
LA VILLE DE WOUSOUNG
ANÉANTIE PAR LA GUERRE

EN REMONTANT LE WANG-PO
Une vision vraiment sinistre :
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Changhaï, novembre... Les vagues
Joueuses du fleuve Yang-Tsé bercent
doucement l'immense masse du
«Conte Kosso j . lorsque nous jetons
l'ancre en face de la célèbre ville de
Wousoung. Depuis la mésaventure
mémorable qui arriva au « Président
Hoover r», les bateaux battant pavil-
lon des puissances européennes ou
américaines se gardent bien d'appro-
cher Changhaï et , à l'exception des
paquebots français et de ceux du
Lloyd Triestino, nul ne fréquente
actuellement ces parages inhospita-
liers où retentit sans cesse le vrom-
bissement menaçant des avions de
bombardement chinois et japonais...

U y a d'eux heures que nous avons
quitté la haute mer et nous atten-
dons au confluent du Wang-P o et du
Yang-Tsé. Bien que nous soyons à
deux heures de Changhaï, nous nous
trouvons en réalité aussi loin de
cette ville que si elle était quelque
part dans là lune ou dans les val-
lées étranges d'une planète incon-
nue. Il nous est en effet impossible
d'avancer plus loin... Sur les deux
rives se trouvent les positions chi-
noises et ja ponaises dont les fortins
entourés de barbelés et de retran-
chements construits de sacs de sable,
abritent plusieurs dizaines de mil-
liers de soldats jaunes qui déver-
sent une véritable pluie de balles dès
qu'un casqu e émerge des tranchées
d'en face. Le crépitement des mi-

trailleuses n'est interrompu que par
l'explosion violente des grenades que
Chinois et Japonais se lancent avec
une adresse diaboli que les uns sur
les autres, sur les points où quel-
ques pas à peine séparent les tran-
chées...

Voici une vue d'un croiseur japonais dans les eaux chinoises

Une attaque japonaise
et la riposte chinoise

Nous nous trouvons à une quaran-
taine de mètres de la rive et j e peux
observer sans difficulté cette région
jadis si pittoresque, si souriante,
transformée actuellement en un im-
mense champ de bataille. Des tran-
chées coupent les rizières, des « che-
vaux de frise » s'étendent à l'ombre
des bosquets, des trimoteurs puis-
sants sillonnent perpétuellement le
ciel où jadis les mouettes déployaient
leurs ailes blanches... Dix minutes à
peine se sont écoulées depuis noire
arrivée à Wousoung, lorsque le pre-
mier avion japona is fait son appari-
tion sur l'horizon. Malgré le tir de
barrage qui retentit  aussitôt , il vole
à 1res basse altitude , fait  deux fois
le tour du bateau , puis ayant  identi-
fié les couleurs peintes sur les ponts
supérieurs , il s'éloigne lentement
dan s la direction des tranchées chi-
noises. A l'aide de nos j umelles, nous
le voyons voler en cercle au-dessus
de Potoung , en s'approchant de plus
en plus des batteries ennemies... Sou-
foin une détonati on terrible fait
vibrer l'air et quelques secondes
plus tard un épais nuage de fumée
s élève vers le ciel maussade... La
himée noire obscurcit encore l'ho-r 'zon lorsque nous entendons l'ex-
P'osion d'une seconde bombe. Les
canon s chinois tonnent sans cesse,
06 qui signifie que les explosifs
avaient raté leur but... Le bombar-
dier change main tenan t  de direction.
Jl formation de combat , huit  avionsde chasse chinois apparaissent dans« ciel. Ils se lancent à la poursuite
du bombardier qui bat en retr ai te
Vf rs les positions japonaises de Wou-soung. C'est maintenant du coté ja-
ponais que reten tit  l'orchestre infer-nal des batteries antiaériennes, ac-

compagné du «staccato» énervant des
mitrailleuses. Les huit appareils chi-
nois disparaissent lentement dans la
direction de Chapeï... Nous les re-
verrons trois quarts d'heure plus
tard. J'ignore ce qu 'est devenu
l'appareil japonais ; sur les huit
avions chinois, sept seulement ren-
trent vers leur base de Potoung...

Dieu sait comment et quand je
serais arrivé à Changhaï si comme
suite de ce duel aérien, l'aviso de la
marine française, le « Dumont d'Ur-
ville rs. n 'avait pas descendu le fleuve
pour voir ce qui se passait à Wou-
soung... J'ignore si c'est le comman-
dant de l'escadre française ou bien la
Providence qui envoya le « Dumont
d'Urville » pour effectuer ce .voyage
de reconnaissance : je suis enclin à
croire que ce fut la Providence car
une demi-heure après avoir assisté
au bombardement de Potoung j'étais
déjà en route vers Changhaï...

Nous remontons assez lentement
le fleuve. Parfois, la masse difforme
d'un cadavre en décomposition est
roulée par les vagues... Les sentinel-
les cachées dans les buissons qui
bordent la rivière, ignorant ce qui
flotte au milieu du fleuve, envoient
de temps à autre quelques douzaines
de balles vers les corps qui dispa-
raissent puis remontent à nouveau
à la surface du Wang-Po, en repre-
nant  leur chemin tragique dans la
direction de l'océan où, cachés dans

les profondeurs, les attendent déjà
les fossoyeurs de la mer : les re-
quins-

Ce qui reste
d'une ville florissante

Tout autour, aussi loin que le re-
gard peut pénétrer, des routes dé-
truites, des ponts sautés, des ruines
brûlées, des arbres arrachés du sol,
des poteaux tordus et des murs lé-
zardés marquent le passage effroya-
ble de la guerre. Wousoung n'existe
plus... Cette ville de vingt-cinq mille
habitants que les Chinois reconstrui-
sirent après la guerre de 1932 vient
d'être littéralement rasée par l'avia-
tion et l'artillerie japonaises. En re-
gardant l'amas de ruines et des cen-
dres, il est presque impossible d'i-
maginer qu'au même endroit où ac-
tuellement l'herbe folle pousse par-
mi les ruines méconnaissables, il y
a quelques semaines à peine une
ville florissante et prospère vivait
sa vie heureuse et insouciante...
Symboles terr i f iants  de la destruc-
lion , des cheminées solitaires , noir-
cies et vacillantes jaillissent parm i
les ruines , où une armée galeuse de
chiens faméli ques erre en hurlant
ses li tanies désespérantes . Par ci-
par là , une maison éventrée étale ses
plaies navrantes : derrière la façade
effondrée on voit encore les pièces,
les meubles et les tableaux dont les
saints  aux moustaches tombantes , les
guerriers en armure luisante et les
mandar ins  revêtus d'un manteau
d'apparat f ixent  apathi quement le
néant... Un silence mortel pèse par-
tout... Pas la moindre trace de vie
humaine : Les habitants de Wou-
soung attendent à Ohmghaï la fin
de la tempête ou bien gisent encore
là sous les pierres ensanglantées de
leur ville détruite.. .

Pas très loin de Wousoung noir-
cissent les ruines pitoyables du
Youkong Wharf. Devant les quais ,
nulvérisés . les hangars effondrés et
les jj rues mét alliques réduites en
miettes , s'élève une construction
étrange , une sorte d'arc de triom-
phe qui , resté intact par la volonté
ironi que d'un dieu moqueur porte

sur la façade en grandes lettres lu-
mineuses cette inscription tragi-co-
mique : « §ois le bienvenu au You-
kong Wharf... »

Les constructeurs de l'arc . de
triomphe n'avaient certainement ja -
mais supposé que deux ans à peine
après l'inauguration du Wharf des
centaines et des centaines de mate-
lots japonais de la flotte de guerre,
s'affaireraient sur les longs quais de
Youkong... Deux ou trois vieux car-
gos, transportant des troupes, sont à
quai, sous la protection des canons
brillants d'un contre-torpilleur, an-
cré au milieu du fleuve. Des grues
métalliques déversent avec fracas les
mitrailleuses, les canons de campa-
gne et les énormes caisses remplies
de munitions que les soldats et ma-
telots chargent aussitôt sur des ca-
mions prêts à partir vers le front.
Tel un serpent énorme, une colon-
ne motorisée ramipe près de la grè-
ve, faisant fièrement flotter par le
vent ses petits drapeaux au Soleil-
Levant...

Vaisseaux européens
et japonais

Dans la brume qui descend sur
le fleuve on voit déjà se dessiner
la silhouette impressionnante du
Bund de Changhaï , à l'ombre du-
quel se reposent paresseusement les
immenses bâtiments de guerre. Voici
le « Cumberland» de la Grande-Bre-
tagne, « La Motte-Picquet » de la
France, « l'Augusta » des Etats-Unis
et le « Montecuccoli » de l'Italie, por-
tant sur sa grande tourelle centrale
la fière devise «Noi tireremo di-
ritto ».

Edmond DKMAITBE.
(Voir la suite en sixième page)

Cérémonies fascistes

M. Mussolini a inauguré la commune d'Aprilia , nouvellement édifiée , sur
l'emp lacement des Marais Pontins. Après la cérémonie, le « duce » a

passé les troupes en revue

M. Neville Chamberlain t'explique
sur sa fameuse correspondance

avec le «duce»

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES, 4 (Havas). — Une im-
portante déclaration a été faite mer-
credi après-midi aux Communes
paf le premier ministre sur sa cor-
respondance avec M. Mussolini.

« J'ai envoyé à M. Mussolini une
lettre personnelle exprimant mon re-
gret de ce que les relations entre
la Grande-Bre tagne et l'Italie fussent
toujours éloignées du sentiment de
confiance et d'a<ffection"mutuelle qui
avait existé pendant de si nombreu-
ses années. J'exprimai ma propre
croyance que ces anciens sentiments
pourraient être rétablis, si les ma-

lentendus causés par des suspicions
non fondées étaient dissipés et dé-
clarai que le gouvernement de Sa
Majesté était prêt à tout moment à
entamer des conversations dans ce
but.

» J'ai été heureux de recevoir de
M. Mussolini une réponse immédia-
te dans laquelle il exprimait lui-
même son désir sincère de rétablir
les bonnes relations entre les deux
pays et son adhésion à ma sugges-
tion d'entamer des conversations en
vue d'obtenir l'entente désirée en-
tre nos deux pays. »
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La conférence du Pacifique
s'est ouverte hier a Bruxelles

Pour tâcher de ramener la paix en Extrême-Orient

Au cours de la discussion générale, les délégués des puissances
ont tous émis le vœu que le conflit sino-nippori soit réglé par des moyens

pacifiques... mais les difficultés pratiques commenceront aujourd'hui

M. Spaak , ministre des affaires
étrangères, en ouvrant la conférence
du Pacifique, a prononcé un discours
dans lequel il a notamment déclaré :

« En acceptant de convoquer cette
conférence, le gouvernement belge
nJa pas eu d'autre but que de colla-
borer à une œuvre de paix .

»La paix dans le monde dépend
des grandes puissances, de leur ac-
cord. Les petits pays n'ont que leur
force morale à mettre au service de
la collectivité, dans un but de conci-
liation et de compréhension. Devant
cette tâche, la Belgique n'a jamais
reculé.

»La Grande-Bretagne , le Canada ,
la France, les Etats-Unis, la Chine,
l'Australie, la Nouvel le Zélande , le
le Portugal, les Pays-Bas, le Mexique,
la Norvège, la Suède, la Bolivie , l'Ita-
lie, l'Union sud-africaine , le Dane-
mark et les Indes ont accepté l'in-
vitation qui leur était adressée. Le
Japon l'a déclinée, poursuit M. Spaak,
de même que l'Allemagne. Par con-
tre, l'U.R.S.S. l'a acceptée. Ces refus
de l'Allemagne et du Japon consti-
tuent un élément important et hélas
regrettable pour la marche de nos
travaux.
'' ru L'abstention du Japon place la
conférence devant une très réelle dif-
ficulté . II serait vain de le dissimu-
ler. Certains malentendus semblent
exister . Une franche explication se-
rait fort utile. La présente confé-
rence ne doit nullement se considérer
comme une sorte de tribunal inter-
national devant lequel le Japon serait
sommé de comparaître et de s'exp li-
quer dans des conditions incompa-
tibles avec sa dignité et son honneur .
Ce que nous voulons , c'est accomp lir
une œuvre de conciliation et de paix ,
sans parti-pris et sans passion , en
tenant compte de tous les intérêts
légitimes en présence. Notre but est
d'arrêter la guerre si possible . Nous
voulons rétabli r la paix et le droit ».

Après avoir prononcé le discours
d'ouverture de la conférence du Pa-
cifique , M. Spaak a été élu par l'as-
semblée président de cette confé-
rence.

Celle-ci a décidé de tenir  des séan-
ces plénières qui seront publiques et
des séances de comité qui  resteront
privées. La discussion générale a été
ensuite ouverte à 11 h. 30.

L'Intervention
du représentant yaikee

M. Norman Davis , représentant  des
Etals-Unis , prend ensuite la parole :

«Le but cle notre réunion , c'est la
paix. Les hostilités qui se déroulent

actuellement en Extrême-Orient in-
téressent toutes les nations . Les con-
flits armés diminuent la confiance
que les peuples peuvent avoir dans
les traités. En plus du bouleverse-
ment qu'ils apportent dan s les échan-
ges économiques mondiaux , ils rédui-
sent le niveau de vie de toutes les
nations . Il importe de remédier à de
tels troubles et d'en supprimer les
causes. Dans cet ordre d'idées, il y
a les puissances qui suivent une po-
litique économique de tendance au-
tarchique. Pour des avantages immé-
diats et limités , elles renoncent aux
avantages plus larges des grands cou-
rants commerciaux mondiaux . De
telles politiques finissent par créer
des conditions générales qui peuvent
constituer une menace pour la paix.

» Nous ne sommes pas venus ici ,
ajouta M. Norman Davis, pour at-
tendre un miracle. La conférence sera
probablement d'accord pour insister
auprès de la Chine et du Japon afin
qu 'ils recourent désormais à des
moyens pacifiques. Nous croyons
qu'une collaboration doit être déve-
loppée dans une amitié et une con-
fiance réciproques. Le gouvernement

des Etats-Unis, en ce qui le concerne,
est prêt à prendre sa part des efforts
communs qui seront faits pour dé-
couvrir les moyens propres à réta-
blir la paix en Extrême-Orient ».

Après M. Norman Davis, M. Eden
a pris la parole et s'est déclaré com-
plètement d'accord avec l'exposé fait
par le délégué américain .

Le point de vue français
M. Deibos a déclaré ensuite : «Il

s'agit de mettre fin à un con-
flit qui nous dicte d'impérieux de-
voirs. Devoir d'humanité d'abord,
car nous ne saurions demeurer im-
passibles devant les atrocités qui
s'accumulent en Extrême-Orient , de-
voir de sauvegarde , parce que nous
avons à défendre non seulement des
intérêts, légitimes, mais surtout la
paix générale. Nul n 'est à l'abri des
extensions possibles d'un conflit . De-
voir enfin de solidarité et de justice
parce que nous sommes tous intéres-
sés à la sauvegarde des règles sur
lesquelles repose l'existence même de
la civilisation. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. La Guardia
est réélu

maire de New-York
NEW-YORK , 3 (Havas). — Voici

les résultats complets des élections
municipales de New-York :

Dans l'ensemble des 3910 districts ,
M. La Guardia obtient 1,344,016 voix
contre 889,591 à M. Mahoney, soit_ i
une majorité de 454 ,425 voix. ; :, '

L'élection du « district attornéy »
de Manhat tan , comprenant 1055 dis-
tricts , donne 325,747 voix à M. De-
wey, candidat républicain , contre
21 (i ,424 à M. Hastings , soit une ma-
jorité de 108,823 voix en faveur de
M. Dewey.

MM. La Guardia et Dewey sont
donc élus.

La participation au scrutin a été
très grande.
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Etraagei . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prn réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Prédictions
Quel singulier et anxieux besoin

pousse les hommes à vouloir con-
naître à tout prix l'avenir ? Dès que
le soleil n'est plus là pour leur don-
ner le goût vif et for t  du présent ,
dès que les sournois brouillards de
l'automne montent de la terre, les
humains sont saisis d' une angoisse
furtive. Demain leur paraît chargé
de menaces qu'ils s'e f forcent  de
connaître .

... Déjà les journaux sont p leins de
prédictions pour 1938. Des gens,
qui prétendent lire dans les astres,
nous annoncent que 1938 sera une
année d'échéances. « De vieux comp-
tes se paieront, dit l'un d'eux, et
tout ce qui était bâti sur l'insolen-
ce et le mensonge s'effondrera 1 »

Comme si ion ne savait pas que
tout se p aie, tôt ou tard. Est-il donc
besoin d'être l'égal des dieux pour
prédire ce que l 'humaine sagesse
nous enseigne depuis si longtemps ?

Qu'avons-nous, d'ailleurs, à nous
inquiéter de ce que sera l'an pro-
chain ? Nous avons tous notre des-
tin auquel rien ne peut nous sous-
traire. Ne vaudrait-il pas mieux,
p lutôt que se confier aux espoirs
fragiles que nous vendent au prix
f o rt les f aiseurs de prédictions, nous
donner à tous cette mission : « Es-
sayons de faire en sorte que ce qui
sera soit meilleur que ce qui f u t .
Tâchons à ne rien faire de mépri-
sable . Evitons t'envie , la médisan-
ce, le mensonge, qui porteraient
d'immanquables catastrophes. »

Ce serait le meilleur moyen de
nous préparer un avenir plus léger.

Tout le reste n'est que fariboles
et mérite un mordant dédain .

ECRIT SUR LE SABLE

C'est aujourd'hui le grand marché.
Et c'est aujourd'hui , également , le
début de l'exercice d'obscurcisse-
ment.

Coïncidence fâcheuse, est-il be-
soin de le dire , et qui n 'est pas sans
soulever d'innombrables protesta-
tions dans les milieux commerçants.
D'habitude , en effet , les agriculteurs
faisaient leurs achats le soir même
du grand marché dans les magasins
de la ville où ils avaient écoulé leurs
produits . Mais cette fois , craignant
l'obscurité qui régnera sur les rou-
tes, beaucoup d'entre eux ont déci-
dé de rentrer chez eux de très bon-
ne heure... et sans avoir rien acheté.

Souhaitons cependant que le plus
grand nombre saura s'arranger de
façon à faire ses achats et à rentrer
néanmoin s  assez tôt .

Cela ne. doit pas être difficile.
Et tout le monde sera content.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Devant un inii.ie.i- > ..' affiche apposée par ies su u v e _ n e i n e n t a u x  avant
l'arrivée des troupes de Franco, la population de Gijon émet

i des corn mentaires

At>rès Ventrée des nationalistes à Gijon

ASSOMPTION , 3 (Reuter). — A la
suite d'une rébellion militaire qui
s'est produite hier à Conception,
l'état de siège a été déclaré au Para-
guay. Le gouvernement serait maître
de la situation.

Les loyalistes l'emportent
ASSOMPTION, 4 (Havas). — Le

ministre de l'intérieur a déclaré que
les insurgés de Conception ayant
refusé de se soumettre, un régiment
loyal les a attaqués. Une division en-
tière, commandée par le colonel Rà-
mos, a été envoyée pour renforcer
ce régiment loyal .

Le commandant Antola , à la tête
de la colonne des forces loyales, a
délogé les mutins de Conception et
occupé la ville. Les rebelles se re-
plient vers le nord.

Le but du mouvement insurrec-
tionnel déclenché par une partie
de l'armée du Paraguay est de re-
placer au pouvoir l'ancien président
Franco, afin de donner une solution
définitive à la question du Chaco.

L'état de siège
proclamé au Paraguay



A louer, AU CENTRE DE
LA VILLE, appartements de
deux ou quatre pièces et dé-
pendances. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

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

Quai des Alpes
Bel appartement à

louer, de cinq ou six
pièces, salle de bain,
chauffage central et
grandes dépendan-
ces. Magnifique si-
tuation. — Etude
Jeanneret et Soguel,
MMe 10, J_encli A .ol.

Marin
A louer pour le 24 Janvier

1938, ou époque k convenir ,
bel appartement ensoleillé,
1er étage, trois chambres, cui-
sine, eau chaude sur l'évier,
bains, chauffage central par
étage, galerie, Jardin et dé-
pendances, à 3 minutes de la
gare. Prix avantageux. S'adres-
ser à Fritz Schiltz, route de la
Gare, Marin. 

PESEUX. — Appartement
moderne de deux ou trols piè-
ces, très belle situation, belle
vue. — S'adresser magasin
Spreng, Téléphone 61.206, Pe-
seux.

A louer, éventuellement à
vendre, une maison de vingt-
quatre lits, convenant pour

pensionnat
Chauffage central. Téléphone.
A proximité route cantonale.
Offres à, Mlle Morex, La Mu*
rée, les Ormonts. AS 15070 L

A louer, est de la ville,

bel appartement
MODERNE

trois chambres, véranda et dé-
pendances. Vue, soleil. Jardin,
85 fr. par mols. Paire offres
écrites sous P. E. 10 au bureau
de la Feuille d'avis. 

LOGEMENT de trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher,
lessiverie, -terrasse. S'adresser :
Gratte-Semelle 15, 1er étage,

Joli appartement
deux pièces. Epancheurs 10.
S'adresser au magasin.

anC 
avec cravate W co s et tissu à raccom. 6 Il 

Neuchâtel

Pour tout de suite à, louer

pavillon
d'une chambre et cuisine. —
Port-Roulant 9. S'adresser à
Mme Sauterel.

CENTRE VILLE
Jolis logements au so-

leil , modernisés ou non,
de deux et trois pièces à
louer, pour dames ou mé-
nage d'un certain âge. —
Case postale 294, Neuchft-
tel 1. P 3697 N

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

CORCELLES
A louer pour le 24 décem-

bre beau logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, balcons, chauffage
général, jardin. S'adresser k
Jules Bourquin, avenue Bo-
guel 10. 

Pour Fr- 100. -
par mols à louer un beau ma-
gasin aveo arrière, grande vi-
trine, logement de trois piè-
ces, bains et toutes dépen-
dances, sur rue principale k
Peseux. Adresser offres écri-
tes à D. A. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel appartement
entièrement remis à
neuf , tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.

S'adresser a 4. Ri-
chard, Vieux-Châtel
19. *

Garages
à louer tout de suite à
l'Ecluse. S'adresser k Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.

Beauregard
Disponible au gré du preneur,
1er étage confortable,

cinq pièces
central, bains, Jardin, belle
vue. Maison d'ordre. Télépho-
ner au No 51.778 ou s'adresser
Maillefer 13, 2me étage. 

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

Cote - Rue Bachelln, a re-
mettre dans maison particu-
lière, appartement de quatre
chambres avec hall, central,
bain. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour tout de suite ou date
k convenir,

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

Quai des Alpes
bel appartement de
quatre pièces, chauf-
fage central gêné-'
rai, chambre de
bains, concierge. Ma-
gnifique situation.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. 

LOGEMENT
trois chambres à la rue de
la Côte. S'adresser k Mme
Rieim, Gudllauim_ -F__el 6,
Serrlères.

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

S'adresser Mail 2 *

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

Logements de trols cham-
bres et locaux industriels k
louer pour tout de suite ou
époque k convenir. D. Man-
frlni. Brévards 9.

Tout de suite ou pour date
k convenir, k louer à l'ECLUSE
Joli logement de 4 chambres,
entièrement remis à neuf. Bas
prix. Etude Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Etude 6. ETTER, notaire
8, rue Purry

Quai Osterwald, bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort.

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort.

Ecluse, Parcs, Fontaine-André,
Hôpital , 2-3-4 chambres.

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

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

Au centre de la ville , cham-
bres meublées, ehauffables. —
Poteaux 5, 2me.

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. Treille 6,
Sme étage. *

Chambre confortable. So-
lell. Téléphone. Côte 26 , 1er.

Belle chambre. Soleil. —
Louis-Favre 17. 2me, k droite.

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

On prendrait des

enfants en pension
45 à SU fr. par mols. Bons
soins et vie de famille. Adres-
ser offres écrites sous C. R.
16 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche
pension

dans bonne maison , pour Jeu-
ne homme âgé de 15 ans et
désirant suivre l'Ecole de com-
merce le printemps prochain.
Eventuellement ÉCHANGE
avec garçon ou Jeune fille qui
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire de Langenthal,
lieu d'habitation. Adresser of-
fres écrites sous M. L. 997
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour prin-
temps prochain,

pension-
famille

pour garçon de seize ans.
Conditions : vie de fa-

mille, occasion de fréquen-
ter l'école primaire supé-
rieure, bons soins.

Offres sous chiffre S.A.
9268 Li, Annonces Suisses
S. A., Liestal (Bâle-Cain-
pagne). SA 9268 Li

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

Pension-famille
Saint-Maurice 12

Belles chambres, avec ou
sans pension Mme Haenny. *

On cherche à louer tout de
suite un

appartement
de quatre chambres, rez-de-
chaussée ou 1er étage, bien
ensoleillé. Adresser offres écri-
tes sous A. T. 994 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Sablons - Côte
Personne seule cherche pour

Juin 1938, éventuellement
dans immeuble à construire,
logement de deux grandes
chambres, ou trois, aveo dé-
pendances, confort et .chauffa-
ge général. — Adresser offres
écrites sous D. S. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou pour
le 1er décembre, on cherche
une ou deux belles

grandes chambres
meublées ou non. Adresser of-
fres écrites à G. C. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Confiserie Wodey - Suchard
cherche

commissionnaire
propre, leste et honnête. En-
trée immédiate.

Jeune fille
robuste et de confiance est
demandée dans petit ménage,
à Davos. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Faire offres au Bureau de pla-
cement « Le Rapide », 1er Mars
No 6, Neuchâtel.

Jeune ménage cherche une

personne
de la ville, pour soigner un
bébé d'une année et aider au
ménage. Sera libre souvent.
Faire offres avec prétentions à
J. M. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Orchestre
de trois ou quatre musiciens
serait engagé pour Sylvestre
et 1er Janvier. Faire offres
au café de la Promenade, rue
Pourtalès, Neuchâtel. 

On cherche pour le 15 no-
vembre

bonne à tout faire
parlant le français. Bons ga-
ges. S'adresser Grand'Rue 16,
Corcelles. 

On cherche pour bon mé-
nage soigné, et pour quelques
semaines,

jeune fille
propre et active, pouvant lo-
ger chez ses parents ; elle se-
rait libre k partir de 15 heu-
res. Date d'entrée : 18 novem-
bre. S'adresser, le matin, Crêt-
Taconnet 36, 1er étage. 

ON CHERCHE
Jeune fille aimant les enfants,
dans petite famille à Zurich.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. Offres à Mme Elll Murlset-
Blœsoh, Alblsstrasse 155 I, Zu-
rlch 2. 

Fabrique de produits ali-
mentaires et cosmétiques

CHERCHE
VOYAGEUSES

avec bonnes références, pour
visiter la clientèle particuliè-
re. Bon gain assuré. Condi-
tions très Intéressantes, place
stable. Offres avec photogra-
phie à J. Muller, Lugano-Stn-
zlone. AS 15067 L

Pour Olten
On cherche bonne k tout

faire dans famille de quatre
personnes. Bons gages. S'adres-
ser k Mme E. Ernl, Spitalstr.
No 9, Olten.

Jeune ménage (dont père et
mère travaillent) cherche

personne
de confiance, aimant les en-
fants, pour s'occuper du mé-
nage. Faire offres écrites en
mentionnant salaire demandé
à T. B. 996 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ménage soigné de quatre-
cinq personnes cherche

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

On cherche pour ménage
soigné, de la ville,

cuisinière
capable et bien recommandée.
Bons gages. Ecrire sous F. X.
974 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Importante fabrique chimi-
que cherche

voyageurs
visitant la clientèle particu-
lière pour articles de ménage
très courants. — Offres sous
chiffre E 10428 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16788 Z

On cherche un

jeune garçon
de 16 ans erviron pour faire
les commlss.j ns et aider à
tous les travaux. Adresser of-
fres k charcuterie Chédel, Bôle
sur Colombier. Tél. 63.374.

Occupation
cherchée par Jeune homme
disposant d'une partie de la
Journée : commerce, représen-
tation, petit travail mécani-
que ou autre. Prétentions mo-
destes, nombreuses références.
Ecrire sous O. S. 12 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bals de
Nouvel-An

adressez-vous aux t HARRY
PLAYERS », cinq musiciens
(quinze Instruments). — Rob.
Annen . Maraîchers 67. Genève.

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Chavannes
Logements une chambre,

cuisine et 'dépendances, com-
plètement remis à neuf. *

Rue du Seyon
Magasin, avec belle vitrine.

S'adresser : Serrurerie Paul
Speteer, Râteau 4 ou Seyon 17.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Chftteau : six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

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

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

quatre chambres. ?'Rue Louis-Favre : trols cham-
bres. /

Escaliers du Chftteau : six
chambres. Appartement con-

fortable et spacieux.
Fontaine-André : trols cham-

bres et confort.
Faubourg du Crfit: quatre

chambres.
24 novembre :

Rue des Moulins : une cham-
bre.

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

P E S E U X
A louer pour le 24 décem-

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

Chambres à louer. — Rue
Coulon 2 , 1er. 

BELLE CHAMBRE
confort moderne, ascenseur,
central, avec ou sans pension.
Musée 2, Barbato. .

A louer belle grande

chambre indépendante
chauffage central, eau cou-
rante, centre de la ville. Dis-
ponible tout de suite. S'adres-
ser Photo Amerlkân, vis-à-vis
de la poste. ___

Belle chambre
ensoleillée, vue. Chambre de
bains. — Chauffage central .
Pour personne tranquille. —
Beaux-Arts 16, 3me étage.

Pour demoiselle
chambre au midi, dans mal-.
son soignée, près du centre.
Demander l'adresse du No 99?
au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

Importante société industrielle cherche pour la venteappareil sans concurrence, a uB

représentants régionaux
Forte commission. Faire offres écrites avec référença. ___
chiffre O. L. 15 au bureau de la Feuille d'avis. m-*

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

pour nos rayons bas, gants,
colifichets, foulards.

Inutile de se présenter
sans sérieuses références.

i S'adresser aux magasins
Au Sang Rival , vendredi
matin 5 novembre, dès 10
heures.

KFura f1"j r]||jj"j| 3 ;"¦;;
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CES? UM DEVOIR NATIQNJIL

Jeune fille de 20 ans, expé-
rimentée dans la cuisine cher-
che place de

bonne à fout faire
Offres k Ida Blanc, Min;,
Nous cherchons k placer in

jeune homme
de 14 ans chez nn agricultem
Pour tous renseignements, _ '!•
dresser à la Société de bien-
faisance k Coffrane.

.1 eu lie oui3BC9B_ aaciiuuu .
figée de 18 ans, sachant très
bien cuire et désirant appren-
dre la langue française,

cherche place
dans famUle ou pension. Cer-
tificat de l'école ménagère t
disposition. S'adresser à Mlle
Frlda Meyer, Vogelbuch, ports
Rltzenbach .

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
se perfectionner dans la cou-
ture et apprendre la langui
française. Faire offres à Qer*
trud Kaeser , Rodtmattstr, (1,
Berne.

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

Demoiselle
de 35 ans, distinguée, ayant
bonnes références, cherche
place pour tout de suite ou
date à convenir, auprès de de-
me ou monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à W. R. 984
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie
Je cherche k placer corane

apprentie de commerce, d_"
bureau ou magasin, ma Jeun"
fille êgée de 16 % ans. Ecrire
sous D. N. 11 au bureau de
la Feuille d'avis. . _

Jeune fille de 17 ans, par-
lant allemand et françal»,
cherche place d'apprentie dan»

bureau de poste
de la Suisse française ; aide-
rait au ménage. Entrée Im-
médiate. Adresser les offres »
Mlle Ohampoud , Alens _*
Cossonay.

Jeune chatte
égarée depuis vendredi : noir»
avec petite tache sous le c0U

et sous le ventre. La rapporte-
contre récompense au magasin
de primeurs, Poteaux i- 

^^
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Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du jo urnal
jusqu 'à 11 h. SO p our
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Peu.
dont la nuit , ils p eu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en,
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
5 h., dernier délai , on
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf S, 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com.
plet et d'écrire très IL
siblement, surtout les
noms de famill e et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
an plus tard par lt
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel,
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
< par exprès > ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».



W as

Pour affronter les j ours sombres
IL faut de

bonnes lunettes
Assurez-vous si les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez

M1" E. REYMOND, _SSi__ ,
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

- _J

Will
MAITRE-TAILLEUR
NEUCHATEL

se fera un plaisir de vous soumet-
tre les nouveautés de la saison

Rue Purry 8 • Tél. 52.742

INVITATION
. *»*».^ ŵvv.-w* >̂/vs*-*»*»v.

à une

EXPOSITION DE
TRAVAUX FÉMININS
DE TOUS GENRES
Tapisseries, nappes, coseys, coussins, tapis,

tricots, broderies de trousseaux,
broderie pour robes, etc.

à la dépendance de l'Hôtel du Soleil
les vendredi 5 novembre, de 10 h. à 12 h.,

2 h. à 7 h. et 20 h. à 22 h.
samedi 6 novembre, de 9 h. à 12 h.

et de 2 h. à 6 h.

de la part de M,le A. FAVRE
Seyon 2 • Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

—C^̂ —^Mî l̂ —CTM^M^̂ *****************
**** ***" *̂̂ *'̂ -*1!

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

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

1$ h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

^̂ ^̂ =
_̂_«____-».».ii 
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fP| NEUMATEL
Sonneries
de cloehes

Les travaux entrepris pour
l'équipement électrique des
cloches étant terminés, la po-
pulation est Informée que des
sonneries d'essai auront lieu
& plusieurs reprises au cours
de la Journée de vendredi 5
novembre.

Direction de police.

|gW|| COMMUNE

(|P BEVAIX
Mise au concours

Poste de garde forestier
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, la Commu-
ne de Bevaix met au concours
le poste de garde forestier.

Entrée en fonction : le 1er
Janvier 1938.

Limite d'âge : de 25 à 35
ans.

Etre porteur du brevet can-
tonal.
Les postulations seront reçues
Jusqu'au mercredi 17 novem-
bre 1937, à 16 heures, au Bu-
reau communal ou le cahier
des charges peut être consul-
té.

Bevaix, le 2 novembre 1937.
p 3689 N Conseil communal

A VENDRE

au Val-de-Ruz

domaine
de 42,389 m2

avec café (bon rapport)
et

petite maison
d'habitation

(conviendrait pour vacan-
ces). S'adresser en l'Etude
Ch. Wuthier, notaire à
Cernier.

Sols à bâtir
Beaux terrains à vendre, à

proximité de la gare et de la
ville. Vue assurée. S'adresser
Etude Brauen , notaires, rue de
l'Hôpital 7. Pour visiter, de-
mander à M. Brigaldin , jardi-
nler. Sablons 17. 

On demande à acheter dans
la banlieue de Neuchâtel une

petite maison
de trois chambres environ ;
petit Jardin. Adresser offres
écrites à P. N. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une baraque

Le lundi 8 novembre 1937,
à 14 h. '/„ k l'est du stand du
Mali , l'Office des faillites ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques une baraque en planches
recouverte en tuiles.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dette et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé , A. HUMMEL.

Belles poires
curé

a vendre, 500 kg. à 15 c. le
kg. prises à domicile, chez C.
Bréchon , Urslns sur Yverdon.

/ 'Àwthrarinc
Légers
sains
aromatiques

tels sont les

ZWIEBACKS
iiiiiiimm... .....m......i... .. i.m....M..i...i

hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul WEBER
successeur

à Valangin
Nombr eux dépôts en ville

et dans la contrée

1 OFFRE 1
H très avantageuse !

I Blouses d.̂ : e» f"9o|
pi taffetas  changeant, très jolie Brafe Ë§
t. l façon nouvelle, mi-manches, _f| ÊsJ

p| garnies jabot froncé, même |̂ ^B |sj
t%j tissu, teintes mode . . . .  ̂*mmW jM

££j Aujourd 'hui nos magasins seront I
jgsj ouvert sans interruption H

Toujours très avantageux |||

Robert-lisso _ n(|50 Patineurs
S C(iabl8 Jgaf Souliers et patins
Sports A A complets

Saint-Maurice 5 ^P ̂ 9
Téléphone 53.331 .¦___ ¦ ¦ Marques Stille, Polar ,

NEUCHATEL '-¦r ̂ LwU Hudora, C. C. M., etc.
Immense choix en chaussures de patins spécialement

étudiées à Fr. 19.50 22.80 29.50 34.50 

Linge de corp s
Le plus grand choix

Dans les prix les meilleurs

Kufffer & Scott
La maison du trousseau

IxtJsmmm&ûoziJ
C/ÈGUSSlEf eS -7îfef /i/eG

G R A N D  C H O I X  E N :

Souliers de travail
Souliers de ville
Souliers de luxe

Pantoufles Escompte 7% au comptant

Un appartement bien entretenu
trouve toujours preneur...

Propriétaires, confiez-nous
la réfection de vos immeubles !

ME Vâiïm&C-
ST.MAURICE 2._>_ " __ » _. NEUCHATEL

Vos bébés ont

BESOIN de PH0SFARINE PESTAL0ZZI
l'aliment qui fait des Bébés forts aux dents saines et aux os
solides. C'est le déjeuner fortifiant des adultes, anémiques,
convalescents, personnes digérant mal. Voilà pourquoi la
« PESTALOZZI » est utilisée dans les pouponnières , hôpitaux,
ligues antituberculeuses.
La grande boîte k 500 gr. Fr. 2.25. La seule PHOSFARINE suisse.

Sociétés
Cotillons en tous genres,
fabrication - Billets de
tombola ; beau choix de
lots - Serpentins - Boules
Ballons - Barbes - Perru-
ques - Masques, etc., etc.

au
Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

FisnirM nous vous offrons
r lalll»CO superbe chambre
k coucher , noyer ronceux, ar-
moire trols portes, 170 cm.,
toilette trois glaces cintrées,
deux tables de chevet, deux
lits cintrés, sommiers métalli-
ques, protège-matelas, mate-
las crin blond pur, trols-
coins, duvets édredon et
coussins, soit vingt pièces
pour 1188.—. U vaut la
peine de la voir avant d'a-
cheter.

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

Poissons
Truites portions vivantes
Brochets - Percbes

Soles - Colin - Baie
Turbot - Baudroie

Harengs frais
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Merluche - Morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canetons - Dinde

Gibier
Beaux I_ ièvres frais j

entiers, à Fr. 1.20 la livre
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Faisans - Perdreaux

Canards sauvages
Sarcelles

suivant grosseur
de Fr. 1.75 à Fr. 2.50 pièce

Fscargots Bourgogne
Foie gras au détail

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

/'AiitWaciiie
Yeau mâle

k vendre, chez Jean Schwaar,
Engollon.

Grand marché 
l'épicerie

la plus proche,
le plus grand choix, —

les plus bas prix
sucre cristallisé 
d'Aarberg 

45 c. le kg.
- Fr. 43.— les 100 kg.
Cornettes et 
spaghettis - 

70 c. le kg.
Riz du Piémont 
et autre 

depuis 40 c. le kg.
Cafés r Atis 

depuis 1.20 la livre
Savon 72 % 
25 c. le morceau de 400 gr.
et tout à l'avenant 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre d'occasion

superbe piano noir
faisant pianola, en parfait
état. Demander l'adresse du
No 998 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Accordéon
« Vercelli _ k vendre. S'adres-
ser café du Seyon.

/ 'Awltiracine

Poussette
k vendre, en parfait état. Prix
très avantageux. — H. Fiaget,
Côte 95. 

A enlever tout de suite
cuisinière à gaz, trois feux,
bouilloire nickelée, deux fours,
prix avantageux. S'adresser k
M. C. Renaud, Péreuses 7,
Vauseyon, depuis 18 h. et le
samedi après-midi. 

/'A_it\iracine

Volailles
Gibier

Chevreuils du pays
depuis Fr. 3.— le kg.

Civet de chevreuil
Fr. 3.— le kg.

Lièvres du pays
Fr. 3.— le kg.

pièce
Perdreaux Fr. 2.20
Faisans coqs » 5.—
Faisans poules » 4.—

Lapins du pays
au détail , Fr. 3.— le kg.

Poulets du pays
Fr. 3.80 le kg.

Poulets étrangers
Fr. 3 le kg.

le kg.
Poules . . . .  Fr. 2.80
Canetons . . . > 3.80
Oies • Oisons » 3.50
Dindes Fr. 2.— la livre

Pigeons
dep. Fr. !. . et 1.60 pièce
Cuisses de grenouilles

Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin

Lehnherr
frères

Très beau piano
cordes croisées, belle sonorité,
peu usagé. Magnifique

buffet de service
style hollandais, à vendre. —
Demander l'adresse du No 980
au bureau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure KUNZLÏ - FREI
se recommande pour tous services

SPÉCIALITÉS : Cheveux longs - Teinture - Permanente
Téléphone 53.328 - Parcs 31 .

En raison de l'exercice d'obscurcissement, l'Associa-
tion des maîtres-coiffeurs, section de Neuchâtel et
environs, avise le public en général que les

salons de coiffure
seront fermés

aujourd'hui 4 novembre, à partir de 17 h,

H. Vaille Fi.s
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

MARIAGE
Veuve de 36 ans, cherche à

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

Obscurcissement —
jeudi 4 novembre

nos bureaux —
nos magasins 

fermeront
au moment

où la nuit 
sera arrivée

C'est par erreur 
que notre première an-
nonce parlait d'exception
pour certaines localités. —
Toutes les localités
sont soumises 
à l'obscurcissement du 4 et
Prière d'acheter 

à temps
ZIMMERMANN S.A. -

|8j Qualité il
Hl Bienfacture j^
||i Economie M

I en donnant ses chaussures à réparer à la tpùj .

B Cordonnerie Romande I
\Wfij Rue des Chavannes, angle Seyon — Neuchâtel SB

ÉâjS Messieurs Daines S"'"?.

390 **40 i
semel les  <* __feg_r re|

1||| 2." talons 1.50 |77
H 5.90 complet 4.90 |S

mS Supplément cousu Fr. 1.— f,7||
£©¦$ _ . Timbre escompte 8 % donnant droit sjwîgfel à une réparation gratuite. A. COCHARD. |à^.

Machine à laver

MIELE
hydraulique
élect r ique
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

viïarmacîe
Coopéra/M

Bouillottes
en caoutchouc

pour eau chaude
GRAND CHOIX
Avec ristourne .

mmmmwmmmmmwmm\

it'AwlViracine

Du modèle le moins coû-
teux jusqu'au plus riche

Sx&euce
confirme dans chaque
détail la perfection de sa
technique et les résultats
de quarante années d'ex-

périences.

tt.B4Î_b9._
r - t r r -  "HATF.I

Cure d'automne !
Baume de genièvre

à la salsepareille
dépuratif et diurétique

1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon > 5.50

PHARMACIE

F. TRIPE T
Seyon 4

Neuchâtel - Tél. 51.144

SI VOTRE TOUX PERSISTE, PRENEZ LE

SIROP BRONCHIA
le flacon 2 fr. 75

de la PHARMACIE PERMET
Epancheurs 11 Neuchâtel

POUPONNIERE NEUCHATELOISE
Les jolies papeteries, illustrées de vues inédites,

seront en vente à Neuchâtel

le samedi 6 novembre 1937
sous l'hôtel du Lac et à la place Purry

POUR LA

TEINTURE DES
CHEVEUX

nos honorées clientes sont
assurées d'obtenir chez
nous un travail impecca-
ble. Notre longue pratique
de cette partie en est la

sûre garantie
SALON DÉ COIFFURE

GŒBEL
TERREAUX 7 Tél. 52.183

Fondé en 1881

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei-
gnements, etc. Ecrire Case
14.913, Neuchâtel.

- ________ ^___T____.̂ fe_s_Ip-r-^fij9._̂ - ii -Î-7â rw?*̂ '':77xflTrZWa%w

Le parapluie, certes, protège le chapeau;
Les pieds, par contre, sont toujours dans l'eau.
Des galoches sont donc indispensables.
Elles sont chaudes et surtout imperméables.

; %^̂ ^__8̂ GALOSCHES POUR MES-
SIEURS, pratiques, élé-
gantes, légères.

(( Notre renovateur pour caout-^v j
y\ chouc rend les snow-boots et galo- J]

rr^f ches comme neuves. Flacon 60 cls.JJ

f ia ta
NEUCHATEL - Place de la Poste

P287 A

Echange
Jeune fille ou garçon de 15

k 16 ans serait pris en échan-
ge de Jeune fille terminant
l'école secondaire au prin-
temps prochain et désirant
suivre les cours de l'école de
commerce. Vie de famille ga-
rantie et exigée. Centre spor-
tif , altitude 1000 mètres. Case
postale No 44097, Grindelwald.



La basse-cour
en novembre

Du côté de la camnarme

A la basse-cour, si les soins aux
dernières couvées ont été intelli-
gents, les poussins sont maintenant
poulets et n'ont plus à craindre le
froid. Les vastes parcours sont aban-
donnés par la volaille qui, après les
repas, se groupe à l'abri dans les re-
coins du poulailler ou sous les han-
gars. Tout semble entrer dans un re-
cueillement favorable à l'embon-
point et à la graisse. Sauf les tard
venus, infatigables à la recherche
des derniers insectes, les habitants
de la basse-cour recherchent le re-
pos et la chaleur. La ponte est pres-
que nulle, les œufs se font rares et
se vendent cher sur le marché. C'est
le moment de pousser à la ponte et
d'alimenter les poules de maïs, blé,
sarrasin. Les dindons, si l'on ne
peut disposer de bojs ou de forêts,
où ils pourront retrouver quelques
glands et faînes, devront être nour-
ris abondamment de maïs. Quant
aux oies, l'engraissement bat son
plein et les ventes peuvent déjà se
faire d'une façon avantageuse. Nous
en dirons tout autant des canards et
canetons des dernières couvées : pâ-
tées farineuses, maïs en grains en
abondance. Le séjour au poulailler
devenant de plus en plus long, re-
doubler les soins de propreté : net-
toyages fréquents et désinfection.

Ne plus donner d'aliments verts
aux lapins, faire intervenir l'avoine
et les fourrages secs, tout en utili-
sant les déchets de racines, carottes,
betteraves, choux , etc. L'avoine est
surtout recommandée pour tenir les
reproducteurs bien en chair et les
garantir contre l'anémie.
_ _>5_0SS55_*S_3_<___i*_ -»i_ _>_5*__*SS*SSSS*SSS_

LES AILES
AU SERVICE DU MÉDECIN

Un récent communique de 1 Aero-
Glub de l'Aube, publié dans «Les
Ailes» (France), signalait , parmi
ses manifestations d'activité aéro-
nautique, deux vols pour traitement
de coqueluche.

Il y a plusieurs années que l'on
a songé à traiter cette pénible ma-
ladie de l'enfance par une cure d'al-
titude en avion. Nous ne savons
plus qui en a eu, le premier, l'idée.
En tout cas, on fit des expériences
en Allemagne et même en France ;
une entreprise commerciale n 'hésita
pas à inscrire le traitement à son
programme, mais comme il ne sem-
ble pas avoir retenu, à l'époque,
l'attention des médecins, peu de
candidats se présentèrent. On ne
connut pas davantage les résultats
obtenus.

L'Aêro-Glub de l'Aube pouvait-il
nous documenter sur ce dernier
point ? Nous le lui avons demandé :

.< Les deux cas dont vous avez
eu connaissance par notre commu-
niqué ne sont pas isolés, nous a ré-
pondu l'un de ses sympathiques di-
rigeants. Depuis trois ans déjà , nous
avons eu l'occasion de collaborer _ à
des cures aériennes qui ont donné
d'heureux résultats. Entre autres , je
pourrais vous citer les cinq enfants
d'une même famille.

» Nous ne faisons rien sans l'auto-
risation formelle du médecin trai-
tant. Nous avons soin , par ailleurs ,
de dégager toutes les responsabilités
du club ornant aux conséquences des
vols, quelles qu'elles soient.

» Ces vols ont une durée de deux
heures, [aimais moins. Ils sont effec-
tués à bord d'un Potez 36 ou 58, à
une altitude minimum de 2000 mè-
tres, par le chef.pilote de l'Aéro-
Club de l'Aube, M. Bastier. Le petit
malade est accompagné, soit d'un
membre de sa famille , soit d'une au-
tre personne volontaire.

» L'âge des malades ? Très va-
riable. Nous avons emmené des en-
fants de 8 à 10 mois, d'autres qui
avaient jus ou'à 6 à 7 ans.

> Les vols n'ont lieu qu'aussitôt
atteint le poi nt maximum de la fiè-
vre. Ils ne préservent donc pas de
la coqueluche mais visent à la gué-
rir. »

__»'avls du médecin
Le docteur Félix, de Saint-Lyé

(Aube) , médecin traitant d'une pe-
tite fille atteinte de la coqueluche et
guérie radicalement par la cure en
avion , a exprimé à l'Aéro-Club de
l'Aube et à son président, son heu-
reux ètonnement des résultats de
cette cure :

« La fillette de Mme Lebus était
atteinte d'une coqueluche grave, ré-
sistant à tous les moyens thérapeu-
tiques que j'avais essayés jusque là.
En deux mois, j'avais épuisé, sans
succès, toute la gamme des sirops,
gouttes, vaccins qui sont à notre dis-
position. La fréquence des quintes,
les vomissements, l'amaigrissement
de l'enfant m'inquiétaient au plus
haut point. Une simple promenade
à 2500 mètres et tout est rentré dans
l'ordre.

» Vous connaissez l'histoire du
vol : montée à 2500 mètres en 25
minutes, une heure à cette altitude,
descente en 20 minutes, c'est tout.
Depuis son retour, la petite n'a plus
rien eu, plus une "quinte, plus un
vomissement ; elle a repris mainte-
nant les trois kilos qu'elle avait per-
dus. C'est merveilleux.

» Je puis aujourd'hui vous l'a-
vouer : j'ai été le premier « épaté »,
car je n'avais qu'un espoir de suc-
cès bien limité, dans l'essai que
nous tentions. J'ai été obligé de
m'incliner devant le résultat. Je
m'associe bien vivement à la ma-
man qui a retrouvé, grâce à l'Aéro-
Club de l'Aube, son sourire et qui
envoie encore une fois , à celui-ci,
tous ses remerciements.

» Mon ex-petite mailade m'a con-
fié qu'elle souhaite une nouvelle co-
queluche, pour monter encore dans
le bel avion du club. »

T.*avis de la maman
De son côté, la maman de la petite

fille, Mme Lebus, a témoigné au doc-
teur Félix sa ioie du résultat obte-
nu ; elle confirme pleinement les
déclarations du médecin :

«La coqueluche de ma petite est
entièrement terminée. Je remercie
M. le président de l'Aéro-Club de
Troyes qui s'est mis si généreuse-
ment à la disposition du médecin

pour tenter l'expérience sur ma fille.
Depuis sa montée en avion , les
quintes et les vomissements ont dis-
paru ; elle a repris ses couleurs et
le poids qu'elle avait perdus. Je suis
bien contente. »

Une étude s'impose
S'agit-il d'un cas isolé ? Non , puis-

que l'Aéro-Club de l'Aube a tenté
plusieurs fois l'expérience et que
celle-ci fut probante.

On souhaite que la question du
traitement de la coqueluche par la
cure d'altitude en avion soit l'objet
d'une étude sérieusement poussée de
la part de personnalités médicales
qualifiées . Si le trai tement a l'effica-
cité que paraissent révéler les ex-
périences de l'Aéro-Club de l'Aube,
il faudrait  les généraliser. L'avia-
tion sanitaire trouverait , en ce trai-
tement , une nouvelle occasion de dé-
velopper fort ut i lement  le champ de
ses applications.

LIBRAIRIE
LE CALENDRIER

MÉDITATION QUOTIDIENNE POUR 1938
a comme support un charmant payeegt
de printemps.

L'AGENDA BIBLIQUE DE POCHE
qui l'accompagne, avec son texte biblique
pour chaque Jour, est vraiment pratique,
tant par son format que par son prix, se-
lon la reliure.

Aux éditions « Vie et Liberté », Lau-
sanne. *•
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LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Club d'étudiants V. S. I .

Pour le semestre d'hiver 1937-1938, le
comité du Club des Etudiants U. S. 1
est formé de :

MM. Paul Richème, président d'hon-
neur ; Nlcos Z. Mlchalos, président (Grè-
ce); Rtlstti Daglaroglu, vice-président
(Turquie); Yu Ueh chi , secrétaire ( Chi-
ne) ; Wilhelm Mustad, trésorier (Norvè-
ge) ; Jan Ralston, archiviste, (Grande-
Bretagne) ; Taizo Tohyama, assesseur (Ja-
pon) ; H.-J. van Oosterzee, assesseur
(Hollande).

Un jubilé à l'Orphéon
Mardi soir, à la Rotonde, les membre

honoraires, passifs et actifs de cette sym-
pathique société se sont réunis pour cé-
lébrer les cinquante années d'activité
dans le chant de M. Henri Loup qui avait
été nommé ces derniers Jours, membre
vétéran de la Société fédérale de chant.

M. Jean Pfaff , président de la société,
dans une charmante allocution, souligne
ce que fut le Jubilaire pendant cette
longue période au sein de la société et
lui remit un souvenir.

MM. Albert Qulnche, directeur, et Mar-
cel Weber, membre de la Société fédé-
rale de chant, adressèrent tour à tour à
M. Loup des témoignages reconnaissants
pour sa grande et féconde activité ; un
peu ému, ce dernier remercia en des ter-
mes d'une simplicité allant droit au
cœur.

Ensuite, M. Hermann Pfaff. nommé
major de table, évoqua avec sa verve ha-
bitueUe une foule de vieux souvenirs,
mettant ainsi d'emblée les sociétaires
dans une parfaite gaieté.

Cette charmante soirée fut rehaussée
par la présence de M. Ernest Bauer, té-
nor, professeur au Conservatoire, qui nom
fit entendre k deux reprises son magni-
fique timbre de voix.

Ajoutons qu'un autre ténor, M. Kubler,
membre de la société, doué d'une trèe
belle voix également, se produisit encore,
et que le petit chœur de l'Orphéon ee
distingua en exécutant quelques beaux
chants de circonstance. B.

BESOGNE UTILE

GENÈVE. 3. — Lundi matin se
sont ouverts au Palais des nations,
sous la présidence de M. Carton de
Wiart, ministre d'Etat de Belgique,
ïes travaux de la conférence inter-
gouvemementale pour la répression
internationale du terrorisme, réunie
pour examiner les résultats des tra-
vaux du comité d'experts, institué
conformément à la résolution du
conseil de la S. d. N. du 10 décem-
bre 1934, prise à la suite de l'as-
sassinat (le 9 octobre 1934) à Mar-
seille du roi Alexandre de You-
goslavie et de M. Barthou, ministre
des affaires étrangères de France.

Tous les Etats membres de la
S. d. N. ont été invités à participer
aux travaux de la conférence, ain-
si que la plupart des Etats non mem-
bres, notamment l'Allemagne, le Bré-
sil, les Etats-Unis d'Amérique et le
Japon, dont aucun du reste ne s'est
fait représenter.
' Signalons également que l'Italie,

membre de la S. d. N., n'a pas jugé
utile non plus de parcipiper à la
conférence.

Les Etats réunis lun di matin à
Genève sont au nombre de 35 en-
viron. La conférence a à examiner
trois projets.

L'un de ces projets concerne la
prévention et la répression du ter-
rorisme, l'autre concerne la créa-
tion d'une cour pénale internatio-
nale.

La conférence a adopté tout d'a-
bord le rapport de sa commission
de vérification des pouvoirs.

Sir John Fisher Williams, Grande-
Bretagne, rappelle les réserves déjà
formulées par son gouvernement.

Quelques opinions
intéressantes

En ce qui concerne la création
d'une cour pénale internationale, le
gouvernement de Londres estime
que l'heure n'est pas venue de réa-
liser ce projet. Il propose donc de
l'abandonner pour l'instant, tout au
moins dans la mesure où cette cour
pénale aura des rapports organiques
avec la S. d. N.

M. Jivanovitch, Yougoslavie, esti-
me que les Etats qui sont victimes
d'infraction au droit international ,
ont droit à une aide internationale.
L'orateur rappelle ensuite l'assassi-
nat du roi Alexandre de Yougoslavie
et de M. Barthou, qui a posé le pro-
blème dans toute son ampleur. Cet
assassinat démontre que les lois
existantes ne sont pas toujours suf-
fisantes et que l'action doit être co-
ordonnée sur le plan international.

M. van Hamel, Pays-Bas, signale
«pie la législation néerlandaise don-
ne déjà au gouvernement tous les
moyens de combattre le terrorisme
pur le terrain national . Néanmoins ,
les Pays-Bas souscriront à la con-
vention proposée si elle s'avère utile
pour accentuer la répression du ter-
rorisme.

En cç qui concerne la cour péna-
le internationale le gouvernement
néerlandais est également prêt à
examiner favorablement les faits à
ce sujet. Il estime que si la cour pé-
nale internationale est créée, il est
nécessaire qu'elle soit placée dans le
cadre de la S. d. N.

L'opinion de la Suisse
Dans la séance de mardi, M. Dela-

quis, Suisse, souligne que le champ
d'application du projet de conven-
tion pour ' la répression inter-
nationale du terrorisme est en-
core trop vaste. Certaines disposi-
tions concernant l'extradition ne
semblent pas acceptables, notam-
ment au gouvernement suisse.
La situation de la Suisse dans le do-
maine du droit pénal est toute spé-
ciale. Le projet de code pénal unifié
que les Chambres fédérales étu-
dient actuellement, sera vraisem-
blablement adopté par les Chambres
fédérales au mois de décembre. Il
est à prévoir que le référendum sera
demandé. Si le peuple suisse rejette
ce code pénal unifié, il semble im-
possible que la Confédération puisse
élaborer une loi spéciale qui répon-
drait aux prescriptions de la con-
vention. Si le peuple accepte ce
droit pénal unifié , la Suisse ne pour-
rait néanmoins pas remplir toutes

Mlle Jean BATTEN,
la célèbre aviatrice de la Nouvelle-
Zélande qui , par son dernier raid
Australie-Angleterre, a prouvé être

une des meilleures aviatrices
du monde.

les obligations découlant de la con-
vention.

En conséquence, la Suisse ne sera
guère en mesure de signer la con-
vention pour la répression du terro-
risme, mais tout en tenant compte
de ce que l'orateur vient d'exposer,
les autorités suisses sont à même
d'accorder leur appui dans le do-
maine administratif. La Suisse, qui
a toujours lutté contre les menées
subversives, est prête à accorder son
assistance dans l'avenir , comhie
dans le passé, en ce qui concerne la
collaboration dans le domaine poli-
cier.

En ce qui concerne le projet de
convention visant la création d'une
cour pénale internationale, la Suis-
se n'a jamais été à même de se ral-
lier à l'opinion que la création d'une
telle Cour serait nécessaire. Mais, il
va de soi que la Suisse ne fera rien
pour contrecarrer les dispositions
d'autres pays à se rallier à cette
convention.

A Genève, une conférence
internationale s'occupe

de la répression du terrorisme

FEUILLETON
de la c FeuiUe d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 23

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

— Très sûr. Je connais par le
menu tous les exploits de Stafford,
du plus -léger au plus important. S'il
y avait quelque chose de sérieux, je
le saurais. 11 ne m'a rien dit, donc,
il n'y a rien .

Elle rit d'un rire doux et prolongé
qui, étrangement, rappela à Howard
une panthère qu'il avait vue dans le
Jardin d'un rajah , se baignant dans
•le soleil, une créature de beauté, de
douceur... et de mort.

— Votre conversation est très
amusante, monsieur Howard, appré-
cia-t-elle ; je ne crois pais avoir ja-
mais été aussi intéressée... ni aussi
*entée.

— Tentée ?
— Mais oui. Elle tourna vers lui

des yeux moqueurs. Vous avez ou-
blié que vous parliez à une femme.

— J'en convi ens, et c'est le meil-
leur compliment que je puisse vous
Offrir. Mais... ensuite ?

— De raconter à une femme les

exploits de votre héros, c'est lui
adresser un défi .

Son cigare à mi-chemin de ses lè-
vres, Howard attendit.

— Et je suis très tentée de l'ac-
cepter, acheva-t-elle.

— Ne le faites pas, vous seriez
vaincue. Est-ce trop franc, trop bru-
tal ?

— Si brutal que j'accepterai, dit-
elle. Tenez-vous beaucoup à cette
bague que vous portez ?

— C'est une bague de ma mère, dit
Howard d'un ton simple.

Elle tendit sa main.
— Eh bien ! choisissez celle que

je dois engager contr e la vôtre.
Pour une première fois, Edmond

Howard l'impassible, fut étonné.
— Vous avez l'intention, dit-il,

d'une voix contenue.
J'ai l'intention d'essayer de

faire fondre votre iceberg. Voulez-
vous, monsieur Howard , être témoin
impartial... et silencieux ?

L'audacieuse proposition lui arra-
cha un sourire. Il se rejeta en arrière
dans son fauteuil .

— Sur mon honneur, je tiendrai
le jeu , dit-il.

_— Vous n'avez pas encore choisi
votre gage.

— Ah ! pardon .Voyons I II prit sa
main et examina les bagues. Celle-ci
désign-a-t-il. C'est celle de plus
grande valeur.

— Qu'importe, vous ne gagnerez
pas. Puis-j e voir la vôtre ?

Amusé, il tendit l anneau.
— C'est une bague ancienne ori-

ginale, dit-elle. Et j'aime les choses
originales. Je la porterai.

Elle laissa tomber sa main vive-
ment, car Stafford, à cheval, venait
d'apparaître au tournant d'une allée.

Sa préoccupation marquait son
visage d'une expression soucieuse.
Dès qu'il aperçut Howard, il souleva
son chapeau et dirigea sa monture
sur la terrasse.

— Bonjour, Stafford , cria Ho-
ward. Où t'es-tu égaré ce matin. A
quelle fantaisie t'es-tu livré ? Tu as
pataugé dans la boue ? Tu es en
bel état pour te présenter à une
dame !

Il s'écarta légèrement, laissant
voir Maud Falconner languissamment
étendue dans son fauteuil .

— Quel temps admirable ; made-
moiselle, dit Stafford, quelle déli-
cieuse matinée ! Vous êtes seule ?
Où sont les autres ? Une promena-
de sur le lac ou en voiture vous
tente-t-elle ?

Je viens de demander à M.
Howard de m'emmener sur le lac,
répondit Maud. Mais il a refusé.

Stafford rit.
— C'est le plus paresseux des hu-

mains, dit-il. Si vous voulez me
transférer la demande, je serai à
votre disposition après le lunch.
Voilà la cloche.

— Merci , dit Maud, se levant avec
une gracieuse langueur. M. Howard ,

voulez-vous parier qu'il ne pleuvra
pas avant notre départ ? Mais, vous
ne pariez jamais, m'avez-vous dit.

— A moins que je ne sois sûr
[de gagner, mademoiselle.

— C'est mon cas, répliqua-t-elle,
en suivant des yeux Stafford , qui
se dirigeait vers les écuries, et vous
le verrez.

XI
Le soleil brillait de tout son éclat

quand Stafford fit asseoir Maud Fal-
conner à la poupe d'un léger , esquif.
Son ombrelle sur l'épaule, elle
cambrait sa taille souple et Stafford ,
tout en ramant , l'admirait. Pour-
tant , son admiration restait parfai-
tement calme, car , même en la re-
gardant , il pensait à Ida .

Maud , à demi-somnolente, comme
une belle chatte dans un bain de
soleil , jetait de temps à autre un re-
gard voilé sur le pilote. En enga-
geant son pari avec Edmond Ho-
ward , elle avait cédé à une impul-
sion de femme orgueilleuse. Mainte-
nant , elle pensait que cet homme
pouvait inspirer une violente pas-
sion. Elle ne craignait rien pour el-
le-même, sa pondération , sa froi-
deur , la gardaient de tout sentiment
excessif. Ce serait amusant de ga-
gner son pari. Quand sa vanité se-
rait satisfaite, il serait temps d'ar-
rêter le jeu.

Sa belle compagne ne montrant
aucun désir d'engager la conversa-
tion , Stafford ramait en silence, se

laissant aller à ses rêves. Enfin ,
sentant qu'il devait dire quelque
chose, il montra, d'un geste, la
ceinture du lac.

— Très beau, n'est-ce pas ?
Elle promena un instant ses yeux

sur les montagnes ensoleillées, les
bois nuancés de toutes les teintes
de vert.

— Sans doute, mais je n'apprécie
Pas autant que d'autres, je crains
les beautés de la nature. Je trouve
ridicule les gens qui se pâment de-
vant un arbre ou une motte de ter-
re. Je vous choque, peut-être . C'est
que j'ai été élevée dans un milieu
où l'on bafouait la sentimentalité.
L'argent seul comptait.

— Et, sans doute, vous en êtes
arrivée à haïr l'argent, dit Staf-
ford, souriant.

— Oh ! non , pas du tout, on m'a
appris à en apprécier la valeur.
Beaucoup ont prétendu m'aimer.
Mais je savais qu'ils comptaient sur
ma fortune pour acheter des plai-
sirs.

— Une race déplaisante, opina
Stafford.

— Mais non , au contraire. Tous
sont pareils, les hommes et les
femmes, ils ne cherchent que leur
intérêt. Voyez mon père, par exem-
ple, sa grande préoccupation , c'est
l'argent ; il a passé sa vie à le pour-
suivre, et regardez le vôtre.

— Ah! non , non , interrompit Staf-
ford. en rougissant un peu, vous

vous trompez de juger ainsi mon
père.

Elle sourit.
— Chacun connaît la merveil-

leuse habileté de sir Stephen et son
étonnante aptitude d'arriver à ses
fins. Je ne voudrais pas vous bles-
ser, monsieur Orme, mais je crois
que nos pères sont coulés dans le
même moule et sacrifieraient le
monde pour atteindre leur but.

—¦ Vous vous trompez, mademoi-
selle, le mien est un des hommes les
plus généreux et un des meilleurs
cœurs qui soient. Ce qu'il a acquis,
il l'a gagn é sans jamai s faire de tort
à qui que ce soit.

Elle haussa les épaules.
— J'envie votre foi... Mais, on peu -

tout vous envier, m'a-t-on dit.
— Voilà un de ces gros vapeurs

chargés de touristes qui gâtent le
lac, coupa Stafford.

Maud n 'accorda qu'un regard *•*•
vapeur interposant un écran de f a-
mée noire devant les montagnes vio-
lettes, et, sans tenir compte de _< n"
terruption :

— On m'a dit que le monde *•->•
à vos pieds, et que, lorsque vous
voudrez choisir parmi les duches-

— Sottises ! mademoiselle. Oh ! îe
vous demande pardon , mais voyez-
vous, mes amis s'amusent I

— A cause de la duchesse ?
—. N'en croyez pas un mot. Et s*

vous entendez de nouveau de telles

Le poids du passé
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A l'occasion de la manifestation
suisse qui se déroulera à Genève,
dimanche prochain 7 novembre, et
qui est destinée à célébrer le sou-
venir du grand citoyen que fut le
général Guillaume-Henri Dufour , un
insigne a été frappé. Cet insigne,
orné d'un ruban aux couleurs fédé-
rales, a pour but de rappeler aux
jeunes générations l'exemple de ce-
lui qui consacra cinquante années
de sa vie exclusivement au bien de
sa patrie.

Les éclaireurs se sont chargés
d'offrir cet insigne au public. Le bé-
néfice de la vente sera attribué aux
œuvres de secours militaires. Cha-
cun voudra contribuer à soulager
des misères de soldats , tout en s'as-
surant un objet d'art qui trouvera
sa place au médailler suisse.

150me anniversaire
de la naissance

du général Dufour

Pour succéder à M. Dietschi, con-
seiller aux Etats démissionnaire, le
parti libéral-démocrate du canton de
Soleure, réuni en assemblée de délé-
ffués , a désigné M. Iwan Bally, l'in-
dustriel bien connu , de Schonen werd.
'_ î̂*^C«^̂ Kiî^K^̂ Î<>5iKî i»5iiî̂ i!ÎC__%M
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Un nouveau conseiller
aux Etats
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OCTOBRE A GENÈVF

(De notre correspondant)

Tandis que, repenti , en ayant
épuisé durant septembre toute sa
fureur, le ciel redevenait clément et
répandait sur Genève un lumineux
octobre, tissé d'or et de bleu flou, les
bonnes gens de la « capitale des
nations », à peine délaissée précisé-
ment par les délégations des cinq
continents, reprenaient tout dou... tout
doucement leurs habitudes hiver-
nales.

L'un après l'autre se sont rouverts
théâtres et salles de concerts , et la
Comédie seule n'a point relevé en-
core son rideau , mais ce sera chose
faite dans la semaine.

Pour le reste, le Grand Théâtre ,
qui est aussi l'Opéra , le Casino, qui
est un peu quelque chose comme le
Cluny ou le Déjazet des Genevois .
l'Orchestre romand, qui est tout sim-
plement et magnifiquement l'Orches-
tre romand, ont tous fait d'heureux
débuts, ainsi que la compagnie Jean-
Bard , dans une nouvelle et aimable
comédie de son jeune « patron ».

Cependant, il convient consister
sur l'effort du Casino-Théâtre, le bon
vieux « Casin » du populeux faubourg
de Plainpalais, jusqu'ici adonné au
vaudeville surtout, mais don t le di-
recteur, qui ne touche aucune sub-
vention , est en train de témoigner
qu'il est homme de goût et qu'il a
gardé toute l'audace et la foi rendant
un beau métier particulièrement pé-
rilleux.

Pour son spectacle de réouverture,
le « Casin », puisque « Casin » il y
a, a donc donné l'œuvre nouvelle et
d'une réelle qualité littéraire d-e deux
auteurs du cru , deux auteurs incon-
nus s'ils sont par contre tous deux
d'habiles comédiens, souvent applau-
dis. Ce « Nouveau roman de Paul et
Virginie », de MM. Gerval et Penay,
pour lequel on avait fait grande et
heureuse dépense de décors, est pro-
prement allé aux nues, comme on dit ,
ce qui prouve qu'au théâtre comme
ailleurs l'audace et la foi ont parfois
leur récompense. -

Pour l'heure, et renouant avec
une tradition chère à tous les Gene-
vois, le « Casin » prépare la grande
revue, à la fois spirituelle et fas-
tueuse, que Ruy-Blag imagine chaque
saison pour le plus vif bonheur d'e
ses concitoyens. De loin , d'ailleurs,
on accourt à ce joyeux spectacle,
plein de grâce et d'esprit, et dont
le juste renom a dépassé, depuis
longtemps, les limites genevoises.

Mais n anticipons point trop et de-
meurons-en aux fastes d'octobre,
marqués essentiellement par la « Mai-
son genevoise » dont le succès va
réellement croissant d'année en an-
née.

La preuve en est que, cette fols,
la vaste Salle communale de Plain-
palais avec ses annexes spacieuses
n'a plus suffi à contenir cett e sorte
de foire, qui est en même temps le
témoignage de l'activité économique
et spirituelle aussi de Genève. H a
fallu se transporter dans l'immense
palais des Expositions, aménagé d'e
façon ravissante et couronné par une
large pergol a, constituant, avec ses
tables fleuries, la « potinière » de la
maison , tandis qu'à l'entrée des jets
d'eau jouent dans des parterres de
roses, de dahlias et de chrysan-
thèmes.

Tout le commerce et l'industrie
genevois alignent leurs stands mul-

ticolores dans cet heureux décor ce.pendant que se poursuivent défilésde mode, spectacles de cabaret re-présentations d'un mystère moyenâ-
geux du cru , séances de cinéma, con-certs, et l'on en saute. On s'en vou-drait pourtant de taire que les pein-
tres genevois sont de la partie aussi
et que leurs œuvres constituent une
copieuse galerie, et l'on signalera
encore l'idée tout à fait originale et
aimable qu'on a eue en organisant
à la maison genevoise, une expoxi-
tion de souvenirs du Collège fondé
par Calvin , avec reconstitution du
logis d'un régent. Tout est authenti-
que là , et, à parcourir cette curieuse
et touchante exposition, c'est un peu
comme si l'on contemplait des ima-
ges ingénues et désuètes, des images
illustrant le joli livre de « Biaise ».

Comme on voit , la « Maison ge-
nevoise » n'est pas rien qu'une ma-
nifesta tion mercantile , tant s'en faut
Aussi bien , dès cette année, a-t-elle
fait  l'objet d'une chaleureuse procla-
mation du gouvernement , tandi s que
la « Compagnie de 1f*02 », dans les
pittoresques et brillants costumes
qu'on lui sait, parcourait la ville
pour annoncer l'heureux événement.

De toute façon , lorsqu'on voit que
refleurissent partout aujourd'hui foi-
res, comptoirs et braderies, il faut
admirer comme les Genevois sont
aisément parvenus à faire la part de
Fesnrit dans cette sorte de manifes-
tation et à y intégrer leurs plus
belles traditions historiques.

C'est évidemment ce qui explique
au premier chef l'énorme succès de
la «Maison genevoise », inscrite dé-
finitivement dans la coutume.

R. Ufi.

De la réouverture des théâtres
à la « Maison genevoise»



sornettes, quelques flatteuses qu'elles
soient pour moi, démentez-les hardi-
ment. Je n'épouserai pas une du-
chesse, même si l'une d'elle dai-
gnait penser à moi.

— Voulez-vous dire que vous
n'êtes pas ambitieux et que vous
ferez un mariage... d'amour ?

H s'arrêta un moment de ramer.
— Quelle autre raison pourrait

me guider que l'amour ? dit-il d'un
ton sérieux.

Le vapeur passait près d'eux, si
près que, dans la vague de son sil-
lage, le canot dansa. Maud fit un
mouvement.

Stafford , croyant qu'elle allait se
lever, posa la main sur son genou
pour l'en empêcher.

La pression de sa main la fit lé-
gèrement pâlir. Il s'excusa.

— Je vous demande pardon ; une
jeune fille a fait , un jour, en se le-
vant intempestivement, chavirer un
canot que je conduisais.

Elle le regarda sous ses paupières
mi-closes. N'ayant pu rencontrer
ses yeux , elle tourna les siens vers
le vapeur .

— Ah ! dit-elle soudain, quelque
chose est tombé dans le lac.

— Un homme ?
— Non, quelque chose de très pe-

tit . ^
, — Un paquet de provisions, peut-
être, plaisanta Stafford... Nous som-
mes au point où la colline renvoie
les échos.

Il lança un « cou-cou » qui lui re-
vint très clair presque musical.

— Comme c'est net , dit-elle. Et
elle chanta quelques mesures d'un
air d'opéra, qui furent aussitôt ren-
voyées.

— Quelle voix délicieuse vous
avez, complimenta-t-il.

Très naturellement, elle reprit la
romance et la continua. Stafford
laissa le bateau dériver et, appuyé
sur les rames, il écouta avec une
évidente admiration .

— Quelle joie ce doit être de pos-
séder une voix comme la vôtre ! Je
comprends que toute une salle de
théâtre s'émeuve.

— Oh 1 les airs d'opéra ne sont
pas ceux que je préfère. Et elle
commença une douce romance
d'une voix si contenue que Stafford
se pencha pour mieux saisir les
notes tombant des belles lèvres rou-
ges.

— Je vous remercie, dit-il avec
gratitude. Je suis fou de musique...
Mais j'oubliais votre thé. Voulez-
vous que je vous conduise à l'hôtel
du Lac ?

— Je suis entre vos mains, ac-
quiesça-t-elle gaiement.

Il reprit les rames.
— U y a quelque chose qui bar-

bote dans l'eau, dit-elle soudain.
— Un chien , c'est lui que vous

avez vu tomber. Voulez-vous tenir
le gouvernail un instant ?

— Pourquoi ?

— Pour que je le repèche. Allez
droi t sur lui, il est presque à bout
de forces.

Et il déployait lui-même toutes
ses forces pour arriver plus vite à
la bête en péril.

Maud Falconner le regardait avec
un intérêt marqué.

— H a  coulé, dit-elle, reposez-
vous maintenant.

— Non j'arriverai à temps. Gar-
dez le bateau droit.

Le ton de commandement agit sur
elle comme tout à l'heure la pres-
sion de sa main sur son genou.

Le chien , un petit terrier noir et
jaune, levait sur Staffor d des yeux
suppliants. Il allait couler.

Se penchant , le sauveur le prit
dans ses bras.

— Est-il mort ? demanda Maud.
— Je ne sais pas. Non.
Il le sécha de son mieux dans son

chandail , puis, ouvrant sa chemise,
il glissa sur sa poitrine la malheu-
reuse petite bête.

— Pauvre petit , dit-il, jamais, tout
seul, il n'aurait atteint le rivage. A
l'hôtel, nous lui donnerons un peu
de brandy. Savez-vous ramer ?

— Non , mais je voudrais essayer.
Ils changèrent de place et il lui

montra comment tenir les avirons.
— Vous vous en tirez très bien ,

approuva-t-il , au bout d'un moment.
Je regrette de vous imposer cette
peine, mais la seule chance de sau-
ver ce petit malheureux, c'est de le

tenir au chaud.
— Vous aimez les chiens ?
— Mais oui , pas vous ?
— Pas assez en tout cas pour ris-

quer une pneumonie. Vous allez
prendre une bronchite, monsieur
Orme.

Stafford rit.
— Non, pas pour si peu. Là, nous

sommes arrivés. Il roula la petite
bête dans son chandail, inconscient
du regard attentif qui suivait ses
mouvements.

Stafford commanda du thé et un
cordial pour le chien. Réconforté, le
rescapé leva sur son sauveteur des
yeux reconnaissants et lui lécha les
mains.

— Un joli petit exemplaire de pure
race, apprécia le jeune homme.

— Vous n'auriez pas fait plus pour
un hêtre humain.

Stafford rit.
— C'est un être vivant, dit-il. Vous

n'avez pas d'ampoules, j'espère.
Montreznmoi vos mains. Maud tendit
ses paumes satinées.

— Non , tout est bien qui finit bien ,
conclut Stafford. Avec quelques
leçons, vous deviendrez un canotier
émêrite. Me permettez-vous de vous
les donner ?

— Mais oui, je vous remercie, dit-
elle, avec une vivacité contrastant
avec son ordinaire nonchalance.

Stafford mit à terre le terrier
dont il n 'avait guère cessé de s'occu-
per. Mais la petite bête, encore toute

frissonnante, se serra contre lui.
—. Donnez-le-moi, dit Maud. E

sera plus à l'aise sur mes genoux.
— Non , il est encore tout humide;

votre robe sera perdue.
— Qu'importe 1 Donnez-le-moi et

prenez votre thé à votre aise.
— Vraiment, vous voulez ? dit-i l

avec un doute qui la fit rougir et
l'irrita.

Au lieu de répondre, elle prit le
chien des bras de Stafford.

— Il va dormir, dit-elle et oubliera
ses peines.

— C'est la bonne manière. Puis-je
fumer "? Quel étonnant après-midi !

Maud le regardait étendu béate-
ment dans son fauteuil d'osier, ses
longues jambes croisées.

— Vous avez l'air heureux , insi-
nua-t-elle, souriante.

— Je le suis, affirma Stafford ,
qui avait oublié le chien et pensait
à Ida.

— C'est la récompense d'une ac-
tion générale, dit-elle, sans inten-
tion de raillerie.

— Vous la surestimez, dit-il avec
bonne humeur.

Il y eut un grand silence. Stafford
pensait à miss Héron , et Maud pen-
sait à l'homme qu'elle s'était promis
de bafouer et pour lequel elle éprou-
vait une étrange admiration en mê-
me temps qu'il lui inspirait une
crainte vague.

— Il est temps d'e partir, dit Staf-
ford brusquement.

Dans le bateau, il voulut rouler le
chien dans son vêtement ; Maud s'y
opposa.

— Je m'en charge, dit-elle.
— Vous êtes très bonne, dit-il sin-

cèrement. L'heureux petit mendiant !
ajouta-t-il , quand il vit la petite bête
roulée en boule sur les genoux de la
jeune fille. S'il n'est pas réclamé,
voulez-vous le garder ?

— Je vous remercie. Que vous
donnerai-je en retour de votre pré-
sent ?

— Chantez-moi une autre romance.
Elle ouvrit les lèvres, puis les re-

ferma.
— Non, dit-elle , à voix basse, je

ne puis pas_ chanter.
— Eh bien ! j'attendrai ce soir.
Ils atterrirent et se dirigèrent

vers la maison. Comme ils en appro-
chaient , elle lui tendit le chien.

— Reprenez-le, s'il vous plaît , je
préfère ne pas le garder.

— Vraiment ? Alors, je l'adopte.
Comment l'appellerons-nous ?

— Tiny, dit-elle. Il est assez petit
pour cela .

— Tiny, très bien. Dans un jou r
ou deux , il répondra à son nom.
J'espère que votre robe n 'est pas
complètement gâtée, mademoiselle, et
que vous ne regretterez pas voir*.
promenade .

Elle regarda sa robe.
— Je... je ne sais pas, dit-elle.

(A suivre.)
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COMITÉ DU MONUMENT
DU REFUGE

Le comité du monument du Refu-
ge dans sa séance du 1er novembre
1937, a eu la grande satisf action de
constater que la somme nécessaire à
ïachèvement de la grande œuvre
sculptée par M. Paulo Rcethlisber-
aer, est aujourd'hui atteinte et que
la réalisation n'est p lus qu'une ques-
tion de temps.

L 'artiste n'a d'ailleurs pas atten-
du ce résultat pour passer à l'exé-
cution du monument dans la matiè-
re définitive , et il a p u déjà présen-
ter une des deux figures presque
complètement achevée et d'un ad-
mirable travail.

Le comité se sent un très grand
devoir de reconnaissance envers
toutes les personnes qui, par leur
générosité, lui ont permis de mener
à bien son entreprise.

L 'ART EST DIFFICILE
On mande de Rome que le second

concours pour l'af f iche de propa-
gande de l Exposition universelle de
ff l i l  a donné un résultat négatif.
Le j ury, tout en reconnaissant que
p lusieurs p rojets méritent un prix
spécial, et en relevant la peine que
se sont donnée les artistes, a dû
constater que p armi les 290 projets
présen tés, aucun ne mérite les prix
de 25,000, 10,000 et 5000 lires. Au-
cun de ces p rojets, estime-t-il, ne
met en évidence , au poin t de vue
artistique, l'importance de FExposi-
tlon universelle de Rome.

la vie intellectuelle

Les cloches
Quand, du haut du clocher, toutes ensemble
Vous chantez votre chant à pleine voix,
Que le coteau, et la plaine et les bols
Semblent se recueillir à cet ensemble,
Quand, à vos airs prenants, vibre la nue,
Que les sons animés de vos accents
Jettent la Joie et résonnent puissante
Au travers de l'éther, sans retenue,
Je crois entendre à l'ombre de mon cœur
Des voix chanter un hymne d'allégresse,
Un orchestre Imiter une caresse ,
Et dans cette musique où la douceur
Se Joint à l'harmonie, k tant de grâce,
Trouver un baume à mon âme al lasse.

Alf. Bx.

LE COIN DES POÈTES

AIMÉE RAPIN ,
SA VIE, SON ŒUVRE, SON

ÉCRITURE
par Mlle Schuler

Tel est le titre du magnifi que
in-4 que vient de publier l 'émi-
nente poète-graphologue , Mlle Rose-
Alsa Schuler. Illustré e de dix hors-
texte et de vingt-et-un fac-similés
d'autographes , ce précieux ouvrage
reflète avec une clarté et une grâce
inimitables la personnalité débor-
dante de vie de la peintre genevoise.
Vue par les yeux de l'artiste déli-
cate qu'est l'auteur de « Mussolini»
et de «Schuré », Aimée Rapin ap-
paraît comme un poème d'amour de
la vie, d'activité vibrante et d'op ti-
misme audacieux. Intuitive, Imagi-
native, Mlle Schuler s'est attachée
à auréoler son sujet de ces vertus
st rares que sont la modestie con-
sciente et l'accep tation courageuse
au sein d'une exceptionnelle génia-
Hti. Plus que cela, app liquant ses
vastes connaissances psycho-grapho-

logiques, en un style pur, tour à
tour saillant et estompé , toujours
animé et entraînant, elle a entrepris
et mené à bien l'étude du graphis-
me particulier d'Aimée Rapin, écri-
ture «an p ied» que nul, jusqu'ici,
n'avait ose interpréter d'une aussi
magistrale façon. L'ouvrage de Mlle
R.-A. Schule r fera la joie de tous
les amateurs de vérité historique
présentée avec le talent bien latin
d'une artiste doublée d' une psycho-
logue avertie.

Delachaux et Niestlé S.A., éditeurs.
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Un livre par jonr

de jeudi
(Extrait du lournal < Le Radio »)

SOTTENS : 12_ 9, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, fanfare militaire. 13 h., disques.
16.59, l'heure. 17 h., danse. 17.40, piano
18 h., l'entraînement à la bonne humeur.
18.15, musique légère. 19 h., causerie sur
l'alimentation des veaux d'élevage et d'en-
graissement. 19.10, les lettres et les arts.
19.20, causerie sur l'Industrie du gaz en
Suisse. 19.30, Intermède musical. 19.45,
communiqués. 19.50, lnform. 20 h., cLa
muse gaillarde », par M. Charles d'Eter-
nod. 20.30, conc. par l'O.R.S.B. 21 h., œu-
vres de Debussy. 21.20, suite du conc. par
l'O.R.S.R. 22 h., chansons légères. 22.30,
Berne, notre belle capitale.

Télédiffusion : 10.30 (Nantes), concert.
12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vienne),
disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., démonstration d'une bonne et d'une
mauvaise culture de la voix . 12.40, musi-
que espagnole. 16.30, célèbres voix de
femmes. 17 h., danse. 18 h., disques. 18.20,
musique nordique. 19.55, c La pierre dans
l'église », pièce de Buhrer. 20.50, sym-
phonie tesslnolse. 21.46, causerie de poètes
autrichiens.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
rustique. 13.45 (Cassel), concert. 14.10
(Francfort), disques. 22.30 (Carlsruhe),
musique populaire. 24 h. (Stuttgart),
concert.

MONTE CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R.O. 17 h., danse. 19.15, dis-
ques. 20 h., quatuors célèbres. 20.30, ro-
mances et chansons. 21 h., « Sonlo dl prl-
mavera », pièce de D'Annunzio.

Télédiffusion : (progr. europ. pour Neu-
châtel).

Europe I : 12 h. et 13.10 (Vienne), or-
chestre. 13.45, chant. 16 h. (Coblence),
mélodies du Rhin. 19.10 (Francfort), or-
chestre. 20 h. (Coblence), concert. 21.10
(Vienne), Requiem de Mozart. 22.30, mu-
sique récréative.

Europe II: 13.20 (Radio-Paris), musi-
que variée. 14 h. et 14.30 (Lyon), disques.
15 h. (Nice), disques. 15.45 (Bordeaux),
orchestre. 18.45 (Lyon), concert. 18.45 dis-
ques. 21.30 (Paris), « Les folies amou-
reuses », pièce de Regnard.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.4B, musique
variée. 15.15, chansons populaires. 18 h.,
« L'école des maris », comédie de Molière.
20.30, chansons. 20.45, piano. 21.30, conc.
symphon.

KOENIGSWCSTERHAUSEN: 19.10, sym-
phonie No 2 de Brahms. 20.20, œuvres
de C. Franck.

DROmVICH : 16.15, orch. 23.20, orch.
VARSOVIE : 20 h-, musique légère.
VIENNE : 21.05; Requiem de Mozart.
PARIS P.T.T. : 21.30, « Les folles amou-

reuses », 3 actes de Regnard .
BUDAPEST : 21.15, sonates. Beethoven.
STRASBOURG : 21.30, « Venise », opé-

rette de Rlchepln.
LEIPZIG : 18.20, chant et piano.
ROME : 21 h., conc. symphon.
HAMBOURG : 21 h., orch.
BRE8LAU : 21.05, quatuor.
LUXEMBOURG : 22.30, conc. symphon.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Rotonde : 15 h. et 20 h. 30, Les trois

Fratelllnt.
CINÉMAS

Palace : Fantôme à vendre.
Théâtre : 36 heures à tuer... le temps.
Camé o : La marraine de Charley.
Chez Bernard : Avec le sourire.
Apollo : Le coupable.

Communiqués
Gala Karsenty

C'est demain, vendredi 5 novembre,
que les Galas Karsenty représenteront
« Le Voyage », l'œuvre nouvelle d'Henry
Bernsteln, au Théâtre de Neuchâtel.

On sait la prédUection du célèbre au-
teur pour la Jeunesse : « Le Voyage » est
dédié k celle d'aujourd'hui. Aussi la gale-
té — voire le comique — y tiennent-ils
une place Inaccoutumée dans l'œuvre
d'Henry Bernsteln. Avec quelle bienveil-
lante sollicitude U se penche sur cette
génération nouvelle, fruit, cette fols, de
sa méditation. Jamais son talent ne fut
plus éclatant, plus substantiel, plus har-
monieux.

Ce spectacle élégant et Juvénile est
Joué à la perfection, dans le rôle qu'elle
créa, -par la grande artiste Valentlne
Tessier, à côté de laquelle pour la pre-
mière fois on applaudira Paul ' Bernard,
exquis et célèbre Jeune premier, et l'amu-
sant Robert-Arnoux.

ï. . s Fratellini ix XeucIiAtel
On sait que les célèbres clowns Fratel-

lini sont dès ce soir k la Rotonde où
leur spectacle est très attendu.

La presse mondiale s'exprime comme
suit au sujet de la tournée Fratellini :
« Variété mondial I Partout les Fratellini
remportent le même succès auprès des
foules. On se tord littéralement de leurs
blagues musicales, de leurs idées absur-
des. On ne peut plus s'arrêter de rire.
Les applaudissements durent pendant
plusieurs minutes. » Le programme de va-
riété de tout premier ordre qui les en-
toure est extraordinaire. C'est un pro-
gramme de très grande classe que le pu-
blic neuchâtelois est convié k applaudir.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le iournal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
ju squ'au

31 décembre 1937 . 2.30
• Le montant de l'abonnement sera

verso à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient paa.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Heuchâtel»

Jeudi 4 novembre

à Neuchâtel
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Haute tige , espaliers, pyramides, etc.

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

DEMANDEZ LE CATALOGUE — TÉLÉPHONE 61.308

JEAN BAUR , pépiniériste — CORCELLES
Maison de confiance fondée en 1863
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Teinture et nettoyage chimique
non pas n'importe où, niais chez l'homme dn

l\ métier, seul spécialiste compétent et expérimenté.
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Membre de l'Union professionnelle

s des Maîtres-teinturiers romands.
Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3
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(Suite de la première page)

Armées jusqu 'aux dents , coiffées
d'un casque d'acier, des sentinelles
moroses arpentent les ponts supé-
rieurs où, couverts de toile, gisent
les puissants hydravions de bombar-
dement aux ailes déployées...

A quelques centaines de mètres du
Bund et des bâtiments appartenant
aux puissances « blanches », j'aper-
çois le célèbre « Idzoumo _> , vaisseau-
amiral de la flotte japonaise opérant
devant Changhaï. Je dois avouer que
ma déception est immense : à côté
des unités ultra-modernes des mari-
nes britannique , française , américai-
ne et italienne , I'«Idzoumo» n 'offre pas
en effet un aspect très brillant : Ses
cheminées trop hautes, son corps
trop court , ses tourelles anguleuses
révèlent au premier cou p d'œil son
âge antédiluvien... Construit peu
avant la guerre russo-japonaise,
1'«Idzoumo» appartient en effet depuis
de longues années à la catégorie
« C » de la marine de guerre nippon-
ne et si l'amirauté de Tokio lui fit
l'honneur de l'envoyer à Changhaï
c'était uni quement parce qu 'elle sa-
vait que les défenseurs de Changhaï
feraient des efforts surhumains pour
couler ou endommage r le vaisseau-
amiral de l'ennemi. La bataille qui
se déroule autour de l'«Tdzoumo» n'a
Par conséquent qu 'une portée d'or-
dre moral, étant donné que la perte
de ce vieux croiseur n 'affecterait
nullement la marine japonais e qui
dispose de toute une série de bâti-
ments ultramodernes...

Il est cinq heures de l'après-midi
quand, après de nombreux débarque-
ments et embarquements à bord de
différents chalands, canots , automobi-
les et jon ques, j'arrive enfin à Chan-
ghaï. L'officier qui examine mon pas-
seport après avoir jeté un regard fur-
tif sur le ciel de plomb, me dit en sou-
riant : « Nous aurons une nuit cal-
me... Il pleuvra , par conséquent il
n'v aura pas de raid... »

Les coolies écoutent attentivement
ses paroles et un sourire se dessine
autour de leurs lèvres... C'est en
poussant un grand soupir de soula-
gement qu'ils tournent leurs visages
tourmentés vers le ciel d'où com-
mence à tomber en grosses gouttes
la triste pluie d'automne...

Edmond DEMAITRE.
Reproduction même partielle Interdite.

LA VILLE
DE WOUSOUNG

ANEANTIE
PAR LA GUERRE

La reprise des exportations
dans l'industrie des machines

Lès exportations de la branche des
métaux son t caractérisées surtout par
l'avance des produits de l'industrie
horlogère. L'amélioration constatée
dans l'horlogerie surtout depuis 1934,s'est encore accentuée depuis _'a dé-
valuation du franc suisse. Les bu-
reaux de contrôle suisse ont poin-
çonné 366,709 boîtes de montres d'or
contre 210,948 dans la périod e corres-
pondante de 1936 (boîtes d'argent :
102,373 pièces contre 60,658 pendant
les trois premiers trimestres de 1936).

Après l'horlogeri e, ce sont les ma-
chines qui accusent le gain d'expor-
tation le plus considérable. La valeur
moyenne des machines exportées a
passé de 2 fr. 78 pour les neuf pre-
miers mois de 1936 à 3 fr . 19 par
kilogramme. A ce propos, il n'est pas
sans intérêt de relever que l'Allema-
gne, les Etats-Unis d'Amérique et la
Grande-Bretagne sont les fournis-
seurs proprement dits de machines
sur le marché mondial. La Grande-
Bretagne , l'Allemagne, les Etats-Unis
et la Suisse sont les princi paux ex-
portateurs de machines pour travail-
ler les matières textiles. Dans les dix
dernières années, les fournitures de
ces pays représentaient en moyenne
plus de 85 % de la valeur des dites
machines négociées sur le march é
mondial. Pendant les neuf premiers
mois de 1937, l'étranger a absorb é
pour 28,3 millions de francs de ma-
chines du genre précité de prove-
nance suisse contre 17,7 millions dans
la période correspondante de 1936.

Accident mortel
de la circulation à Henniez

LAUSANNE, 4. — Un accident
mortel s'est produit mercredi soir, à
21 h. 45, sur la route Moudon -
Payerne à la sortie du village d'Hen-
niez.

M. Lucien Krieg, camionneur , do-
micilié à Payerne, rentrait à son do-
micile en camion accompagné de
deux de ses employés , MM. James
Emery et Marcel Quidort , également
de Payerne.

M. Krieg ayant remarqué une fu-
mée qui s'échappait de la cabine du
camion arrêta son véhicule, mais
avant l'arrêt complet , M. Quidort
avait ouvert la portière et fut pré-
cipité sur la chaussée. Il fut tué net.

Toujours les dangers
de la fièvre aphteuse

BERNE, 3. — Le département fé-
déral de l'économie publique a pro-
mulgué une ordonnance concernant
l'importation d'animaux vivants , se-
lon laquelle , vu l'importance prise
par la fièvre aphteuse en France ,
en Belgique et en Hollande , et la
gravité avec laquelle l'épizootie sé-
vit , les autorisations d'importations
pour animaux domestiques de toute
nature en provenance de ces pays ne
seront plus octroyées jusqu 'à nouvel
ordre.

Les transports d'animaux et de vo-
lailles vivantes , dont on peut prou-
ver qu'ils sont déjà en cours de
route, pourront encore faire l'objet
dé l'examen du service sanitaire
frontière jusqu 'au 6 novembre.

LA ViE ~1
iVATIOZVALE |

Collision dans la Manche
due au brouillard

Un bateau de pêche français
a coulé

LONDRES, 3. — Le bateau assu-
rant le service de nuit entre Boulo-
gne et Folkestone, le « Maid of Or-
léans », à bord duquel 230 passagers
avaient pris place , a heurté un ba-
teau de pêche français , par suite du
brouillard , au large de Boulogne. Ce
dernier a coulé. Les neuf membres
de son équipage ont pu être sauvés.

, Par ailleurs , un autre bateau assu-
rant le service entre la France et
l'Angleterre , le « Maid of Kent », en
raison du brouillard également , a mis
dix heures pour effectuer la traver-
sée, soit environ six fois plus de
temps qu'ordinairement .

Un brouillard opaque sévissait en-
core mercred i dans la Manche et le
Pas-de-Calais. La visibilité est nulle
et la navigation arrêtée entre Til-
bury et Gravesend.

M. Pierlot semble
devoir échouer

LA CRISE BELGE

BRUXELLES, 4 (Havas) . — La
tentative de M. Pierlot de constituer
un gouvernement d'union nationale
ne parait pas devoir aboutir , les so-
cialistes ayant déclaré que la com-
binaison envisagée par M. Pierlot ne
rallierait pas , dans une mesure suffi-
sante , l'appui du parti ouvrier belge.
M. Pierlot rendra compte jeudi ma-
tin au roi du résultat de sa mission.
___ _ 5̂_<̂ ^i*>î«̂ ^«̂ %455!«0iS«4î%i4««i««

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Dans sa séance de mercredi , le Con-
seil d'Etat de Genève a pris certaines me-
sures contre la fièvre aphteuse.

* A Lausanne vient de mourir dans
sa 68me année M. Jules-Octave Rochat,
professeur de mathématiques k l'école
d'ingénieurs de Lausanne.

A !_ ' É T R A N G E R

* A la suite de la grève de vingt-quatre
heures déclenchée par les ouvriers char-
bonniers de Paris, les patrons ont décidé
un lock-out pour mercredi.

Les sports
CYCLISME

Le Français Archambaud
a battu à Milan

le record de l'heure
Mercredi , à Milan , sur la piste Vi-

gorelli , le coureur français Maurice
Archambaud a battu le record du
monde de l'heure en couvrant 45 km.
840. Le précédent record était détenu
par le Hollandais Slaats avec 45 km.
558.

La performance a été favorisée par
un temps excellent. Archambaud
s'était fixé le temps de 31"4 pour
couvrir chaque tour. Cependant ,
après dix minutes de course, Archam-
baud avait un léger retard sur le
temps du Hollandais.

Plus tard , Archambaud rattrapa
son retard , et après le 76me tour il
avait même une légère avance.

Archambaud a également battu les
records intermédiaires de 35, 40 et
45 kilomètres.

SKI
Encore la piste « standard »

de Tête de Ban
(sp) Nous avons dit dans notre
numéro de mardi que la question de
l'établissement d'une piste « stan-
dard » de ski sur le versant sud de
Tête de Ran avait été étudiée, mais
que l'on avait renoncé à la cons-
truire cet hiver. Entre temps, les
pourparlers se sont poursuivis et le
Conseil communal des Hauts-Gene-
veys a pris une décision contraire à
celle des clubs de ski. La piste sera
donc déjà ouverte cette saison. Ac-
tuellement, quelques plantes ont été
abattues et l'on a fait disparaître
blocs de pierre et troncs par trop
gênants.

La piste partira de la « bosse » de
Tête de Ran à 1425 mètres d'altitude,
passera à côté du nouvel hôtel , des-
cendra en deux virages jusqu 'au
« clédar » de la route ; de là, elle
s'engagera résolument en forêt et
aboutira , après avoir fait quatre ou
cinq virages, dans le pré des Gol-
lières. Les skieurs pourront alors
gagner les Hauts-Geneveys par la
route de la Vue-des-Alpes ou en tra-
versant le bois qui domine la loca-
lité.

Le pré des Gollières étant à 1042
mètres d'altitude , la différence de
niveau sera d'environ 400 mètres ; le
parcours de la piste mesurera près
de deux kilomètres.

Le tracé établi comprend d'assez
grandes difficultés ; les débutants et
skieurs non expérimentés feront
donc bien de ne pas s'aventurer sur
la piste. Celle-ci sera toutefois utili-
sable même quand la couche de neige
sera mince, vu que les obstacles ont
été éliminés dans la plupart des cas.

VOL A VOILE
Nouveau brevet

Le Club neuchâtelois d'aviation
poursuit régulièrement son activité
de vol à voile sur le terrain de Bel-
lechasse. La qualité du matériel vo-
lant et les excellentes méthodes
d'instruction de notre club local y
attirent de nombreux élèves et lui
créent au loin une renommée de bon
aloi .

Le club de Davos a confié au C
N.A . l'instruction de son futur mo-
niteur de vol à voile, M. Otto Kreuz-
eder . Hier , mercredi , ce dernier a
passé avec succès les épreuves pour
l'obtention du brevet A. M. Kreuz-
eder poursuivra au C.N.A. son en-
traînement en vue des brevets B
et C.

La séance d'ouverture
de la conférence de Bruxelles

(Suite de la première page)

«La plus essentielle de ces règles
est celle qui consiste dans l'obser-
vation des engagements que l'on a
pris, des contrats que l'on a signés.
C'est elle qui motive le but de notre
réunion avec le ferme espoir qu'en
nous appuyant sur le traite des neuf
puissances nous trouverons l'issue
pacifique que nous cherchons avec
une volonté unanime.

» En ce qui la concerne, la France
entend rester fidèle aux engagements
souscrits en 1922, et elle estime que
tout notre effort , dans les circonstan-
ces présentes, doit être d'étudier les
bases d'un règlement qui s'en inspire,
permettant ainsi à la Chine et au Ja-
pon de déposer les armes et, par des
négociations amiables, de reprendre
leur place dans l'oeuvre commune de
la paix. Le traité de 1922 permet par
sa sagesse et l'ampleur de ses dispo-
sitions d'orienter les intérêts en Chi-
ne vers des ajustements équitables ».

Réserves italiennes
Le délégué italien , M. Aldovrandi ,

est ensuite intervenu. Il signale que
l'invitation de l'Italie de siéger à la
conférence a été déterminée par le
fait qu 'elle est signataire du traite de
Washington , dont un article prévoit,
en certaines circonstances, la réunion
des signataires. Il déclare ensuite que
son pays déplore la lutte acharnée
que se livrent deux peuples qui sont
ses amis. Le. gouvernement fasciste
désire que cette lutte meurtrière
prenne fin dans des conditions telles
qu'elle ne puisse jam ais plus se ral-
lumer. Il ne s'agit pas de rechercher
uhe solution transactionnelle, mais
une solution nette. De l'avis de M.
Aldovrandi , il faudrait rechercher la
paix entre les deux pays avec la col-
laboration des deux parties directe-
ment' intéressées. En terminant, le
délégué italien dit que le gouverne-
ment fasciste doit formuler toutes
les réserves quant aux résultats d'une
conférence qui, quels que soient les
moyens adoptés, ne pourra aboutir
qu'à des réalisations platoniques et
en -  donnant une nouvelle preuve
d'impuissance si l'on ne tient pas
compte des réalités indiquées . «La
seule chose utile, dit-il enfin , est d'in-
viter les deux parties à prendre di-
rectement contact entre elles , après
quoi nous n'avons plus rien à faire. »

L'intervention russe...
La conférence a repris ses travaux

à 16 h. 40. M. Litvinoff , délégué de
l'U.R.S.S., rappelle que le problème
soumis à la conférence a été déjà
discuté à Genève. Mais il faut passer

maintenant aux méthodes suscep-
tibles d'assurer la paix et de la ré-
tablir.

—et l'intervention chinoise
Après M. Litvinoff , M. Wellington

Koo prononce son discours.
« Les activités du parti commu-

niste, principale argumentation nip-
ponne , ont été combattues , dit-il .

» On a aussi prétendu que le Japon
voulait coopérer avec la Chine , Si
tel est son projet , aff i rme le délégué
chinois, il a certainement adopté la
plus mauvaise méthod e. L'exemple
des autres puissances en Chine pour-
rait utilement être suivi par le Japon.
Les puissances ont adopté une nou-
velle politique de collaboration libre ,
franche et amicale au bénéfice réci-
proque des deux parties , mais tant
que le Japon n'aura pas abandonné
sa politique présente , il ne peut y
avoir aucune coopération véritable ».

La discussion générale est close
par M. Spaak, et la séance est levée
à 18 h. 10.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 2 nov. 3 nov.
' Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse • . 684.— d 678.— d
Crédit foncier neuch 595.— 590.— d
Soc. de banque suisse 635.— d 627.— d
La Neuchâtelolse —.— 445.— o
Cftb. électr. Cortaillod 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied <_ Cle . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . 920.— d 910.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200.— o

» > prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 850.— d 350.— d
Klaus . . . 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 400.— d 400.—
Zénith S. A., ordln. 80.— d 78.— d

> » prîvll. 94.— o 94.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4% 1928 102.75 102.50 d
Etat Neuch. 4 V, 1930 102.75 d 103.—
Etat Neuch. 4 % 1931 ÎOO.60 d 100.60
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— d 101.75
Etat Neuch. 2 V> 1932 90.— 90.—
Etat Neuch. 4% 1934 101.50 d 101.60
Ville Neuch. 3 U 1888 99 75 d 99.75 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. i% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 8 '/, 1932 100.60 100.60
VUle Neuch. 3 Vi 1987 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locla 8 % % 1903 68.— d 68.- d
Locle 4 % 1899 72.— d 72.— d
Locle 414 1980 . . . .  72.— 72.— d
Saint-Biaise 4 H 1930 102 — d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 106.— 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Mi 1931 . . 101.— d 101.— d
B. Perrenoud iV, 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 101-50 d 101.50 d
Suchard 4 V . 1930 . 104.— 103.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 nov. 3 nov.
Banq. Commerciale Bâle 535 d 535 d
Un. de Banques Suisses 605 600 d
Société de Banque Suisse 630 630
Crédit Suisse 684 678
Banque Fédérale B. A. .. 538 d 538 d
Banq. pour entr. élect. .. 605 595
Crédit Foncier -Suisse .. 297 298
Motor Columbus 290 284 t.
Sté Suisse Indust. Elect. 470 d 475 o
Bté gén. Indust. Elect. .. 360 355
Sté Suisse-Amer _*__ A. 56 V£ 65
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2590 2575
Bally S. A 1260 d 1280 d
Brown Boverl _ Co S. A. 217 215
Usines de la Lonza 117 116
Nestlé 1050 1048
Entreprises Sulzer 720 d 720 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 6675
Sté ind. Schappe. Bâle . 750 740 d
Chimiques Sandoz. Bftle 7300 d 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl . 930 910 d
Ed. Dubied & CO S. A. 430 O 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 410 o 400
Klaus S. A., Locle ...... 250 o 260 O
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Cflblerles Cosspnay 1780 1780
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1470 1450
Italo-Argentlna Electric. 217 214
Allumettes Suédoises B. 23 22 K
Separator 116 117
Royal Dutch 859 860
Amer Enron Secur. ord. 29 29

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

d = demande o = offre
ACTIONS 2 oct. 3 oct.

Banque nation , suisse — -— ~*~
Crédit suisse 685.— 684.50 m
Soc. de banque suisse 635.— 633
Générale élec. Genève 360.— 357.50
Motor Columbus 290.— 288.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 383.— — .—
Hlspano American E 294.— 292 .—
Italo-Argentlne électr. 218.50 215.—
Royal Dutcb . . . .  856.— 859.—
Industrie genev- gaz . 365.— d 375.—
Gaz Marseille — •— — -—
Eaux lyonnaises caplt. 197.50 m 196.—
Mines Bor ordinaires 352.50 350.—
Totis charbonnages . . 232.— d .—
rrlfall - .— — •—
Aramayo mines . . . .  31.— 31.25
Nestlé 1048.— 1049.—
Caoutchouc S. fin. . . 39.85 39.25
Allumettes suéd B. . . 23.— —.—

OBLIGATIONS
4 V. % Fédéral 1927 . 107.50 — <—
3 % Rente suisse . . — •— — —3 % Chem. de fer AK 103.— 103.—
3 % Différé . . 100.10 100 15
4 % Fédéral 1930 . . . —•—
3 % Défense nationale 101.75 101.80
Chem. Franco-Suisse 525.— 524.—
3 % Jougne-Eclêpens — •— 492.—
3 % % Jura - Simplon —.— -.—
3 % Genève k lots 131.75 —.—
4 % Genève 1899 -.— —.—
3 % Fribourg 1903 . 603.— 505.—
4 % Argentine 1933 105.60 106.50
4 % Lausanne . . . .  —.— — .—
5 % Ville de Rio . . . 120.— m 120.50
Danube Save . . .  48.— 47.75 m
b% Ch Franc. 1934 . —.— -.-
7 % Chem. fer Maroc — .— — .—
5 % Paris - Orléans . . 946.— 946.50 m
6% Argentine céd . . —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —.— — .—
Hlspano bons 6 % 327.— 328.—
4 V, Totis char hong. — .— — .—

Paris seul en baisse k 14.60 (— l '/j) .
llv. st. 21.49 Va (+ 1 c), Brux. 73.25
(+ X V.), Amst. 239.35 (+ 5 c), Stockh.
110.82 M, (+ 2 % ) ,  dollar 4.33, B.-Ayres
128.50. 23 actions en baisse, 14 en hausse,
10 sans changement. Ind. Gaz 375 (+ 5),
Séoheron 113 (+ 1), S. K. F. 321 (+ 3),
Crédit suisse 682 (— 3), Italo-Sulsse pr.
147 (— 3), Ville G. Nouv. 997 (+ 1).

«Therma», fabrique d'appareils électriques
de chauffage, k Schwanden (Claris).
L'assemblée générale a approuvé la dis-

tribution d'un dividende de 20 fr. net ,
soit 4 %  (3% précédemment), sur un
solde actif de 133,509 fr. (69,290). Le ca-
pital est porté de 1,7 k 2,2 millions.

Caisse de prêts de la Confédération
D'après la situation du 30 octobre 1937,

l'actif se présentait comme suit : engage-
ments pour le fonds de garantie 100 mil-
lions de francs, avances sur nantissement
31,720,228 fr. 52, avoirs à la Banque na-
tionale suisse 108,866 fr. 75, autres arti-
cles de l'actif 182,339 fr. 10, soit au total
132,011,434 fr. 37.

Le passif était le suivant : fonds de ga-
rantie 100 millions, fonds de réserve
3,942,837 fr. 93, billets de change rées-
comptés 11,200,000 fr., créditeurs divers
13,277 fr. 82, autres articles du passif
3,590,776 fr. 44, soit au total 132,011,434
fr. 37.

Caisse d'épargne et de prêts de Berne
La section civile du Tribunal fédéral

a pris acte de l'acceptation définitive du
plan de réorganisation : 1175 actions seu-
lement (187,500 fr.) ont fait des objec-
tions, sur un capital de 12 millions de
francs et 67 créanciers (527 ,000 fr.) sur
un total de créances de 89 millions ont
fait opposition. Le Tribunal a donné son
adhésion , après quelques modifications
secondaires, et s'est occupé longuement
de la question de la responsabilité en-
courue par les organes dirigeants.

Echanges commerciaux
sulsso-yougoslaves

Le Département fédéral de l'économie
publique a promulgué une ordonnance
concernant le règlement des paiements
entre la Suisse et la Yougoslavie.

Cette ordonnance a effet rétroactif au
26 octobre 1937. Elle stipule que les
créances qui découlent de l'exportation
de marchandises en Yougoslavie et celles
qui découlent de frais accessoires au com-
merce des marchandises, de prestations
de services (honoraires , etc.). ainsi que
de prestations dans le domaine de la pro-
priété intellectuelle et de profits et frais
provenant d'opérations commerciales ef-
fectuées en Yougoslavie par des malsons
de commerce domiciliées en Suisse, ne
peuvent être réglées que par transactions
spéciales si elles remontent entre le 1er
Janvier 1937 et le 14 Juillet 1937. La date
à laquelle remonte une créance sera dé-
terminée conformément à l'ordonnance
fédérale du 15 Juillet 1937.

Suisse et Slani
Le Conseil fédéral a ratifié le texte

d'un traité d'amitié et de commerce con-
clu avec le royaume du Slam.

Mardi , après la séance du Conseil fédé-
ral, M. Motta , président de la Confédé-
ration , et M. Baumann, vice-président ,
ont reçu le nouveau ministre de Slam,
M. Phla Bahldda Nukara , qui leur a re-
mis ses lettres de créance.

Relations économiques avec l'ouest
des Etats-Unis

M. Paul Frossard , consul général , qui
vient d'être désigné pour le poste de San
Francisco, se mettra , avant son départ ,
à la disposition des Industriels et com-
merçants suisses qui désireraient lui con-
fier des missions ou s'entretenir avec lui
de leurs affaires en Californie.

Les entrevues auront lieu au siège de
Lausanne de l'Office suisse d'expansion
commerciale, le vendredi 12 novembre.

M. Schacht conserve ses fonctions
L'incident Schacht est de nouveau

clos. Jusqu'à nouvel ordre , le Dr Schacht
restera en fonction aussi bien comme mi-
nistre de l'économie que comme président
de la Reichsbank. On croit que les acti-
vités respectives de MM. Schacht et Gœ-
rtng dans l'application du plan de quatre
ans ont été déterminées minutieusement
et on espère pouvoir éviter , k l'avenir ,
des collisions entre les deux ministres. —
(Agefi.)

Votre soirée
d'obscurc issement

sera très longue
N'hésitez pas... allez en foule
passer agréablemcut votre

soirée au cinéma :
CHEZ BERNARD : Maurice

Chevalier dans : Avec le
sourire ;

AU PALACE : Fantôme à ven-
dre, un film ultra-gai ;

AU THÉÂTRE : 36 heures à
tuer... le temps.

Nouvelles exécutions
massives en U. R. S. S

MOSCOU, 4. — Ces derniers temps,
plus de 200 personnes ont de nou-
veau été condamnées à mor t et exé-
cutées en U.R.S.S. A Moscou même,
14 contre-révolutionnaires et sabo-
teurs, et dans l'arrondissement de
Moscou 8 membres d'une organisa-
tion trotzkiste secrète ont été con-
damnés à mort. Quatre fonctionnai-
res de Leningrad et 4 de Charkow ont
été fusillés , les premiers pour sabo-
tage et les seconds pour haute tra-
hison . Cinq fonctionnaires du terri-
toire de Swerdlowsk ont été fusillés
pour trotzkisme. Trois employés
d'un comptoir de céréales de Cha-
barowsk et six fonctionnaires de
Kuibychev ont été fusillés pour sa-
botage.

Arrestation à Moscou
d'un ingénieur italien

PARTS, 3 (Havas) . — Le corres-
pondant à Moscou de l'agence Havas
annonce que l'ingénieur italien Pa-
trone , qui , avec une vingtaine de
techniciens italiens dirigeaient à
Leningrad la construction d'un croi-
seur de 7000 tonnes, a été arrêté il
y a deux mois et est toujours en pri-
son . Il est accusé d'espionnage. Le
reste de la mission italienne a quitté
l'U.R.S.S.

Nomination d'agents officiels
anglais à Salamanque

LONDRES, 3 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a décidé de
nommer auprès des autorités de Sa-
lamanque des agents ayant pouvoir
de traiter officiellement avec ces au-
torités et de veiller aux intérêts an-
glais sur le territoire contrôlé par les
insurgés. Réciproquement , un agent
du général Franco sera accrédité à
Londres. On précise que cette mesure
a un caractère purement pratique et
n'entraîne aucunement la reconnais-
sance « de jure » des autorités de Sa-
lamanque par le gouvernement bri-
tannique.
Londres rappelle son escadre

de la mer cant a brique
LONDRES, 3 (Havas). — On an-

nonce à l'amirauté qu'à la suite de
l'occupation par les insurgés de tous
les ports du nord de l'Espagne, il a
été décidé de rappeler le contre-
amiral commandant la seconde esca-
dre de croiseurs qui a commandé les
unités navales britanniques dans
cette région. Seuls deux contre-tor-
pilleurs resteront provisoirement sur
la côte nord de l'Espagne.

COURS DES CHANGES
du 3 novembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.525 14.675
Londres 21.475 21.505
New-York .... 4.32 4.34
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.70 22.95

» lires tour. —.— 20.80
Berli n 173.90 174.40

» Registermk —.— 105.—
Madrid —— —•—
Amsterdam .... 239.25 239.55
Vienne 81.70 82.10
Prague 15.15 15.25
Stockholm .... 110.75 111.—
Buenos-Ayres p. 127.— 129.—
Mon trial ' 4.32 4.34

RÉGION DES LÀCsl
BIENNE

Après
de rocanibolesques exploit.un voleur se fait arrêter

La « Feuille d'Avis de NeuchàteWa annoncé hier les cambriolages cornmis par le jeune Paul Prêtât , oririnaire de Saint-Brais (Jura bernois 'Grâce au signalement donné , Prêtâta été arrêté mardi par la gendarmerie , à Bienne .
Après avoir volé la chaloupe à Sugiez , Prélat descendit le canal de làBroyé et celui de la Thièle , pour _.rendre près de Gléresse , où il cambriola un cottage ; il jeta le radiodérobé dans le lac de Bienne et aban-donna l'esquif fribourgeois .
Puis , à l'aide d'une bicyclette, éga.lement volée, il se rendit à Grange ,où , dans la nuit  du 1er au 2 novem.

bre , il cambriola la gare de Granges.
Nord . Chargeant le coffre-for t , d'unecentaine de kilos , sur une brouelteil le transporta à un endroit écarté!
puis, à l'aide d'un levier de fer , l'on,
vrit et put s'emparer de 1300 francs
environ . Prêtât cacha la menue mon-
naie dans la forêt du Bùttenberg etvint mardi à Bienne avec les billets
de banqu e pour effectuer des achats
...et- se faire arrêter par les gendar-
mes qui avaient reçu son signale-
ment .

Au moment de son arrestation , le
cambrioleur possédait encore tont
l'argent dérobé dans le coffre-fort ,

Ce jeune malfaiteur a été écrouê
dans les prisons de la préfecture.

MORAT
I_a, foire

(c) La foire dite de la Saint-Martin
— la plus importante de l'année -,
s'est tenue mercredi par un temps
gris, mais sans pluie.

Il est de coutume de donner congj
ce jour-là à tout le personnel de la
ferme , qui ne se fait pas prier et
vient à Morat , où la foire se termi»
nera aux petites heures du matiij
dans une salle de bal.

Le prix des porcs est en fort»
baisse depuis la dernière foire , I_j
sont de 30 à 35 fr . la paire de porce.
lets de huit semaines et 50 à 55 \i\
pour ceux de trois mois.

II a été amené sur les champs de
foire 2 bœufs, 1 vache , 14 génisses)
106 porcs, 1201 porcelets, 1 chèvri
et 11 moutons.

(Audience du 3 novembre)

Délit forestier
Dans les verts pâturages qui séparai

notre vallon des tourbières de la Sagai
et des Ponts, un fermier, ayant besoin
d'un peu de bols, crut pouvoir abatti.
sans autre avertissement ni permission
quatre plantes du domaine.

Comme excuse — si l'on peut dire -
11 explique : « J'ai déjà fait ça les autts
années ; on ne m'a jamais rien dit!i
Alors c'est le moment de mettre fin i
cet usage.

L'amende de rigueur lui est appliqué)
en son minimum, soit 5 fr. par plaq
ci : 20 fr. et 1 fr. 10 de frais 1

Retour de match
Un certain dimanche soir, au buffet »

la gare des Hauts-Geneveys, quatre Jeuts
gens se sont montrés un peu trop exclti
et mal poils. C'était un retour de mata
où l'on avait passablement eu chaud it
soif ! Ces énergumènes, à l'heure de ftp
meture, se mirent à injurier le tenancle,
à tenir des propos malsonnants, ce qui
leur valut une plainte motivée.

On apprend aujourd'hui que deus Ji
ces messieurs surtout sont responsaUa
de ce chahut. Les deux autres étalent
simplement ivres !

Or donc, les deux coupables sont con-
damnés à 20 fr. d'amende chacun, ms!i
les frais, réduits à 10 fr. seront partagé!
par tout le quatuor.

Economie mal placée
Un automobiliste de passage à Cottrv

ne fut victime en ces lieux d'un aed-
dent d'une certaine gravité. Les pneta
passablement usés, auraient eu grsm
besoin d'être remplacés, mais par égard
pour le portemonnaie on renvoyait tou-
jours cette opération ! Tant va la craie
à l'eau... on sait le reste. Les dits pneu
étant usés éclatèrent sous le poids de U
machine, laquelle s'en vint cogner contt
un arbre tandis que le conducteur étal'
projeté au milieu de la chaussée. Asa
mal en point, une épaule étant démla,
le blessé dut être transporté k l'hêplw
de Landeyeux.

Charitable, le président estime que l'
punition a été suffisante et inflige ls-
mende minimum, soit 10 fr. et 9 fr. (s
de frais.

De la casse
C'est encore d'autos qu 'il s'agit. L'un!

descendait de la Vue des Alpes t 1»
Chaux-de-Fonds, l'autre montait. Cettt
dernière était conduite par un mécani-
cien auquel le permis de conduire av_
dû être retiré 11 y a trois ans. Sans doo-
te avec raison , car en l'occurrence, 11 W
sut pas manœuvrer sa voiture, n y -*'
accrochage assez violent puisque 1WJ
descendante a eu pour 4000 fr. de déga»
et l'autre pour 2000 fr., sans compte
quelques « cabossées » à la figure de c*
messieurs.

Ce mécanicien-chauffard est condamif
— 11 est aussi en récidive — à 150;»
d'amende et à la totalité des frais.
Vieil imprudent et jeunes volcan
Un citoyen de Coffrane, propriétaW

d'une remise servant de poulailler et »
clapier, ayant constaté maintes fols jj
visite de voleurs de toutes sortes, afl»
pris l'habitude de déposer un revol«i
chargé dans la dite remise. C'était 10
grave imprudence, un enfant pouvan'
un Jour mettre la main sur cette an»'
Aussi cet imprudent citoyen est-Il mis*JJ
garde par le président ; il parait vouKW
profiter de cet avertissement. Dans a»
moment d'abandon , ce monsieur »"
révélé la cachette du revolver à den
Jeunes « Allemands » du village. Ceux*«
le dirent à deux camarades, et... un M'u
matin l'arme disparut. ,

On fut vite sur la trace des coupaW»
lesquels avaient Jeté cet engin sous J>"
buisson en dehors du village , après aw
fait disparaître les cartouches dans DP
fosse à purin. ,.

L'enquête et l'Interrogatoire font; »»
sortir qu'un de ces gaillards est Partl™,
llèrement fautif , un autre est lnn°J°J.et deux autres encore ont été des co_
parsea plutôt négligeables.

En définitive , après une bonne semon-
ce dans les deux langues, le P1*-5**!??,
prononce les peines suivantes : un _ °u
de prison civile au principal coup̂ l.20 fr. d'amende chacun à ses deux: co»
pagnons. le tout avec sursis. Le quatrie»
est libéré. Cependant, tous quatre P**J£
ront chacun 2 fr. de frais , pour *eu'!,*L
prendre à ne pas toucher au bien aa
trul. p- M'

__T Nous m melons à nouveau
que les grandes annonces doives
parveni r à notre bureau à 9 h. '
matin au plus tard.

Tribunal du Val-de-Ruz

Dernières dépêches de la nuit et du matin

CET APRES - MIDI

CHEZ BERNARD {T iZi^hulr AU PALACE
MiA _̂ ï _;B ,C£EIA,!_™«;_ . I FANTOME A VENDREAVEC LE SOURIRE avec BOBERT DONAT

CHANGHAI, 3 (Havas). — Un ac-
cord de principe concernant la dé-
militarisation de Nantao est inter-
venu hier soir.

On prévoit la conclusion de l'ac-
cord pour aujourd'hui .

Nantao est une ville chinoise de
500,000 habitants qui borde la con-
cession française. En outre , a l'heure
actuelle, de nombreux réfugiés y ont
trouvé abri .

Des négociations
pour la démilitarisation

d'un faubourg de Changhaï
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Dès vendredi ________________ CHEZ BERNARD ¦
G
TA

RYBL°oR da„s Le roman de NarguËrite Gautier
D'après LA DAME AUX CAMÉLIAS d'A. Dumas fils ;

_a location est ouver te  â la Photo At t l n g e r, Place Piaget
crifices énormes consentis par la direction pour présenter au public neuchâtelois LE CHEF-D'OEUVRE DES
OEUVRE, toutes faveurs et réductions seront suspendues pendant toute la durée des représentations

Il y aura matinée tous les jours à 3 h. à partir de vendredi ' '•- - :- &M ^rm̂mmamammtommmmaaam ^^mmaÊ â^m^ âmmmmamm ^mm âaaammaamaamaaaw ^m ^^m^^^ma^^^m^^ âmaamÊ^^ Ê^^ K̂^^^

_____________________________________________________

Nous WpP
sommes yj riljP
au seuil d un hiver rigoureux!
L'hiver, l'ennemi des faibles et des malades, frappe de nouveau à
notre porte. Pour les enfants chétifs surtout la saison froide est une
dure épreuve que bien peu d'entre eux bravent victorieusement Le
moment est donc venu de leur faire faire une cure de

Le Tentait est composé d'extrait de malt Wander et de 30% d'huile de
foie de morue norvégienne désodorisée et solidifiée. Plus qu'aucun
autre produit le Jemalt augmente la force de résistance de l'enfant
et lui permet de mieux surmonter les maladies qu'amène l'hiver. i
Le soin de veiller sur la santé de ses élèves est une des plus nobles !
tâches de l'Instituteur. C'est lui qui. avec les parents, remarque le '
premier si un enfant montre moins d'entrain au tr avait s'il est fleg-
matique et ne se mêle pas aux j eux de ses camarades. Ce sont au-¦ tant de signes que sa santé cloche. Une cure de Jemalt s'impose.
Dans la plupart des cas, le Jemalt améliore la santé de l'enfant et
celui-ci. comme ses parents, seront reconnaissants au maître de leur
avoir recommandé le Jemalt.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

¦
.

Sons ___ qxxût __f_to0A______, ni _a ft_t_ _»
£__£___ _. de. _'_____; de (____ de, «iC-tue/

Dr A. WANDER S.A., BERNE „,

Il faut qu'on le sache
Nos souliers Richelieu pour messieurs sont
sans contestation possible ce que vous pouvez
obtenir de mieux <̂-K
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Chez Chautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER.

Les spécialités de gibier
DÈS AUJOURD'HUI

ET PENDANT TOUTE LA SAISON DE CHASSE :
les perdreaux vigneronne

les f aisans à la choucroute d 'Alsace
les civets de lièvre et de chevreuil

à la crème, etc.
Toutes les spécialités de poissons du lac

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193
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PATINOIRE ARTIFI CIELLE \DE NEUCHA TEL 1

Ouverture de la saison E
-1937 - -1938 g

Samedi 6 novembre, à 9 h. du matin Ë?i

VENTE DES ABONNEMENTS : le 4 novembre, de 14 à \à16 h. 30 et le S novembre, de 16 à 19 b., au Bureau mp
officiel de renseignements, place Numa -Droz, et dès B

l'ouverture k la caisse de la Patinoire WM

Association des Amis
du château de Colombier

Assemblée générale ordinaire d'automne
(GRUTLI)

le samedi -f 3 novembre -1 937, à ,5h.

au Château de Colombier
Au programme :

CONFÉRENCE de M. le professeur GONZAGUE DE
REYN0LD : « Qu'est-ce que la Suisse »

CONFÉRENCE de M. LOUIS THÊVENAZ, archiviste
de l'Etat : « Jean - Jacques de W a tteville,

Seigneur de Colombier »
Hommage à nos morts par M. le pasteur Paul DuBois.

CHANTS DU QUATUOR NEUCHA TELOIS
VISITE DES NOUVELLES PEINTURES L"EPLATTENIER

Les personnes, dames et messieurs, désirant entrer dans la
Société sont cordialement Invitées à cette assemblée

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

SERVICE DE PRÊTS A DOMICILE au Jour, à la semaine,
au mols. — Abonnement partant de toute époque. —
Envols au dehors. R. STREBI.

Restaurant neuchâtelois sans alcool
17, FAUBOURG DU LAC

Cuisine de f amille ' et cuisine vé gétarienne
Repas à prix fixe et à la carte

mmmmWmmLWÊÊÊmmmWmmÊm
Fermeture

de l'Exposition Internationale de Paris
le 25 novembre 1937

Dernier voyage en groupe
samedi 13 novembre à 15 h. 57 i

Programme de voyage à Paris avec départ
individuel tous les jours

Six jours à Nice ou à Monte-Carlo
Arrangements spéciaux comprenant tous les ?*v
frais , soit : chemin de fer , hôtel 1er ordre, &

i excursions, entrées aux musées , taxes,
'f i  pourboires — Prix très avantageux

Demandez le programme détaillé de chaque ï
. voyage au bureau de voyages

FRANÇOIS PASCHE f
(Feuille d'avis) NEUCHATEL Tél. 51.226

—— ii ii mm m
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En une seule opération

simple et logique

l'horaire Zénith
s'ouvre sur la ligne que vous cherchez

En vente partout 60 c.

l|MHBimMMglll.| ^̂ MII
HMM
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Jeudi 4 novembre
de 9 h. à 15 h., sur la place Purry

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

Sous-vêtements chauds pour dames,
messieurs et enf ants

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

plus réduit.

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

au local, rue de la T-eille 3, au 2me étage. •

—_
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Conférence gratuite ¦
avec film H

La vie de cure à Sennrùti et la |S|
méthode thérapeutique de Rikli WÈi

par M. P. GRAUER fcfâ

Vendredi , 5 novembre 1937, à 8 h. 30 du soir, H
à [Anla de FUniversité de Neuchâtel H

SA 15491 st Kuranstalt Sennrùti Degersheim. §i|9

Hôtel Suisse - Schweizerhof
CE SOIR, dès 17 h. 30 à 23 h.

Grand concert
d'obscurcissement

donné par le célèbre orchestre « MANUELA »
Se recommande : P. NICOUD.

Ne commencez p as les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

Superbe occasion
A vendre à prix avantageux

bureau ministre
chêne, et

presse à copier
avec table. S'adresser Prome-
nade-Noire 1, Sme, à droite.

N'oubliez pas que
tous nos mobiliers
neufs sont ga ran t i s
cinq ans contre tous
vices de construc-
tion... même contre
les risques du c h a u f -
fage central, et qu 'Us
sont gardés gratuite-
ment Jusqu 'à la li-
vraison.
Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31

NEU CHATEL.

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.375 

Fauteuils £ï £soy-. %
couverts tissu.. . grand choix.

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

Neuchâtel
Rayon meubles neufs



CHRONIQUE MILITAIRE

A propos de la supp.ession
des écoles d'officiers

Le bruit fait en Suisse romande
autour de l'intention manifestée par
le département militaire fédéral de
supprimer les écoles d'officiers à
Colombier et à Lausanne n'est pas
près de se calmer. Au contraire.

Signalons , à ce propos, que le dé-
partement milita ire cantonal avait
•demandé à Berne — sitôt qu'il eut
vent de cette décision — de mainte-
nir les écoles d'officiers de la deu-
xième division à Colombier. Cette
•demande étant demeurée sans ré-
ponse, une démarche a été faite par
le gouvernement neuchâtelois. On est
encore sans nouvelles au château ,
sur la façon dont ces deux démar-
ches ont été accueillies.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

C'est aujourd 'hui
le grand marché

Déjà le grand marché ! Comme le
temps passe 1 Vous semble-t-il que
douze mois se sont écoulés depuis
celui de 1936 , tout baigné d'un so-
leil automnal ? Non, n'est-ce pas ?
Les années s'écoulent si vite que
nous n'avons plus le temps de nous
arrêter au charme de certaines tra-
ditions.

Tenez ! Savez-vous comment se
faisaient les «grands marchés» de ja-
dis ? Nous venons de retrouver une
ordonnance des quatre ministraux
du 27 septembre 1800, for t  savou-
reuse r

« Pour réprimer les jeunes gens
qui rodent sur les marchés pour es-
camoter des fruits , les ordres seront
donnés aux archers s'ils les attra-
pen t sur le fai t  de les conduire à
l'hôpital pour y être renfermés en
en informant Monsieur le Maître
Bourgeois en chef qui verra sur leur
raport ce qu 'il y aura a prononcer
plus outre contre ces petits drôles. »

Nous avons, hélas, toujours des pe-
tits drôles. Mais peut-être est-on
moins sévère à leur endroit.

C'est lu nuit prochaine
qu'a lieu

l'exercice d'obscurcissement
C'est ce soir qu 'a lieu l'exercice

d' obscurcissement. Comme on le
sait, cet exercice commence au cré-
puscule pour se terminer à l'aube.

La commission locale de la dé-
fense aérienne passive a p ris toutes
les dispositions nécessaires afin que
cet exercice — qui a lieu dans tous
tes cantons romands — se déroule
d' une façon tout à fai t  normale.

Les soldats de la D. A. P. et tous
les agents de la police locale seront
sur pied dès 18 heures.

fJn« réfection qui s'imposait
La direction des tramways neur

châtelois fait procéder , actuellement,
à une importante réfection de la
voie sur la ligne de Saint-Biaise. Des
rails neufs sont posés sur le tronçon
Crêt-Hôpital des enfants... ; d'autre
part, la route sera bétonnée depuis
l'hôpital des enfants jusqu 'à Gi-
braltar .

Les réparations sont accueillies
avec la satisfaction que l'on devine
par les usagers de cette voie.

Au Théâtre
Le comte de Luxembourg
L'opérette de Franz Lehar , « Le comte

de Luxembourg » (Der Graf von Luxem-
bourg) est sans doute une de celles du
prestigieux compositeur qui connaît tou-
jours le plus grand succès.

Aussi la salle de la Rotonde était-elle
occupée hier par un très nombreux pu-
blic qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments à l'excellente troupe viennoise pré-
sentée par la société théâtrale de Bienne
et Soleure, qui a donné une Interpréta-
tion en version originale de cette œuvre
brillante.

On ne sait s'il faut plus admirer le
Jeu ou les voix des artistes, dont l'un
et l'autre étaient parfaits.

M. Karl Brossen, dans le rôle du comte
de Luxembourg, Mme Iionka Marton ,
dans celui de la cantatrice Angèle, MM.
Stelzer, Lampmann et Mlle Welly con-
tribuèrent tout spécialement k donner un
relief particulier et un caractère très per-
sonnel à leur rôle. Mme Marton , dont la
voix est d'une clarté, d'une Justesse et
d'une souplesse merveilleuses, recueillit
de longs applaudissements.

La société théâtrale de Bienne et So-
leure semble être en bonnes mains.
Puisse-t-elle nous revenir avec d'autres
œuvres encore. «¦»• Fv.

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

Les soupes populaires
A. C, 50 fr. ; C. H., 30 fr. ; L. A. S.,

29 fr. ; A. J., 10 fr. — Total à ce
jour : 185 fr.

Neuchâtel a reçu hier
l'ambassadeur de France à Berne

L'AMITIE FRANCO-SUISSE DANS NOTRE VILLE

Au cours d'une f ort belle conf érence donnée à I 'Aula
de l'université, devant un public nombreux et choisi
M. Alphan d a p arlé du rayonnement de son pays

Neuchâtel , « petite ville tranquille,
sérieuse petite ville », comme l'ap-
pelle si joliment le nouveau recteur
de notre Université , a fait hier , à
l'ambassadeur de France en Suisse
l'accueil dont elle sait être coutu-
mière envers ceux qui sont ses amis.

C'était la seconde fois qu'elle re-
cevait M. Ch.-H. Alphand... ; mais
cette fois, le caractère en quelque
sorte officiel de la visite s'accom-
pagnait de quelque coquetterie. No-
tre hôte, type affable et intuitif du
diplom ate de la vieille école, le sen-
tit et sut faire comprendre aux or-
ganisateurs de cette manifestation
qu'il leur en savait gré.

Arrivé à 16 heures, l'ambassadeur
de France était reçu à 16 h. 30 par
le président du Conseil d'Etat , M.
Jean Humbert, au Château. Entre-
vue au cours de laquelle l'amitié
franco-suisse fut scellée une fois de
plus , mais de cette façon simple et
cordiale que nos hommes d'Etat ont
l'habitude d'apporter en ces sortes
de choses-là. A 17 heures, c'était au

M. Charles-Hervé ALPHAND
ambassadeur de France

tour du président de la ville, M. Ch.
Perrin , de recevoir notre visiteur et
de lui dire l'événement heureux que
constituait sa venue à Neuchâtel.

_Le soir, enfin , l'ambassadeur, ac-
compagné de Mme Alphand , du co-
lonel de la Forest-Divonne, attaché
militaire, de M. J.-F. Juge, conseil-
ler commercial, ministre plénipoten-
tiaire honoraire, de M. C.-J. Paris,
secrétaire d'ambassade, de M. André
Martin , chancelier d'ambassade,
était convié à un dîner qui lui était
offert par le club des étudiants
étrangers U. S. I. — organisateur de
cette magnifique journée — à l'hô-
tel Dupeyrou . Y assistaient en outre
M. Antoine Borel , vice-président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, M. et
Mme Alfred Guinchard , conseiller
d'Etat, M. et Mme Charles Perrin ,
président de la ville, M. et Mme
Maurice Neeser , recteur de l'Univer-
sité, M. P. Bichème, président d'hon-
neur du club des étudiants étran-
gers U. S. I., et M. Michalos , prési-
dent en activité de la dite société.

Au cours de ce dîner, M. Ch. Per-
rin prononça quelques spirituelles
paroles à l'adresse des hôtes de mar»
que que Neuchâtel recevait, (g)

La conférence
La conférence de M. Ch.-H. Al-

phand, ambassadeur de France à
Berne, donnée à 20 h. 45 à I'Aula
de l'université, a réuni le public la
plus choisi . Outre les nombreuses
personnalités dont nous parlons plus
haut, c'est devant une jeunesse uni-
versitaire avide et brillante que l'é-
minent dipl omate a traité du Rayoi \-
nement de la France. Sujet qui, cer-
tes, convenait entre tous.

Le recteur de l'Université, M. Mau-
rice Neeser, dans une allocution
intelligente, a tenu d'abord à féli-
citer les étudiants du Club de
l'U. S. I. de leurs initiatives si utiles
au bon renom de Neuchâtel. Se
tournant vers M. Alphand , il l'a vi-
vement remercié d'avoir apporté son
appui à la cause de la France dans
notre ville. Puis, au nom de l'U. S. L,
le président de ce groupe tient à
dire à son tour sa reconnaissance à
l'ambassadeur de France.

M. Alphand est alors salué par de
vifs applaudissements. Il va com-
mencer sa fort belle conférence par
les propos les plus spirituels. Le
propre du Français, assure-t-il, est
de se sentir heureux en s'occupant
d'autre chose ! Ingres avait son vio-
lon. L'ambassadeur de France se
fait conférencier, mais il est parti-
culièrement satisfait de le devenir
dans une ville, comme Neuchâtel ,
dont il se plaît à formuler un élo-
quent éloge.

Abordant ensuite son sujet , M.
Alphand va, une heure durant, nous
promener à travers l'histoire de
France et le rayonnement de celle-
ci , dans le monde. Promenade qui ,
j'en suis sûr, aura été pour tous
ceux qui l'écoutèrent non seulement
du plus vif intérêt , mais d'une hau-
te portée intellectuelle et morale.
De tout l'amou r qu'il porte à son
pays, mais aussi avec la grande cul-
iure qui est la sienne, le don de
synthèse et d'exposition qui lui est
propre , l'ambassadeur français a
fait revivre, à des oreilles ravies ,
les phases essentielles du passé et
du présent d'une grande nation.

C est d'abord la France du loin-
tain moyen âge, ensemble gaulois et
latin à la fois qui se forme déjà
pour donner naissance à ce qu 'elle
est aujourd'hui. Et M. Alphand cite
à ce propos un beau texte de Jac-
ques Bainville. C'est cette France
qui , déjà sous Charles Martel et soiis
Gharlemagne, est le bastion de la
chrétienté en Europe... Elle s'épa-
nouit davantage encore pour abou-
tir, à son apogée moyenâgeuse, au
siècle de Saint-Louis, le siècle uni-
versitaire, le siècle admirable 'des.l)âi
tisseurs de cathédrales. Et le confé-
rencier n'a garde de quitter le
moyen âge sans évoquer, avec émo-
tion , la pure figure de Jeanne d'Arc
qui sauva la patrie.

M. Alphand brosse ensuite de la
Renaissance le tableau le plus vi-
vant . Là encore, la France est à
l'avant-garde de la civilisation , com-
me elle en sera l'achèvement , au
siècle suivant , sous le grand roi.
Comme l'orateur comprend cette
vieille France et comme il a su nous
la faire revivre, soulignant l'apport
qu'elle constitue pour nous tous 1

Mais déjà les temps changent , et
ici encore, notre grande voisine en-
tend marquer le progrès. La Bévo-
lution française n'aura cesse d'être
réalisée qu'au moment ou elle aura
étendu ses conceptions à l'Europe.
Les soldats de la grande armée —
et le conférencier nous lit la page
magnifique de Stendhal où ceux-ci
entrent dans Milan — sont les pion-
niers de cette révolution.

Au XlXme siècle, c'est aux point
de vue littéraire, scientifique, artis-
tique tout ensemble que la France
exerce dans le monde son rayonne-
ment . Balzac, comme Pasteur, com-
me les grands peintres — il semble
alors qu 'elle ait voulu faire flèche
de tout bois pour étendre son in-
fluence . M. Alphand cite alors du
grand Pasteur cette parole profonde
et si vraie : s'il est vrai que la scien-
ce n'a pas de patrie, il est certain
que le savant , lui , en a une et que,
sa vie durant , il oeuvre et travaille
en somme pour apporter sa pierre à
l'édifice commun.

Ce n 'est pas là faire tort aux au-
tres nations, s'écrie le conférencier1' ;
que nous ayons tant de grands
noms, ne peut nuire aux grands
noms des autres pays. Toiit simple-
ment , il faut espérer qu'un jour dés
civilisations, arrivées à un point de
perfectionnement , ne s'affronteront
plus dans les terribles secousses que
nous connaissons encore, mais qu'el-
les s'interpénétreront pour le bien
de toutes les nations . Car s'il est
vrai, dit encore M. Alphand , que la
France a connu dans son histoire
des moments d'affaissement , il est
vrai qu'elle a toujours connu ensui-
te des lendemains glorieux . C'est
sur ces nobles paroles d'espéra nce
que le conférencier termine...

De vifs applaudissements qui se
prolongent longuement saluent sa
péroraison . Chacun a compris et
senti —ce qui est mieux encore —
cett e leçon d'histoire et de vrai pa-
triotisme français . Br.

Le bal
.Rarement manifestation fut aussi

brillante et aussi réussie que le bal
qui suivit la conférence et qui réunit
à Beau-Rivage, autour de l'ambassa-
deur de France, de nombreux mem-
bres du corps diplomatique étranger
à Berne, de brillantes personnalités
neuchâteloises et une foule — ce fut
une cohue — aussi distinguée qu'élé-
gante. Le bal , qui connut un succès
sans précédent, se poursuivit fort
ayant dans la nuit . Mais l'éclat de la
réception résida surtout dans la qua-
lité du public qui s'y pressait et dans
l'atmosphère qui ne cessa de régner.
Un des jolis moments de cette soirée,
qui en compta de nombreux, fut  ta
remise à Mme Alphand d'une gerbe
de roses, puis les discours fort ap-
plaudis de MM. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat , et de M. Charles Per-
rin , président de la ville , et enfin ce-
lui, si spirituel, de l'ambassadeur lui-
même, après lequel l'orchestre . tin-
rent exécuta la Marseillaise,' que
toute l'assistance écouta debout.

Il est sûr que cette réception ma-
gnifique — placée à la fois sous le
signe de l'amitié franco-suisse et de
la bienfaisance — laissera à tous
ceux qui y furent le souvenir le plus
durable et le plus chaud. Le club des
étudiants étrangers, U.S.I., qui l'a or-
ganisée avec un soin auquel il faut
rendre hommage s'est acquis, ce fai-
sant , des droits à notre reconnais-
sance, (g)

AUX MONTAGNES

Une grande ferme détruite
par le feu près du Locle

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
à 23 h. 15, un violent incendie a com-
plètement détruit la ferme de M.
Louis Barrai , située aux Entre-deux-
Monts , sur le Locle, et exploitée par
M. Eberhardt et sa famille . Les pom-
piers arrivèrent rapidement sur place
avec la pompe des Entre-deux-Monts
et la moto-pompe de la Sagne, mais
tous leurs efforts furent inutiles et
ils durent se borner à protéger le
hangar se trouvant derrière la ferme.

Le bétail put être sauvé, ainsi
qu 'une partie du matériel agricole.
Le mobilier et les fourrages , par con-
tre, sont restés dans les flammes.

Un domestique occupant une cham-
bre au premier étage du bâtiment ,
située à côté de la grange, fut subi-
tement éveillé par le crépitement des
flammes et put se sauver au dernier
moment en sautant par la fenêtre.
Il aida encore son patron à sortir le
bétail , lorsqu e subitement il fut pris
d'une crise de folie.

Le malheureux fut immédiatement
transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues. Les dégâts sont
évalués approximativement à 35,000
francs , ce qui représente une perte
sensible pour le propriétaire.

M. Eberhardt et sa femme exploi-
taient le domaine depuis six mois
seulement. Il s'agit d'un jeune mé-
nage ayant un enfant âgé de deux
ans, venant de la Suisse allemande,
et qui a vu tout le fruit de son la-
beur détruit en quelques instants.

Une enquête a immédiatement été
ouverte par le premier-lieutenant de
gendarmerie Wieder et par le par-
quet de la Chaux-de-Fonds.

CONSEIL GÉNÉRAL DE COLOMBIER
Au cours de la séance, le Conseil communal expose
les revendications et les protestations faites par les

autorités au sujet de la centralisation
des écoles d'officiers

(c) Le Conseil général s est réuni mardi
soir, en assemblée extraordinaire, sous la
présidence de M. Paul Emch, vice-prési-
dent, remplaçant M. Paul Lambelet, em-
pêché pour cause de maladie.

Ecurie à chevaux pour la troupe
Le conseil avait à se prononcer sur un

projet de construction d'une écurie dans
le jardin de l'usine à gaz. Chaque an-
née, lors de mobilisations et de démobi -
lisations, la commune se heurte à des
difficultés pour le logement des chevaux.
Les écuries du Château ne suffisent pas
et sont, la plupart du temps, occupées
par des chevaux dès écoles militaires.

lie ConseU communal propose donc de
faire construire un hangar. En tenant
compte des subventions fédérale et can-
tonale, le coût de la construction s'élè-
ve k 1750 fr. Ce crédit est accordé à
l'unanimité.

Un nouveau canal-égout
Il n'existe pas de canal-égout à côté

de la route de Sombacour. L'écoulement
des eaux pluviales est défectueux. Les
propriétaires bordiérs doivent assurer l'é-
vacuation des eaux par le moyen de puits
perdus. Un de ceux-ci, situé k proxi-
mité immédiate de la voie publique, ne
suffit plus et le trop-plein se déverse sur
la route. Le Conseil communal estime en
conséquence le moment venu d'établir
un canal collecteur dans ce quartier.

Après l'octroi des subventions fédérale
et cantonale et des redevances des par-
ticuliers pour raccordement PU canal, son
établissement est devisé à 5500 fr., mon-
tant du crédit accordé également à l'una-
nimité par le Conseil général.

Nouvelle construction
à la rue du Château

A la suite d'un dépôt de pians relatifs
a la transformation de l'immeuble rue
du Château 28, le ConseU général a pris
un arrêté, le 4 août 1937, concernant l'a-
ménagement de la place située près du
futur bâtiment.

I_e propriétaire n'a pas exécuté son
projet, mais a, par contre, déposé de
nouveaux plans comprenant la démoli-
tion complète de deux immeubles (ac-
tueUement en vole d'achèvement) et la
construction d'une maison, avec magasin
au rez-de-chaussée et huit logements.

Le plan d'alignement de cette partie
du village frappe cette propriété. Le
propriétaire, ne pouvant de ce fait plus
utiliser une partie de son terrain , céde-
rait cette parcelle sans Indemnité au do-
maine public, â charge par la commune
d'aménager la place devenant disponible.

Dans les délais légaux aucune opposi -
tion n'a été faite contre le nouveau pro-
jet de construction. Le Conseil commu-
nal, tout en regrettant la hauteur qui
sera donnée au nouveau bâtiment, ne
pouvait évidemment pas emoêcher légale-
ment la nouvelle construction et les
Mans furent sanctionnés.

En se basant sur les dispositions de
la loi sur les constructions, traitant la
Question des Indemnités en cas de refus
d'autorisation de bâtir, le Conseil com-
munal avait demandé au propriétaire d'e-
xaminer la possibilité de prévoir un étage
de moins à la nouvelle construction. Mais
la nerte de rendement qui en aurait ré-
sulté se traduisant par une somme très
élevée, le Conseil communal n'a pas es-
timé devoir soumettre le cas d'une In-
demnité éventtielle k l'approbation du
Conseil général.

La situation que créerait le nouveau
bâtiment a été soumise au Conseil d'E-
tat, qui a fait examiner la ouestlon sur
nlace et il a été finalement prévu de
reculer l'emnln cernent du bâtiment de
deux mètres. Ce recul emoléteralt quel-
oue peu sur le domaine de l'Etat du cô-
té de l'arsenal , mais l'Etat s'est déclaré
d'accord de favoriser l'onératlon en cé-
dant le terrain nécessaire.

D'a/utre part , le plan de situation ain-
si modifié entraîne le Conseil communal
â nroooser au Conseil général la correc-
tion comnlête. et non par étaoes, de la
nlace et du tronçon de la rue Basse Jus-
qu 'à l'entrée de la route de l'Arsenal. Le
recul prévu nécessitera — 11 faut bien se
rendre â l'évidence — le déplacement de
la fontaine actuelle fqi7l ne sera nas sun-
Tvrlmée. comme on a pu le croire, cette
fontaine étant classée comme monument
historique ., après les autorisations pré-
vues.

En conclusion, le Conseil communal,
anrès une étude annrofondle de toute la
Question , reste r>e_su<*< _ é aue les travaux
une foli terminés amélioreront la circu-
lation et donneront un aspect agréable k
cette partie du village.

La demande de crédit se fera sitôt
que les organes compétents auront oc-
troyé les subventions demandées.

M. P. de Montmollin, conseiller géné-
ral, soulève ensuite quelques remarques
d'intérêt général. Il regrette personnelle-
ment la démolition des anciens immeu-
bles. Selon lui, la nouvelle construction
détonnera un peu. Il regrette aussi la
hauteur prévue du nouveau bâtiment
contre laquelle on ne peut pratiquement
rien faire.

Dans le but de sauvegarder à l'avenir
le cachet et l'harmonie de notre village,
l'orateur propose la nomination d'une
commission chargée d'examiner, dans les
limites de la loi sur les constructions, la
possibilité de compléter ou de modifier
le règlement communal k cet effet, com-
me cela a été fait dans d'autres commu-
nes du canton.

Finalement la question est renvoyée au
Conseil communal pour étude préalable.

La défense
de notre place d'armes

Par son président, le Conseil commu-
nal expose encore le cas de notre place
d'armes dont on a beaucoup parlé ces
derniers temps. L'orateur, d'autant plus
documenté en sa qualité d'intendant de
l'arsenal et des casernes, passe en revue
les démarches faites à plusieurs reprises
auprès du département militaire canto-
nal au cours de ces dernières années et
plus spécialement en 1937, dont la plus
Importante a été la pétition des négo-
ciants, commerçants et nombreuses per-
sonnes Intéressées au maintien de l'Im-
portance de notre place d'armes, pétition
appuyée par le Conseil communal.

L'orateur donne connaissance de la
lettre du Conseil d'Etat au département
militaire fédéral. La lecture de cette
lettre fait une grosse impression sur
l'assemblée.

Comme 11 s'agit d'une question vitale
pour notre localité, nous donnons les
passages principaux du document en
question :

« Le 15 octobre 1937, le département
militaire de notre canton a pris la li-
berté de vous rappeler son intervention
du 9 Juillet 1937, concernant l'occupa-
tion des casernes de Colombier par la
troupe en 1938.

» Entre temps, nous avons appris que
pour l'année prochaine Colombier de-
vrait recevoir au total deux écoles d'In-
fanterie seulement. Les écoles d'officiers ,
selon décision de la commission de dé-
fense nationale, seraient centralisées à
Zurich et à Berne.

» Nous ne pouvons que nous étonner
de cette dernière décision , au sujet de
laquelle nous n'avons pas été consultés.

_ Nous constatons que si les écoles de
recrues d'Infanterie sont de 90 Jours,
elles quittent les casernes pendant trente
k quarante jours. La prolongation de la
durée de ces écoles. Intervenue grâce à
la modification de la loi sur l'organisa-
tion militaire, ne saurait donc être invo-
quée pour supprimer à Colombier les
écoles d'officiers au bénéfice de Zurich
ou de Berne.

» Tout en comprenant que les diffé-
rentes écoles pour les armes spéciales
doivent être stationnées sur les places
d'armes aménagées à cet effet, nous ne
saisissons pas les raisons qui empêche-
raient d'attribuer à Colombier tous les
services d'instruction destinés aux trou-
pes d'infanterie de la 2me division.

J> Le public dans notre canton pro-
teste contre la décision de la commission
de défense nationale qui supprime en
Suisse romande et dans le canton de
Neuchâtel en particulier les écoles d'of-
ficiers pour les élèves de la Ire et de la
2me divisions.

s Dans les milieux militaires, on est
surpris de la décision intervenue ; elle
fait naître une certaine inquiétude qu 'il
nous paraîtrait utile de ne pas mécon-
naître.

» Nous estimons qu'il est indispensa-
ble de chercher a satisfaire les exigences
militaires de notre armée suisse tout en
évitant ce qui serait de nature à dimi-
nuer le respect et la sympathie qu 'on lui
porte dans nos réglons ».

Ce message se termine par une reven-
dication en faveur de Lausanne et de
Colombier, pour le maintien des écoles
d'officiers dans ces deux places, en res-
pectant entre elles la même répartition
que celle qui a été observée Jusqu 'ici.

Le Conseil général constate, ainsi , que
nos autorités, tant cantonales que com-
munales, suivent la question de très près
et ne restent pas Inactives comme le pu-
blic est trop souvent porté à le croire.

Des Informations concernant une nou-
velle place de tir k distance réduite sont
encore communiquées par le Conseil com-
munal, et quelques constatations et
vœux au sujet de la signalisation rou-
tière terminent cette copieuse séance.

1 VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

Assemblée générale
de commune

(c) Samedi 30 octobre, une courte séan-
ce a eu Heu sous la présidence de M.
Louis Martin.

Cette assemblée avait pour but une de-
mande de crédit pour la construction
d'un canal-égout et l'aménagement d'un
local pour les indigents de passage. Dans
son rapport , le Conseil communal motive
la nécessité d'établir cette conduite ; le
local pour loger les Indigents n'est pas
moins urgent.

Le crédit de 1500 fr. demandé est voté
k l'unanimité.

La commission du feu a constaté que
les échelles pour le service du feu que
l'on possède actuellement ne sont pas
pratiques. L'achat d'un autre système
donnant toute sécurité sera proposé pro-
chainement.

CRESSIER
Un départ

(c) La diminution constante des
effectifs scolaires incitait la com-
mission scolaire à voter , bien à re-
gret , au printemps 1935, la suppres-
sion d'un poste d'institutrice. Mlle
Jeanne Buschini , institutrice aux Sa-
gnettes d'abord , puis à Cressier du-
rant sept ans et demi , vient d'être
nommée à Fleurier. Cette excellente
institutrice, extrêmement dévouée,
sera certainement regrettée de tou-
te la population et , plus encore, de
la gent écolière . La mutation sera
effective le 1er décembre.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
r— ' .

I VALLÉE DE LA BROYE
*— 

FÉTIGNY
f Elle Vorlet

(c) Il y a quelques jours décédait, à
l'âge de 65 ans, M. Elie Vorlet, de
Fétigny. Le défunt prit une part ac-
tive aux affaires communales et pa-
roissiales de sa commune. Il fut du-
rant plusieurs législatures syndic et
également président de paroisse. Il
fonctionna comme juge au tribunal
de la Broyé de 1909 à sa mort , soit
durant 28 ans. Il occupa également
durant quelques années le poste de
greffier de la justice de paix de Cugy.
Pendant vingt ans il s'intéressa aux
routes de la Broyé fribourgeoise en
tant que contrôleur des routes
(voyer) . C'est une perte pour son
village et le district de la Broyé.

Température. — Moyenne : 8.8. Mini-
mum : 6.9. Maximum : 9.5.

Baromètre. — Moyenne : 718.3.
Vent dominant. — Direction : E. Force :

faible.
Eta t du ciel. — Couvert.
¦¦̂ ^™™««_ "̂̂ ^_^™^̂ _ "̂̂ ^̂ « ™̂̂ ^̂ "̂ ^ _^̂ ^™

Niveau du lac. 1er nov., à 7 h., 429.25
Niveau du lac, 2 nov., à 7 h. 30. 429.23
Niveau du lac, 3 nov., à 7 h. 30, 429.23

Observatoire de Neuchâtel
?ï rii__i.'n_ _ _ _ _ _ _ _ r__ »

Une femme écrasée
par uu camion à Fribourg

(c) Hier après-midi , un grave acci-
dent est survenu à la route Neuve,
à Fribourg. Un gros camion de
transport descendait la route. Com-
me la chaussée était glissante et re-
couverte de feuilles , le véhicule pa-
tina et renversa une passante , Mme
Marie Bourqui , âgée de 47 ans. La
malheureuse eut de graves blessures
internes , de même que des blessures
à la face . Elle a été transportée à
l'hôpital cantonal où elle a succom-
bé dans la soirée. Quant au camion ,
il a pu s'arrêter une centaine de
mètres plus bas.

EN PAYS FRIEOURGEOIS

OBSCURCISSEMENT

Un poste de samaritains
sera installé à l'hôtel de ville

En cas d'accident, aviser poste de po>
lice, téléphone 17.

B E A U - R I V A G E
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée
d'obscurcissement

On dansera - Entrée libr e

JEUNES RADICM
En raison de l'obscurcis-
sement, l'assemblée m_ -
suelle de ce soir ai
renvoyée à Jeudi pro-

chain 11 novembre

AUJOURD'HUI
nos magasins seront fermés

dès la tombée de la nuit

Epiceries PORRET

CE SOIR
à l'occasion du Grand Marché
Nous avisons notre honorable

clientèle, que nos magasins resteront
ouverts sans interruption jus-
qu'à 19 heures.
GRANDS MAGASINS

AU SAMS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S. A. — Neuchtel

Eglise indépendante
Cuite du Vauseyon

renvoyé à
Vendredi 5 novembre

à 20 h. au collège 
La location pour la création de fo

Trahison de Novan
est ouverte au public.
Location A u Ménestrel (Tél .  51.iî®
Les séances auront lieu à Neuchâld

les 10, 11, 12 et 13 novembre 193 .
k 20 h. 30

Restaurant du Concert
DÈS CE JOUR,

après-midis et soirs

Fête de la bière
avec Max EGLÏN, solo-jod lef

de rad_ o-Bâle et son orchestre.
METS DE BRASSERIE

des C. F. F., du 3 novembre, à ' »¦

S 3 Observation» - „ „.„,
Il wss w w» £¦* TEMPS ET VEHT

280 Bâle + 10 Brouillard Calme
543 Berne . . . .+ 8 .ouvert »
587 Coire . . . . 4- 9 » »

1543 Davos . . . .-f 1 Tr. b. tps »
632 Fribourg . .+ 8 Nébuleux »
394 Genève . . .+ 10 Couvert »
475 Glarls . . .+ 9 Brouillard »

1109 Goschenen .+ 6 » »
566 Interlaken .-- 9 Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds .-- 5 Couvert »
450 Lausanne .--10 » *
208 Locarno . .- -10 Tr. b. tps »
276 Lugano . .-f il Nuageux »
439 Lucerne . .+ 8 Brouillard >
398 Montreux .+ 9 Nuageux »
482 Neuchâtel .+ 10 Couvert BUo
505 Ragaz . . . .+ 6 t C*"11™
673 St-Gall . . .+ 7 Brouillard >

1856 rt-Morltz .+ 3 Tr. b. tps >
407 Scha.fh" .4- 10 Couvert »

1290 Schuls-Tar.-f 3 Qq. nuag. »
537 Sierre . . .4- 8 »
662 rhoune . _ . + » '
389 Vevey . . . .4* 9 Nuageux »

1609 Zermatt . .4- 2 Qq.nuag.
410 Zurich . . .4- 10 Couvert »

Bulletin météorolog ique

Monsieur Charles Bonny-Duw,.,.
et sa fille Denise, à Peseux • "

Madame Henri Dabied-Haà», i lwveresse ; ' "h
Monsieur et Madame Arthur Tubied , à Aarau , et leurs enfank .

Mollis et à Neuchâtel ; ' *•
Monsieur et Madame Maurice n_

bied , à Couvet, et leur fille, 4 cfU"
mouth (Angleterre) ; ù'a"

Madame André Tuetey et se_ fil
à Pontarlier ; uls>

Monsieur et Madam e Robert Dubied et leur fils , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Paul Bonnv

à Peseux ; '¦
Monsieur et Madame Alfred' Dubied , à Colombier ;
Madame Georges Jeanrichard J

Boveresse ; '
Madame Edouard Haag, à Bove,

resse ;
Monsieur Jean Haag, à Boveresse-
Mademoiselle Alice Eggli, à pe.seux ;
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de

Madame Charles B0NNY
née Violette DUBIED

leur chère épouse, mère, fille , sœur
belle-sœur, belle-fille, tante , nièce'
cousine et parente, que Dieu a rapi
pelée à Lui , à l'âge de 41 ans , après
une longue et pénible maladie,

Peseux, le 3 novembre 1937.
Heureux ceux qui procurent lapaix car ils seront appelés enfant!

de Dieu.
Matthieu V, 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 6 novembre 1937, j
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Gn.

ches 10, Peseux (près du nouveau
collège).


