi-
lote Martin, le visage ensanglanté. Il
avait le nez brisé et deux fractures
ouvertes de la jambe droite. Il se
trouvait alors à quelque 300 mètres
du point de chute du planeur, qui
l'était brisé en tombant.

Le blessé fut réconforté par les
chasseurs qui , entre temps, avaient
alerté la gendarmerie de Collonges-
Fort-l'Ecluse. Une colonne de secours
arriva bientôt sur les lieux et descen-
dit la victime sur Collonges, d'où elle
fut conduite dans une clinique de Ge-
nève.

Le pilote raconta qu'après avoir
évolué au-dessus de Fort-1'EcIuse, il
manœuvrait pour rentrer à Cointrin
quand son planeu r fut secoué et pré-
cipité dans la forêt par un violent
coup de vent. H fut projeté hors de
«on siège et tomba d'une hauteu r
d'environ 30 mètres sur un sapin qui ,
heureusement , amortit sa chute.
, Le pilote , qui ne perdit pas un
instant courage, errait depuis trois
nuits, comme on sait , se traînant pé-
niblement sur le sol . Il vécut pendant
ce temps de quelques petits pains et
de chocolat qu 'il avait achetés à la
buvette de l'aérodrome de Cointrin
avant son départ mercredi dernier.

Le pilote du planeur égaré
est retrouvé

ItQoles échos d©
f-"' 9 Un de nos concurrents donne un paquet g:
ffggaffl gratuit  'le sa marchandise pour dix  paquets g
fc; ,__ ¦>/.; achetés. Notre marchandise est tre .» bonne pour m
fSJfS&È Que nous puissions en fa i re  cadeau . Une  telle K

fe politique àe vente ne se ferait qu'au détriment m
»s 9 de la bonne qualité. La base de toute probité 9
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? ' ; ' principe de bon sens sympathique à l'immense ¦
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DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 31. — Le gouvernement ita-
lien a décid é de mettre M. Cerruti ,
ambassadeur d'Italie à Paris, en con-
gé et de ne laisser à Paris qu 'un
chargé d'affaires.

II est bien évident , dit-on dans la
capitale, qu 'il faut voir dans ce chan-
gement une réponse à la situation
anormale de la France à Rome. De-
puis un an , bien que le comte de
Saint-Quentin ait été nommé et agréé,
la France n'a pas d'ambassadeur au-
près du Quirinal , et c'est M. Blondel ,
chargé d affaires , qui réside au Pa-
lais Farnèse depuis que le comte de
Chambrun en est sorti . La raison de
cet état de choses, on le sait , réside
dans le fait que l'Italie exigeait que
les lettres de créance fussent libel-
lées au nom du roi d'Italie et empe-
reur d'Ethiopie, et que la France n 'a
pas désiré se soumettre à cette exi-
gence. Il est à la longue apparu au
gouvernement fasciste qu'il y avait
des inconvénients dans l'inégalité
des deux représentations, et surtout
il aura pensé que son prestige exigeait
cette égalisation entre les deux re-
présentants dip lomatiques .

L ambassadeur d'Italie à Paris
est «mis en congé »

pour un temps indéterminé

BIENNE
Accident de vol à voile

(c) Dimanche après-midi , M. Sch.,
membre du Club de vol à voile
biennois , qui s'entraînait sur un pla-
neur , a fait une chute d'une cinquan -
taine de mètres , à l'aérodrome dte
Bienne. Par miracle, M. Sch. ne fut
que légèrement blessé à une main;
l'apparei l, qui était presque neuf , a
été complètement démoli.

HAGNECK
Grave rencontre «Pau(os

Plusieurs blessés
Dimanche après-midi , deux auto-

mobiles biennoises se suivaient entre
Hagneck et Bruttelen. A un certain
moment , la seconde voiture voulu t
dépasser la première et , pour une
raison non encor e élucidée, elle la
prit en échappe . Les deux autos fu-
rent alors projetées contre un arbre.

La première machine, conduite par
M. V., se coucha sur le côté. Sur ses
cinq occupants , quatre furent blessés,
alors que dans l'autre voiture, con-
duite par Mi Ae. et occupée par qua-
tre personnes, une seulement a été
légèrement blessée.

M. G. V., père, a eu un bras et le
bassin fracturés , des côtes enfoncées
et le menton ouvert Son épouse a
des côtes et un bras fracturés et
porte, en outre , d'es éraflures au vi-
sage. Leur fils a des dents cassées.

Le médecin de Cerlier , mandé aus-
sitôt, fit  transporter d'urgence les
blessés à l'hôpital d'Anet , où ils re-
çurent dés soins. Deux ambu-
lances biennoises les transportèrent
ensuite dans une clinique de Bienne.

MADRETSCH
Ooinmen«ement d'incendie

(c) Dimanche, à midi, un bouther
qui travaillait dans son laboratoire,
vit soudain du salpêtre prendre feu.
En voulant éteindre ce commence-
ment d'incendi e, M. K. a été brûlé
aux mains; les dégâts matériels se
montent à quelques centaines de
francs .

RÉGION DES LACS
COUVET

Conseil séuéral
(c) Le ConseU général s'est réuni ven-
dredi dernier. L ordre du Jour portait
tout d'abord la nomination d'une com-
mission pour l'étude du statut d&_c fonc-
tionnaires communaux. Le rapport du
Conseil communal, sur cet objet , établis-
sait la nécessité de cette étude car, de-
puis la dernière adaptation des traite-
ments des lonct-onnaires, les conditions
de vie ont changé, et toute la question
doit être revue. Cependant, le Conseil
communal estimait qu'une commission
autonome n'était pas nécessaire et que
la commission financière pourrait fort
bien s'acquitter de cette tâche. Le Con-
seil général n'est pas de cet avis et nom-
me une commission de' sept membres,
composée de deux libéraux : MM. J.
Bourquin et Ph . Ohable, trois radicaux :
MM. J. Rayroux, G. Leuoht et Ed. Borel ,
et deux soclalletes : MM. D. Favre et H.
Renaud.

Le Conseil communal présente ensuite
un projet de règlement sur l'établisse-
ment des trottoirs. Ce règlement est fixé
d'après ceux des grandes communes du
canton. Il donne au Conseil général la
compétence de décider l'établissement des
trottoirs devant les Immeubles bordant la
voie publique. Les propriétaires seraient
tenus au paiement du 50 % des frais. Le
terrain reste leur propriété, mais U est
grevé d'une servitude perpétuelle. Par
contre, l'entretien des trottoirs est à la
charge de la commune.

Ce projet soulève une très longue dis-
cussion ; si tous les conseillers approu-
vent l'élaboration d'un règlement, les
porte-paroles du parti radical estiment
que l'application de pluslemrB articles
soulèvera des difficultés, et que le tout
est « dictatorial ». Par contre, plusieurs
libéraux recommandent le vote Immédiat
du projet qui est plus avantageux pour
les propriétaires que les réglementa des
autres communes. Finalement, par 14
voix contre 13, le projet est renvoyé au
Conseil communal pour une nouvelle
étude.

Le troisième point à l'ordre du Jour
concerne l'achat d'une nouvelle moto-
pompe. L'ancienne, qui date de 1918,
mais qui possède un moteur modèle 1913,
devrait subir des réparations pour 1100
fr. L'achat d'un modèle récent, beau-
coup plus puissant et plus maniable re-
viendrait à 5200 fr . De cette somme, 11
y a lieu de déduire le subside de l'Etat,
une participation du corps des sapeurs-
pompiers, la reprise de l'ancienne pompe
par le fournisseur, de sorte que la part
de la commune ne se monterait plus qu'à
2640 fr . Le crédit est accordé à l'unani-
mité.

Dans les divers, il est donné lecture
d'une lettre des employés communaux
demandant que la réadaptation des trai-
tements soit examinée lors de l'élabora-
tion du prochain budget.

M. A. Flticklger signale le mauvais état
de la route qui va de la Nouvelle-Cen-
sière Vers-chez-Bordon . M. C. Jaquemet,
conseiller communal, déclare que le tron-
çon de 200 mètres situé sur la commune
de Couvet est bien entretenu. Par contre,
le tronçon de 1200 mètres situé sur la
commune de Môtiers est en piteux état.
Il appartiendrait au syndicat d'élevage,
propriétaire des terrains environnants, de
s'en occuper, mais 11 ne le peut, faute
d'argent . La question a déjà été exami-
née en collaboration avec le département
deg travaux publics du canton de Vaud.
Le Conseil communal est chargé de re-
prendre les poui-parlers. •

Sur la demande de M. 3. Jequler, la
même décision est prise au sujet de la
route Couvet - la Brévine, dont l'Etat
reconnaît la réfection nécessaire, sans
pouvoir y remédier, faute d'argent.

M. F. Bourquin demande pitié pour les
marronniers du Parc communal qui, dit-
on, vont être abattus.

M. Ph. Ohable demande que le Conseil
communal étudie la possibilité de cons-
truire une grande salle, une halle de
gymnastique ou tous les deux.

| VAL-DE -TRAVERS
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AV PALACE

de René Clair

L'élégante salle de la place du
Port présente enfin « Fantôme à ven-
dre », l'œuvre la plus souple, la plus
scintil lante d'esprit et d'ironie de
René Clair. Traitée dans le plus
pur esprit gaulois, cette légende
écossaise est exprimée en touches
sarcastiques légères, dont la raillerie
n'altère pas la grâce incomparable.
« Fantôme à vendre » est un enchan-
tement. Allez le voir ! Et, surtout ,
retenez vos places.

«Fan ôme à vendre »



Au bataillon
de sapeurs-pompiers

Au cours des exercices des 23 et
80 octobre derniers , l'étal-major du
bataillon des sapeurs-pompiers a re-
mis les distinctions suivantes :

Pour 30 ans (6me chevron), grenade et
assiette : lers sec. : Martinet Marc, sa-
peur. Cle 7 : Haag Auguste, Plt.

Pour 20 ans (Sme chevron), gobelet :
lers sec. : Dill Alfred , sapeur ; Guenot
Louis, sapeur ; Marguerat Alfred, sapeur ;
Nlederhauser Maurice, sapeur. Cle 1 :
Langel Edmond, capitaine ; Fischer Al-
fred , sapeur. Cle 2 : Stauffer Charles, sa-
peur. Cle 5 : Décoppet Robert, sergent.
Cle 6 : Bettens Georges, sapeur ; Glardon
Charles, sapeur. Cle 8 : Gauthier Léon,
Plt. Chaumont : Ryser Alfred, sapeur.

Pour 15 ans (2me chevron), plaquette
argent : lers sec. : Burkhalter Jean, sa-
peur ; Lenz André, sapeur. Electriciens :
Feutz Henri, sapeur ; Martin Gérald, sa-
peur. Garde : Bosshard Oscar, sapeur.
Cle 1 : Horlsberger Marcel , sergent-four-
rier. Cie 4 : Schwab Léopold, capitaine ;
Hofer Arthur, sapeur. Cie 6 : Mailler
Georges, sergent ; Strelt René, sergent.
Ole 8 : Ohlmeyer Wllhelm, sapeur ; Mes-
sèiller Henri , sapeur.

Pour 10 ans (1er chevron), assiette :
Electriciens : Kaufmann Albert, sapeur.
Garde : Tinturler Louis, caporal. Cle 1 :
Grossmann Walter, lleut. ; Bleuler Willy,
Ueut. ; Ducommun Max, sapeur ; Jaquet
Louis, sapeur ; Wickl Léon , sapeur. Cie 2:
Wàlther Charles, sergent ; Balmer Emile,
sapeur ; Buser Cari , sapeur ; Otter Willy,
sapeur ; Borle Gaston, sapeur. Cle 3 : Ei-
senegger Adolphe, sapeur ; Grlsel Marcel ,
sapeur. Cie 5 : Zurcher Emmanuel, lleut. ;
Glatthardt Fritz, sapeur ; Humbert Jean,
sapeur ; Plerrehumbert Henri , sapeur ;
Rodarl Louis, sapeur. Cle 8 : Wlrth Fré-
déric, sergent-fourrier ; Merlottl Dante,
caporal ; Richard Maurice, sapeur. Cie 7 :
Burkhalter Paul, sapeur ; Ducommun
Paul, sapeur ; Muller Gaston, sapeur ; Sy-
dler Alfred , sapeur. Cle 8 : Froldevaux
Roger, sapeur. Chaumont : Schneeberger
Fritz, sapeur.

lin marge d'une affaire
qui fit beaucoup de bruit
Le Dr Bonhôte, don t l'arrestation

fit beaucoup de bruit à Neuchâtel, à
la suite de la découverte d'une grosse
affaire de détournement d'héritage,
a été mis en liberté provisoire, sa-
medi après-midi, après versement
d'une caution .

L'enquête du parquet , relative aux
faits pour lesquels il avait été incar-
céré, se poursuit.

Une belle journée de chasse
Un groupe de chasseurs de notre

ville a tiré vendredi 29 octobre deux
chevreuils du poids respectable de 55
et 65 livres, deux lièvres, un renard
et une fouine. Ce même groupe en
est en ce moment à son cinquième
brocard.

m _____________ 

LA VILLE |
Le nouveau laboratoire d essais

à très haute tension
de la fabrique de câbles

UNE INAUGURATION A CORTAILLOD

Nous croyons connaître le pays que
nous habitons parce que ses horizons
nous sont familiers et que nous som-
mes étroitement attachés à son sol.
Nous l'aimons.

Mais nous l'aimons sans curiosité
et sans savoir pour quelle exacte rai-
son nous en sommes fiers.

Si l'on demandait à un Neuchâte-
lois moyen de quand date tel mo-
nument célèbre d'ici, sans doute au-
rait-i l quel que peine à répondre. Ce
n'est pas indifférence, non. Mais nous
sommes ainsi faits que nous ne sa-
vons pas accomplir l'effort néces-
saire pour connaître mieux ce qui
nous entoure.

Prenons, par exemple, le cas de la
fabrique de câbles de Cortaillod.
Quand on en parle, il se trouve tou -
jours quelqu'un pour dire : « ...Les
câbles de Cortaillod...? Grosse affai-
re... entreprise considérable ! » Mais
qu'il soit pressé de donner des pré-
cisions, il s'embarrassera dans des
« heu... heu... », indice certain d'une
ignorance absolue. ..

Et pourtant...!
Que de choses précieuses seraient

à dire de cette industrie née il y a
quelque soixante ans des recherches
du jeune ingénieur François Borel
qui , attiré par les problèmes que po-
sait alors l'électricité, eut l'idée de
revêtir un fil conducteur de cuivre
avec de l'asphalte. Le fil , ainsi isolé,
put être mis en terre et fonctionner
comme un petit câble.

C'était le premier pas.
Le second suivit aussitôt quand

l'inventeur eut découvert , comme iso-
lant électrique, des rubans de papier
et de ficelle, le tout imprégné de gou-
dron et d'asphalte, et roulé en hélice
sur le fil conducteur. On était en
1879. Une troisième invention de
François Borel — celle de la presse
à plomb, grâce à laquelle il était pos-
sible d'entreprendre en grand la fa-
brication industrielle des câbles élec-
triques revêtus d'un manteau de
plomb — devait attirer sur Cortail-
lod l'attention de tous ceux qui, dans
le monde, s'occupaient d'électricité.

Certes, Cortaillod avait déjà sa pe-
tite célébrité. Le début du 18me siè-
cle y avait vu naître la fabrication
de ces délicieuses toiles peintes qu'on
appelait des indiennes. Mais cette cé-
lébrité devint autrement grande
quand le jeune inventeur dont nous
venons de parler, ayant constitué
avec M. Edouard Berthoud la « so-
ciété pour l'exploitation des câbles
système Berthoud-Borel », on ouvrit
à Cortaillod la première fabrique de
câbles du monde entier .

Une visite
qui est une révélation

Tout cela, bien enten du, beaucoup
de gens l'ignorent encore ici.

Manque de curiosité.
Aussi n'est-il' pas exagéré de dire

que pour un certain nombre des
quelque deux cents personnes qui ,
vendred i, étaient conviées à l'inaugu-
ration du nouveau laboratoire d'es-
sais à très haute tension de la fa-
brique, la visite des divers ateliers
qui fut faite auparavant fut une vé-
ritable révélation.

Jamais autant que dans ces salles
vastes, claires et bien aérées, et de-
vant les étranges machines qui les
peuplent — e t  dont chacune est une
merveille '¦— on n'eut le sentiment du
génie inventif de l'homme. Alors
qu'en tant d'autres endroits et en de
si nombreuses circonstances, les hu-
mains s'épuisent en luttes vaines, ici,
ils se sont appliqués à mettre au
point des instruments précis et dont
le travail est beau à voir. La nais-
sance de ces câbles — dont certains
transporteront au loin l'énergie qui
commande (câbles électriques), la
musique qui apaise (câbles de radio)
ou les paroles qui donnent l'espoir
(câbles téléphoniques) — est une des
choses les plus étonnantes qui soient.
C'est aussi une leçon qui conduit
ceux qui en sont les témoins à de
solides méditations.

Une Invention :
le câble à bulle

Parmi les réalisations les plus im-
portantes de la fabrique de câbles de
Cortaillod. il faut mettre au premier
rang le cable à huile, qui permet la
transmission de l'énergie électrique
sous des tensions les plus élevées ac-
tuellement appliquées dans notre
pays.

Détachons du travail fouillé et ex-
trêmement intéressant qui vient de
paraître à ce sujet les lignes qui sui-
vent:

Dans un câble ordinaire l'isolant,
constitué de rubans de papier dessé-
ché et imprégné d'un mélange d'huile
minérale et de colophane , subit iné-
vitablement au cours du fonctionne-
ment en exploitation des transfor-
mations internes qui affectent ses
qualités diélectriques et limitent par
cela même les sollicitations admis-
sibles à 4 à 5 kv/mm. au maximum.
U est aisé de saisir grosso-modo le
processus des phénomènes qui ont
leur siège au sein de l'isolant. Quand
le câble fonctionne , les conducteurs
parcourus par du courant s'échauf-
fent , la chaleur développée se ré-
pand dans l'isolant papier-matière,
qui se dilate . Cette dilatation , celle
du compound d'imprégnation princi-
palement , exerce une pression sur la
face interne du manteau de plomb
qui , à son tour , se dilate. Lorsque
l'intensité du courant diminue ou
tombe à zéro ensuite de mise hors
service du câble, les phénomènes
thermiques inverses se produisent : le
câble se refroidit , ce qui entraîne
une contraction de l'isolant visqueux.
Le plomb de la gaine, par suite du
défaut d'élasticité de ce métal , reste
dilaté. Dès lors apparaissent néces-
sairement des vacuoles occlus au sein
même de l'isolant. Ces espaces vides
ou remplis de gaz à très faible pres-

sion résistent moins , bien à Faction
de champs électriques intenses que
le papier imprégné compact . Leur
présence dans l'isolant a donc pour
effet de diminuer la rigidité diélec-
trique de celui-ci . Ces phénomènes
n 'affectent toutefois pas la sécurité
de câbles fabriqués aveo tous les
soins voulus et destinés à travailler
sous des tensions ne dépassant pas
60 kv. environ .

Un nouveau laboratoire
d'essais

Les recherches poursuivies par la
fabrique de câbles de Cortaillod dans
le domaine des très hautes tensions,
ainsi que les épreuves auxquelles elle
doit , soumettre ces câbles spéciaux,
ont engagé la direction à construire
une nouvelle station d'essais —•'beau-
coup plus puissante que l'ancienne —
et permettant de fournir les tensions
très élevées requises. C'est pourquoi
elle a construit un grand laboratoire
où les ingénieurs disposent de ten-
sions d'essai allant jusqu 'à 800,000
volts en courant alternatif et dépas-
sant un million de volts en courant
continu.

C'est ce nouveau laboratoire que
de nombreuses personnalités scienti-
fiques et industrielles de Suisse et
de l'étranger ont visité vendredi avec
une curiosité qui s'est rapidement
changée en admiration.

Ce laboratoire , pourvu d appareils
perfectionnés et dont l'équipement
est une authentique merveille (on
peut, grâce à un système ingénieux ,
le rendre obscur en moins d'une mi-
nute) a été inauguré ce jour- là au
cours d'une série d'essais que tous les
participants n'ont pu se retenir d'ap-
plaudir.

En voici la liste :
Essais en courant alternatif

50 périodes
1. Amorçage d'un arc entre deux élec-

trodes distantes de 6 mètres, tension
300 kv. ; 2. Décharge bruyante sur pla-
que de verre, 100 kv. ; 3. Démonstration
du « vent électronique ». Les effluves qui
se dégagent tangentlellement des pointes
provoquent une réaction qui fait tourner
la roue à une vitesse d'autant plus
grande que la tension appliquée est plus
élevée. Essai & une tension de 400 kv. ;
4. Amorçage et rupture d'arc sur para-
foudre à cornes, écartement minimum des
cornes 12 cm., tension environ 100 kv. ;
5. Mise sous tension de 400 kv. d'un câble
à huile (pleine charge 400 kva. et pleine
tension 400 kv. d'un transformateur).
15 mm. d'isolant tiennent 400 kv., cor-
resjxindant à un gradient maximum de
450 kv./cm. ; 6. Contournement d'un iso-
lateur de 1 m. 50 (utilisé dans nos Ins-
tallations de câbles â huUe 150 kv.) . : .a)
à sec, sous une tension de 400 kv. ; 'b)
sous pluie, sous une tension de 300 kv. ;
7. Contournement & sec d'une chalbe
d'isolateurs composée de 8 éléments sous
une tension de 700 kv. ; 8. Mise sous une
tension de 500 kv. d'une boite d'extré-
mité à l'étude pour câble d'essai sous
800 kv. (Faute de distance par rap-
port aux objets environnants, la ten-
sion n'est pas poussée plus haut que
500 kv.).

Essais à courant continu¦ 9. Imitation d'effets de foudre sur des
pièces de bols d'un mètre de longueur,
section 4 sur 4 cm., tension d'impulsion
environ 900 kv. ; 10. Contournement à
sec d'un Isolateur de 1 m. 50, et éclate-
ment au splntermètre sous tension d'im-
pulsion d'environ 1100 kv.

I»a réception qui suivit
Ces essais, qui ont duré une heure,

furent suivis d'un banquet à l'hôtel
Beau-Rivage, organisé avec un soin
et un goût qui font le plus grand
honneur à ceux qui s'en occupèrent.
La qualité des invités, la valeur des
expériences auxquelles ils venaient
d'assister, puis la façon courtoise et
somptueuse dont ils furent reçus en-
suite, tout cela contribua à créer une
atmosphère infiniment sympathique
et dont tous ceux qui la respirèrent
ce jour-l à conserveront un souvenir
durable.

Il serait difficile de citer tous les
participants, que M. Marcel de Cou-
lon salua au dessert. Signalons ce-
pendant qu'entre tant de grands noms
de la science et de l'industrie, nous
avons remarqué la présence du pro-
fesseur Gieslinger, de Zurich , un des
pionniers de l'application de l'élec-
tricité en Suisse ; M. Jean Humbert,
conseiiller d'Etat, ainsi que des repré-
sentants des autorités communales
de Neuchâtel et de Cortaillod , étaient
également présents.

Une grande journée, à n'en pas
douter. Et qui n'aura pas peu con-
tribué à faire valoir Neuchâtel-. aux
yeux de tant de personnalités i r_ii_fQf-
tantes . (g)
r-̂ _*-_-¦-------_-_________---__-___»___¦_¦____¦¦ ¦

VIGNOBLE

ROCHEFORT

Un camion se renverse
fond sur fond

Le conducteur est tué
(c) Un terrible accident de la cir-
culation s'est produit samedi soir à
22 heures sur la route cantonale entre
Rochefort et Rrot-Dessous.

Un camion de la maison de com-
bustibles Junod , à Corcelles, revenait
de Môtiers, où il avait effectué un
déménagement. Quatre personnes se
trouvaient sur le lourd véhicule.

Peu après le tournant des Lans,
près du château de Rochefort , le con-
ducteur, pour une cause inconnue, ne
fut plus maître de sa machine.

Le camion atteignit un arbre, arra-
cha une borne d'une centaine de kilos
et la projeta à quinze mètres de dis-
tance, puis renversa un second arbre.
Sous la violence du choc, le véhicule
fit un terrible tête-à-queue et se ren-
versa fond sur fond .

Le malheureux conducteur, M. Al-
phonse Junod , âgé de 27 ans, fut
écrasé et tué sur le coup, tandis que
ses trois compagnons échappaient
par miracle à la mort . Tous les trois
s'en tirent avec quel ques contusions
seulement.

Le véhicule est hors d'usage.
La gendarmerie s'est rendue sur

les lieux et a ouvert une enquête.

LIGNIÈRES
.Tournées du cidre doux

(c) Alors que partout on parle d'une
modeste journée du cidre doux, du-
rant laquelle on pasteurise quelques
centaines de flacons de jus de fruits ,
à Lignières on a travaillé ferme pen-
dant deux jours et demi pour stéri-
liser passé 6000 litres de moût de
pommes et poires de nos vergers.
D'année en année, la fabrication du
cidre doux prend plus d'importance
au village, grâce au dévouement de
M. L. Bonjour-Egli , président de la
Croix-Bleue, et de ses aides.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Après plusieurs mois de vacances, le
Conseil général s'est réuni vendredi soir

En premier lieu, il s'agissait de voter
un crédit de 7000 fr. pour transforma-
tions et réparations à divers bâtiments
de la commune.

Au collège notamment, des réparations
sont nécessaires à la toiture, et les ché-
neaux doivent être remplacés. On posera
des fenêtres doubles à la salle communale
et l'on remplacera une partie du lino-
léum, lequel est sérieusement abîmé. La
façade de l'hôtel de ville sera rénovée,
mais on lui conservera, bien entendu,
son cachet particulier. Le gros morceau
sera sans doute l'agrandissement de la
voûte de la porte nord de la vUle. Ce
passage étroit ne permet malheureuse-
ment pas aux autocars de traverser la
ville et Ils doivent emprunter le chemin
communal à l'est du bourg. Un élargisse-
ment suffisant est prévu ; le style du bâ-
timent sera scrupuleusement maintenu.

Le crédit demandé pour ces travaux
est voté sans opposition.

Il est question ensuite de la nouvelle
société de, navigation à Neuchâtel. Le
Conseil communal pourra prévoir au
budget une subvention de 200 fr., â la
condition toutefois de la mise en exé-
cution du plan de réorganisation prévu.

Un préavis favorable est ensuite donné
au sujet d'une demande de la direction
des postes en vue de la suppression to-
tale du service postal le dimanche. En
compensation, le guichet serait ouvert
le samedi soir, un quart d'heure après
l'arrivée des derniers trains-poste, afin
de permettre le retrait du courrier.

JURA BERNOIS I

Les ÎOO ans
de l'Ecole normale

de Porrentruy
La célébration du centenaire de

l'Ecole normale des instituteurs du
Jura a eu lieu samedi, en présence
de plus de 300 anciens élèves et amis.

M. Virgile Moine, directeur, sou-
haita la bienvenue aux participants ,
au nombre desquels on remarquait
MM. Joss, président du gouvernement
bernois, Rudolf , Mouttet , Stauffer et
Seematter, conseillers d'Etat ; Klei-
nert, secrétaire du département de
l'instruction publique ; le professeur
Baumgartner, directeu r des écoles
supérieures de Berne , section de
l'université ; des conseillers natio-
naux et des députés du Jura , dont
M. Strahm, président du Grand Con-
seil ; le préfet du district de Porren-
truy, la municipalité de cette ville
et plusieurs notabilités jurassiennes.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

XI faut louer pleinement l'Union com-
merciale pour le spectacle qu'elle a donné
samedi soir et la féliciter d'avoir trouvé
en M. Ch. Gisler l'animateur remarquable
qui communique vie et enthousiasme à
ses collaborateurs bénévoles et qui , en
deux ans, a su créer et former une
troupe si homogène.

M. Ch. Gisler est metteur en scène et
acteur de la pièce ; en outre, il est l'au-
teur de la revue : cela représente une
somme de dévouement Joyeux dont 11 faut
signaler la qualité aux Jeunes de l'Union.

Le choix de la pièce, « Le secret de
Polichinelle», de Pierre Wolf; est excel-
lent ; cette pièce parait faite pour ceux
qui la Jouent et répond tout à fait à
l'attente du public. L'auteur y défend
les droits de l'amour dans le mariage
contre les exigences de la famille et du
milieu social ; cela date un peu, mais
les caractères sont bien campés et savou-
reusement individualisés. Henri Gouvenel.
qu'un amour profond lie â une Jeune
ouvrière dont il a eu un enfant, refuse
d'épouser l'Insignifiante Jeune fille que
lui destinent ses parents ; le conflit est
heureusement résolu par un vieil ami de
la famille, Trévoux , et surtout par le
petit Robert , dont la fraîcheur enfan-
tine gagne le cœur de ses... grands-pa-
rents. Félicitations à la petite Micheline
Bourquin — ou à ses parents — qui fi-
gura ce délicieux bambin. M. Ch. Gisler
affirma une grande maîtrise dans le rôle
du père : toutes ses répliques portent ;
MM. B. Légeret (Henri) et W. Seller (Tré-
voux) furent excellents. M. Légeret avait
le bonheur d'avoir comme partenaire
Mlle Y. Lavanchy, dont le Jeu plein de
tact et de finesse donna un charme
émouvant au personnage de l'irréguliêre
amie ; mais au deuxième acte, pourquoi
forcer le pathétique dans l'évocation d'un
souvenir douloureux ? Sa présence con-
tribua certainement â donner aux élans
amoureux d'Henri un accent de vérité
que ne trouvent pas toujours les Jeunes
premiers amateurs. Mme M. Ryser (Mme
Jouvenel), un peu maniérée parfois, Mlles
Rochat, Stauffer et Wlder , furent â la
hauteur de leurs partenaires ; mention-
nons aussi Mlles S. Borel et B. Girard-
bille et M. P. Lavanchy, dont les appa-
ritions furent fort goûtées.

Quant â la revue « Dors... Dors... Dory-
phore ! », elle aurait tout aussi bien pu
s'intituler « En marge de la vente radi-
cale », ceci pour signaler la couleur de
ses allusions. M. Gisler père, qui l'a com-
posée, y a mis du trait , de la vie, pas
de méchanceté ; M. E. Gisler , qui l'a
montée, a porté allègrement une heu-
reuse hérédité — noblesse oblige — et
sa diction est excellente.

Les différents sketches se Jouent sur
la piste d'un cirque (M. L. Tinturler,
bravo ! Votre décor est admirablement
réussi et les clowns que vous avez dres-
sés sont dignes d'un vrai cirque) ; di-
verses personnalités de la ville et d'ail-
leurs y défilent , présentées par le com-
père (M. W. Varln) et la commère (Mme
B. Fallet), qui chantent avec art de très
Jolis airs ; et il y a aussi, pour nous con-
soler de ce « Faust » que nous devions
applaudir en Juin , un gracieux ballet
dansé à la perfection par Mme Morel-
Bélaz et trois Jeunes filles qui ne sont
plus des novices. Un défilé , le chœur fi-
nal , et le rideau se baisse : il n 'est pas
minuit. A.

Soirée théâtrale
de l'Union commerciale

Souscription en faveur du
Service social (soupes populaires)

G. B., 20 fr . — Total à ce jour :
20 francs.

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro*
nique régionale se trouve en
cinquième page.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant

tombe du quatrième étage
d'une maison

Il est sauvé par miracle
(c) Hier après-midi , à 15 heures, un
enfant de 7 ans, appuyé à la fenêtre,
est tombé du quatrième étage d'un
immeuble sis à la rue Jacob Brandt.
Dans sa chute, le bambin fut mira-
culeusement arrêté par des fils élec-
triefues qui résistèrent à son poids
et le firent échouer sur un balcon
du trosième étage. L'enfant se tire
de cet accident , qui aurai t pu lui
coûter la vie, avec quelques blessu-
res sans importance.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une fillette blessée

Une fillette de douze ans , Irène
Fluckiger, jouant à «la poursuite »
autour du collège, lors de la récréa-
tion de vendredi matin , vint donner
rudement de ]a jambe contre une scie
appuyée contre un tas de kerbes en
travail . La blessure qui en résulta
pour l'enfant à la jambe gauche fut
si grave qu 'on jugea nécessaire son
transport immédiat à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

AUX MONTAGNES

Observatoire de Neuchâtel
30 octobre

Température . — Moyenne : 11.1. Mini-
mum : 6.9 . Maximum : 16.1.

Baromètre. — Moyenne : 716.1.
Vent dominant. — Direction : Est.

Force : faible.
Etat du ciel. — Couvert Jusqu 'à

10 h. 30. Eclaircies passagères. Bru-
meux. Clair le soir.

31 octobre
Température. — Moyenne : 7.6. Mini-

mum : . 5.0. Maximum : 10.0.
Baromètre. — Moyenne : 716.8.
Vent dominant . — Direction : S.-E.

Force : très faible .
Etat du ciel. — Couvert. Brouillard

toute la Journée.

¦ 

Niveau du lac, du 29 oct.. à 7 h., 429 .30
Niveau du lac, 30 octobre, à 7 h. : 429 .28
Niveau du lac. 31 octobre, à 7 h. : 429.26

Observations météorologiques

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

A propos de la Semaine suisse
Monsieur le rédacteur I

C'est toujours avec plaisir que Je lis
les recommandations concernant la « Se-
maine suisse ».

Et c'est toujours avec mélancolie que
Je vois le peu d'effet qu'elles produi-
sent !

Je vois acheter des oranges acides, des
dattes, pistaches, bananes, etc., chères, au
Heu de nos bonnes pommes, poires, noix,
bon marché.

On achète salades pommées, endives
étrangères, aux hauts prix, et on délaisse
nos chicorées, scaroles, doucettes, aux
prix bas.

Ceci fait naturellement tort à la pro-
duction du pays.

H. FISCHER.

CORRESPONDANCES

Madame Yvonne Gathoud-Lugeon,
à Buttes ;

Monsieur et Mada/me Georges Ca-
thoud-Bourquiin , à Buttes ;

Monsieur et Madame Willy Ca-
thoud-Wenker et leur fille Micheline,
à Auvernier ;

Madame veuve Marie Lugeon, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Albert Gran-
dy-Lugeon et leurs fils, aux Verriè-
res-de-Joux ;

Monsieur et Madame René Lugeon
et leur fils Willy, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel Lu-
geon-Perrin et leurs fils, à Buttes ;

Monsieur et Madame Arthur Duva-
nel-Lugeon et leurs enfants, à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Fernand Lu-
geon-Dubois et leurs enfants, aux
Verrières-de-Joux ;

Monsieur Roger Lugeon, à Buttes:
ainsi que les familles Bourquin ,

Blanchoud, Ammann, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, onele,
neveu et parent,

Monsieur

René CATH0UD-LUGEON
que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection, samedi 30 octobre, à 2 h. 15,
dans sa trentième année, après une
longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Buttes, le 30 octobre 1937.
En quittant à Jamais le séjour

Ides douleurs,
Tu laisses des regrets et fais couler

[des pleurs,
Et dans le sein de Dieu, qui près

[de Lui t'appelle,
Tu vas Jouir en paix de la vie

[éternelle.
Repose en paix.
Vous savez où Je vais et vous

en savez le chemin.
Jean XIV, 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 1er
novembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t*t*-***--*wmkw*VKk%*w*Wm*mm*%*mm

Monsieur et Madame Léon Frasse-
Fahrny et famill e, à Combe-Garot;

Mademoiselle Esther Fahrny, à Pe-
seux;

Monsieur et Madame Fritz Fahrny-
Grossenbacher, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le
Ciel de leur chère maman, grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Elisa FAHRNY
née PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
81me année.

Peseux, Châtelard 31.
J'ai cherché l'Eternel et II m'a

répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite mardi 2 novembre, à 13 heures.
Culte de famille à 12 h. 45.

t
Madame Robert Lambert et sa pe-

tite Simone; Madame et Monsieur
Marcel Vaucher-Lambert et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame C. Bach-
mann-Wyss et leurs enfants , ainsi
que les fa milles Lambert , Chaupond ,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Robert LAMBERT
leur cher époux , père, frère, beau-
frère, beau-fils et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise, le 30 octobre,
à l'âge de 33 ans.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite le lundi 1er novembre, à 15 h.
Domicile mortuaire: Parcs 12.

R. I. P.

Le comité de la Société de secours
mutuels « L 'Abeille » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Robert LAMBERT
leur regretté collègue et ami.

Le comité.
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Monsieur et Madame Edgar Kalterieder-Faessli et leurs enfants- \\Lucienne et Simone-Lily, à Pesa "
Madame Rosa Zellweger, ses ffants et petits-enfants , à Zurich-
Madame Lina Kaltenrieder et ' familles, à Nyon et Genève;
Madame Caroline Kaltenrieder »tfamilles à Tannay et Genève-
Madame Dr Maurice Witàrmer »»

famille, à Bàle; 8 M
Madame Arthur Ehvin et familleen Angleterre; '
La famille de feu Madame JamesParis, à Peseux;
Monsieur et Madame Ernest Hel-fer , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Hel-fer et leurs enfants , à Puidoux-
les familles Kaltenrieder , à Berne

Cormoret et Moutier; Liengme &
Cormoret; Huguelet et Senn , à Mou-tier; Wisard à Berne, ainsi que fe5familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Alfred-Jacob KALTENRIEDER
maître tailleur

leur très cher et vénéré père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grancî-oncle, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection dans
sa 63me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Peseux, le 31 octobre 1937.
Qu'il en soit non ce que Je vou-drais, mais ce que tu veux.Marc XIV, 38.
Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu le mardi
2 novembre 1937, à 16 heures. Culte
au Crématoire.

Domicile mortuaire : rue de Corcel.
les, 2, Peseux. Départ du convoi ft.
nèbre à 15 h. 45.
¦"««¦¦E83M_>nBB___^

Jésus dit : « Que ta volonté soit
faite et non pas la mienne. >Luc XXH, 43,

Veillez donc, puisque vous u
savez ni le Jour ni l'heure.

Matthieu XXV, 18,
Mad ame et Monsieur Ed. Junod.

Hofer , à Corcelles;
Monsieur et Madam e G. Junod.

Wéber et leur petite fille, à Corcel.
les;

Madame et Monsieur L. Schori-
Junod et leur petite fille, à Berne |

Monsieur et Madame F. Junod-Bw.
ger et leurs enfants, à Bernburg;

Madame et Monsieur BangerteN
Hofer et leurs enfants , à Bâle;

Monsieur et Madame E. Hofer si
leur fils, à Bettenhausen;

Monsieur et Madame O. Hofer el
leurs enfants, à Bettenhausen ;

Monsieur et Madame H. Hofer d
leurs enfants, à Winterthour;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de k
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alphonse JUNOD
leur très cher fils, frère, beau-frte
neveu, oncle et cousin, enlevé à les
tendre affection, ensuite d'accident
le 30 octobre, dans sa 27me annét

Corcelles, le 30 octobre 1937.
Avenue Soguel 3.
L'incinération , sans suite, aura liffl

mardi 2 novembre. Culte au Cré»
toire à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît_________________________________________________________________________¦

Perdu dans le haut de la ville un
»»l«Mniii_ <_ i_ i de dame, brun, avoc
pOrTemOnnaie initiales , contenait
une quarantaine de francs. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le rap-
porter, contre récompense, au bureau àt
la Feuille d'avis. M

D Gilbert DuPasquier
absent les 1er et 2 novembre

\¥ Bonhôte
a repris ses occupations

Café du Théâtre
Neuchâte l

Aujourd'hui 1er novembre 1937
Début de l'orchestre

DELAPRAZ
Un des meilleurs orchestres romand 5

I<A ROTOHIDJ!
Aujourd'hui

Début de l'orchestre

BONZO
DE BUDAPEST 

Télégramme
Wll.y GIRARD et son orchesfre

seront au restaurant du Seyon

«chez GASTON RODDE»
ce soir, dès 20 heures

et pour quelques jours 

Union commerciale
Le public est informé a»*

les spectacles commencent
20 heures très précises. .

La location pour la création de 1»

Trahison de Novare
est ouverte : aux Amis de la s»lnt"C!jjgolre, aux membres de In Memorlam. » _
membres des sociétés des Officiers, w"»
Officiers et Troupes de forteresse.

Au public dès le 4 novembre- '
Location Au Ménestrel (Tél. iiAJ ™r, *

Les séances auront lieu à Neucb&tei i
10. 11, 12 et 13 novembre 1937. . 

^Les membres « Amis » sont pries
réserver leurs places au plus tôt.


