
La conférence
de Bruxelles

s'ouvre aujourd'hui

La guerre sino-nipponne

C'est aujourd 'hui que s 'ouvre a
Bruxelles la conférence du Pacifi-
que. Lors de sa session de septem-
bre ' dernier, l'Assemblée de la
S. d. s \'., devan t laquelle était posé le
conflit sino-nippon , décidait , après
opoir condamné le Jap on dans les
itrmes les p lus sévères, sans l'a-
voir d'ailleurs nommément désigné
comme l'agresseur, de remettre le
pro blème à une conférence réunis-
sant les délégués des neuf puissan-
ces signata ires jadis du traité de
Washington et qui choisit comme
siège la capitale belge.

Par la suite , en présence des in-
térêts en je u, on étendit l'invitation
à l 'U. R. S. S. et à l 'Allemagne. Celle-
ci ref usa tandis que celle-là accep-
tait. Mais l'obstruction la plus nette
vint du Japon lui-même qui f î t  op-
position complète à la pro cédure
envisagée par Genève . Sous quels
auspices s'ouvre donc , dans ces con-
ditions, la conférence de Bruxelles ?
Et comment agira-t-elle pour ac-
complir sa lâche première qui est
de tenter entre les parties combat-
tantes un ef f o r t  de conciliation ?

Sous pei ne de renier l'altitude
prise au bout du Léman, elle se
doit de donner tort d' abord au Ja-
pon. Mais celui-ci, moins que ja-
mais, n'est d'humeur à céder. Dans
le nord de la Chine, il a déjà réa-
lisé d 'importants avantages. A Chan-
ghaï , les dernières opérations lui
ont été des p lus favorables et il es-
père, tôt ou tard , se rendre maître
de l'importante citadelle économi-
que chinoise .

En Europe même, il trouve des
appuis précieux. Berlin, lié à Tokio
par le pacte germano-nippon , s'est
mis résolument , par son abstention
à la réunion de Bruxelles, du côté
de la diplomatie du Mikado. Rome,
de son côté , dont on annonçait ré-
cemment encore l'adhésion quasi-
officielle à ce p acte, a af f irmé par
la voix du tduce » dans un discours
retentissant qu 'elle se rangeait éga-
lement parmi les soutiens de la po-
liti que nipponne d' expansion.

La conférence du Pacifi que a à
j aire ainsi à for te  partie. Ce n'est
pas l'appui de VU. R. S. S., ce n'est
pas l'intervention éventuelle, très
éventuelle , des Etats-Unis d'Améri-
que en fave ur des décisions de Ge-
nève qui intimideront l'impérialis-
me japonais et ses puissant s alliés.
Bien an contraire, si condamnation
'"•op sévère il y avait, la tension ne
ferait que s'accroître encore et ris-
querait de s'étendre à tout le p lan
international .

Telle est donc l' alternative où,
une fo is  de plus, se trouvent placés
les milieux genevois , transfé rés pour
la circonstance à Bruxelles : ou bien
transiger sur leurs p rincipes pour
ne p as trop envenimer les choses,
ou bien y demeurer fidèles jusqu 'au
bout, mais avec des risques d'ex-plosi on accrus. Alternative doulou-
reuse et qui indi que à coup sûr
combien notre pauvre monde est
tombé bas. R _ nr.

Pléthore de femmes
en Autriche

Dans un article paru récemment
dans la «Wiener medizinische Wo-
chenschrift», le docteur Arnold
Baumgarten , directeur du plus
grand hôpital de Vienne , s'inquiète
du surplus des femmes sur les hom-
mes en Autriche.

Le docteur a calculé que pour
cent hommes en Autriche, il y a
cent huit femmes, et qu'en beaucoup
d'endroits , ce nombre s'accroît con-
sidérablement. D'autre part , d'après
les statistiques, la moitié de la po-
pulation .ajUrichienne. est célibatai-
re et dans chaque ménage le nombre
des enfants est en général inférieur
à deux. Suivant le docteur Baumgar-
ten , la supériorité numéri que des
femmes sur les hommes doit con-
duire l'Autriche à une catastrophe.
Plus s'accroît cette supériorité, plus
les difficultés de mariage sont gran-
des pour les femmes. Ces femmes
célibataires sont naturellement obli-
gées de chercher du travail , ce qui
contribue à aggraver la crise écono-
mique.

Aussi le docteur Baumgarten pro-
pose-t-il que l'Etat autrichien en-
courage par tous les moyens les
mariages, ainsi que la repopulation ,
car il est lamentable, ajoute-t-il , que
512,000 femmes ne soient mères
que de 11,000 enfants.

L'inauguration d'un grand pont en Suisse allemande

l'inauguration ,j u p0nt construit au-dessus du « Hnndwiler Tobel » et
¦pliant Stcin avec Bruggen-Saint-Gall , a eu lieu dimanche en présence« un e foule immense. M. Graf , président des travaux , a prononcé un
discours et les invités officiels ont ensuite parcouru lo nouveau pont.

Trois cents savants
pe nsent à l 'avenir
des quintup lettes

canadiennes
TORONTO, 2. — Venus de tous les

points des Etats-Unis et du Canada ,
trois cents savants sont réunis en
congrès à Toronto , pour étudier les
quintuplettes.

On songe maintenant à leur ave-
nir. En effet , les petites Dionne
qui ont été surveillées littéralement
chaque minute de leur vie, consti-
tuent des sujets de laboratoire pour
la science infantile comme le mon-
de n 'en a jamais connus.

Les psychologues pensent aujour-
d'hui qu'on ne peut pas laisser les
quintup lettes vivre indéf in iment
dans 1 isolement et que le moment
approche où elles devront bénéfi-
cier d'une vie plus normale. Parmi
les plans envisagés, on songe à
acheter un grand terrain près de
Callender , où on élèverait une école
pour vingt enfants.  Les quintup let-
tes seraient , pour la première fois,
mêlées à d'autres enfants du même
âge qu 'elles.

On songe aussi à supprimer les
visites publiques ou à les organiser
de telle sorte que les cinq fillettes
ne sachent pas la curiosité qu'elles
suscitent.

Des erreurs politiques
et de leurs conséquences
au point de vue financier

Quelques réflexions encore
après la dernière session parlementaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

// n'est pas trop tard encore pour
revenir sur un point précis du ré-
cent débat financier aux Chambres
afin de montrer, une fo is  de plus ,
quelles sont les causes profondes de
nos d i f f i cu l t é s  d' argent .

On se rappelle sans doute que la
subvention à l' enseignement profes-
sionnel f u t  l' objet de longues dis-
cussions. Le Conseil fédéral  voulait
en f ixer  le maximum à sept mil-
lions . Il eut , en l'occurrence , l' appui
des Etats. En revanche , les députés
se prononcèrent résolument pour la
somme de sept millions et demi. On
f in i t  par couper la poire en deux ,
si bien que le budget pour 1938 por-
te sept millions et quart.

Les raisons nuancées par les par-
tisans du montant le plus élevé -ne
manauaient certes pas de pertinen-
ce. En e f f e t , ils invoquèrent toutes
les obligations imposées aux can-
tons, dans domaine de l'organi-
sation professio nnelle , par la loi de
1930.

L' un des orateurs — c'était M.
Joss . conseiller d'Etat en même
temps que député — reconnut que
l'on pourrai t peut-être s'en tirer
à moins de frais  si le législateur f é -
déral n'avait pas f ixé  dans le détail
toute l'organisation de cet enseigne-
ment post-scol aire, ne laissant à peu
près aucune liberté ni aux commu-
nes ni' aux cariions de s'en tenir à
ce qu 'ils estiment le plus judicieux
pour eux.

sMais voilà, au lieu de laisser les
çantpns prendre les dispositions né-
cessaires et les adap ter tant à \eurs
besoins spéciaux qu'à leurs ressour-
ces financières , Berne n'a rien eu
de plus press é que d'uniformiser et
de centraliser.

Les conséquences de cette politi-
que ne se sont pas fai t  attendre :
les Etals , dépouillés en même temps
de leurs prérogatives et de leurs re-
cettes fiscales , réclament des sub-
ventions. Leurs représentants tien-
nent au Conseil fédéral  le raisonne-
ment suivant , parfaitement logique
et sensé : « Vous voulez commander
et nous obliger, à dépenser , soit.
Mais fournissez-nou s maintenant les
moyens nécessaires. »

Le Conseil fédéral  se dé fend  tant
bien que mal: Plutôt mal , reconnais-
sons-le , car la majorité de ses mem-
bres n'a pas encore, compris et ne
comprendra j amais que f ê tathme et
lq centralisation fon t  les mauvaises
fina nces. Quant à ceux de nos très
hauts magistrats qui voient clair , ils
se contentent de dénoncer les er-
reurs dans leurs discours, mais c'est
bien rare qu 'Us aillent jusqu 'à les
combattre dans les actes du gouver-
nement.

Le récent projet du nouvel
article économi que , la malheureu-
se tentative de créer une « Cham-
bre suisse du cinéma _> et tout ce
qu 'on peu t app rendre ou deviner de
la fu t ure  « réf orme financière s> nous
confirment dans celle opinion irré-
vérencieuse. G. P.

Des vivres pour les Suisses eu Espagne

Un grand convoi de vivres destiné à nos compatriotes durement éprou-
vés par la guerre civile en Espagne a quitté Berne pour Madrid. Environ
quarante tonnes de vivres ont été chargées sur quatre camions. — Notre
photographie représente ces camions que la Croix-rouge suisse a fait bâcher
et qu 'un immense drapeau suisse désignera de loin et de haut pour les

préserver contre les; attaques aériennes.

J'ÉCOUTE,..
Notre pavillon

Pourquoi n'en parlerait-on pas en-
core ? Notre pavillon de verre de
l'Exposition de Paris n'a pas re-
cueilli , chez nous, que des louanges.
Et , pourtant , dans cette sorte de
vaste compétition internationale , il
dit bien ce que nous sommes. Allez-y
faire un tour, si le cœur vous le
conseille et si votre portemonnaie
vous le permet. Vous y sentirez pas-
ser l'âme du pays. Cela vaudrait
déjà le voyage. Car, à force de vivre
chez soi, on oublie un peu ce que
l'on est.

Notre pavillon a pu avoir ses con-
tempteurs. L'étranger, cependant ,
lui a fait , en général , bon accueil.
Il le classe parmi les pavillons que
l'on doit avoir vus. Le président Le-
brun, qui va, chaque jour , passer
une heure ou deux à l'Exposition ,
lui a consacré dernièrement, une
visite attentive .

Peut-être y aura-t-il été f rappé ,
p lus particulièrement, par l 'impres-
sion que nous y donnons, d'être , à
tout prendre , le peup le le p lus épris
de liberté qui soit. D' autres arri-
vent à ce qu 'ils sont par une disci-
p line commandée. Pour nous, tout
le montre à Paris, l'image , les do-
cuments p hotographiques, le travail
et ses résultats, on ne nous fera
faire que ce que nous voudrons. •

De p lus , nous nous y classons ,
très honorablement , parmi les cher-
cheurs mondiaux. N 'y peut-on pas
voir, grâce à un dispositif publici-
taire très parlant , que ce sont des
Suisses qui ont trouvé le p remier
chemin de f e r  à crémaillère, la fer-
meture à glissière, le lait condensé ,
le meta, la cellop hane pour embal-
lages, l' organdi transparent, la dalle
(dalle Maillart) , qui a supp lanté les
fameuses « dalles champ ignons » des
Américains, le générateur de vapeur
Velox, un nouveau procédé de mé-
tallisation (Schoop) ,  et jusqu 'à la
musi que synthétique , pour ne pa s
parler du ballon stratosp hèri que ,
dont des p hotograp hies se trouvent
aussi dans cette exposition sp éciale.

Quand on sait que nous avons mis
dans notre pavillon admirablement
en vedette , encore , la montre et
toute notre horlogerie , on a le droit
d' en avoir quel que f ier té .

PRANCHOMME.

Va-t-on révéler
de nouveaux détails

sur l'abdication
d'Edouard VIII ?

LONDRES, 2.. — Le « Daily Ex-
press » rapporte que le gouvernement
s'est mis en rapport avec l'opposition
et les gouvernements des dominions
pour examiner s'il est opportun de
rendre publics de nouveaux détails
sur l'abdication d'Edouard VIII. II
serait fait ainsi parce qu'on a ici et
là , en Angleterre, l'impression que le
duc de Windsor aimerait bien retour-
ner dans son pays mais qu'il en est
empêché par le cabinet .

Le gouvernement ferait éventuel-
lement savoir, assure le « Daily Ex-
press », que le jour même de son ac-
cession au trône, Edouard VIII ex-
prima le vœu d'abdiquer en faveur
de l'actuel souverain . De plus, après
son abdication , il affirma de son
propre chef qu'il ne reviendrait pas
en Angleterre avant un délai de trois
ans au minimum. Avant même de
devenir roi , il aurait affirmé à M.
Baldwin , alors premier ministre, et
à l'archevêque de Canterbury, que
par tempérament il préférait une vie
plus libre que celle que prescrivent
la tradition et les usages de la cour
britannique. Ses interlocuteurs au-
raient répondu au duc de Windsor,
alors prince de Galles , qu'ils se ren-
daient parfaitement compte que les
temps allaient changer et qu'ils
étaient prêts à apprécier ce fait dans
la plus large mesure, s'il montait
néanmoins sur le trône.

Le Stavisky belge
Julius Barmat enfin
arrêté à Amsterdam
AMSTERDAM , 2 (Havas). — La

police a procédé à l'arrestation, à sa
résidence d'Amsterdam, de Julius
Barmat , qui a été écroué en atten-
dant une décision de la Cour sur la
demande d'extradition introduite par
les autorités belges.

L'arrestation à Amsterdam de Ju-
lius Barmat remet au premier plan
la figure de ce financier . On sait
qu 'il était le principal inculpé des
procès Noorderbank et Goldzieher et
Penso, qui se déroulent actuellement
devant la 20me Chambre correction-
nelle et dont les débats, suspendus
vendredi , doivent reprendre jeudi
prochain .

Au mois de septembre dernier ,
Barmat était venu à Bruxelles , à la
demande de l'un de ses co-inculpé s ,
pour témoi gner devant le jug e d'ins-
t ruct ion . Le sauf-condui t  qui lui avait
été délivré à cette occasion — Barmat
étant  sous le coup d' un arrêté d' ex-
pulsion — fit  l'objet d' un débat à la
Chambre . On s'étonna à l 'époque
qu 'il n 'ait pas éfé arr êté . Il avait été
également convoqué à la veill e du
procès, mais avait fai t  défaut à l'au-
dience sous prétexte de maladie.
',///,//,/,/,/,/////,/,//,/,//„///,//,/„/////'//;
//////////////. y///v// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /_y// / /

TOKIO , 2 (Havas). — Le « Ko-
kumin », journal d'extrême-droite,
constate que jamais , au cours de1 histoire du Japon , il ne s'est révélé
un sentiment aussi net d'animosité
contre l'Angleterre.

«Il est impossible , dit-on , d'empê-
cher l'opinion publique japonaise
d'incliner vers la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'Angle-
terre ».

Une partie de la presse
nipponne, réclame la rupture
des relations diplomatiques

avec l'Angleterre

NEW-YORK, 2. — Avoir été pen-
dant une bonne partie de sa vie
directeur d'une banque florissante
qui portait son nom, et se trouver,
à 70 ans, jardinier dans une pro-
priété de Long Island, tel est le cu-
rieux destin de J.-W. Harriman. De
l'endroit où il_ travaille, M. Harri-
man peut voir la splendide maison
avec terrasses qu'il fit bâtir.

Après le krach de 1929, M. Hàrfi-
man avait été accusé de spécula-
tion illicite avec les dépôts de ses
clients. Il avait été condamné- à
quatre ans et demi de prison.

A soixante-dix ans
un directeur de banque

américain
devient jardinier

PROBLEME D ESPflSHE, PROBLEME INTERNATIONA L

La Russie soviétique
s'est montrée olus conciliante

r - ¦ - .  ¦ i ¦—r*f  ̂ : 

A quoi l'on a abouii h>. %
1. La résolution concernant l'envoi de deux

commissions en Espagne est mise sur pied
2. La question de belligérance sera examinée

ultérieurement
LONDRES, 3 (Havas). — Le sous-

comité de non-intervention , qui s'est
séparé à 19 h. 15, après trois heures
et demie de délibérations , a adopté à
l'unanimité une résolution qui sera
soumise après-demain au comité plé-
nier de non-intervention et qui pré-
voit que les gouvernements de Va-
lence et de Salamanque seront priés
par cet organisme d'accepter l'envoi
en Espagne d'une commission inter-
nationale qui aura pour objet de pré-
parer le retrait des éléments étran-
gers.

Il a été décidé, par la même réso-
lution , que les réserves faites par la
délégation soviétique en ce qui con-
cerne l'octroi des droits de belligé-
rants seraient examinées par le sous-
comité en attendant la réponse des
deux partis espagnols.

Les divers autres problèmes rela-
tifs à_ la question du retrait des vo-
lontaires et à celle de la reconnais-
sance des droits de belligérance se-
ront également étudiés d'ici là. L'at-
titude plus conciliante adoptée , mar-
di après-midi, par la délégation so-
viétique, a permis la réalisation de
l'accord dans un temps assez bref.

L'attitude de M. Maiski
LONDRES, 3 (Havas). — M.

Maiski, ambassadeur de l'U.R.S.S., a
déclaré au sous-comité de non-inter-
vention que son gouvernement se
considérait toujours lié par l'accord
dans la même mesure que tous les
autres cosignataires , bien qu 'il con-

sidère que la politique de non-inter-
vention ait complètement échoué.

Toutefois , il tient à contester ca-
tégoriquement les interprétations ita-
lienne et allemande selon lesquelles
l'abstention soviétique, dans certains
votes, pourrait empêcher la conti-
nuation des travaux du comité.

L'absence remarquée
de M. de Ribbentrop

PARIS, 2. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas :

Un certain étonnement fut causé,
à l'ouverture de la séance du sous-
comité de non-intervention , par le
fait que l'Allemagne était représen-
tée par le conseiller d'ambassade
Woermann .

Interrogés à ce sujet , les milieux
allemands disent que l'ambassadeur
de Ribbentrop a quitté Londres
avant-hier pour Berlin .

On rapporte d'ailleurs de Berlin
que l'ambassadeur du Reich se ren-
drait incessamment à Rome, où l'on
présume que se dérouleront des pour-
parlers tendant à faire entrer l'Italie
dans le pacte dit anti-Komintern
(jusqu 'ici germano-nippon).

Dans les cercles politiques londo-
niens où l'on avait considéré que le
précédent voyage de M. de Ribben-
trop était peu conciliable avec ses
fonctions d'ambassadeur à Londres,
on estime que la répétition de cette
manière de faire ne saurait manquer
d'accentuer ici l'impression précé-
demment rapportée.

Et cependant qu 'on discute de leur renvoi... le gênerai Franco
remet des décorations aux volontaires italiens d'Espagne !

Le foui-comite de Londres
s'est de nouveau réuni

Depuis que les convois funèbres
sont dotés de corbillards-automobi-
les, les pannes sont inexistantes —
ou du moins fort rares . Quant aux
pannes... hypomobiles ? Impossibles ,
pensez-vous.

Pourtant , l'autre jour , dans un vil-
lage voisin , où l'on a l'habitude de
ne rien abandonner au hasard , un
convoi funèbre fut assez longuement
en panne , à peine avait-il quitté le
domicile mortuaire . Il se passait
quelque chose d'insolite à l'attelage.
C'est alors qu 'un des « fossoyeurs -» ,
qui s'y connaît  en matière de che-
val , s'aperçut que le voiturier avait
tout simplement attelé son canas-
son... en oubliant de le muni r  du
classique « collier »... Il fallut aller
chercher , au hangar communal , le
dit collier pour que le convoi puisse
enf in  repartir.

Si cette histoire n 'étai- pas stricte-
ment véridi que... on la pourrait
croire s -nue d'un autre siècle.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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Lire auloyrd'huî
En dernières dépêches:

Vague de sentiments anti-
anglais au Japon

« La guerre est gagnée »,
déclare Franco



24 décembre ou époque k
convenir, à louer

LOGEMENT
deux chambres. Demander l'a-d_ e. -e du No 987 au burea u de
la Feuille d'avis.

Pour tout de suite,

bel appartement
remis à neuf , de trois cham-
bres, dépendances, véranda ,
chambre haute , chauffage cen-
tral, Fahys 29. 

Quai des Alpes
Bel appartement de

quatre pièces, chauf-
fage central général,
chambre de bains,
concierge. magnifi-
que situation. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel , Mô-
le 1Q. '

Pour 40 fr. par mois
à louer pour le printemps,
ou avant, beau 1er étage de
trois pièces, corridor, W.-C.
Intérieurs, grand balcon, les-
slverle, garage, dépendances
et grand jardin potager ; pla-
ce pour poules et lapins. —
Conviendrait pour retraité,
voyageur, etc. S'adresser k M.
Chr. Fleischmann, la Jonchè-
re (Val-de-Ruz). 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

Immédiatement
(ou pour date k convenir :)
Ecluse (Prébarreau) et Bré-

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarlier : six cham-
bres.

24 novembre :
Ecluse : trois chambres.

Dès le 24 octobre , à louer

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

A louer, dès maintenant,

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

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

Pour tout de suite,
à remettre

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

PESEUX
A louer, à l'avenue Focr-

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

S'adresser avenue Forna-
chon 5, 2me étage.

A louer

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

Pour cas imprévu
A louer EVOLE 23,

superbe appartement
de QUATRE CBAM-
BRES, cuisine, cham-
bre de bains, chauf-
fage central par ap-
partement, dépen-
dances, part à la les-
siveric, j ouissance du
jardin. — Etude Bail-
locl et Berger . *

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

Pour tout de suite,

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

A louer

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

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *

Hauterive
Logement ensoleillé, cinq

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

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

Plusieurs
beaux magasins

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

Monruz, k remettre

appartements
chauffés

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

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

Etude Baillod et
Berger. *.

Hôpital II
Logement de trois cham-

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

A remettre

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

Etude Baillod et
Berger. *

Pour cause de départ,

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

AUX PARCS
A remettre pour

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

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

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

PARCS
A remettre pour

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

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

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

Pour cause de dé-
part, à remettre aux

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

Route des Gorges*: quatre
chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

Saars : trois chambres et dé-
pendances, confort moder-
ne, chauffage central , eau
chaude a l'année. Jardin.

Fentalne-André : trois cham-
bres, dépendances, confort
moderne.

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, confort moderne.

Parcs : quatre chambres, con-
fort moderne. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite industrie.

Faubourg de l'Hôpital : (dé-
but) magasin avec grande

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

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

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

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

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

A louer, Jol i

LOGEMENT
MODERNE

dans villa. Belle vue. Prix ré-
duit. — Côte 57, 1er.

j Chatnbre meublée. Central.
Bains. Concert 2, 1er.

Demoiselle cherche

pension (dîners)
dans famille ou petite pen-
sion. Cuisine soignée. Situa-
tion : haut de la ville ou en-
virons de la gare. Adresser
offres écrites à P. D. 990 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Magasin
On cherche au centre de la

ville (boucle, si possible),
pour le 24 Juin 1938, Joli lo-
cal pour magasin. Faire offres
avec dimensions et prix sous
chiffres M. N. 872 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Ménage d'agriculteur
ou

domestique de campagne
est demandé pour domaine en
France. Adresser offres écrites
k H. B. 991 au bureau de la
Feuille d'avis. ,. _ „ , . . . .'

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 la Fabrique d'automobiles BERNA S. A., département
des appareils électriques, usine de Saint-Biaise.

Jeune fille
hors des écoles, robuste, in-
telligente, avec bons certifi-
cats est demandée. Adresser
offres écrites à C. E. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille glaronnalse cherche
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
parlant français, modeste,
protestante, aimant les en-
fants, pour apprendre le mé-
nage et la langue allemande.
Vie de famille assurée. Offres
avec certificats et photo sous
chiffres N 8722 k Publicltas,
Glarls. AS 16785 Z

Dame habitant campagne
Isolée cherche pour tenue de
son ménage soigné,

PERSONNE
SÉRIEUSE

très propre, bonne cuisinière.
Bons gages. Ecrire sous chif-
fre S. 13411 L. à Publicltas,
Lausanne. AS 15066 L

On cherche povir Jeune
homme, 16 ans, place de

volontaire ou
commissionnaire

où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres k Fritz Rentsch, meu-
nier, Mûnchenbuchsee, près
Berne. SA 8532 B

Infirmière
pour maladies nerveuses

spécialisée, cherche place dans
famille privée ou établisse-
ment. Bonnes références. Of-
fres sous chiffres OF 4024 L à
Orell FUssll-Anonces, Lausan-
ne. AS 16292 L

Dessinateur
cherche place dans maison de
publicité. Faire ofEres écrites
sous D. A. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ier salonnier
llme coitieur dames

capable, cherche place- pour
date à convenir. Offre*» écri-
tes sous T. F. 992 au bwreau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme disputant
d'un petit capital cherche

EMPLOI
dans Industrie ou cor_-____ ei.ee.
Faire offres k P. S. 1224 poste
restante, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

Jeune fille
de 20 ans, sachant cuire et
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
cherche place pour tout de
suite comme cuisinière ou
bonne à tout faire . S'adresser
par écrit sous A. O. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, par-
lant allemand et français,
cherche place d'apprentie dans

bureau de poste
de la Suisse française ; aide-
rait au ménage. Entrée im-
médiate. Adresser les offres à
Mlle Champoud, Alens sur
Cossonay.

Jeune homme, 17 ans, avec
de bons certificats, ayant déjà,
été en service dans grand hô-
tel , cherche place

d'apprenti cuisinier
(Eventuellement comme gar-
çon de cuisine ou commis-
sonnaire.) — Offres à Fritz
Gàumann, Ntederhûnigen, Ko-
nolflngen (Berne),

MARIAGE
Veuve de 36 ans, cherche k

faire la connaissance d'un
ouvrier de 35 k 40 ans, ayant
du travail , en vue de mariage.
Adresser les offres sous 22 B.
poste restante, Charrière, la
Chaux-de-Fonds. 

Sydler, distille
de nouveau

tous les produits
On cherche par camion à

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

Mesdames !
Un coup de téléphone et
nous venons chercher
votre literie pour la remet-
tre à neuf. Remontage de

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOURRÉS
Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf

de vieux couvre-pieds
La maison de confiance

AU CYGNE
Faub. du Lac 1

Téléph one 52.646
B U S E R e t F I L S

Qui prêterait
10 à 15,000 fr. avec de haut-Intérêts k un j eune hon™,cherchant k s'établir commepaysan dans une ferme enplein rapport , aveo Intérêtsgarantis. Ecrire sous V. B. 97?au bureau de la Feuille d'avlj

MARIAGE
tlame ayant de bonnes re-

lations se recommande conuw
intermédiaire aux personnel
désitant se créer foyer heu-
reux. Discrétion. Succès. Caje
transit 456, Berne. SA 1520!

Pour bureau
On cherche à. acheter d'oc-

casion :
machine à écrire,
bureau,
bibliothèque,
classeurs verticaux*

acier.
Faire offres à case postale

No 7812, Neuchâtel. —

Dr M. REYMOKD
reçoit

lundi, mercredi, vendredi ,

de 14 h. à 17 h-
et sur rendez-vous

a^S 
¦" le riimanc*16 h ouragan tle v — v39

iis£^1Sft te cww 1

Entreprise de
chauffage

JXHRMANI
PARCS 105 (

_ -"aFourneaux en toiu
genres, réparations

Avez-vous un
meuble à vendre
ou à échanger ?

Vous traiterez cette affairt
avec satisfaction
AU BUCHERON

Ecluse 20 -:- Tél . 52.6S8

Apprenez à

danser
chez M"e Monnard
5, Beaux-Arts — Tél. 52.038
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Le Dr M. CORNU
à Dombresson

informe sa clientèle qu'U prend un congé d'une
année à partir du 1er novembre 1937 et qu'il sera
remplacé pendant cette période par le Docteur
Ch. TURBERG, ancien interne de l'Hospice ortho-
pédique de Lausanne, de l'hôpital de la Chaux-*"
Fonds (médecine, maternité et chirurgie), ancien
assistant du sanatorium neuchâtelois à Leysin.

)\ et de délassement, voi-

I là ce que vous procure
1 un bon radio. Deman-
I dez-en un cinq Jours à

; j A PORRET-RAWO

Madame veuve Georges
BUTENES et ses enfants,
profondément touchés
des nombreuses tou-
ques de sympathie ri
envois de fleurs reçn» ¦
l'occasion de leur graoi
deuil, remercient slnti-
rcment toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés pendant ces Jours
de cruelle épreuve.

Un merci tout part1"
culler à la Direction f
l'usine Decker et à so»
personnel.

Neuchûtel,
le 2 novembre Wfj '



Reinettes
et pommes d'hiver 1er choix ,
à vendre à 10 fr. les 50 kg.,
contre remboursement et port
dû 1 fr. 50. — H. Thut , pro-
prlétalre , Zoflngue (Argovie).

Offre avantageuse
4 morceaux de savon
de 300 gr. pour Fr. i*—
EPICERIES 

PORRET

ALLIANCES OR 18 kt
jaune et gris,

tous les styles
Meilleurs prix du jour

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville *

Qui calcule!
Qui veut économiser!
Qui veut un beau

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

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

1er étage.

MADAME ! Soyez cer-
taine qu 'un tapissier pro -
fessionnel vous livrera
toujours du bon matériel
et du bon travail.

Association des
Maîtres tapissiers-décorateurs

Neuchâtel *

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
,j k 45 J17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/6
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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VILLE DE |H NEUCHATEL

A vis à la p op ulation
Pendant l'exercice
d'obscurcissement

]g circulation des véhicules à moteur et des cycles est
interdite de 18 h. à minuit , dans les rues suivantes :

Hôp ital, Poteaux , Grand' rue, Temple-Neuf , ruelle
Dublé , Bassin, Treille, Saint-Maurice, Concert, Epan-
cheurs , Saint-Honoré.

D'autre part , les contraventions aux mesures ordon-
na qu 'il s'agisse de l'obscurcissement ou de la
circulation routière, — seront poursuivies conformé-
ment aux dispositions de l'arrêté fédéral du 3 avril 1936,
réprimant les infractions en matière de défense aérienne
passive.

Les catégories suivantes de personnes seront parti-
culièrement exposées aux contraventions :

a) toutes celles qui , ayant reçu un avertissement à
la suite de l'exercice du 30 avril 1937, n'auront
pas pris les dispositions nécessaires ;

' b) les directeurs, gérants ou propriétaires d'établis-
sements publics ou de magasins qui n'observe-
raient pas l'engagement signé par eux à la suite
de l'exercice du 30 avril 1937 ;

c) toutes celles qui , volontairement, n'auront pas pris
les mesures indispensables.

Neuchâtel , le 2 novembre 1937.

Commission locale
de défense aérienne passive.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

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

SIGNAL, pâturage boisé de onze nulle sept cent septante mè-
tres carrés.

Estimation officleUe : Pr. 2400.—
f L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble ainsi que les conditions de cette deu-
xième vente, qui sera définitive et aura lieu conformément
il la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faUllte,
seront déposés k l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 20 novembre 1937.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle, dans
ls t Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 25 octobre 1937.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Divans turcs
Fr. 50.-

le matelas assorti : 25 fr.
Rayon du neuf.

AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 -:- Tél. 52.633

Cure d'automne !
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 51.144 *

Pour cause de

démolition
à vendre dix poutrelles fer
34 cm. haut. 8 m. 60 long.,
ainsi que pierre Jaune, car-
rons six trous, escarbille. —
S'adresser à l'ancienne bras-
serle de Boudry. 

CHATAIGNES de lrc qualité
30 kg. 6 fr., 50 kg. 8 fr. 50

NOIX de Ire qualité
60 c. le kg. — Envols non
affranchis. — Tiz. OSTINI,
Claro (Tessln). AS 15587 Bz

A vendre

billard
russe

grosses boule-' et" *'* -¦ '
Renseignements bureau P.
Rapln , Grand'Rue 28. Payer-
ne. (Tél. 320). AS 13197 L

Terrains à bâtir
à vendre à Monruz
' A vendre, k Monruz, en bor-
dure de la route cantonale
Neuchâtel-la Coudre, de beaux
terrains â bâtir, favorable-
ment situés et Jouissant d'une
vue superbe. S'adresser à l'E-
tude Clerc, notaires, Télé-
phone 51.468. 

A remettre
en Suisse romande,

Ecole
d'horticulture

pour Jeunes filles, en pleine
exploitation. — Conviendrait
éventuellement pour tout gen-
re d'institut . Ecrire sous chif-
fres E. 97725 X. Publicltas,
Genève. AS 16300 G

Office des poursuites
de NeueliAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 4 novembre 1937,

**s 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
"en Hôtel-de-VUIe :

un lot Important de bros-
ses diverses;

une carabine , deux floberts
et munitions;

up buffet à une porte; une«oie bols dur, avec tapis
moquette;

trois chaises:
•m gramophone portatif&vec disques:
un pistolet à peinture avec

Moteur électrique;
un lot plaques et films

Photographiques: une tireuseP°ur photographe;
ainsi que divers autres ob-jets.
1* vente aura lieu au comp-

IM «?î conformément à la«n fédérale sur la poursuitePour dettes et la faillite.
Office des poursuites.

, Le préposé, A. HUMMEL.

Tabliers-blouses
i formes nouvelles
\ et élégantes

Choix sans précédent
chez

Guy e-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

m il i: |
foie de morue ||

% blanche |i
S DROGUERIE f ;

Viésel& C"j
NEUCHATEL |

Seyon 18, GrancFRue 9 I

IPIÂNÔI
î ",1 cordes croisées, ga- I"
$yA ranti sur facture. I . j
}'„7| Bas prix. A. Lutz, li'
',:>3l musique, Croix-du- fi -z.1
?-:d Marché. Neuchâtel. BR
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Novotyp

Sateuce
la plus belle cuisinière
à gaz. Elle est l' aboutis-
sement de quarant e an-
nées d' expériences dans
la fabrication des cuisi-

nières à gaz.

HRAlUflOL-.N"_ i c M -vrei
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"̂ ^^•̂ 7.0.:] ¦
i
I

„ Quand on n'a pas de tête
il faut avoir des jambes/'
C'est tous les jou rs que vous rencontrez des
gens qui se frappent le front en disant: „Diable, i
j 'ai oublié de..." Et ils s'éloignent en courant,
Me faites pas la même chose : achetez des billets
de la LOTERIE DE LM SUISSE ROMANDE
pendant qu'il est encore temps, car : rien ne sert

 ̂

de 
courir, il faut partir à temps. M

AS 3433 Ii

SI VOTRE TOUX PERSISTE, PRENEZ LE

SIROP BRONCHIA
le flacon 2 fr. 75

de la PHARMACIE PERMET
Epancheurs 11 Neuchâtel

¦ ¦ _ .. . , - ¦ ¦ i .  _____¦_ .  4
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G R A N D  C H O I X  E N :

Souliers de travail
Souliers de ville
Souliers de luxe

Pantoufles Escompte Vu au comptant

Oignons
de conserves
Je vendrai comme les an-

nées précédentes une grande
quantité de beaux oignons
de Parme pour conserves au
prix de 1 fr. les 3 kg., ra-
bais par quantité, ainsi que
deux belles chaînes d'aulx
pour 1 fr. 30. On livre h do-
micile. Marcel Leuba , Sablons
No 32. Tél. 51.555.

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Rayon du neuf au 1er étage

HERBALPÎNA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES

\S 3260 B
A vendre une

poussette
« WLsa-GIoria » en bon état.
Bercles 3. F. Widmer. 

__d_u________-___l__U--_________________ -___-______H

A vendre une

TABLE
de salle à manger 90/ 130 cm.
Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'avis.

contre fa toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. moz
Rue Saint-Maurice 2

Hue du Concert
Tél. 53.444
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' rement doublés
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tissus nouveaux, façons mode

55.- 45.- 36" 2450

^
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.. ..— II .I,.._J beaux choix,

H coupe moderne, coloris variés

2950 2450 1750 1375
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choix immense, depuis

1 785 590 485 390

m .._ „ „ tous genres

en laine unie et fantaisie

£50 £90 J 45 £90

¦ ^^PUP^^^^Pili G# I de flanellettes
mmm«^^-___.¦_-_-___¦____-______¦____¦_________ ___________________ pour lingerie,

-* Coupes de 5 m. 4 m. 2 */ % m. 
^

295 245 ï**
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l ftrt. de ménage! -̂N
extérieur brun, intérieur blanc f

nAlin ^am - 23 cm. 21 cm. 18 cm.R0ND epla l65 1" .95
Hum — diam. 28 cm. 26 cm. 23 cm.mii ~7175 150 1»
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N E U C H A T E L

A vendre six superbes

chaises neuchâteloises
Adresser offres écrites à B.

S. 988 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A vendre une nichée de

PORCS
de 8 semaines, chez Ad. Hur-
nl , la Baume sur Landeron.

A vendre

pour cause départ
meubles et ustensiles de mé-
nage. Boudry, Pré-Landry 22 ,
3me étage, à droite.



Châtaignes
fraîches

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

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

La Semaine suisse
et les réflexions
qu'elle suggère

Ne nous laissons jamai s guiderpar un esprit d'étroit chauvinisme
mais que nos pensée s et nos actess'insp irent de respect pour la valeurréelle du travail national.

Notre vie économi que est l'œuvrecommune de tous les travailleurs
Pensons à cette collaboration ma-gnifi que, et respectons le travail denos compatriotes! Ne négligeons j a-mais d' y songer lors de nos achats,

On ne vous réclame aucun sacri-f ice en vous invitant à contribuer
par vos achats à la prospér ité dupays. Les marchandises suisses va-lent bien leur prix.

a * .
Femmes suisses! En achetant les

produits du pays , vous préser vere:
vos familles des misères du cha-
înage.

a • .

« Hommage au travail national),
insp irez-vous pour vos achats de
cette devise de la «Semaine suisses.
Vous serez bien servi.

a a

Puisse l'esprit de la «Semalnt
suisse » se manifester tous les j oan
de l'année!

. • .
La « Semaine suisse » est la fêtt

du travail national , une fête que
nous devons tous célébre r d'un uni
cœur.

if i ies caf â Haç el tf a4<&*%-3kéMoffl eni* €a g4#ia4<4ie d'tuw ééctvUêéelcL 'tute itutacwUéaê ôûteôy cesl
qu'lù *<ml en, z'eêpèce det café* aff Utéô tut moyen, du, f a m e u x ,  -p rocédé de décaf éittaMoH, Hag- <fui nfy
ZaUte *u&*i44eb €a, moUuf oie f o a c e  d'un- ageHÀ- ctU444Ùf ue .
Deux, f a c i & V i * ̂
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Pour votre Studio...
un superbe meuble combiné,
120 X 120 cm., k 219.—. Il fe-
ra la Joie de votre home.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Rayon du neuf

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

au 15 novembre

Galerie M™ E. Pauchard
Terreaux 2

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

K

Pour acheter bon
Pour acheter beau

Pour acheter avec profit
<jjj|| nous, maisons de confiance,
111 nous vous invitons à

"̂ ZZ OUJM  ̂
«ACHETER SUISSE»

= CHAUSSURES
BALLY N'EST POPULAIRES

PAS CHER Ana FAUCONNET

^^^^^^^^ 
Rue du Seyon 8 - Neuchâtel

Téléphone 61.650

-*. Spécialités

> \  en f leurs suisses i
,̂  ̂ J chocolat '
X^A ^

, et massepain
¦& _̂___\Wk_ chez

^^wift , Wodey-Suchard u
^K Bk ^aw confiseur

O^^Seu Salon de thé
_> UC M n R D I

Motos "̂ ^Sr̂  flccessolres
Vélos n̂ ^JT) Réparations

Tandems V^3|̂ ' Location
Vente à termes

TOUJOURS GRAND CHOIX

«CONDOR»
Place du Monument
Seule agence à Neuchâtel

POUR VOUS J * TE IE *k (d'enchantement P j
UN RADIO Y K E N *f des sons» 

^ 
*

Distributeur wÈm
PI E R R E - A N D R É  P E R R E T  X " j

Laboratoire spécialisé en radio Kfa

vous off re M
de gros avantages m

Tél. 52.943 - Bureau : 22, rue Martenet F?: ï

Ecrivez une simple carte postale à \*ïX)

RADIO -STA R * NEUCHATE L |1

Notre choix immense en
porcelaine de Langentha 1
Nos Dîners, Déjeuners, Services à thé
et à Moka dans tous les prix

chez les lllA ĉl I IA .4. Aê Jk. .tu fcâ
spécialistes:  ̂ Pfl fh î % ÏJl^FM i/ F•yVlWvVlIvi

vous trouverez les nouveautés a ĝ mf ai *
Gants - Bas ^^ Jf i*Cravates JLwT^Chemiserie JFY
A LA BELETTE fc

Maison O. Wiessner-Mûller n|l
Neuchâtel _̂B*-g*

Seyon 12 Tél. 52.018 — jj tf PgWHBgs

£%z0k Poulaines cuir 8.90 11.80 Pantoufles revers . . 2.45 3.40 -*-#* _ «¦mm :l^f^^^^®J ————^——^—^^^—^-^————¦ ——————-——^—__-_—-__-_—^—_-__— __________________ __________________ e&&a ]j P-$i_ \&_$B_( Slff î$& -gj M _ _̂ \ \ \WÊ

^̂ ^  ̂
Poulaines velours 

5.90 7.90 Pantoufles vosgieniies 3.45 3.9® 4.25 JJ5E9SEB
*W6aWeWba£*S QUE DES ARTICLES DE QUALITE

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le poids du nasse
Roman inédit

par 22
O'NEVÊS

(d'après Charles Garvice)

— J'ai pris un bain en même
temps que lui ce malin , et, depuis,
je ne l'ai pas revu, indiqu a Bertie.
Ce n'est pas la peine de l'attendre.
On peut ne le revoir qu 'à l'heure du
dinor. Mademoiselle Falconner , si je
vous promets de ne pas vous noyer,
voulez-vous que nous prenions le
yacht ?

— Non , merci. Une promenade en
yacht, je sais ce que cela veut dire.
Quand on a atteint le milieu du lac
ou de la rivière , le vent tombe et
vous restez exposé au soleil brûlant .
Je m'en tiens à mon premier choix.
Si vous ne vous noyez pas aujour-
d'hui, je pourrai vous accompagner
un autre jour.

Elle sourit à tous , l'air digne , et
sortit sur la terrasse. Edmond Ho-
ward s'y trou vait  déjà , dans un coin ,
bien à l'abri des courants d'air , un
cigare aux lèvres, un roman à la

main. Il se leva, résigne, et lui offrit
son fauteuil.

— Oh ! non, dit-elle ; je me ferais
haïr si je prenais votre place, et je
ne veux pas vous occasionner le
trouble d'une émotion aussi épui-
sante.

Howard sourit avec une franche
admiration.

— Arrêtons-nous à un compromis,
dit-il. Je vais porter cet autre fau-
teuil à l'abri du soleil et arranger
ces coussins pour vous. Serez-vous
bien ainsi , miss Falconner ?

— Merci , dit-elle, prenant , avec
grâce, possession du nid préparé.

— Mon cigare vous gêne-t-il ?...
Dans ce cas...

— Vous choisiriez un autre asile ?
Non , j'aime l'odeur du cigare.

Les yeux de Howard se posèrent
sur elle avec approbation. Cette
jeune fille ajoutait au don de la
beauté celui plus rare d'avoir de
l'esprit.

— Voulez-vous le journal ? offrit-
il . Je ne le lisais pas ; je le prends
pour m'en abriter les yeux quand
vient le sommeil.

— Merci , dit-elle, repoussant la
feuille d'un geste. Cela vous fntigue-
rait-il trop de me dire ce que sont
devenus les autres invités ? Quel-
ques-uns, dans le salon , cherchent
le moyen de tuer le temps. Où sont

les autres, mon père par exemple ?
— Votre père est , sans doute, darfs

la bibliothèque, avec les financiers
assemblés pour le culte du Veau
d'or.

— M. Orme est-il avec eux ? de-
manda-t-elle, indifférente.

— Stafford ? Ah ! non. Tout ce
qu 'il connaît de l'argent , c'est l'art
de le dépenser ; mais, cet art, il le
connaît à fond. Un des mystères qui
obsèdent mon existence, c'est de sa-
voir comment il lui reste toujours
de quoi aider un ami.

— Il est si généreux ?
Elle étouffa un bâillement derrière

sa main.
— Très, approuva Howard , laco-

ni quement. En parlant de Stafford ,
vous m'avez mis sur mon sujet fa-
vori , mademoiselle Falconner. Et si
je me laisse aller , je cours le risque
de vous ennuyer.

— Dans ce cas, je me retirerai.
C'est un de vos amis, je vois. A
propos , savez-vous qu 'hier soir il a
arrêté nos chevaux emballés et m'a
probablement sauvé la vie.

— Pour l'amour de Dieu , ne le lui
dites pas ; ne lui laissez pas deviner
que vous le pensez , protesta Ho-
ward avec une alarme bien jouée.
Stafford a horreur de tout ce qui
ressemble à de la mise en scène. Je
le connais , je suis son meilleur ami ,

il ferait tout pour moi et je ferais
tout pour lui, excepté de me lever
de bonne heure ou me promener
sous la pluie... Eh bien 1 ce n'est
pas exact, je l'ai fait. Je suis un
pauvre homme, mademoiselle Fal-
conner.

— Un martyr de l'amitié, renché-
rit Maud. M. Stafford doit être irré-
sistible.

— H l'est , concéda Howard avec
mélancolie. Il a le talent d'amener
les gens à renoncer à leur volonté
pour faire la sienne. C'est désolant ,
mais c'est vrai. C'est un grand fa-
vori.

— Des hommes ?
Elle se renfonça dans ses cous-

sins.
Howard la regarda du coin de

l'œil.
— Pas exclusivement.
Elle ricana.
— Je devine. Un de ces gentlemen

qui courtisent toutes les femmes.
Howard se rejeta en arrière et rit

avec ostentation.
— Il flirte , oh ! ma sainte tante ,

et avec quelle facilité ! Mais , pour
tomber amoureux ! Avez-vous jamais
vu un iceberg, mademoiselle ?

Elle secoua négativement la tête.
— Eh bien ! quand , naviguant  sur

l 'Atlant i que , on en rencontre un ,
cela vous semble une des plus char-

mantes choses jamais vues, ce bloc
de glace si uni , si inoffensif ; vous
êtes tenté de vous en approcher.
Malheur à celui qui se laisserait
prendre au charme : il préparerait
ses propres funérailles. L'iceberg,
c'est Stafford. Il est si franc , si ai-
mable, qu'il paraît inoffensif. Mais ,
pendant que ses engageantes façons
vous conquièrent , méfiez-vous. Il
peut , sans même s'en douter , briser
votre barque.

— Vous êtes vraiment un ami 1
ironisa sa belle partenaire.

— Vous pensez que je le trahis ?
Ma chère mademoiselle Falconner ,
chacun le connaît. Les salles de bal ,
les courts de tennis sont jonchés de
ses victimes, et lui , sans s'en aper-
cevoir , continue son chemin avec
une modestie qui est une merveille
parmi les merveilles du siècle.

— Un héros de roman ! laissa
tomber Maud , ses yeux brillants sous
ses paupières baissées.

— Exactement I... s'exclama Ho-
ward , se retournant légèrement vers
elle. Beau , brave, hardi , mais invul-
nérable comme une statue de mar-
bre.

— Avec un marteau , je me char-
gerais de la briser , répliqua Mlle
Falconner.

— Oui , je crois. Mais vous ne
pourriez réduire Stafford. Sérieuse-

,, Al-*-

ment , je serais heureux que vous J
réussissiez.

— Pourquoi ? dit-elle fixant ses
yeux sur lui pour la première fok

— Parce que ce serait bon pouf
Stafford ; parfois, j' ai peur pour lu*-

— Peur ?
— Peur que , quelque jour , il ne s*

heurte à un écueil qui le fera faire
naufrage... une femme. Mais je vous
demande pardon , mademoiselle. S*
vez-vous que vous avez la dangereuse
puissance d'amener les gens à vous
dire ce qu 'ils pensent — ce que l'0D
ne devrait jamais faire , ou très ra-
rement. Je me demande pourquoi je
vous ai dit tout ceci sur Stafford
Orme.

Elle haussa légèrement les épaules-
— Vous parliez d'une femme.
— On ne peut pas vous résister.

dit-il avec un soupir résigné. Il P*™
rencontrer une femme indigne de
lui ; c'est souvent le cas. Ce bloc oe

glace que vous ne pouvez briser, u"
aiguille le fendrait peut-être , le '*'
rait tomber en morceaux. C'est
danger. J' espère que Stafford J
échappera. Jusqu 'à présent, H a
sauf .

Elle pensa à la scène dont eue
avait été témoin. Staffor d Orme pen-
ché sur une jeune fille et l'abrita»
sous son manteau.

— En êtes-vous sûr ? (fit-elle s®-

castique. (A suivre.)

LA ROCHE-SUR-YON, 2. — De-
puis quelques jours, la Vendée jouit
d'une température vraiment excep-
tionnelle. Un peu partout , on signale
des arbres fruitiers en fleurs.

A Nournazeau , dans le jardin de
M. Hubert , un poirier est en pleine
floraison. A Palluau , dans plusieurs
jardins , des arbres et des lilas sont
fleuris.

Aujourd'hui , le thermomètre a en-
registré vingt degrés au soleil.

En Vendée, les arbres fruitiers
sont en pleine floraison ~

NOS OISEAUX
Sommaire du numéro d'octobre : Etu-

des ornlthologiques : Stations matinales
et veillées nocturnes auprès du nid de la
hulotte. — Protection : Moins de joie par-
tout. Périmètre de protection autour du
port de Salnt-Blalse. — Ce que coûte
î'indifférence à l'égard des oiseaux. Une
expérience Intéressante. — calendrier or-
nlthologlque. — Bibliographie. — IXme
Congrès ornlthologlque International.

LIBRAIRIE

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai « Le Eadlo »)
SOTTENS : 10 h., radio scolaire. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques. 13
h., l'écran sonore. 16.59, l'heure 17 h.,
orchestre. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
Intermède. 18.50, l'art en Suisse. 19.05,
Intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., « A louer meublé », comé-
die de Hervilliez, 20.30, quatuor Pro Arte.
22.30, météo.

Télédiffusion : 10.50 (Lille), concert. 12
h. (Lugano), disques. 16.05 (Vienne), or-
r*Ti p*^f"TP

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 16 h., pour Madame. 16.25,
musique légère. 17 h., orchestre. 17.10,
soprano et alto. 17.25, musique de cham-
bre. 18.50, causerie sur les animaux qui
dorment en hiver. 20 h., disques d'Elisa-
beth Schumann. 20.25, rondo, de Mozart.
20.30, « Une noce & Engelberg s>, opéra co-
mique de Meyer von Schalensee. 21.45,

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), orches-
tre. 14 h., disques. 14.30 (Francfort), dis-
ques. 22.30, musique récréative. 24 h.,
«DJamlleh », opéra romantique de Bizet.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., orchestre. 19.55, conc. par le
R. O. 20_35, airs d'opéras. 20.55, conc.
varié.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 (Francfort), disques. 16 h., chant et
piano. 16.45 (Fribourg-en-Brlsgau), con-
cert. 19.10 (Francfort), orchestre. 20.60
(Vienne), concert. 21.55, danse. 22.15 (Mi-
lan), violoncelle. 23.15, danse.

Europe II : 12 h. (Radlo-Parls). dis-
ques. 13.15 (Lille), orchestre. 14 h. (Stras-
bourg), airs d'opéras italien!. 14.45 (Ra-
dio-Paris), musique variée. 15.45 (Mont-
pellier), orchestre. 17 h. (Tour Eiffel),
concert. 18 h., disques. 18.45 (Lille), mu-
sique variée. 21.30 (Lyon), parodie de
Cyrano de Bergerac.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 16.45, disques. 17 h., mélodies.
18 h., musique variée. 21.30. variétés.
23.05, conc. symphon. 23.30, disques.

PRAGUE : 15.30 et 16.35, concert. 20 h.
festival Mozart.

FRANCFORT : 19.10, orchestre. 21.15,
œuvres de W. Nlemann.

LEIPZIG : 19.10, « L'Italienne à Alger »,
opéra-comique de Rosslnl. 22.30, musique
de chambre.

BUDAPEST : 19.30, « Tannhauser », opé-
ra de Wagner.

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

POSTE PARISIEN : 22.10, « Le tribunal
d'impéritie », par Max Régnier.
'/y/s M̂ry&ZKiW&mmwjr/ îvy^̂

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Opérette Der Graf von

Luxembourg.
Université : 20 h. 30. Conférence par S.

Exe. M. Charles-Hervé Alphand. '
CINÉMAS

Palace : Fantôme à vendre.
Caméo : La marraine de Charley.
Chez Bernard : Avec le sourire.
Apollo : La coupable.

L'Allemagne au travail

Af. Paul Reynaud , ancien ministre
français, a fait  un voyage en Alle-
magne. Il a vu, au travail , un peu-
p le entier. Il fait  part de ses impres-
sions au «.Journal»:

Dans tous les domaines, k l'exception
de la marine dont le rôle n'est pas décisif
dans une guerre courte, le matériel alle-
mand s'accroît.

Si bien que, « au rythme actuel » de
leur effort , le temps travaille contre les
démocraties, alors qu'elles se bercent de
l'espoir qu 'il travaille pour elles. Ne nous
hypnotisons donc pas sur la supériorité
très réelle des cadres de l'armée françai-
se, sur les ressources illimitées de notre
race, ni sur la prépondérance navale de
l'Angleterre. L'industrialisation de la
guerre moderne impose un effort quoti-
dien d'adaptation, de création, de rajeu-
nissement. Dans cet ordre d'idées, chaque
jour signifie pour l'Allemagne une vic-
toire nouvelle.

Victoire acquise au prix du labeur des
cerveaux et des bras.

Victoire acquise au prix de privations
quotidiennes car, si les prix des objets
de première nécessité ont peu haussé,
leur qualité a beaucoup baissé.

C'est le pain où sont incorporés de la
fécule de maïs, de pommes de terre, et
Jusqu 'aux croûtons, réduits en une pou-
dre impalpable, qui est mélangée à la
farine.

Ce sont les chaussures, ressemelées
avec du carton parce que le cuir est ré-
servé k l'armée. Il est Interdit de faire
des vêtements aveo des draps ne conte-
nant pas, au minimum, 25 % de laine de
cellulose.

Cet effort est fait, ces privations sont
supportées, avec une sombre fierté, pir
ces 67 millions d'hommes dont les yeux
sont fixés sur le but : accroissement de
la puissance allemande.

Tout un peuple qui travaille et qui
souffre trouve dans son travail et sa
souffrance une Joie amère. Certes , U y a
des obscurités et des incertitudes. J'ad-
mire ceux qui peuvent sonder l'ftme alle-
mande Jusqu'à son tréfonds et affirmer
qu'aucun courant souterrain de la révolte
ne l'anime.

Mais l'effort est là. Les résultats sont
là. La puissance allemande se dilate cha-
que Jour. Elle est la fille du travail al-
lemand.

Tels sont les faits.
Parce qu'ils sont redoutables, faut-il

les taire ? Notre salut, c'est de les con-
naître pour agir. Aurons-nous le cœur
d'agir ?

Conseils aux épouses

Dans «Industrie et Travail », le
délicieux écrivain qu'est M. Pierre
Deslandes, donne aux femmes ma-
riées ces excellents conseils:

U n'est de délicieux que l'intimité qui
n'est pas sollicitée, que les propos de ta-
ble, les réflexions, voire les confidences
qui n'ont pas été arrachés. Votre mari,
Madame, rentre, tout chargé de travaux,
de discussions et d'ennuis qu'il faut lui
laisser le temps de déposer au vestiaire,
comme la forêt frémissante laisse tomber,
avant de se ranimer, les lourds souvenirs
de l'averse. A elle seule, l'atmosphère du
foyer dissipe ces soucis ; une harmonieuse
douceur émane d'une femme Intelligente
et discrète. Elle accueille, avant le pre-
mier mot échangé, l'homme qui rentre
et cherche refuge. Qu'elle ait opéré, et les
propos se suivront dans leur naturel en-
chaînement, sans qu'il y faille ni ques-
tions indiscrètes, ni réponses étudiées.
Mesdames, laissez pour le moins manger
en paix votre mari. Ventre affamé n'a
pas d'oreille.

Au contraire... Rien ne vaut, de Mada-
me ou de Monsieur, comme le récit de
divers petits incidents vécus. Nulle ques-
tion, qui refroidirait le narrateur. Tout
ce qui se passa, tout ce qu 'il advint évo-
qué au cours d'un repas qui se prolonge
pour la Joie de deux époux attentifs, l'un
a plaire, l'autre à bien écouter. Ou bien ,
d'un couple ami, ou d'une situation par-
ticulière, toute la vérité comprise, dans
un lent dialogue où chacun apporte sa
part. Ainsi se crée, entre maïf et femme,
cette intimité de l'intelligence, de la
compréhension, du Jugement qui sera , la
cinquantaine venue, leur plus sûr trésor.

C'est que, savante, et habile Madame
s'est eardée de questionner. Elle a tenu
bientôt sa récompense, un mari qui lui
parle, parce qu'il a quelque chose à lui
dire.

Un trois mâts va partir
pour les mers du Sud

à i la recherche
de la célèbre aviatrice

SAN-FRANCISGO, 1er. _ Près *quatre mois se sont écoulés depuis
que disparu t, dans l'Océan Pacifi-
que, l'avion d'Amélia Earhanil,
au cours d'un raid autour du mondt
Pendant plusieurs semaines, la
avions de la marine américaine el
de nombreuses ' embarcations privées
ont sillonné en vain les mers du Sud
Aucune trace de l'intrépide avia-
trice ou de son compagnon, le lieu-
tenant Noonan , n'a pu être retrou-
vée.

Et pourtant , ni le mari d'Ami-
lia Earhardt, M. George Putnam
ni ses amis, se désespèrent encore-.

M. E.-H. Dimity, qui est un ami
intime de George Putnam, vient
d'annoncer qu'il partira dans quel-
ques jours sur un brick à trois mais.
emportant un hydravion et une cha-
loupe automobile , pour une croisière
dans les îles du Sud, à la recherche
de la disparue.

Le brick est actuellement équipé »
Seattle. M. Dimity compte porter ses
recherches particulièrement dans le
groupe des îles .¦_ corail , à l'est de
l'archipel des îles Gilbert.

Quatre mois
après la disparition
d'Amélia Earhardt,

son mari et ses amis
espèrent encore...
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Madame e quarante ans...
Les idées de Maryvonne

Le jour où je devais vous fa ire
part de mes idées , une dame m'a
écrit , me priant de donner ici des
conseils aux personne s arrivées à la
quarantaine ou qui l' ont déjà dé-
passée. « Comment s 'habiller , de-
mande notre lectrice , quand , de la
taille 42, l'on a passé à la taille 44,
sans pour cela renoncer à l 'élégance
sobre et distinguée ? > Voilà qui est
clair , voilà aussi qui est tout na-
turel. En e f f e t , nous ne sommes p lus
au temps où, passée sa quarantième
année , une femme adoptait et lie
quittait p lus la robe noire à ruche
blanche et à jabot de guipure , ou
la robe brune soulachée de même
couleur , auxquelles elle croyait sage
de rester f idè le  jusqu 'à la f i n  de ses
jours !

Quel que embonpoint étant à noter
et , vu cet âge non p lus printanier ,
mais encore estival , Madame Qua-
rantans portera avec avantage des
é t o f f e s  soup les et non bourrues ou
lourdes , des tissus unis et pas de
cloques à gros reliefs , des crê pes de
laine , des marocains ; le velours est
parfait  également. La dentelle sou-
p le, mais à petits motifs , est tout à
fai t  recommandable. Evitez les man-
ches travaillées, ornées de découpes ,
de bouillonnes, dont l' emmanchure
est p lissée, les manches courtes et
les demi-manches ; une manche
droite , jusqu 'au poignet , tombant
naturellement , sans amp leur exagé-
rée, est la p lus seyante. Ne portez
pas de corsages en forme de rag lan.
Quant à l' encolure , celle que nous
voyons aujourd'hui à tant de blou-
ses et de robes est bien la meil-
leure : elle est à mi-hauteur entre
le cou découvert et le haut col que
je ne vous conseille ni l' un ni l' au-
tre. Le décolleté en carré sied aux
femmes fortes  du buste , et ces der-
nières se trouveront bien dans un
corsage drapé sans lourdeur ou
dans un boléro descendant droit et
bas, c'est-à-dire jusqu 'à la ligne des
hanches.

Il arrive que seul le buste a grossi ,
alors que les hanches restent assez
étroites : tant mieux pour vous s'il
en est ainsi ; votre silhouette est
jeune. Veillez , dans ce cas, à ce que
vos jupes soient collantes à cet en-
droit ; ne drapez p lus l 'é to f f e , ne
nouez p lus rien à la hauteur des
hanches ; c'est en les moulant , au
contraire, que vous semblcrez tou-
jours moins que votre âge.

Quant aux couleurs à choisir, le
noir, le beige et le bleu sont les p lus
seyantes ; ce sont celles aussi qui
conviennent le mieux aux cheveux
argentés. Ne vous y tenez cependant
pas exclusivement ; changez-en par-
fo i s  au pro f i t  des bordeaux, des
teintes prune. Le blanc , ah ! le blanc
est bien beau , à condition que vous
soyez une quadragénaire bien far-
dée et restée mince. Renoncez car-
rément aux gris, qui sont mornes
et froids , et aux di f férents  roses qui
ne sont p lus de saison pour vous.
Sur le chap itre de la coi f fure , je
vous dirai encore . qu 'il vous fau t
renoncer à la fantaisie , aux bou-
clettes, et adopter l' ondulation lar-
ge, la vague soup le, le rouleau bas
sur la nuque... et vous semblerez
vraiment encore jeunes ! Enf in , s'il
vous p lait, pas de souliers p lats,
mais une chaussure à talon moyen,
bottier ou Louis X V trois et quatre
centimètres. Le talon bas alourdit
la démarche et, en outre, il peut
être mauvais pour les jambes.

Petits conseils utiles
Pour blanchir un chou-fleur. 

Une fois le chou-fleur nettoyé et
trempé dans l'eau pour en dégorger
les parasitas, le mettre bouillir avec
un demi-citron coupé en tranches
qui reblanchira la fleur défraîchie.

Pour peler facilemen t tomates et
divers fruits. — H suffit  de plonger
dans de l'eau bouillante, pendant
deux à trois minutes , les tomates et
les fruits  à peau mince , comme les
pèches, les brugnons , les abricots.
Uetirer de l'eau et peler .

Pour attendrir une volaille. —
Avant de mettre la volaille à la cas-
serole pour la rôtir , la faire bouillir
à l'eau durant  une demi-heure ; en-
suite la bien égoutler , puis la mettre
dans la graisse.

Battre des blancs d'œufs en neige
est plus facile si on leur ajoute une
pincée de sucre.

Pour pocher les œufs, mettre une
cuillerée à café dte vinaigre dans de
l'eau , y jeter les œufs et couvrir le
récipient. Le vinaigre empêche le
blanc d'oeuf de s'étendre et la poêle
couverte les fait  cuire de façon qu 'ils
couvrent les jaunes.

Pour enlever facilement la coque
des œufs cuits durs. — .Mettre aussitôt
sous l'eau froide courante , pendant
quelques minutes , les œufs qui ont
été cuits durs , la coquille se détach e
ensuite très facilement .

Taches produites par des alcalis.
Les alcalis foncent  la couleur des
étoffes , pour les combattre , em-
ployez des acides faibles , tels que :
vinaigre , jus de citron , eau acidu-
lée.

La chevelure est la plus belle parure de
la femme. Ne la négligez pas. En cas
de chute des cheveux , de pellicules,

faites-les traiter à

Q!Oge= RAPIDIT é
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St -Maurice 1, Sablons 3, tél. 53.183

Tout en glanant
La mode est aux encolures montantes. ; on voit , en e ffet , de nom"

breuses robes pourvues d'un col as"sez haut , d'autres se conten te nt seulement d 'une petite ban de droit e lé"
gèrement ouverte dans le dos par"
fois. Sur un modèle en lainage voi-ci un ef fe t  de collerette , ouverte de"
vaut et retenue par des boutons , qu

"
icomporte dans le haut une sorte depetit col roué.

* • *
Le cuir s'emploie touj our s beau-coup en garni ture , surtout pour lescréations sportives et d'allure ma-tinale. On en fait  des clips , des agra-fes, des boutons , des passe-poil etdes incrustations ; son effet  très so-

bre convient à merveille aux modè-
les de ce genre. Voici , par exem-ple , sur la petite jaquette à godetsd'un tai l leur  de lainage amadou , ungrand col cranté  rehaussé de bou-
tons jumelles en cuir vert .

* * *
Maintes fantaisie s de plumes re-haussent nos chapeaux , depuis le cou.

teau très net jusqu 'à la fr issonn ante
plume d'autruche , en passant par les
brins précieux de l'aigrette et du pa-
radis . Comme on revoit beaucoup
d' ornements  pour pare r nos cheveux
le soir, on a ut i l i s é  également la

plume dans ce domaine ; on fait  no-
tamment de peti ts diadèmes en brins
de paradis roulés en crochet, ou de
petites touffes d'aigrettes courtes
que l'on pose assez en avant sur le
front .

m * m
De nombreux chapeaux , toques, Bé-

rets, ou coiffure à bord affectent jin
mouvement étiré d'arrière en avaint ,
mouvement qui prend parfois Stftsi
de la hauteur , selon le genre du mo-
dèle.
r/SrMrs/s/ssss^ss^^^

Linge et hygiène
Voici quelques réflexions que l'on

entend faire bien souvent :
« Je porte du linge de couleur, il

se salit moins vite. » Ce n'est pas
exact. Vous savez que le linge de
couleur se souille aussi vite que du
linge blanc , mais cela se voit moins.
Vous ne porterez donc pas plus long-
temps vos parures de couleur que
votre linge blanc : quatre à cinq
jours seront un maximum. Le très
facile entretien du linge de couleur :
savonnage dans eau mousseuse et
repassage presque immédiat , vous
permettent d'avoir toujours un linge
impeccable. Il vous suffit d'une di-
zaine de minutes pour laver une pa-
rure : ne craignez donc pas votre
peine : l'hygiène, la propreté et cet
aspect soign é, si attirant chez une
femme, la valent bien.

« Je n'enlève jamais ma chemise
de jour pour mettre ma chemise de
nuit ». C'est une faute d'hygiène, car
votre linge de jo ur doit pouvoir être
aéré pendant la nuit , de même que
votre peau a besoi n d'avoir le con-
tact d'un linge frais et sec. Enlevez
chaque soir , en faisant votre toilette
de nuit, votre linge de jour , secouez-
le et accrochez-le. Faites prendre
les mêmes habitudes à vos enfants.

« Mon lit est fait , je l'ai recou-
vert. _> Si vous avez simplement ra-
mené draps et couvertures, votre lit
n'est pas fa it. Chaque maifrt, draps
et couvertures doivent être secoués
et battus à l'air , le matelas doit être
retourné. Si vous ne retournez pas
votre matelas , chaque jour, secouez-
le et battez-le au moins une fois par
semaine.

Changez vos draps et taies d'oreil-
lers tous les quinze jours et si une
tache accidentelle se produit , lavez-
la aussitôt ou changez immédiate-
ment le drap sans attendre l' expira-
tion des quinze jours.

«Vous portez cela au linge sale» «
voici de nouvelles pièces de linge qui
s'entassent sur les anciennes dans
un coin de placard. Cet usage est
déplorable et il est bien facile il
remédier. Si vous n 'avez pas de pla-
card spécial , aéré par des ouvertu-
res, faites un sac à linge à deux po-
ches, l'une réservée au linge de cou-
leur , l'autre au linge blanc. Une
petite poche supplémentaire fixé e au
haut du sac sera réservée aux mou-
choirs. Il est, en effet, malsain ne
mélanger les mouchoirs, porteurs «e
germes nombreux , au linse de table
et au linge de corps. A défaut de sac
utilisez les paniers à l inae en osier,
qui sont extrêmement pratiques.
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Roger Bonhôte
BIJOUTIER-FABRICANT

dessinera et exécutera
le bijou de votre goût
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COURRIER DES ABONNES

VOS QUESTIONS - NOS REPONSES
Mme P. Pt. — Le règlement de la po-

lice stipule que, devant les passages
cloutés ou peints en ja une, les automo-
biles ralentissent s'il y a grande af-
fluence de piétons ; ils doivent même,
en certains cas, s'arrêter. L'automobi-
liste seîait responsable, en cas d'acci-
dent qui surviendrait à l'intérieur des
dits passages.

BERNADETTE. — Vous désirez sa-
voir, Mad ame, ce que l'on porte eu Al-
gérie. Un voyageur qui visita ce pays
me dit que les nuits y sont froides,
que le passage du jour au soir y ap-
porte souvent une brusque et sensible
baisse de la température. Les bienfaits
des lainages souples, costumes, man-
teaux , y sont donc appréciés. Vous sa-
vez sans doute que les Arabes se ga-
rantissent de la même manière du froid
et du chaud, c'est-à-dire leur opposent
les burnous de laine souple et blanche.
Les soies naturelles, le shantoung font
les robes de jour les plus appréciées.
C'est un sage exemple, né do la longue
expérience, et dont l'Européen peut
profiter.

CROQUET. — Voudrait savoir qui est
la petite-fille de l'ex-empereur Guil-
laume dont les fiançailles furent an-
noncées récemment par notre journal.
Cette princesse de Brunswick est la
fille de la duchesse de ce nom , née prin-
cesse Victoria-Louise de Prusse, fille
unique des ex-souverains allemands. —
Des détails sur Robert Taylor î Voici,
Monsieur, ceux qu 'a donnés un grand
j ournal londonien: Il est né au Nebraska ,
son père y fut docteur. Son nom n est pas
Taylor, mais Brugh , Arlington Brugb.
Sa mère pensait que le fils suivrait la
carrière paternelle mais, à vingt-cinq
ans, ce garçon gagne autant en une
semaine que son père en un an , ou à
peu près ; son salaire est en effet de
cinq cents livres par semaine. Ayant
quitté sa maison, à Béatrice, il fré-
quenta une université située à trente
milles de Hollywood, parce que son
père y connaissait un maître qu 'il don-
nait toujour s en exemple à son héritier.
Cet héritier j oua par hasard un rôle
dans une pièce représentée lors d'une
fête, et fut remarqué par un agent de
la Metro-Goldwyn-Mayer. Il y fut en-
gagé à... sept livres par semaine, ce qui
le remplit de fierté. En outre, il eut
quelques rôles dans un petit théâtre
californien , ce qui lui rapporta sept
autres livres hebdomadaires. Il se' sentit
sur la bonne voie et appela sa mère,
devenue veuve, à partager sa vie.
C'était il y a trois ans. Mayer, à la re-
cherche d'une étoile masculine, trouva
son homme en la personne du jeune
Arlington Brugh et l'acteur , désormais ,
devait voir le succès et la chance le
combler.

MORATOISE. — Vous rendrez la fer-
meté à vos gencives en faisant des gar-
SSSSS*$$^SÎ%5S*5ÎGSi<«SWÎStfî<>S5tf5%SS'5'K*_^

garismes avec la solution suivante :
tannin , 10 gr., teinture d'iode, 4 gr.,
iodure de potassium , 1 gr., teinture de
benjoin , 2 gr., eau de roses, 20 gr. Si
vos gencives sont en outre sensibles,
mâchez et mastiquez des fragments
d'écorce de cannelle. — Le linge de soie
se lave dans de l'eau à peine tiède dans
laquelle vous aurez fait une mousse de
savon. Bincez soigneusement et faites
sécher sans tordre votre lingerie.
. MUGUETTE. — Demande * s'il est in-
dispensable de se laver le visage chaque
soir. Je pense, Madame, que cette ha-
bitude délasse les traits, avive les cou-
leurs de la peau , repose les muscles. Si
l'eau calcaire vous semble trop dure,
voici comment procéder avec succès :
on essuie tout d'abord soigneusement
le visage avec un tampon d'ouate im-
bibé de la composition suivante ; on lo-
tionne puis on laisse sécher : eau de
fleurs d'oranger , 500 gr., borax , 5 gr.,
glycérine , 25 gr.

COLOMBIÈRE. — Le nom de Veuve
C'liquot donné à une célèbre marque de
Champagne n'est pas fantaisiste, Ma-
demoiselle. C'est bel et bien celui d'une
excellente et avisée femme d'affaires,
Mme Ponsardin-Cliquot ; au début du
dix-neuvième siècle elle donna un si bel
essor à la maison de vins que lui avait
laissée son mari que son nom devint
très connu. Cette dame mourut il y a
septante ans environ et son nom lui
survit ! — La vaporisation des armoires
et tiroirs nu moyen d'essence de lavande
préserve leur contenu de la venue des
gerces. Un moyen plus énergique mais
moins odorant est celui-ci : tremper des
feuilles de papier dans de l'acide pho-
nique , laissez-les sécher, puis épinglez-
les dans les armoires, les manches, sous
les cols, dans les poches de vêtements
et des manteaux qui passent une ou
deux saisons dans des endroits que vous
n'ouvrez et n'aérez pas souvent.

MARINETTE DES PONTS. — Désire
savoir ce que l'on portera cet hiver,
en fait de toilettes du soir, a les joues
très rouges, pense que la couleur vio-
lette lui siérait. Madame, j'ai un vif
désir de vous obliger , de vous rensei-
gner le mieux possible, mais vous ne
facilitez pas ma tâche : j'ignor e votre
âge, votre stature, votre taille. Co que
je sais, par contre, c'est que le violet ,
no vous convient pas : cette noble cou-
leur est splendide , mais seules les
femmes très fardées ou les brunes au
teint mat la supportent , à cause de ses "
reflets justement qualifiés d'< éprou-
vants ». Les drapés jou ent un grand
rôle dans les toilettes du soir, ils don-
nent souvent à eux seuls l'allure et le
cachet à une robe. Les jup es sont lon-
gues, amples, les corsages ont parfois
la ligne Empire (second Empire), c'est-
à-dire que les épaules sont découvertes.
Si les vôtres sont belles, c'est un atout.
Que diriez-vous d'un tissu lamé, à fond
clair ! D'un vert moyen , d'une toilette
noire et pailletée sous un boléro court?
U faut arriver, Madame , à avoir le
teint moins rouge. Faites de la gym-
nastique , prenez de l'exercice, mangez
peu de mets épicés , abandonnez thé et
café , ne vous serrez point dans un
corset étroit , etc. Je vous enverrai la
formule d'une préparation qui atténue
la rougeur du visage, mais à elle seule
elle ne suffit pas. — Vous trouvez chez
les droguistes, chez les bijoutiers aussi,
naturellement , des poudres et liquide s
pour l'entretien de l'argenterie, je n'en
puis pas mentionner ici.

PINSON. — Un aimable libraire
m'envoie des détails sur la romancière

Mme Courths-Mahler. Je le remercie en
votre nom. EUe a fêté , le 18 février
dernier , son 70""" anniversaire. On l'ap-
pelle e la femme aux cent millions
d'admirateurs », tant est grande la
vogue de ses œuvres , et vaste le cercle
de ses lecteurs fidèles. Sa production
littéraire est considérable : cent-cin-
quante romans et un grand nombre de
nouvelles. Voici l'adresse de la roman-
cière : 183, Hindenburgstr., Post Bot-
tach, Oberbayern. En été : Tegernsee
(Bavière). Sa remarquable personnalité
en a fait la romancière populaire la
plus lue de tous les temps.

POUCET. — Je ne suis pas chiro-
Iogue, Monsieur, mais je veux vous
dire que, dans la classification des
doigts, le pouce est le plus important ,
le plus caractéristique des cinq. Selon
sa forme et sa position par rapport
aux quatre doigts, la personnalité tout
entière d'un être est dévoilée au chi-
rologue. J'ai lu à ce propos, dans la
revue « La femme d'aujo urd'hui »,
quelques lignes intéressantes à ce pro-
pos. « Les Anciens, dit l'auteur de l'ar-
ticle, attribuaient déjà à ce doigt une
telle importance qu 'ils le coupaient
aux lâches, d'où le terme do poltron ,
abréviation de « pollex truncatus »,
c'est-à-dire pouce coupé. Le pouce est
avant tout le doigt du libre arbitre ».
Souvenez-vous, entre autres gestes fa-
meux, de celui des Césars, dans les
arènes ; ils vouaient à la mort ou sau-
vaient les esclaves d'un seul geste de
leur pouce : si ce doigt était tourné
vers le sol, c'était la mort , s'il était
levé, c'était la grâce. Et toutes les ex-
pressions très caractéristiques dans les-
quelles le pouce est seul désigné :
mettre les pouces, donner un coup de
pouce, manger sur le pouce. Une me-
sure de longueur porte encore son
nom. — Je vous on dirai davantage
dans le prochain courrier à propos de
ce doigt qui vous intéresse à ju ste
titre.

LES FAHYS.  — Comment remédier
à la solitude î demande cette lectrice.
L'on demeure solitaire, bien souvent ,
Madame, parce que l'on ne se donne
aucune peine pour s'approcher du pro-
chain , pour s'intéresser à lui , pour
prendre part avec bienveillance et
oubli de son propre égoïsme, à son
existence. Etes-vous une interlocutrice
qui sait écouter î Qui laisse aux voi-
sins et aux connaisances le temps et
le plaisir do se livrer, de raconter ce
qui leur arrive î Etes-vous souriante
dans la vie 1 Montrez-vous un visage
gai et plaisant à ceux qui vous ren-
contrent et qui auraient peut-être du
plaisir à échanger quelques mots avec
vous à condition que vous paraissiez
y prendre par avance quelque intérêt 1
II en est de la solitude comme de bien
des choses que nous reprochons à notre
entourage : c'est en nous première-
ment, qu 'il nous faut en trouver la
cause et le remède. — Je ne vous con-
nais pas, Madame, et je ne fais pas ici
de personnalités, je vous livre le fruit
de fréquentes observations faites au
cours de ma propre vie. — Autre ques-
tion plus tard. Merci de vos aimables
lignes.

CAMPEUR. — Voudrait rendre une
étoffe imperméable pour la tente de

ses futurs campements. Passez ce mé-
lange à la surface de la toile de coton :
pour un demi-litre de térébenthine ,
trois quarts de litre d'huile de lin
bouillie ; ajouter un peu de minium
rouge et une petite quantité de terre
d'ombre brûlée ; la préparation doit
être fort claire, donc ne la chargez
pas de couleur. Laissez sécher une se-
maine ; appliquez une couche d'huile
de lin cuite. Laissez sécher quinze
jours. Le tissu est devenu jaune brun ,
mais la pluie la plus violente ne pourra
désormais le traverser. — Autre ques-
tion dans le prochain courrier.

ANNELISE.  — Les personnes ané-
miques se trouvent bien du régime sui-
vant : laitages, œufs, potages épais,
croquettes de céréales, pommes, ce-
rises, jus d'orange. Dans les viandes,
il est préférable de laisser de côté
viandes blanches et gibier. Le foie de
veau , cuit ou cru, est recommandé.
Gober un jaune d'œuf immédiatemen t
avant les repas, après avoir pressé
dessus un demi citron, est un riche
apéritif.

TORTUE CORCELLES. — Un zoolo-
gue réputé vous conseille de mettre
votre tortue engourdie à la cave, jus-
qu 'au printemps, dans une caissette re-
couverte de paille ou de chiffons. Ne
pas la laisser dans un local chauffé.

DIÈZE. — L'écrivain B. Vallotton de-
meure à Strasbourg. Adressez toutefois
ce que vous désirez lui faire parvenir
à MM. Bouge et Cie, éditeurs, à Lau-
sanne, qui font suivre.

JUSTICE. — L'article 461 du C. C.
répond clairement à votre question :
Du côté de la mère, les enfants na-
turels ont les mêmes droits que les
enfants légitimes ; en revanche, ils ne
peuvent hériter du père que s'il y a
eu reconnaissance ou déclaration de
paternité. Si, dans la succession du
père, un enfant naturel est en concours
avec des enfants légitimes, son droit
est réduit à la moitié de la part d'un
enfant légitime. Par exemple : un père
a deux enfa n ts légitimes et un enfant
naturel : la part des premiers est de
deux cinquièmes chacun , celle du se-
cond do un cinquième.

VIEIL  ABONNÉ , LES PA Q UIS,
TRÈS CURIEUSE , HÉRISSON , MA-
RIO , OLIVETTE , BOSE -MARIE , CO-
LIN.  — Réponses dans le prochain
courrier.

LA PLUME D'OIE.
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Laines à tricoter pour chaus-
settes et bas de sport, qualités
décaties et résistantes.

Laine du pays non dégraissée,
pour le sport et la montagne.

Barbey & C% merciers
Rues du Seyon et Trésor 9

l'Institut de beauté

Edwika Périer
CONCERT 4 Téléphone 51.951
en toute confiance, par des produits de

première qualité

UNE NOUVEAUTÉ

Les robes en tricot laine

Laemlé
des modèles chics et pratiques

de 2 à 16 ans
DES PRIX INTÉRESSANTS

Demandez le catalogue spécial

Savoie -Petitpierre !:
Dans tous les genres , la vérité est

à la fo is  ce qu 'il y a de plus subli-
me, de p lus simple, de plus d i f f ic i le
et cependant de p lus nature l.

Ceux qui n'ont pas sou f f er t  ne sa-
vent rien : ils ne connaissent ni les
biens ni les maux ; ils ignorent les
hommes ; ils s'ignorent eux-mêmes.

Il vaut presque mieux avoir le
cœur joyeux que la vie heureuse. Le
cœur supp lé e à tout .

Ne sou f f re z aucune malpropreté ,
ni sur votre corps , ni sur vos vête-
ments , ni dans votre maison.

Franklin.
Tel donne à pleines mains qui

n'oblige pers onne. La façon de don-
ner vaut mieux que ce qu'on donne.

Corneille.
¦,SYSSS„SSSS„,S„,SSS,SSS,„„„„S„,S„S,„„„.

OBRECH T
teint et nettoie
à la perfection

Rue du Seyon 5 b - Tél. 52.240

Robe de velours noir, ceinture et petit nœud
cloutés de brillants

Tailleur noir en velours,
garni de renard

£a p ay e de ^Mad ame,

Ri Mïn3SSÎ3l1 Temple°- Neu_ 20

Aspirateurs, cireuses
Meille ures marques , neuf et occasion

Dépôt sur place.
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Vite, plus vit̂ l̂̂ J*^encore plus vite î
'i >!

Ces! la lulle conlre le temps, la lutte
inexorable, la lulle qui se poursuit jus-
que dans les fondions ménagères. Ma-
dame, pour |aire vite, mais aussi pour
[aire bien, prenez Knorrox. le bouillon
complel l Un peu de Knorrox dans une
soupière, de l'eau bouillanfe par dessus,
et déjà vous aurez un bouillon excel-
lent, du meilleur goût.

KNORROX

Deux tubes des célèbres crèmes |
Marylan offerts gratuitement !

dont un de crème Marylan de beauté ou de |
jour et l'autre de crème Marylan de nuit |

(Produits suisses) 1 ?,

^-^lï?r5X̂r ^ Toute personne qui nous IJ
^af ^^^ W^ W'X 

enverr

a dans les huit jours 1;
j gÊ§f r^xQ_¦ ĵf tej)V. son adresse exacte recevra I
Îf M<i\̂ ^\Udil 

par retour deux tubes de 
M

; WM&W KSSSSII crème Marylan universel- B
%Mj ètj r ^0'WW lemen t connue. La plupart H
rforx >~*̂ 4ty des femmes dont on admire 11
w-2-̂  

*̂ ^" &P la fraîcheur du 
teint 

la
T 

'i l >  doivent à l'emploi quoti- H
y WJ f  dien de nos crèmes Ma- I :
,K "̂ »rJ ry'an

-
'El sss. * y ^t Faites-en aussi l'emploi , lz

J r]  s***̂ '- ^~^~ et cela tout de suite . Les il
! -*""̂  crèmes Marylan corrigent I
;a toutes les imperfections du visage : rides , plis , I.]
;
¦ pattes d'oie, etc., dans un temps très court et ï"~ procure un I '

teint éblouissant. j
La peau devient douce et souple comme celle lj

j' d'un enfant .  Les attraits de la .jeunesse réappa- Es
i , missent' s vous retrouverez l'extérieur de vos !

vingt ans. H
L'effet en sera encore augmenté par l'applica - I

tion régulière de notre crème Mary lan de nu it , I
;; une de nos créations , qui réunit les découvertes L-;
£ scientifiques les .plus récentes en matière biolo- I.;
| gique. M

C'est tout à fait à titre gratuit, j
sans frais et sans obligation de votre part que l ;

!• nous vous expédierons ces produits merveilleux. I j
Communiquez-nous encore aujourd'hui , avec le s
bulletin ci-dessous, votre adresse exacte. | s
BON : Etablissement Mary lan , Goldach-St-Gall 110. I;

i'  Envoyez-moi gratis et franco deux tubes de crème ii
Marylan. SA 20 SI B

Réfléchissez 5 minutes!
Des offres alléchantes vous sont faites de
tous côtés et vous n'avez que l'embarras

(

\L-gm\_, du choix pour l'achat de votre complet.
«-w?J ĵ jf Mais soyez prudent. Voyez, jugez, com-

y-S-y parez et réfléchissez.

Éi^^ÊtWs^M^hs Vous trouverez certainement à Excelsior

^H^Wf^
rai|l:

^^v 'e v^'ement c- on
* vous avez besoin , mais

iRïli ^W ™̂'lf-^^_ si vous Pensez -r°uver mieux ailleurs,

JBPHWMI 'MîfrÊÈÈk nous-même vous engageons à aller -aiI-

' îfSIP 1 Iffl lilllH à̂ Voyez, jugez, comparez et réfléchissez !

K̂ 'IÉIIi l[iM&É$l Constatez nos prix et constatez d'autres

¦MiHl llil illi ^̂ .' 
prix ' ^e9arc

'
ez nos 'issus et notre coupe

fl I rlraHSMlreï lï'rw1 et re9ardez d'autres tissus et d'autres

f'f]&/////jMÎns/»/MilMl̂ LvvVÏxllBmXVv\^ T̂ " couPes - Ensuite seulement , choisissez.

IfrlSlill ll_»wlR Sachez acheter , tout est là. Et c'est Excel-
lllf'¦'im IsEIHlllroMfi<l<\ Sl0r QU' vous 'e dit ; car si tout le monde

IreMl HflfflB ^̂ "̂  <( savait acheter » en matière de confec-

!<tsKrl il| f|f̂
r *'on' Excelsior n'y perdrait rien.

¦ |H Notre assortiment d'automne
Jf*p_M» nLPtt^^ es' 

com
P'e' ' 'ans toutes 

les 
séries de prix ,

ajSmjXjS T mais nous attirons spécialement votre
Gr ' attention sur nos confections complets
e et manteaux à

Fr. 75.- et 95.-
Leur coupe de bon goût , rehaussée par

^
*rC^« tftfr

 ̂
des tissus l a ine , aux dessins nouveaux ,

MV X i ¦ *¦ #Ç  ainsi que leur finition luxueuse, les des-
^\ 

'C il a Ŝ "5?»/^" H u e n t  aux messieurs qui savent ce 
que

Tat^M m̂ îm 'lis c est f'a 'u " ',e:U I vêtement.
4K;.:' - Bfc» Autres séries à 55.— 65— 85.—

«

CONFECTION

GRAND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

I Conférence gratuite I
H avec film m
Mal sur S

vÈ La vie de cure à Sennrùti et la mm
(|f méthode thérap eutique de Rikii || 1

B par M. P. GRAUER Mm

H Vendredi , 5 novembre 1937, à 8 h. 30 du soir , 11
H à llnla cie [ Univers ité de Neuchâtel H
RJ|I SA 15491 st Kuranstalt Sennrùti Degersheim. |f-g^

Iv .
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|| nous t'aimons

mieux que toutes les autres. Nos mamans ne l'ignorcnl

pas. Tn pensée nous aide â être sages, car la douce

récompense ne se fait pas attendre. C'est loi, uni que-

ment toi, que nous choisissons lorsque nous voulons

quel que chose d'exquis.

i—i P*n pr* î§llt$e__4§il M
s^̂  ̂ _fs _m ¦________¦ _________ _ *_£»£___ -*aŵ v -̂ ,_,

JrrT **** ^m :

^-___^| AGENCE 
AU 

MENESTREL

W % m Vendredi 5 novembre
mM AU THEATRE

fjMl 2me GaLA K^KSE^TY
|F|j Le V©sf£ggf i?
%ir cie Bernstein

Nous avisons notre
honorable clientèle , 1
que nos magasins |
resteront ouverts sans
interruption jusqu 'à

19; heures

jeudi 4 novembre I
à l'occasion

du grand marché S

^^^^  ̂Ivend bon et bon marché N

Fromage 1er choix pour la fondue

Jura, Gruyère et EmmentM, fr. 1.40
le demi-kilo

Rabais depuis 5 kilos Prix de gros par meule

Vacherins-Mon! d'or de la Vallée de Joux
Fr. 2.40 le kilo, par boîte

[ML Stotzer, im du Trésor

9 

Economisez votre temps
et vos peines

CHAUFFEZ - VOUS MIEUX

GRÀNUM
â feu continu

GRANUM S. A., 41, faubourg de jj
l'Hôpital , Neuchâtel - Tél. 51.376 p

i , I

pure et naturelle g m

. .. . : ¦¦ - . .. I t,, ' . . ¦ ' *-.
! ai — .
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Jeudi 4 novembre
jour de l'obscurcissement

nos magasins et
bureaux se fermeront

à 17 h. 45

M inilDUÉE B ÏPÉOIIE IIgi JUUKIIEE LlBEMiliE m
9 à la RofoBide ||
W$ Jeudi 2 décembre 1937 O
s En vue de la grande journée libérale du 2 dé- t¦-..

cembre prochain, avec vente, dîners, soupers, soirée
1 f amilière et bal, les dames dont les noms suivent se f *iM

recommandent pour tous dons en espèce et en nature : X , r

| j  Mmes Robert Chatelanat , présidente ^ 
'¦¦ ,¦ . .

| 2 Arthur Du-Bois-Meuron , présidente du buffet ïa; a
Mmes Edouard Bauer Mlle Marguerite Wavre ;̂, aV\04

' ! Jacques Béguin Mmes Henry Wolfrath p . '^HjSSfS Oscar Bellenot Albert Zimmermann.  Eu ."_ ,

J- 3 Bodlnler Mmes Ernest de Montmoliin î '
. Antoine Borel 71

M Z . Jacques-Ed. Chable JJ-J.̂  Alex de ChHmbrler

HM Mmes Pierre Châtenay BOUD K.V \ ¦ X
a' ": Biaise Clerc Mmes Albert de Coulon '.- -'- '¦;

H^«[ Mlle Herta Du Bols COTY , LE PASQCIER ' , - .
j Mmes J. Jacques Du Pasquiei Mlle Marie-Anne Cachelln [- ¦ ,»

Charles de Meuron Mmes Alex Glcot ]

;. ! Max Niedermann Mmes Olivier Clottu j

. :' Jacques Reutter Mme Auguste Roulet 'r 1,

Frédéric Wav re Mme Constant Sandoz-Debrot

"y.̂ w_HMJ_Uff-___MWHWJ-kl____-g^J_-__HB-W ___KK_S__HI - •Tfr_rinTT_rf̂ ffff_r̂ ___rTm-^^^^ f̂fr-^___wf^_l_rr_l

Fauteuils
Fr. 52.—

à notre rayon du neuf.
Moquette au choix.

AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluee 20 -:- Tél. 52.633

Malgré
l'obscurcissemen t

la

Droguerie

Viésel l Cie
Seyon 18 Grand' rue 9

NEUCHATEL
restera ouverte comme

habituellement
Entrée par la Grand' rue

g———_¦__¦?

^  ̂

THÉÂT
RE DE 

NEUC
HATEL

fj £ &  Hf Mardi 9 novembre, à 20 h. 30

P Le Isaistlrope
M, -àlJ COMÉDIE EN CINQ ACTES DE MOLIÈRE
IlES^H avec Albert LAMBERT
W r^S  H doyen de la Comédie Française
¦ M i JiM Prix des places Fr. 2.20 à 5.50
''"ïLfP^  ̂ Location Au Ménestre l
Ŵ Réduction pour les établissements scolaires

¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Chevreuils

Lièvres
CIVET
au magasin

l_e__ .il.err frères
BWHHaijBlllllj

Accordéon
A vendre k bas prix , un

accordéon, trois rangs, mar-
que Hercule. Demander l'a-
dresse du No 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

Divan turc £*>%-£;
bonne qualité. Son prix :
Pr. 50.—. -

Meubles S. ME YER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Pommes de ferre
pour encaver, marchandise de
choix 11 fr. les 100 kg., ren-
dues domicile. Prix spéciaux
par grande quantité F imhoi
fils, Montmoliin. Tél. 61.252. *



La défense nationale
et les dépenses

de crise

LE FAIT DU JOUR

vues par le message fédéral
à l'appui du budget 1938
En ce qui concerne la défense

nationale , le message du Conseil f é -
déral à l' appui du budget pour 1938
dont nous avons déjà parlé hier
souligne que le budget du départe-
ment militaire est influencé , comme
celui de l'année dernière, par la ré-
forme de l'armée !

Pour 1938, le département mili-
taire demande un crédit de 123,5
millions, contre 106 ,k millions en
1937 , soit 17,1 millions de p lus. Sur
ce montant , 3,4 millions environ
sont dus à l'introduction de la nou-
velle organisation des troupes , qui
figure au total pour 5A millions,
contre 2 millions il y a une année.
Ces 5,4 millions proviennent , en
gros, des dépenses nécessitées par
les cours « d'introduction » et pâl -
ies revues d' organisation des trou-
pes territoriales. Il s'agit là d' une
dépense qui ne grèvera qu 'une seu-
le fo i s  le budge t. Une somme de 13
millions 600 ,000 francs sera répar-
tie pour l'instruction et l'équipe-
ment de l' armée, les forti f ications
(compagnies de couverture de la
frontière)  el le service des commu-
nications.

L'augmentation de 1,2 million du
crédit prévu pour les écoles de re-
crues provient essentiellement de
T accroissement des e f f e c t i f s . Con-
formément aux résultats du recrute-
ment , le budget table sur 1065 re-
crues de plus qu 'en 1937. L'accrois-
sement du nombre des recrues en-
traîne des dépenses particulières
lorsqu'il s'agit d'hommes qui ne
sont pas incorporés dans l' infante-
rie, mais sont versés dans les armes
spéciales, dont le coût par unité est
généralement beaucoup plus élevé
que celui de l'infanterie. Un million
en vins est prévu pour les cours de
répétition , en raison surtout du f a i t
que la dépense par homme a aug-
menté. Mais c'est pour les écoles de
cadres que l'augmentation est la
plus forte .  Il faut  compter là un sur-
croît de dépenses de 3,1 millions.
Sur ce total, 2,8 millions concernent
les troupes d'aviation et de défen-
se contre avions. Le surcroît de dé-
pens es prévu pour le service des
communications concerne surtout
l'aviation. Le développement de cet-
te arme (accroissement du nombre
des avions et f o rmation des pilotes
et observateurs) demande des sacri-
f ices financiers importants. Il se-
rait vain de vouloir pousser la dé-
fense nationale en négligean t l' avia-
tion.

Sur les U ,3 millions de dépenses
en plu s pour l'é quipement de l'ar-
mée, un peu plus de 3 concernent
le budget du matériel de guerre,
budge t approuvé par arrêté fédéral
du 23 iuin 1937. Le reste servira à
l'entretien et au remplacement du
matériel dont les frais augmentent
avec l'accroissement de celui-ci.

a a

Le message dé clare enfin à pro-
po s des dépenses de crise : La re-
pris e indiscutable de notre écono-
mie nationale depuis la dévaluation
per met à l 'Etat de supprimer par
étapes des mesures de crise. Le bud-
get pour 1938 montre qu'on devra
faire un grand pas de plus sur cette
voie . Les considérations d'ordre éco-
nomique ne sont toutefois pas per-
tinentes lorsqu 'il .s'aqit de montants
mis à disp osition des ayants droit
en exécution des engagements con-
tractés sur la base des crédits ou-
verts antérieurement pw l'Assem-
blée f édérale. L' amélioration de no-
tre économie et le f ai t  que les en-
treprises privée s ont cessé de dé-
pen dre de t'aide financière, de l'E-
tat ne disp ensent naturellement pas
la Confédé ration d' exécuter dans la
mesure promise les abliqations assu-
mées an temps de la dépression
economiane. C' est p ourquoi les bnd-ffe ts de 1938 à 19W contiendront
encore des montants imp ortants af-
fect és  à la lutte contre la crise .

DANS LES CANTONS

M. John Rochaix
blâmé par le comité central

du parti radical genevois
GENEVE, 2. — Le comité central

du parti radical genevois publie la
déclaration suivante :

Vu l'incident causé par l'élection
du vice-président du Conseil natio-
nal ,

attendu que M. John Rochaix, ré-
gulièrement convoqué, ne s'est pas
présenté devant le comité central du
parti radical genevois,

le comité central approuve les dé-
marches du bureau du comité au-
près de M. John Rochaix pour l'in-
viter à ne pas poser sa candidature,

regrette que cette invitation per-
sonnelle soit restée sans résultat,

blâme sans réserve l'attitude in-
disciplinée de M. John Rochaix , qui
a porté un préjudice certain au can-
ton de Genève en cette circonstance ,

invite le bureau administratif à
proposer des mesures utiles pour que
des faits semblables ne se reprodui-
sent pas dans l'avenir.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 1er nov. 2 nov.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse . . . 684.— d 684.— d
Crédit foncier neuch. 595.— 595.—
Soc. de banque suisse 633.— d 635.— d
La Neuchâteloise —.— —.—
Càb. électr. Cortalllod 2675.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . 915.— d 920.— d
Tramways Neuch ord. aoo.— o 200.— o

> > priv. —.— —.—
1mm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus . . 250.— o 250.— o
Ktablls. Perrenoud . . 400.— d 400.— d
Zénith S. A., ordln. 80.— d 80.— d

> > prlvll. 94.— o 94.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4% 1928 102.75 102.75
Etat Neuch. 4 % 1930 102.50 d 102.75 d
Etat Neuch. 4% 1931 100.80 100.60 d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.75 d 102.— d
Etat Neuch. 2 ',4 1932 89.50 90.—
Etat Neuch. 4 Vo 1934 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch 8 V, 1888 99.75 d 99 75 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 102.25 d 102.50 d
VUle Neuch 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch 3 V, 1932 100.60 100.60
VUle Neuch. 3 M 1937 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle S % % 1903 . . 68.— d 68.— d
LOCle 4 % 1899 . . 72.— d 72.— d
Locle 4 14 1930 . . . .  72.— 72.—
Salnt-Blalse 4 V, 1930 102.— d 102 — d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.—
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Vt 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 $, 1930 104.— o 104.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 1er nov. 2 oct.

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse . . . .  688.— 685.—
Soc. de banque suisse 638.— 635.—
Générale élec. Genève 368.50 360.—
Motor Columbus 290.— 290.—
Amer. Eur Sec. priv. 380.— 383.—
Hlspano America n E. 294.50 294 —
Italo-Argentine électr. 222.— 218.50
Royal DUtch . . 865.50 856.—
Industrie genev gaz . 372.50 m 365.— d
Gaz Marseille . . . .  —.— — —
Eaux lyonnaises caplt. 196.— 197.50 m
Mines Bor ordinaires 355.— 352.50
Totls charbonnages . . -- .— 232.— d
TrlfaU —.— - .—
Aramayo mines . . . .  31.75 31.—
Nestlé 1049.— 1048.—
Caoutchouc S. fin . . . 40.50 39.85
Allumettes suéd B. . . 23.50 23.—

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 . —.— 107.50
3 % Rente suisse . . — .— — •—
3 V, Chem. de fer AK 102.95 103.—
3 % Différé . . 100.20 100.10
4 % Fédéral 1930 . . . —.—
3 % Défense nationale 101.95 101.75
Chem. Franco-Suisse . — .— 525.—
3 % Jougne-Eclépens . 490.— —.—
3 % % Jura - Simplon —.— — •—3 % Genève k lots . 131.50 m 131.75
4 % Genève 1899 . . 514.— m — .—
3 % Fribourg 1903 . . —.— 503.—
4 % Argentine 1933 . 105.25 105.60
4 % Lausanne . . . .  — .— —.—
5 % VUle de Rio . . . 120.50 m 120.—
Danube Save . . . —.— 48.—
5 % Ch Franc. 1934 . —.— —.—
7 % Chem fer Maroc —-— — .—
5 % Paris - Orléans . . —/— 946.—
6 % Argentine céd . . — _— —.—
Crédit f. Egypte 1903 290.— —.—
Hlspano bons 6 % 328.60 327.—
4 V, Totls char hong. —.— —.—

Les changes remontent : Fr. fr. 14.61 l'i
(+ 2 '-'•), Uv . st. 21.48 Vu (+ 2 i / _  c), dol-
lar 4.33 (+ V, c). Brux. 73.23 ^ ( +
12 Vt c), Amst. 239.30 (+ 40 c), Stockh.
110.80 ( -t- 15 c), Buenos-Ayres 128.50
(+ 62 V- c). — Baltimore 59 M: (— 2 ",¦_) ,
Crédit suisse, Banque suisse (— 3), Soc.
générale El . 360 (— 7), 3% VUle de Ge-
nève 32: 1020 (+ 6), S% do 37 Nouv.
996.7 ( + 1), Nestlé 1050 (+ 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRDSTS 1er nov. 2 nov.
Banq. Commerciale Bâle 535 d 535 d
Dn. de Banques Suisses 607 d 605
Société de Banque Suisse 636 630
Crédit Suisse 688 684
Banque Fédérale S A . .. 540 d 538 d
Banq. pour entr . élect. .. 610 d 605
Crédit Foncier Suisse .. 297 297
Motor Columbus 295 290
Sté Suisse lndust. Elect. 480 470 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 367 360
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 57</. 56!̂
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2620 2590
Bally S. A :.. 129E* d 1260 d
Brown Boverl & Co S. A. 219 d 217
Usines de la Lonza 120 117
Nestlé 1047 1050
Entreprises Sulzer 730 d 720 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 6750 5700
Sté lnd Echappe. Bâle . 750 750
Chimiques Sandoz. Bâle 7600 7300 d
Sté Suisse Ciment Portl . 910 d 930
Ed. Dubied & Co 8. A. 435 o- 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 420 o 410 o
Klaus S. A.. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortalllod 2760 o 2750 o
Oâblerles Cossonay 1785 1780
ACTIONS CTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec: 1480 1470
Italo-Argentlna Electric. 218 217
AUumettes Suédoises B 22-X d 23
Separator 117 ne
Royal Dutch 863 859
Amer. Enrop Secur. ord. 30 % 29

Fabriques de machines d'Oerllkon
L'assemblée générale extraordinaire a

approuvé la modification des statuts ain-
si que la réduction de 16 à 14 millions
de francs du capital de la société par le
remboursement de 50 francs par action
et par la réduction de la valeur nominale
des actions de 400 à 350 fr. M. Max
Huber, président du conseil d'administra-
tion a déclaré que l'exercice écoulé accu-
se de nouveau une perte d'exploitation.
La dévaluation du franc suisse a valu â
l'entreprise un gain , de sorte que si l'on
compte le report de l'année précédente
de 504,477 fr., on dispose d'une somme
de 2,172,657 fr. Le conseil estime que ce
gain doit être affecté en faveur de l'as-
sistance des employés et des ouvriers . Vu
les frais de plus en plus élevés et les
prix de vente peu satisfaisants, l'adminis-
tration ne croit pas pouvoir envisager un
rendement approprié de l'exploitation
pour l'année prochaine.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 30 octobre, l'en-

caisse-or a augmenté de 101,5 millions
au cours de la semaine écoulée, pour se
fixer à 2672 ,5 millions. Ce chiffre indi-
que que l'afflux de capitaux étrangers a
été particulièrement considérable pendant
la dernière semaine d'octobre .

Le montant des devises reste Inchangé,
à 482 ,6 millions.

La mise à contribution globale du cré-
dit de la Banque d'émission a augmenté
de 1,3 million, pour se fixer à 48,4 mil-
lions.

Ce montant se décompose comme suit :
portefeuille suisse 8,5 millions ; rescrip-
tions 2 millions ; effets de la caisse de
prêts 11,2 millions ; avances sur nantis-
sements 26,6 millions.

Au passif , les billets en circulation pas-
sent à 1450 millions, montant de 57 mil-
lions supérieur à celui de la semaine1
écoulée. Il s'agit là de l'augmentation
normale en fin de mois, qui correspond
en moyenne à la même période des trois
années écoulées.

Malgré la fin de mois, les engagements
à vue ont augmenté de 51,2 millions à la
suite de l'afflux d'or et se montent à
1737,4 millions, chiffre qui n'a pas encore
été atteint Jusqu 'ici.

Au 30 octobre 1937, la circulation des
billets et les engagements k vue étalent
couverts par l'or jusq u 'à concurrence de
83,84 %.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 1er novembre

Cuivre cpt. : soutenue, 42 15/16. — Ar-
gent cpt. : 19 7/8. — Etain cpt. : alour-
die, 206 3/8. — Or : 140.5 1/2.

COURS DES CHANGES
du 2 novembre 1937, à 17 h.

Demande Uf lre
P_fris 14.525 14.G75
Londres 21.49 21.52
New-York 4.32 4.34
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.65 22.90

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 173.8O 174.30

» Registermk —.— 105.—
Madrid —-— —.—
Amsterdam .... 239.35 239.65
Vienne 81.70 82.10
Prague 15.15 15.25
Stockholm .... 110.65 110.95
Buenos-Ayres p. 127.— 129.—
Montréal 4.32 4.34

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

NOUVELLES DIVERS ES

Qui était le mystérieux agent
de la Gestapo

qui s'est suicidé à Wil?
BERNE, 2. — Le « Bund s> donne

les renseignements suivants sur l'a-
gent allemand de la Gestapo qui
s'est suicidé :

L'agent était Allemand ; sa mère
vivait en Suisse. Il avait commis un
vol au préjudice de celle-ci et c'est
pour répondre de ce vol qu 'il était
conduit à Wil dans le canton de
Saint-Gall. L'agent se livrait à l'es-
pionnage politique pour le compte
de la Gestapo ainsi qu 'il ressort non
seulement de ses propres déclara-
tions , mais aussi des documents
dont il était porteur. C'était un ré-
cidiviste chargé d'un lourd passé.

L'agent accomplit en tout quatre
missions en Suisse. Il fut notam-
ment chargé d'identifie r les parti-
cipants allemands au congrès des
Etudiants de la Bible à Lucerne.
Lors de son dernier séjour en Suis-
se, il prétendit être un réfugié re-
cherché par la Gestapo. A Genève ,
il s'adressa à des consulats étran-
gers pour placer certains rensei-
gnements qu 'il avait pu recueillir en
Allemagne . Il était donc en voie de
trahir. Son suicide est considéré
comme étant l'aveu que l'agent se
trouvait dans une impasse.

L'assemblée extraordinaire
de la Société suisse

des hôteliers
BERNE, 2. — L'assemblée extraordi-

naire des délégués de la Société suisse
des hôteliers, réunie à Berne, a décidé
de ne plus renouveler le règlement addi-
tionnel promulgué en automne 1935 en
vue de réglementer les prix des hôtels.
Une nouvelle réglementation sera établie
d'entente avec l'office compétent du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que.

Les délégués se sont prononcés notam-
ment pour que de nouveaux efforts soient
effectués en vue de la formation de Jeu-
nes gens capables, pour l'industrie hôte-
lière, en collaboration avec les organisa-
tions de personnel , et ont approuvé la
proposition de la direction de la société
visant à l'institution d'une commission
paritaire chargée d'étudier à fond cette
question et d'établir des principes fon-
damentaux communs.

La bourse de Prague
a connu hier un

effondrement général
PRAGUE, 3. — La bourse de Pra-

gue a connu mardi un effondrement
général des cours. Pou r la première
fois depuis l'existence de la bourse,
les titres importants comme ceux de
la Skoda , les mines, etc., n 'ont pas
été cotés parce que la baisse avait at-
teint le maximum légal de 5 % de la
valeur nominale , au-dessous duquel
les statuts de la bourse ne permet-
tent pas de coter les papiers et ti-
tres de bourse.

Les banques ne sont pas interve-
nues, et les cours ont fléchi sans
qu 'il y ait eu des offres quelconques.

Le sentiment antibritannique
se développe au Japon

Les événements d'Extrême-Orient

CHANGHAÏ , 1er (Reuter ) .  — On
note à Changhaï la croissance d'un
sentiment antibritannique .

Les officiers d'état-major japonais
insistent sur la nécessité de bombar-
der les postes chinois situés le long
de la voie ferrée de Changhaï à
Hang Tchéou , adjacente aux postes
de défense britannique . Aussi craint-
on qu 'une situation grave n'en ré-
sulte.

On croit savoir, d'autre part , que
des représentations énergiques ont
été faites auprès des autorités japo-
naises et chinoises, les priant d'exer-<
cer une plus grande vigilance en ce
qui concerne la sécurité des troupes
britanniques et des résidants anglais
et américains dans le secteur de dé-
fense.

En dépit de ces représentations,
les avions de bombardement japonais
ont survolé hier les postes brit anni-
ques qui , suivant les ordres qu 'ils
ont reçus, ont ouvert le feu sur les
appareils ennemis. Toute la route de
Hung Jao, qui va de l'ouest de la
concession internationale à la voie
ferrée Changhaï-Hang Tchéou se
trouve maintenant  exposée au feu
des Japonais , et dé nombreux im-
meubles britanniques et américains
ont été détruits.

Un communiqué
du ministère chinois

des affaires étrangères
fait preuve d'un esprit

d'apaisement
CHANGHAÏ, 2 (Havas). — Si le

Japon abandonnait sa politique
agressive et retirait de la Chine ses
forces envahissantes, des perspecti-
ves de paix en Asie apparaîtraient.

Ainsi conclut le communiqué du
ministère des affaires étrangères
chinois , répondant à la communica-
tion du ministère des affaires étran-
gères japonais du 27 octobre qui ac-
compagnait la réponse japonaise à
l'ambassadeur de Relgique, déclinant
la participation nipponne à la con-
férence de Rruxelles.

En ce qui concerne le communis-
me, le communiqué rappelle que le
gouvernement central a soutenu une

lutte sanglante contre les « rouges >pendant plusieurs années . Mais , con-clut le communiqué, les anciens croulges» réalisant les nécessités du salutnational ont renoncé aux principes
communistes pour s'entendre avec legouvernement national .
Par contre, aucun compromis
n'est possible avec le Japon
déclare la presse de Nankûî

CHANGHAÏ; 2 (Chekiai) .  _ Lapresse chinoise de Changhaï et deNankin , comme l'opinion publique
sont unanimement opposées à uncompromis avec le Japon à n 'importe
quelles conditions . On demande avec
instance que les puissances prennent
des sanctions collectives ou séparées
contre l'agresseur.

Le mouvement pour la rupture desrelations diplomati ques avec le Ja-
pon devient de plus en plus impor-
tant .

Un incident anglo-nippon
liquidé

LONDRES, 2 (Havas) . — On con-
firme dans les milieux officiels an-
glais que le gouvernement jap onais
a adressé au gouvernement britan-
nique ses excuses de l'incident de
Changhaï au cours duquel trois soi»
dats britanniques du régiment Ulstef
Rifles ont été tués, et qu'il a offert
des réparations .

A la suite de cette communication,
l'incident est considéré comme clos,

Avec l'aide de Tokio
l'Etat mongol indépendant

est créé
PEKIN, 2 (Havas) . _ Une ré*

nion sous la présidence du prince
Teh, pour constituer le nouvel Etat
mongol , a groupé 150 princes ej
ducs représentant les diverses ban»
nières mongoles. Le prince Teh à
annoncé la restauration de l'ancien
Etat mongol , indépendant du gouver-
nement de Nankin . Il a ajouté que le
nouveau gouvernement , formé avec
l'assistance du Japon et du Manè
choukouo, avait pour tâche de si
garder contre une agression de-
communistes de la Mongolie esté!
rieure.

«La guerre
est gagnée»

déclare
le général Franco

BURGOS, 3. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Dans une déclaration qu'il vient
de faire à la presse, le général Fran-
co a dit :

«La guerre est gagnée. Elle se ter-
minera par un écroulement vertical
dont tous les symptômes s'affirment
chaque jour davantage. Un jour, l'Es-
pagne se réveillera et aura la sur-
prise dfapprendre que la guerre est
finie. »

Lundi, calme total
sur le front de Madrid

MADRID, 2 (Havas). — Un calme
à peu près total a régné lundi sur le
front . On ne signale que des tenta-
tives adverses ayant pour but de dé-
terminer les forces républicaines ré-
parties dans les différents secteurs.
Ces tentatives n'ont d'ailleurs donné
aucun résultat .

Comment s'est opéré
le transfert du cabinet

de Valence à Barcelone
BARCELONE, 2. — Le gouverne-

ment espagnol s'étant transporté en
Catalogne , Barcelone devient capi-
tale de l'Espagne. L'autonomie de la
Catalogne reste intacte ; les gouver-
nements espagnol et catalan se sont
entendus à ce sujet . Pour 20,000 em-
ployés et fonctionnaires du gouver-
nement et leurs familles , c'est le se-
cond déménagement depuis le début
de la guerre civile. Il y a un an , ils
se transportaient de Madrid à Va-
lence. Ils seront logés dans 6000 mai-
sons locatives que le gouvernement
met à leur disposition et occuperont
toute la place disponible dans les 46
hôtels de la ville.

Le gouvernement catalan conserve
toute son indépendance en ce qui
concerne les affaires locales, mais un
comité spécial , où les deux gouver-
nements seront représentés , sera
placé à la tête de la police.

Le gouvernement déclare qu'il est
déterminé à résister jusqu 'au bout :
«La «batail le de la Marne » de cette
guerre aura lieu sur le front d'Ara-
gon . Et les combats que nou s livre-
rons sur ce front décideront de l'is-
sue de cette guerre ».

NO U VELLES DE PARTOU T
* Un violent orage s'est abattu sur la

vallée de Bormlda , qui unit le Piémont
à la Rlvlera ligurienne. Des éboulements
se sont produits et le trafic ferroviaire
et routier a été Interrompu.

* La crue du Gardon a causé d'Impor-
tants dégâts dans la région d'Alès. De
nombreux villages ont souffert de l'Inon-
dation. Plusieurs routes ont été coupées
et un pont a été emporté à Sainte-Cécile
d'Andorge.

* D'après « Parts-Midi », les ouvriers
charbonniers ont déclenché mardi matin
une grève de 24 heures. Le mouvement
parait général. La grève atteint à Paris
3000 ouvriers.

* Selon le « Daily Herald », le chan-
celier du Reich aurait l'intention de réu-
nir prochainement le Relchstag, afin de
revendiquer publiquement des calonles
pour l'Allemagne.

* Un commencement d'incendie s'est
déclaré lundi sur le paquebot « Paris ».
actuellement à quai au Havre. Un pompier
de surveillance à bord et des membres
de l'équipage ont maîtrisé l'incendie.

• Les inondations continuent à 'a '̂ e
des ravages dans le Proche-Orient. On s-
gnale des dégâts considérables causés P"
des pluies torrentielles en TransJordanie.
La vole ferrée d'Amman à Medlne e«
coupée en trois endroits. Dans la rég'O"
de Beerseba , les eaux continuent le"™
dégâts. On signale jusqu 'ici 9 morts ei
200 personnes sans abri.
• On annonce le décès de M. José?'*

Paganon , sénateur de l'Isère, ancien m>
nlstre. Né en 1880, il fut ministrei w
travaux publics dans le premier caBicie.
Daladier , dans les cabinets SarïMrt ¦»
Chautemps, dans le deuxième mlnlstef
Daladier et dans le cabinet Bouisson. Wj
fin , M. Pierre Laval le prit commei nu
nlstre de l'intérieur dans son quatneni
cabinet.
• Une collision de trains s'est produite

k Mesqulta , Etat de Rio de Janeiro, u s
a 7 morts et 70 blessés.
• La demande de mise en liberté pro-

visoire formulée par le colonel Tronco»-
et son chauffeur . Pnrel ia , marquis de J-i -
ravlllès, a été rejetée.

M. Pierlot a beaucoup
de peine à mettre sur pied
le nouveau cabinet belge

BRUXELLES, 2 (Havas) . — M.
Pierlot a reçu hier soir la délégation
socialiste. A 22 h. 10, M. Bus quittait
l'hôtel de M. Pierlof et déclarait
qu 'il n'avait pas bonne impression-
M. Vandervelde partait à son tour à
22 h. 30. M. Pierlot a alors reçu les
journalistes , auxquels il a notamment
déclaré :

« Je reverrai les délégués socia-
listes après la réunion du bureau du
conseil général . Tout ce que je pu1.5
dire , c'est que je ne vois aucune rai-
son d'interrompre les conversations
en cours. Demain mat in  se réunira
le conseil politique du bloc catho-
lique belge . Je verrai les délégués du
bloc au début de l'après-midi et im-
médiatement après les délégués so-
cialistes . Dar>s ces conditio ns , je n e
pense rien avoir à dire avant demain
soir ».

LA VIE NATtO NALE

Après le départ de M. Stucki
La réorganisation

de la politique commerciale
extérieure du pays

BERNE, 2. — A la suite de la nomina-
tion de M. W. Stucki . délégué du Conseil
fédéral au commerce extérieur , au poste
de ministre de Suisse à Paris et de l'en-trée dans l'économie privée de M. Vieil ,
conseiller de légation , la nécessité est
apparue à Berne de revoir l'organisation
de la politique commerciale extérieure.

Au cours de sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a décidé de confier , com-me antérieurement , la direction des né-
gociations commerciales avec l'étranger à
la direction de la division du commerce
du département fédéral de l'économie pu-blique. C'est dans ce sens que se sont
également prononcées les organisations
économiques les plus Importantes.

Le directeur de la division du com-
merce, M. J. Hotz . sera déchargé, dans la
mesure du possible, des affaires commer-
ciales intérieures par M. WerthmUller,
vice-directeur. En outre , M. Ebrard , vice-
directeur , qui était chargé Jusqu 'Ici des
négociations relatives aux clearings et aux
comnensations, est déchargé des fonctions
de chef du trafic des compensations afin
d'être, avec M. P. Keller , qui vient d'être
appelé k la division du commerce, k la
disposition du directeur de cette division
pour les négociations commerciales avec
l'étrancrer.

M. Keller prendra ses nouvelles fonc-
tions à la division du commerce au com-
mencement de l'année , et à partir de
cette date 11 aura , comme M. Ebrard, le
titre de délégué pour les négociations
commerciales au service de la division
du commerce. Sur décision du Conseil
fédéral , dès le départ de M. Stucki , le
directeur Hotz deviendra délégué pour
le commerce extérieur et en même temps
président de la commission d'exnerts des
tarifs douaniers et de la commission de
clearlnc.

AFFAIR ES FÉDÉRALES

Un procès de presse
Le Tribunal fédéral a été appelé,

hier, à statuer sur un recours contr e
le jugement du Tribunal cantonal d*e
Neuchâtel dans l'action intentée par
MM. L'EpIattenier et Guggi, adminis-
trateurs du « Radio », contre l 'Im-
primerie centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Nos lecteurs se souviennent proba-
blement de quoi il s'agit. L'intérêt
de ce recours portait SUT la question
de savoir si un journal était autorisé
à parler d'une affaire pénale en
cours, concernant les diri geants du
journal « Le Radio ».

L'opinion du Tribunal fédéral
était partagée. Certains juges émet-
taient une opinion à peu près iden-
tique à celle d'u tribunal neuchâte-
lois ; d'autres estimaient que s'il
était licite de parler d'une affaire
qui présentait un évident caractère
d'intérêt public, certains termes em-
ployés auraien t dû être évités. (Rap-
pelons que le texte incriminé était
la reproduction d'un article d'un
journal lausannois.) D'autres juges
enfin , considérant que l'information
avait été lancée par un journal ge-
nevois plusieurs jours auparavant
sans être démentie, qu 'elle se rap-
portait à des faits qu 'il n 'était pas
inutile de faire connaître au public ,
proposaient d'admettre le recours.
Finalement , le Tribunal fédéral dé-
cida par 4 voix contre 3 d'e confir-
mer l'arrêt cantonal.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Un grand blesse

Cinq arrestations
SAVIÈSE, 3. — Au cours d'une

violente bagarre qui a éclaté dans le
village de Saint-Germain (commune
de Savièse), M. Joseph Varone a re-
çu une pierre qui lui a fracturé le
crâne. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état grave.

La gendarmerie a procédé à cinq
arrestations , dont trois ont été
maintenues .

Bagarre en Valais

AU THEATRE - Ce soir , demain soir, samedi el dimanche
Un film passionnant où l'angoisse et la gaité

Dimanche ont part égale
à 3 heures 36 HEURES A TUER... LE TEMPS
JV1A 11 IN Et, Les désopilantes aventures d'un homme gagnant d'un gros

lot, et qui ne sait par quel moyen le toucher. — L'im-
prévu domine dans ce film d'actualité où tout a été mis

Location le Jour en œuvre P01"' V0U9 captiver
chez Mlle ISOZ, Une Interprétation magistrale: GLORIA STUART et BRYAN
tab

tei' du L̂ac
110" DIMANCHE PROCHAIN : BONS A TOUT... BONS A

RIEN, avec Laurel et Hardy

NEW-YORK , 2 (Havas).— La cam-
pagne pour l'élection du maire et
du conseil municipal de New-York
vient de se terminer .

M. La Guardia , le maire actuel , qui
a été élu en 1932 sous l'étiquette ré-
publicaine , brigue sa réélection . En
face de lui se trouve M. Jeremias
Mahoney, candidat démocrate, ap-
puyé par Tammany Hall.

Le maire est élu au suffrage uni-
versel ; les conseillers municipaux
selon un système de répartition pro-
portionnelle . En raison de l'âpreté
de la lutte électorale , le préfet de
police a pris des mesures extraordi-
naires pour assurer l'ordre et pré-
venir les fraudes. Une rafle a été
opérée dans la soirée pour amener
l'arrestation des gangsters et les te-
nir éloignés des urnes pendant les
élections, La police a aussi lancé plus
de 2000 mandats d'arrêt contre des
électeurs enregistrés sous de faux
noms. M. La Guardia bénéficie de
l'appui du « labour party » et des dé-
mocrates dissidents de Tammany
Hall . Ses partisans estiment qu 'il ob-
tiendra une majorité de plusieurs
milliers de voix sur M. Mahoney.

Une foule considérable
se presse dans les bureaux

de vote
NEW-YORK , 3 (Havas) . — Mardi

matin , une foule considérable se
pressait devant les 391 bureaux de
vote installés dans New-York en vue
des élections municipales .

La police avait pris des mesures
exceptionnelles , mobilisant plus de
22,000 agents.

Le vote s'effectue au moyen des
machines déjà utilisées pour les élec-
tions présidentiel les de l'an dernier.

New-York élit
son maire

DERNI èRES DéPêCHES

du moins en ce qui concerne
les provinces

LONDRES, 2 (Havas). — Dans
l'ensemble, les résultats des élections
municipales en province montrent un
recul sensible des travaillistes an
bénéfice des conservateurs ; toute*
fois le parti travailliste obtient pour
la première fois la majorité à Coven-
try, Leyoon et Bristol . Les conserva-
teurs enlèvent Birkenhead aux tra-
vaillistes, qui perdent également dii
sièges au conseil de Liverpool.

Par contre, à .Londres,
ils maintiennent
leurs avantages

Par contre , les travailliste s sont
dès maintenant  en majorité dans 13
des 28 municipalités londoniennes,
ayant obtenu l'avantage à Hammer-
smith et à Lambeth ; le « labour
party » gagne 38 sièges dans la ca-
pitale , contre 37 aux dépens des
conservateurs . Il obtient 519 sièges,
contre 282 aux conservateurs.

Les travaillistes reculent
aux élections municipales

en Grande-Bretanne
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Our ce crâne, aucune lotion capillaire du monde
ne fera plus effet,... el il n'exsite pas de plançons
de cheveux. Prévenez le mal, Messieurs, sinon, un
jour, . . .  qui sait ? Par quel moyen? — Mais avec
une préparation au pétrole, telle que la lotion ca-
pillaire

iOUMDOUKs
ou la gelée de pétrole Canadoline! Au sujet du pé-
trole, les hommes de science ont écrit: „Parmi les
huiles minérales employées pour les soins de la
chevelure, il faut citer en premier lieu le pétrole,
dont on fait d'excellentes lotions capillaires; car le
pétrole empêche la formation des pellicules, pré-
serve de la calvitie".
Aussi demandez dans les maisons de la branche
la lotion capillaire Canadoline ou la gelée Canado-
line; c'est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car les clients satisfaits sont des clients
fidèles.
Flacons à fr. 2.25, 3.25 et 5.-. tubes à fr. 1.50

( LERMONT ET ^TOUET
PARIS GENÈVE gco
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NOS VitrilieS vous montrent

CleS DHX J entrez et voyez

les qualités
et vous profiterez

de notre

Liquidation
générale

I »

" DUE_/ /" MAUftlCE eT / T HONOCE

/PEOALL/Te/ oe LA NOUVEAUTE

JET AU CORSET D'OR
JSmWW ROSÉ - GUYOT - NEUCHATEL

____*WWjr Kue des Epancheurs 2

m MESDAMES,

% .̂ Voulez-vous vous ren-
îlljpj dre compte de notre
Wg , immense choix ?
jp^ Voulez-vous tirer profit
f Ç -Xz , des prix ?
x?- 'l Alors, arrêtez-vous un instant
|v • devant notre vitrine !
~ . 1 Pendant la

H w «Semaine suisse s
te j nous accordons
B*? • sar tous les articles suisses

H lO0 o de rabais
•*•*¦w*r- - ¦

SEMAINE S U I S S E

10 % ̂ oOkroer
à tous les rayons ^̂ ^Ĥ #^

i —
W Le camion de Cernier, DAGLIA

:j vendra devant l'entrée de la Banque Cantonale JLl et au haut du marché, sous la grande tente, un [ j1 beau choix de pommes de garde, oignons de longue |
"j conserve, Fr. 2.80 les 10 kg., belles chaînes d'aulx {
4 de conserve, -.60 la chaîne, Fr. 1.15 la double j
1 chaîne, pommes de terre, Fr. 11.50 les 100 kg., I
^ choix-raves du Val-de-Ruz, Fr. 1.50 la mesure, j
) '. Livraison à domicile.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __.«__ l-_l-__-____l-_l__l-_ .̂ -_.--.--.-------_i __l__i__i__iH-_i-_l -_-___ ¦_ __>___¦_ l

Efl_k_v9_ F_J5 ***__M______ * S_S _&_¦'________"

03 fflMm îMafemmfilBm : " • W H> HKHIM II [A ¦ L Jll m [m a
S ___B!̂ J_f____ ^!î ŜlBB___ :: _ a " A: :' ¦¦™

_____«______ fô.4

> V 108—099 SF Savonnerie Sunlight Olleo - Fondée en t698

Grande vente ÉjÊÊk
chaamures ^H

bon marché .̂ sf̂ W^'

du Grand Marché l̂̂ ssSS^̂

. POUR DAMES :
Souliers brides et décolletés 8.90 et 9.80
Richelieu 8.90 9.80 10.80
Souliers daim bleu, brun, noir . . 9.80
Souliers patin 12.80
Souliers sport cuir chromé 12.80 et 15.80
Souliers satin 3.90
Confortables à talons, depuis . . .  5.80
Pantoufles à revers . .  1.90 2.40 2.90
Cafignons montants . . 4.90 5.90 6.90

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir et brun 9.80
Bottines deux semelles, box . . . .  10.80

n Souliers de marche 12.80
¦ Souliers sport, cuir chromé

14.80 15.80 16.80
Souliers sport, ferrage montagne

15.80 et 19.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27 au 35:

Souliers bas 6.90 7.80 8.80 9.80
Bottines sport 8.90 9.80 10.80
Bottines box 7.80 8.90 9.80

POUR ENFANTS, 18 au 26 : \
Bottines 4.90 5.80 6.80
Souliers bas 4.90 5.90 6.90
Cafignons, snow-boots, pantoufles

22-25 26-29 30-35 86-42 f>,
Sabots feutrés 3.30 3.90 4.45 5.50

30-35 36-39 40-48
Sabots non feutrés 4.25 4.90 5.80

Le magasin reste ouvert sans interruption
jusqu 'à 19 heures ,-

J. KURTH
Neuchâtel

Seyon 3, Marché -1

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

VENTE de LOUVROIR
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 pri^c le

utus 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.

Ë

Dès vendredi — CHEZ BERNARD i

mToRdans : L@ 10118311 tiC 1131911611(6 ̂ MllËt
D'après LA DAME AUX CAMÉLIAS d'A. Dumas fils

_a location est ouverte â la Photo Attinger , Place Piaget
crlflces énormes consentis par la direction pour présenter au public neuchâtelois LE CHEF-D'OETTVRE DES
OEUVRE, toutes faveurs et réductions seront suspendues pendant toute la durée des représentations i

Il y aura matinée tous les jours à 3 h. à partir de vendredi | ' Xr

Armoires à habits 5ne
et deux portes, bols dur , en
90 cm., k 65.— ; en 100 cm.,
à 75.— ; en 120 cm., k 89.--.
En mi-dur teinté mâtiné , 75
cm, de large, k 50.— ; en 100
cm., k 60.—. Choix très grand.

Meubles S. ME YER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

TéL 53.375
Rayon des meubles neufs

AU TONNEAU
; Moulins 19

Eau-de-vïe
] de fruits, Fr. 3.—

Marc - Lie - Kirsch
< Gentiane, etc.

|; Rhum (Martinique)
Fr. 5.—

•Cognac Charentaise
Fr. 5.50

j Verre k rendre

ATTENTION !
Encore 3-4000 kg. de bon-

nes et belles pommes k ven-
dre. Pommes citron, Stettln ,
citron d'hiver, pommes Bohn
tardives. Prix : 22 fr. par 100
kg. franco domicile. Ernest
Imhof , Suhr (Argovie).

Visitez
le Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un

grand choix d'articles
pour toutes occasions

Tirage de la loterie de la Société de tir
«Aux Armes de guerre» - Roçhefort

du 30 octobre i937
Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lota Nos Lots Nos Lots Nos Lots

6 685 786 252 1568 101 2356 349 3136 431 3916 394 4696 285 5476 144 6266 66
16 449 796 211 1576 576 2366 660 3146 209 3926 579 4706 89 5486 171 6268 744
26 691 806 057 1586 32 2368 353 3156 312 3936 735 4716 493 5496 116 6276 302
36 381 816 440 1596 389 2376 310 3166 217 3946 565 4726 277 5506 164 6286 582
46 100 826 424 1606 364 2386 677 3168 658 3956 169 4736 199 5516 274 6296 205

r 56 768 836 607 1616 559 2396 485 3176,̂ 88 3966 383 4746 639 . 552J3 730 6306 746.,
66 30 846 688 1626 264 2406 172 3lS6 2̂0 3968 407 4756 510 5536 223 6316 Ï13
68 484 856 161 1636 536 2416 608 3196 166 '3976 663 4766 613 5546 315 6326 ;438
76 117 866 197 1646 44. 2426 114 3206 : 71 3986 122 4768 429 5556 215 6336 195
86 5 868 213 1656 234 2436 714 3216 56 3996 630 4776 499 5566 371 6346 408
96 174 876 352 1666 292 2446 112 3226 61 4006 176 4786 377 5568 155 6356 267
106 683 886 428 1668 545 2456 692 3236 703 4016 159 4796 593 5576 540 6366 336
116 52 896 487 1676 712 2466 358 3246 200 4026 671 4806 357 5586 382 6368 163
126 412 906 124 1686 622 2468 649 3256 139 4036 400 4816 370 5596 618 6376 624
136 595 916 266 1696 694 2476 736 3266 523 4046 118 4826 563 5606 189 6386 488
146 436 926 612 1706 634 2486 107 3268 689 4056 470 4836 271 5616 148 6396 82
156 404 936 279 1716 218 2496 340 3276 596 4066 453 4846 67 5626 173 6406 720
166 59 946 518 1726 668 2506 625 3286 681 4068 220 4856 273 5636 762 6416 495
168 4 956 737 1736 25 2516 567 3296 539 4076 741 4866 425 5646 239 6426 158
176 678 966 227 1746 372 2526 368 3306 525 4086 443 4868 297 5656 615 6436 509
186 623 968 552 1756 262 2536 21 3316 451 4096 96 4876 10 5666 14 6446 684
196 329 976 679 1766 97 2546 667 3326 530 4106 471 4886 342 5668 256 6456 464
206 150 986 644 1768 16 2556 136 3336 145 4116 86 4896 547 5676 697 6466 557
216 434 996 167 1776 361 2566 446 3346 570 4126 715 4906 614 5686 456 6468 512
226 244 1006 409 1786 555 2568 526 3356 22 4136 633 4916 693 5696 699 6476 631
236 8 1016 481 1796 374 2576 501 3366 522 4146 258 4926 542 5706 686 6486 462
246 79 1026 19 1806 498 2586 410 3368 362 4156 619 4936 514 5716 127 6496 652
256 520 1036 29 1816 94 2596 341 3376 84 4166 556 4946 566 5726 193 6506 687
266 283 1046 600 1826 435 2606 753 3386 322 4168 387 4956 458 5736 393 6516 541
268 504 1056 338 1836 248 2616 58 3396 564 4176 452 4966 106 5746 568 6526 138
276 320 1066 551 1846 698 2626 360 3406 278 4186 731 4968 550 5756 402 6536 210
286 83 1068 125 1856 60 2636 272 3416 722 4196 49 4976 534 5766 192 6546 212
296 580 1076 390 1866 572 2646 732 3426 75 4206 284 4986 690 5768 15 > 6556 85
306 755 1086 64 1868 231 2656 202 3436 669 4216 69 4996 586 5776 654 6566 12
316 455 1096 379 1876 529 2666 599 3446 461 4226 497 5006 629 5786 246 6568 609
326 583 1106 721 1886 704 2668 317 3456 291 4236 675 5016 533 5796 2 6576 626
336 37 1116 126 1896 571 2676 500 3466 729 4246 611 5026 198 5806 709 6586 229
346 31 1126 637 1906 432 2686 250 3468 445 4256 427 5036 647 5816 398 6596 359
356 168 1136 468 1916 121 2696 48 3476 437 4266 356 5046 175 5826 348 6606 650
366 319 1146 298 1926 182 2706 391 3486 238 4268 411 5056 - 751 5836 417 6616 587
368 154 1156 538 1936 748 2716 225 3496 152 4276 674 5066 733 5846 597 6626 706
376 162 1166 151 1946 208 2726 466 3506 301 4286 601 5068 373 5856 423 6636 33
386 651 1168 90 1956 146 2736 190 3516 226 4296 594 5076 713 5866 132 6646 54
396 20 1176 554 1966 331 2746 641 3526 243 4306 656 5086 249 5868 34 6656 276
406 263 1186 397 1968 604 2756 369 3536 463 4316 728 5096 240 5876 339 6666 532
416 46 1196 761 1976 638 2766 311 3546 290 4326 513 5106 115 5886 178 6668 149
426 214 1206 585 1986 6 2768 700 3556 247 4336 723 5116 702 5896 457 6676 98
436 9 1216 770 1996 343 2776 664 3566 577 4346 643 5126 76 5906 422 6686 617
446 203 1226 676 2006 766 2786 569 3568 45 4356 170 5136 653 5916 36 6696 636
456 304 1236 261 2016 63 2796 74 3576 414 4366 419 5146 670 5926 160 6706 241
466 396 1246 236 2026 11 2806 503 3586 711 4368 235 5156 632 5936 418 6716 589
468 133 1256 275 2036 55 2816 289 3596 765 4376 65 5166 739 5946 351 6726 187
476 157 1266 517 2046 460 2826 680 . 3606 385 4386 628 5168 734 5956 406 6736 635;
486 718 1268 345 2056 254 2836 549 3616 196 4396 26 5176 573 5966 738 6746 575
496 695 1276 574 2066 366 2846 491 3626 490 4406 486 5186 392 5968 325 6756 77
506 156 1286 201 2068 130 2856 92 3636 350 4416 123 5196 521 5976 91 6766 726
516 72 1296 268 2076 296 2866 286 3646 355 4426 627 5206 444 5986 642 6768 41
526 527 1306 314 2086 269 2868 606 3656 294 4436 752 5216 335 5996 544 6776 327
536 531 1316 416 2096 80 2876 13 3666 143 4446 347 5226 334 6006 477 6786 309
546 602 1326 110 2106 308 2886 346 3668 47 4456 450 5236 27 6016 40 6796 237
556 659 1336 62 2116 763 2896 546 3676 506 4466 705 5246 388 6026 496 6806 553
566 430 1346 645 2126 93 2906 326 3686 448 4468 472 5256 673 6036 662 6816 480
568 245 1356 280 2136 590 2916 147 3696 474 4476 603 5266 137 6046 605 6826 153
576 395 1366 179 2146 447 2926 228 3706 53 4486 128 5268 95 6056 648 6836 73
586 758 1368 207 2156 365 2936 119 3716 282 4496 708 5276 502 6066 754 6846 469
596 81 1376 672 2166 433 2946 666 3726 610 4506 242 5286 330 6068 528 6856 87
606 219 1386 281 2168 511 2956 745 3736 621 4516 337 5296 707 6076 757 6866 165
616 682 1396 141 2176 537 2966 661 3746 363 4526 142 5306 717 6086 42 6868 562
626 222 1406 505 2186 376 2968 255 3756 103 4536 620 5316 467 6096 740 6876 519
636 105 1416 23 2196 194 2976 177 3766 588 4546 181 5326 253 6106 378 6886 701
646 321 1426 560 2206 78 2986 306 3768 543 4556 473 5336 405 6116 99 6896 183
656 734 1436 421 2216 584 2996 483 3776 88 4566 43 5346 233 6126 492 6906 507
666 51 1446 134 2226 18 3006 375 3786 7 4568 403 5356 224 6136 465 6916 442
668 129 1456 324 2236 478 3016 35 3796 28 4576 313 5366 380 6146 399 6926 328
676 323 1466 750 2246 459 3026 270 3806 592 4586 655 5368 386 6156 640 6936 475
686 756 1468 769 2256 494 3036 293 3816 1 4596 725 5376 548 6166 68 6946 441
696 221 1476 354 2266 724 3046 131 3826 489 4606 415 5386 598 6168 265 6956 287
706 230 1486 367 2268 180 3056 260 3836 581 4616 558 5396 140 6176 759 6966 578
716 665 1496 524 2276 259 3066 111 3846 186 4626 216 5406 384 6186 439 6968 719
726 3 1506 454 2286 185 3068 109 3856 696 4636 727 5416 17 6196 24 6976 307
736 747 1516 401 2296 39 3076 305 3866 508 4646 333 5426 479 6206 760 6986 104
746 749 1526 332 2306 561 3086 516 3868 476 4656 318 5436 108 6216 57 6996 120
756 300 1536 767 2316 515 3096 764 3876 38 4666 591 5446 188 6226 426
766 316 1546 413 2326 70 3106 710 3886 742 4668 295 5456 257 6236 135
768 716 1556 232 2336 303 3116 184 3896 251 4676 299 5466 206 6246 191
776 102 1566 535 2346 646 3126 743 3906 50 4686 482 5468 204 6256 616

Les lots peuvent être retirés chez M. Rufener, à Roçhefort, tons les soirs, .sauf le dimanche, de 20 h. à
21 h. 30, jusqu'au 13 novembre 1937, et par la suite, à la même adresse, le jeudi soir et le samedi après-midi.

Les lots non retirés dans un délai de Six mois deviend-rnnt la •nrnnriéïé dn la saclétA ni-npnissitrirct-

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - Neuchâtel

H

A l \  Coi f fe  bien
/TAUCON\ et bon marché
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BOXE

Marcel Thrl à Pontarlier
(c) Samedi soir, à la Salle des fê-
tes de Pontarlier , Marcel Thil, le
grand champion de boxe , a, par son
exhibition , rehaussé un gala au cours
duquel cinq combats internationaux
ont eu lieu. En voici les résultats:

Garini (Suisse) et Ferrari (Fran-
ce) se livrent un combat de cinq
rounds de deux minutes. Finale-
ment, Ferrari est déclaré vainqueur
aux points par les juges. Le combat
suivant, poids légers, entre Maneff
(Suisse) qui remplace Locatelli ,
contre Debrant (France) donne la
victoire aux points à Debrant qui
est nettement supérieur. Puis , ce
sont les poids mi-movens, Derivaz
(Suisse) et Franzini (France) sous
l'arbitrage de Marcel Thil; ce com-
bat est un des plus intéressants de
la soirée, et Franzini est déclare
vainqueur aux points. Ce résultat
est équitabl e, mais Derivaz fut un
beau boxeur également. Marcel Thil
se présente ensuite contre Ries , un
•des meilleurs poids moyens pari-
siens. Ce dernier a revêtu le casque
de protection; le combat comprend
trois rounds de deux minutes; le
public admire la finesse des feintes
et les coups précis de Thil. Le sep-
tième combat , entre Jacquier (Suis-
se) et Verdier (France) donne un
résultat nul; le public proteste , car
Jacquier méritait  d'être déclaré
vainqueur aux points. Enfin , le hui-
tième combat voit l'effondrement  du
Suisse Riff laud,  qui est mis k.o. au
troisième round par Devaud, boxeur
pontissalien , agile et puissant dans
ses détentes.

A p rop os
du f rançais
11 faut féliciter sans réserve notre

presse de s'occuper de la question
du français si vitale pour notre can-
ton et tout particulièrement pour sa
capitale. Dans ce domaine, nos jour-
naux ont un rôle important à jouer:
ne pas diffuser du mauvais français.
Mais, les journalistes sont-ils aussi
innocents qu'ils se l'imaginent ? Un
Lyonnais cultivé, villégiaturant dans
notre canton il y a quelques mois,
fut tout particulièrement sévère à
l'un de nos journa ux négligeant par
trop son français. Ne devraient-ils
pas proscrire définitivement de leurs
colonnes ces expressions indéracina-
bles : « ascender à », « une assemblée
bien revêtue » « u n  discours, un ser-
mon impressif », etc. ? Quant au mot
« restauration » qui s'implante tou-
jou rs plus dans toute la Suisse ro-
mande, voici ce qu'en disait un jour
un journal français : « Dans une
grande ville d'eaux , il y a encore une
maison sur laquelle on lit l'affreux
mot allemand : « Restauration ». Chez
nous, on dit restaurant et la table
est meilleure. »

Un jour lointain, un père à bonnes
études classiques nous exprima le
regret que son fils n'eût pas dans
l'une de nos villes romandes un maî-
tre de composition française à la
hauteur de sa tâche. . Y veille-t-oo
suffisamment ? Recon n aissons —
nous l'avons déjà fait précédemment
— que le corps enseignant lutte sou-
vent contre des difficultés minant
son labeur et aussi que trop de pa-
rents se déchargent complètement
sur ce corps de l'instruction et de
l'éducation de leur progéniture.

Dans l'enseignement du français à
Neuchâtel, un professeur, M. Alaux,
laissa le meilleur , souvenir à ses élè-
ves. Proscri t de France sous l'em-
pire, parce que républicain , il quitta
un lycée de Nice et professa à Neu-
châtel la philosophie au gymnase
cantonal et à l'académie, et la com-
position fraiOj aise et l'économie poli-
tique à l'épnemère « Classe indus-
trielle». Deux de ses élèves, épris
du beau français de France, n'avaient
qu'une préoccupation : à la leçon
d'économie politique de cinq à six
heures du soir, attaquer la France,
afin de faire dérailler leur profes-
seur — brillant et passionné causeur
— et l'entraîner à débiter avec sa
maîtrise coutumière son beau , son
pur, son classique français. Et voilà
notre patriote français, en un super-
be plaidoyer, avec une volubilité
toute méridionale et une belle pro-
priété de termes, parti pour la dé-
fense de sa belle, chère et douce
France. Puis, soudain , se rappelant
qu'il est maître d'économie politique,
il tire sa montre de son gousset et
dit avec une courtoisie bien fran-
çaise à ses élèves dans leur quin-
zième ou seizième année : « Mes-
sieurs les économistes, il n 'y a plus
qu'un quart d'heure, bidons. » Ce
que l'économie politique perdait , le
français et la culture générale le
gagnaient.

Heureux les élèves qui bénéficiè-
rent de l'enseignement des Alaux,
Stephan Born — qui traduisit magis-
tralement Daudet — Alexandre Da-
guet, etc., hommes âe belle culture
et de grand patriotisme ! A un pro-
gramme borné , ces professeurs su-
rent ajouter le culte de la patrie et
le culte des belles choses. Du profes-
seur Daguet , au cœur d'or, il y au-
rait maints jolis traits à relater et
entre autres la savoureuse histo-
riette « Le maître , l'élève, la gifle
et « le gâteau ». — Un maître de la
plume et maître du barreau à Neu-
châtel , qu'on lit toujours avec plai-
sir et profit , ne la conterait-il pas
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ?

Pour terminer, une anecdote, peut-
être connue de quelques lecteurs :

Le caporal X, qui prend des le-
çons d'orthographe, est en train de
subir une dictée. — Comment ! lui
dit le professeur, vous écrivez « ap-
percevoir » avec d'eux p ! Voulez-
vous bien en effacer un tout de suite.

Alors, le caporal , très perplexe :
— Lequel ?... J. Lr.

Bevaix , octobre 1937.

N. D. L. R. — Notre correspon-
dant soulève ici une question vitale
pour le pays romand : la défense d'e
la langue française. Pour sa part ,
notre journal y a toujours contribué
autant qu 'il a pu , car il estime qu'il
s'agit là d'une part essentielle de
notre patrimoine spirituel à mainte-
nir. Certes, nos colonnes n'ont pas
toujours été exemptes d'erreurs et , à
plusieurs reprises, des fautes de style
ont pu échapper à notre vigilance.
Il faut , pour comprendre cette con-
tradict ion , se rendre compte de la
manière dont sont faits les journaux
et de la hâte qui , forcément , existe
dans un bureau rédactionnel ou à la
correction des épreuves, avant la
parution quotidienne. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » s'est fait  et se
fait toujours néanmoins un devoir de
poursuivre sans relâche sa tâche à
l'égard de la défense du beau et bon
français.

VIGNOBLE

PESEUX
Deux démissions

dans l'enseignement
(c) La commission scolaire est ac-
tuellement en possession de la dé-
mission de deux instituteurs, qui
abandonneront dans quelques mois
l'enseignement pour joui r d'une re-
traite bien méritée.

C'est en premier lieu M. Georges
Courvoisier, qui a renoncé pour rai-
sons de santé à continuer d'enseigner
et qui abandonnera toute activité pé-
dagogique dès le 1er février 1938.

M. Maurice l'Eplattenier , qui de-
puis un certain temps faisait part de
son intention de se retirer de l'en-
seignement, a, ensuite, officiellement
nanti les autorités qu'il renonçait à
son poste au printemps 1938.

Ces deux départs seront, assuré-
men t enregistrés avec regret tant par
les parents que par les écoliers ac-
tuels' ou anciens élèves qui ont pu
bénéficier d'excellentes leçons. Les
deux' démissionnaires ont accompli
chacun plus de quarante ans dans
l'enseignement primaire, dont la
presque totalité à Peseux.

LA BÉROCHE
Chez nos vignerons

(c) Lors de leur soirée familière,
nos vignerons ont décidé de fonder
à la Béroche une section de la So-
ciété cantonale neuchâteloise des
vignerons, après un bref mais com-
plet exposé de M. Jean Duscher,
président de la société cantonale,
auquel on avait préalablement de-
mandé de bien vouloir donner tous
renseignements utiles concernant le
fonctionnement des sections locales.
M. Maurice Langer, propriétaire-
viticulteur, encouragea les vignerons
à pou rsuivre leur idée.

Une assemblée générale était con-
voquée pour samedi 30 octobre .
Dix-sept vignerons de la région ont
répondu à l'appel et ont fondé la
Société des vignerons de la Béroche.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Un décès
(c) Dimanche dernier ont eu lieu
les " obsèques de Mme Arnold Wege-
lin.

La carrière de Mme Wegelin s'est
écoulée presque entièrement à Cou-
vet où elle s'intéressait beaucoup
aux bonnes œuvres de la localité.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Toujours la fée verte i

- Les nommés A. B., de la Baisse
près Fleurier, et C. L., de Saint-Sul-
pice, se sont fait prendre par la gen-
darmerie à PEcrenaz sur la Brévine,
alors que montés sur une moto ils
transportaient sept litres d'absinthe
dans un sac de touriste..

Une perquisition opérée chez A. B.
a amené la découverte d'un petit
alambic qui a été séouestré.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Groupement romand des

troupes du service de santé
(c) Cet Important groupement, composé
de trois sections, soit une de la Suisse
orientale, une de la Suisse centrale et la
troisième de la Suisse occidentale, et
réunissant des troupes du service de san-
té, avait organisé dimanche un concours.

Payerne eut donc le plaisir de recevoir
les membres, Jeunes et vieux, élite, land-
wehr et landsturm, de la Suisse roman-
de, principalement des cantons de Vaud,
Fribourg et Neuchâtel.

De très bonne heure, dimanche matin,
sous la direction du capitaine Schœn, les
sous-officiers et soldats participent à de
nombreux concours théoriques et techni-
ques.

La construction de traîneaux avec une
paire de skis et celle de brancards avec
des feuilles comme matelas, le panse-
ment des grands blessés dans les tran-
chées, etc., tous ces exercices ont forte-
ment intéressé les membres du Jury,
tous officiers médecins, et surtout la po-
pulation payernoise.

A . 14 heures, les officiers, sous-offl-
clera et soldats ainsi que plusieurs Invités
étaient réunis pour le banquet traditlon-

j nel. Quelques discours furent prononcés,
entre autres par le préfet de Payerne, re-

l présentant du Conseil d'Etat, ancien
commandant de la brigade de montagne

• 19.
La commune de Payerne Invita ces

braves troupiers à un exercice de dégus-
tation dans les caves de l'Abbatiale,
après visite de celle-ci .

MORAT

Surpris par le brouillard
un septuagénaire s'égare

pendant 16 heures sur le lac
(c) Dimanche après-midi, M. A.,
grand ami du lac, profita du beau
temps pour se rendre à Métier en
petite barque.

Sur le chemin du retour, le brouil-
lard empêcha M. A. d'atteindre la
rive. Sa famille, inquiète, donna
l'alarme aux riverains et des terras-
ses du château et de l'église fran-
çaise de Morat , de forts projecteurs
fouillèrent en vain le lac ; les cornes
d'appel retentirent et des bateaux pa-
trouillèrent jusqu 'à 3 heures et de-
mie du matin sans aucun résultat.

On devine l'angoisse de la famille
dont le chef , un septuagénaire, était
perdu. Ce n'est que vers 7 heures et
demie, lundi matin , que le hasard fit
aborder M. A. à Praz. Le brouillard
était toujours intense. M. A. avait
ramé toute la nuit pour lutter contre
le froid. Il avait bien entendu les
appels, mais comme ceux-ci venaient
de différents côtés, il ne lui avait pas
été possible de s'orienter. Ses propres
appels ne furent pas entendus et il
n'aperçut pas les réflecteurs. M. A.
rentra dans sa famille dans un com-
plet état d'épuisement, car le mal-
heureux avait ramé pendant seize
heures.

LA NEUVEVILLE
Un départ

(c) Dimanche, le pasteur Krenger a
pris congé de ses paroissiens qui
s'étaient réunis nombreux à la Blan-
che église pour lui témoigner encore
une fois toute leur sympathie. Le
conseil de paroisse, les monitrices
de l'école du dimanche et le groupe-
ment des çtudes bibli ques lui ont re-
mis des souvenirs pour ses cinq an-
nées d'activité à la NeuveviLle.

Ce départ soulève à nouveau la
question de la suppression de la
cure allemande. Celle-ci a été fon-
dée il y a cent ans, sans enthousias-
me, selon les écrits conservés dans
les archives. Mais la paroisse s'est
développée puisque le nombre des
catéchumènes instruits dans la lan-
gue allemande oscille entre 20 et 35,
et les Neuvevillois, qui veulent res-
ter « welsches », entretiennent d'ex-
cellentes relations avec leurs coreli-
gionnaires. Le conseil de paroisse,
soutenu par une nombreuse assem-
blée de paroisse, demande instam-
ment que la cure allemande soit
maintenue.

VULLY
Cambrioleurs de chalets

(c) Comme cela s'était déjà produit
au cours de l'hiver dernier, plusieurs
chalets d'été, situés le long de la
rive nord du lac de Morat, région du
Vully, ont reçu la visite de cambrio-
leurs audacieux qui, après les avoir
fracturés, y ont séjourné et y ont
dérobé plusieurs objets de valeur,
des victuailles, etc.

Après leurs exploits, le ou les vo-
leurs se sont emparés d'une chaloupe
à rames, de couleur rouge, portant
le numéro fribourgeois F. 476. La
gendarmerie de Sugiez, de concert
avec la police de sûreté de Fribourg,
a immédiatement entrepris des re-
cherches. Celles-ci ont abouti à de
forts soupçons qui se portent sur un
dangereux repris de justice du nom
de Paul Prêtât , né en 1915, qui avait
été arrêté dernièrement à Delémont,
pour d'e nombreux cambriolages com-
mis au Seeland , dans les régions de
la Neuveville, Lignières, Lordel, et
incarcéré dans les prisons de la pré-
fecture de Cerlier.

Or, après quelque temps de capti-
vité, Prélat réussissait à s'évader en
sciant un barreau de sa cellule, n
prit la fuite sur une bicyclette vo-
lée la nuit de son évasion . Le signa-
lement de ce dangereux malfaiteur ,
communiqué à toutes les polices can-
tonales de Suisse, ne tardera pas à
amener son arrestation.

RÉGION DES LACS

VAL.DE - RUZ

DOMBBESSON
Un nouveau pilote

(c) Nous apprenons que le lieute-
nant d'aviation Henri Morier , né en
1915, domicilié à Dombresson , où
son père est directeur de l 'Institution
Borel , a obtenu en date du 30 oc-
tobre 1937, le brevet de pilote mi-
litaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 octobre
Température. — Moyenne : 7.9. Mini-

mum : 6.1. Maximum : 8.7.
Baromètre. — Moyenne : 713.3.
Eau tombée : 10.7 mm.
Vent dominant. — Direction : S. - O.

Force : calme.
Etat du ciel . — Couvert. Pluie pendant

la nuit et toute la Journée.

Hauteui du baromètre réduite k zéro
(Moyenne DOUJ Neuchâtel : 719.51

Niveau du lac, 1er nov., à 7 h., 429.25

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION_  ̂ _____̂  — *

Madame et Monsieur Pierre
RAMSEYER-SCHIFFMANN ont la Joie

. d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence-Jacqueline
Clinique du Crêt

Neuchâtel Les Verrières.

Eglise indépendante
Grande Salle des Conférences

N'oubliez pas

le souper fraternel
ce soir à 19 h. 15

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

Der Grai von Luxemburg
Location : AU MÉNESTREL

La Rotonde
Malgré l'exercice d'obscurcisse-

ment de demain , les spectacles
des Fratellini auront lieu en
matinée et soirée.

Location des places Au Ménestrel

CE SOIR
B E A U - R I V A G E

sera exclusivement réservé pour la
Réception

en l'honneur
de l'Ambassadeur de France

Restaurant du Cardinal
CE SOIR

CONCOURS D'AMATEURS
CHANT MUSIQUE DÉCLAMATION

S'inscrire auprès du tenancier.

OBSCURCISSEMENT
DES PHARES D'AUTOS

STOCK COMPLET
D'ÉCRANS BLEUS

r - *
Le jeu depuis fr . 7.—

GARAGE SEGESSEMA NN
PRÉBARREAU - TÉLÉPH. 52.638

SEMAINE SUISSE

Institut Richème
Samedi prochain 6 novembre

GALA u CHiLBi  »
Port des costumes nationaux suisses

recommandé 
TJn billet de la Loterie romande sera

donné au plus beau costume
ORCHESTRE TONY JAZZ

NOMBREUX COTILLONS. JEUX DIVERS
Il est préférable de retenir sa table,

téléphone 51.820

Association
dn commerce de détail

du district de Neuchâtel

Le Comité recommande à, la
population de -VcucIiAtel et
environs de procéder, le jeudi
1 novembre (exercice d'obscurcis-
sement), à ses acliats avant la
tombée de la nuit.

Souscription en faveur d'une œuvre
qu 'il faut soutenir

_L.es soupes populaires
A. G., 5 fr. ; Pipo, 10 fr. ; Anonyme,

5 fr. ; Anonyme, 5 fr . — Total à ce
j our : 75 francs.

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour le
lundi 15 novembre, à 14 h. 15.

Brevet d'aptitude
pédagogique

Dans sa séance du 2 n'O-vembre
1937, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles en-
fantine et primaire du canton à M.
Philippe Lebet, de Buttes, institu-
teur, à Rolle , porteur du brevet de
connaissances.

Grand Conseil

I LA VILLE I
AU JOUR LE JOUR

Le Conseil communal
et l'Orangerie

Au cours d' une de ses dernières
séances , le Conseil communal de
Neuchâtel s'est occup é longuement
de l'Orangerie dont la démolition
éventuelle avait donné lieu , on s'en
souvient , à la publication d'un cer-
tain nombre de lettres dans notre
journal.

Estimant que les charges qui in-
combent à ta commune du fait  de
l'entretien de l'hôtel Dupegrou sont
assez élevées, et que, d'autre part ,
le rachat de l'Orangerie serait trop
onéreux, le Conseil communal a dé-
cidé de ne pas s'opposer à la démo-
lition de ce bâtiment.

Il en a fait  prendre de nombreu-
ses p hotographies qui seront conser-
vées dans les archives.

A propos de l'obscurcissement
On nous communique: ., . .,. -¦
Au cours de l'exercice d'obscur-

cissement du 30 avril dernier, di-
vers incidents fâcheux se sont pro-
duits ; nous signalons, en particu-
lier , que l'usage des pétards ou feux
d'artifice est interdit.

L'obscurité étant favorable à l'ac-
comp lissement de délits de toute
nature , nous recommandons aux
personnes domiciliées sur le terri-
toire communal, aux dames spécia-
lement, de ne pas quitter leur do-
micile le soir du 4 novembre, à
moins de raisons majeures.

Les circonstances étant propices,
qu'on prenne garde aux cambrio-
leurs, pick-pockets et autres ama-
teurs du bien d'autrui. La popula-
tion pourra faire appel en cas de
besoin , aux patrouilles d'agents de
police ou de soldats de la D.A.P.
qui circuleront constamment dans
les rues de la ville; le poste de poli-
ce peut être atteint par téléphone
No 17.

Les locaux des gares C.F.F. étant
complètement obscurcis et les lu-
mières de la voie réduites au strict
nécessaire , il est recommandé _ aux
personnes qui voyageront ce soir-là;
de prendre toutes les mesures qui
s'imposent.

Les tamways, obscurci s, circuler
ront comme de coutume, mais avec
les retards probables dus à l'allure
très modérée que justifient les cirr
constances.

On nous a signalé que l'exercice
d'obscurcissement tombait sur le
jour du grand marché, coïncidence
peu favorable aux commerçants de
la ville.

Il serait à souhaiter que dans une
_futre occasion, on veuille bien tenir
compte de ces circonstances locale!,
ou régionales.

L'ambassadeur de France
à, Neuchâtel

Neuchâtel s'apprête à recevoir au-
jourd'hui l'ambassadeur de France à
Berne, S. E. Ch.-H. Alphand, qui
vient , on le sait, présider une mani-
festation de l'amiti é franco-suisse
d'un éclat particulier.

Notre hôte, qui sera accompagné
de Mme Alphand et de nombreuses
personnalités de l'ambassade — dont
le colonel de Laforest-Divonne, atta-
ché militaire — fera à 16 heures une
visite officielle au président du Con-
seil d'Etat. A 17 heures, il sera reçu
par le président du Conseil commu-
nal.

Le soir, l'ambassadeur de France
donnera à l'Aula de l'université une
conférence sur «Le rayonnement de
la France ».

On sait qu'après cette conférence
une brillante réception suivie de bal
est prévue à Beau-Rivage, réception
présidée par l'ambassadeur et orga-
nisée par le club des étudiants étran-
gers U. S. I. au profit d'oeuvres de
bienfaisance.
Les conférence?

« Sur les routes du monde »
par M. Benjamin Vallotton
Jamais auteur ne ressembla plus k ses

livres que M. Benjamin Vallotton. Cette
bonhomie fruitée qui lui est coutumière,
sa bonne figure d'honnête instituteur
campagnard, sa finesse, et le soin lucide
qu'il apporte k dégager de toutes choses
un enseignement, tout concourt k recréer,
quand 11 parle, l'atmosphère de certains
de ses livres.

Il venait hier, en la Salle des" xogffé-
renoes, " nous conter quelques-uns 'dé ses
souvenirs de conférencier. Et nous l'a-
vons retrouvé pareil à ce qu'il fut tou-
jours : simple, sensible, habile à brosser,
par petites touches imperceptibles, des
images et des Impressions magnifique-
ment vivantes.

On sait qu'U fut longtemps conféren-
cier par métier et que pendant et après
la guerre — et toujours pour des cau-
ses généreuses — 11 a parcouru de nom-
breux pays. Il en a rapporté d'étranges
et pittoresques — et quelquefois poi-
gnants — souvenirs que ses occupations
lui avaient fait négliger Jusqu'ici. Au-
jourd'hui, tel le voyageur lassé qui s'ar-
rête au bord du chemin pour défaire sa
besace, 11 trouve dans son bagage fami-
lier mille choses exquises et profondes
k nous conter : visions émouvantes des
auditoires français d'après-guerre, devant
lesquels U parlait de l'Alsace, réceptions
cocasses dans les petites vUles anglaises,
surprises de l'accueil américain, ect.

Il ne cache pas, d alueurs, que de ces
promenades « sur les routes du monde »,
U est revenu atterré par l'Inquiétude
qu'il a rencontrée et par les cris d'an-
goisse qu'il a entendus. Et l'on ne peut
s'empêcher d'être remué par le mot de
ce professeur danois qu'il nous citait
hier : « ... On nous envole beaucoup de
conférenciers... : mais ce dont nous avons
besoin, aujourd'hui, ce sont des pro-
phètes qui retournent le cœur de l'hu-
manité et lui aident à trouver son sa-
lut... 1 »

Peut-être est-ce vrai aussi pour notre
pays qui, comme le Danemark, reçoit
beaucoup de beaux esprits, alors qu'il
aurait besoin de prophètes.

Quoi qu 'il en soit , cette conférence,
organisée par Belles-Lettres, a obtenu
hier un très grand succès... ; plus grand
même — parce que plus profond — que
ne l'espéraient peut-être les organisa-
teurs, (g.)

des C. F. F., du 2 novembre, à 7 h.

|3 Obsenration» ..„,.
|| 

taltta^aru ** fEMPS ET VENT
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280 Bâle + 10 Couvert Calme
543 Berne . . .  .4- 8 Pluie >587 Coire . . . .+ 9 Couvert »

1543 Davos • . . .4- 3 » >633 Fribourg . .+ 7 » >394 Genève . . .4- 10 Pluie >475 Glarls . . .-- 8 Couvert >1109 Goschenen .-- 6 Pluie »
566 Interlaken - - 9 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds .-- 6 Pluie »
450 Lausanne .--10 » >208 Locarno . .+ 11 > >
276 Lugano . .4- 11 » >439 Lucerne . .-j- 9 Brouillard >398 Montreux .+ 10 Pluie >
482 Neuchâtel .4- 9 t >505 Ragaz . . . .-f 7 Couvert >
673 6t-Gall . . .4- n >

1856 rt-Morltz .+ 3 Nuageux >
407 Schaffh" 4- 9 Nébuleux »

1290 8chuls-Tar.-- 5 Nuageux »
537 Slerre . . .-- 8 » »
562 Thoune . . . -(- 8 » >
389 Vevey . . . .+ 12 Pluie prb »

1609 Zermatt . .4- 4 Pluie »
410 Zurich . . .-)- 10 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Etai civil de Neuchâtel
NAISSANCE S

28. Magali-Clalre, à Marc-Féllï »_.et à Hélène-Bertha née Bovet k GM fchamp sur Areuse. ' ™°T
29. Louls-Arthur-Yvon. à Gaston i.thur Wolfgang et à Marle-Yvonnett» Si"Burger , k Neuchâtel . e *-«
30. Janine-EUen , k Charles-Albert M_.re et à Marthe-Hélène née Clerc k «*,châtel. Neu-
31. Françoise, k Charles-Henri Neltm .k Rose-Elisabeth née Mojon, à Neuchs

PROMESSES DE MARIAG E
29. Ernest Feller et Emma Schmldi»tous deux à Neuchâtel. ""¦30. André-Maurice Evard et Lucle-M»delelne Bélaz , tous deux à Neuchâtel
2 nov. Charles-Edouard Baumann »tMarie-Joséphine Gœtschmann, tous fleurà Bellevue (Genève).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Armand-Lucien Bornand et Johan.na-Caelestlna Ravlzza , tous deux & Neu.châtel.
30. Charles-Alphonse Schirmer et Ber-the-Hélène Ceppl, tous deux à Neuchâtel
1er nov. Charles-Ernest Baumberger , kNeuchâtel , et Anna von Bûren née Hâne.gl, à Bienne.

DÉCÈS
30. Robert-Jean Lambert, époux de Ma.ria-Louise née Bachmann, né le 19 octo-bre 1904 , domicilié à Neuchâtel.
31. Jacob-Alfred Kaltenrieder , veuf (l'Es.

ther-Johanna-Olga née Lenthé, né le sJanvier 1874, domicilié à Peseux.
1er nov. Marie-Emma Matthey-Guenet,

fille de Philippe-Henri , née le 4 septem-
bre 1862, domiciliée à Neuchâtel .

^
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ŴSEÏÏHÉF avant de se marier

Madame et Monsieur Willy Russ.
Scholten et leur fille Marie-Anne ;

Monsieur Willem Scholten ;
Madame Haring-Scholten, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Frank Scholten ;
la Baronne Agnès Ploos van

Amstei ;
Madame Th. Scholten-van Burma-

nia Vegelin van Claerbergen,
et les familles Roozeboom - van

Leeuwen, Scholten , van Oostveen,
van Voorthuysen , Kleinpenning, Le-
noir, Pallard , Clifford , Druyvestein,
Doude van Troostwyk et van der
Mersch,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Petrus-Wilhelmus Scholten
née Baronne Maria-Anna PLO0S

VAN AMSTEL
leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , le lundi
1er novembre 1937, dans sa 84me
année.

Bosch en Duin, Hollande.
Psaume XXm.

L'inhumation aura lieu à Amster-
dam dans le caveau de famille.
Cet avis tient lien de lettre de faire par;

La section des Jeunes-radicaux dt
Peseux informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Alfred KALTENRIEDER
père de son dévoué ancien prési-
dent et fondateur.

L'incinération a eu lieu à Beau-
regard le 2 novembre 1937, à 16 h.

Madame Jean Chautems-Niggli, à
Auvernier ;

Monsieur Jean Chautems, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Willy Isler-
Chautems et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Louis Chau-
tems et famille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Paul Chau-
tems et famille , à Auvernier ;

Monsieur Henri Vioget-Chautemsi
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Frédéric
Frieden-Herren et famille , à Selon-
court ;

Monsieur et Madame Walther
Niggli-Bieri. à Berne ;

Monsieur et Madame Ernest
Niggli-Cassani et famille, à Boude-
val-Seloncourt ;

Monsieur et Madame Jean Herren,
à Seloncourt ;

les familles Bannwairt , à Saint-
Biaise, et Chautems, à Colombier,

ont la profonde douleur * de faire
part du décès de

Monsieur

Jean CHAUTEMS-NIGGLI
leur cher époux, fils, frère, beau-
frère et parent , enlevé subitement
à leur tendre affection , aujourd'hui
lundi , dans sa 36me année.

Auvernier, le 1er novembre 1937.
Dieu est amour.

Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 3 novembre 1937, à 13 heures,
à Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Diana a le cha-
grin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
fils de leur ami M. Jean Chaut ems,
membre du comité.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura  lieu le mer-
credi 3 novembre, à 13 heures,
Auvernier.

Messieurs les membres de la SoÇ,e~
té des tonncliers-caiiistes de r>e'1'
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
membre passif de la société.

i* leL'ensevelissement aura hcu
mercredi 3 novembre, à 13 heures,
à Auvernier. ., .

Le comité-


