
Les difficultés
de la crise belge

L'alliance tripartite compromise

la crise belge se prolonge beau-
coup. Il .'/ a qainze i°urs Que M -
van Zeeland a démissionné et son
successeur n'est pas encore désigné.
1/ Spaak , chargé en dernier lieu de
'mettre sur p ied le gouvernement, a
accepté cette mission ; il n'est pas
sûr qu'il parviendra à la mener à

Est-ce donc que M. van Zeeland
Ha it, comme on l'avait a f f i rmé
maintes fo is  avant son départ , le
seul homme susceptible de tenir en
mains les destinées dC la Belgique ?
tfon pas. Sa chute a montré clai-
rement que l'ex-premier, trop com-
prom is dans les af fa ires  de la Ban-
que nationale , était devenu impossi-
ble.

Cependan t, il faut  convenir que sa
perso nnalité était la seule autour de
laquelle pouvait se concrétiser l'al-
liance, à vrai dire assez étonnante ,
qu'on désignait du nom de tripar-
tite et qui unissait les catholi ques ,
les libéraux et les socialistes. Les
autres hommes qui s'e f forcent  de
redonner vie à cette formu le ne sont
guère heureux : la crise ministé-
rielle ne le prouve que trop.

M. de Mo n a tenté le premier
l'aventure . Il avait réussi à s'attirer
la collaboration socialiste et catho-
lique , mais l'opposition a été irré-
ductible chez les libéraux qui re-
prochaient à l'ancien ministre des
finances d 'être le père du plan qui
porte son nom et qui, à coup sûr,
par ses tendances étatisantes est à
l'extrême po int des tendances libé-
rales.

M. Pierlot, sénateur catholique,
n'a pas réussi davantage , mais, cette
fois , c'est chez les socialistes que
s'est trouvée l'opposition . Reste M.
Spaak qu'on dit habile politicien ,
qui , comme ministre des affaires
étrangères , a su faire preuve d'in-
dépendance , guidé d'ailleurs qu'il
était par le roi Léopold lui-même.
Mais il est à présumer que M. Spaak
rencontrera la même hostilité que
M. de Man, si du moins il tente
d'user de la même formule , dite
d' e Union nationale *, formule qui ,
en réalité , n'est et n'a toujours été
qu'un compromis.

Car décidément, c'est celle-ci qui
parait en f i n  de comp te condamnée
par l'événement. L'alliage des con-
ceptions aussi diverses que celles
du catholicisme politique , du libé-
ralisme individualiste et du marxisme
révolutionnaire a toujo urs été un
parado xe et, tôt ou tard , la Belgique
(levait s'en rendre compte .

On peut bien unir à un instant de
l'histoire des app étits et des inté-
rêts communs chez les politiciens
— c'est ce au'avait su faire très
bien M. van Zeeland — mais il est
un moment où les doctrines fi n is-
sent par se venge r, où les réalités
finissen t par apparaître . Ce moment
par ait p récisément venu en Belgique
et ce pat / s semble à la veille main-
tenant de choisir entre l'une ou l'au-
tre des doctrines qui composaient ,
hier encore , la fameuse alliance tri-
par tite. R. Br.

Le plan britannique
est soumis à Salamanque

et à Barcelone

Pour le retrait des volontaires

LONDRES, 5 (Havas). — Confor-
mément aux décisions adoptées par
le comité de non-intervention, le
gouvernement britannique a envoyé
à Barcelone, par l'intermédiaire de
son chargé d'affaires, et à Salaman-
que , par l'intermédiaire de sir Henry
Chilton, ambassadeur à Hendaye,
des notes soumettant le plan britan-
nique de juillet et les réserves for-
mulées à son sujet par le gouverne-
ment soviétique.

Depuis deux mois,
un guide valaisan a disparu

ÉMOUVANTE SOLIDARITÉ

Et depuis, d'autres guides ont effectué des
recherches, ne pouvant se résicner â ne jamais

retrouver le corps d'un des leurs

Pierre George, gardien de la caba-
ne Bertol , propriété de la section
neuchâteloise du Club alpin , a dis-
paru I

Le mardi 7 septembre à 18 h. 30,
il quittait la cabane pour descendre
à Arolla . Il y avait ce soir-là , à fier-
tel, son cousin Jean George, guide,
Qui accompagnait deu x Anglais. Pier-
re George alluma le feu puis, avant
de partir , il dit à son cousin : « Laisse
tout en désordre, ne t'inquiète pas,
je remonter ai demain. »

Le lendemain , des touristes trouvè-
rent la cabane telle que le gardien"avait laissée. Ils continuèrent leur
excursion , sans se soucier de l'ab-
sence de George, pensant qu 'il ac-
compagn ait une caravane , comme
cela lui arrivait quelquefois .

Ce n 'est que le samedi qu 'on s'in-
quiéta de son absence. On apprit
alors qu 'il était descendu mardi soir
a Arolla et qu 'on ne l'avait pas revu.

Tous les guides , porteurs , monta-
gnard s furent alertés. Pendant une se-maine , ils ont sondé tous les couloirs ,
tontes les crevasses, certains ne crai-
gnant pas de descendre à la cord ej usqu 'à 40 ni. où ils ne trouvèrent ,nelas ! que des cannes et quelques
Piolets.

Epuisés, ils abandonnèrent leurs
recherches. Entre temps, il tomba un
jnetre de neige. Malgré cet obstacle,
les . guides firent appel au sourcier
Gaillard , d'Ardon , qui n 'a pas craint ,
malgr é ses 60 ans , de braver la tem-
Pete, pour contribuer aux recherches:le Pendule désigne une des crevasses
comblées de neige, que les dévoués

sauveteurs (une centaine) ont dé-
blayée complètement jusqu'à une pro-
fondeur de 15 mètres environ. Ils
espéraient découvrir, au fond de cette
tombe glacée, leur ami disparu.

Dans ces circonstances tragiques,
ils n 'épargnèrent ni leur temps, ni
leur peine. Bravant le danger, ils
s'unirent dans le malheur et mirent
toute leur force et tout leur cœur
pour porter leur secodrs.

Au mois d'août prochain, ils re-
prendron t leurs recherches, car ils
ne peuvent admettre que le froid
linceul recouvre à jamais leur ami.

Honneur à ces êtres obstinés , fidè-
les au devoir ; ils veulent , au prix
de n 'importe quel sacrifice, rappor-
ter à sa femme et à ses trois enfants
(l'aîné a cinq ans) le cadavre de
l'époux et du père.

Louis GIANOLI.

M. de Ribbentrop
obtiendra à Rome

l'adhésion au pacte
anticommuniste

LE SENS D'UN VOYAGE

Aujourd'hui, cette adhésion
serait donnée

ROME, 5. — L'ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres, M. de Ribben-
trop, est arrivé vendredi matin à
Rome. Il a été reçu à la gare par le
comte Ciano, ministre des affaires
étrangères, le ministre Alfieri , l'am-
bassadeur d'Allemagne et de hauts
fonctionnaires italiens. M. de Rib-
bentrop a entrepris ce voyage comme
envoyé extraordinaire de M. Hitler
et il a pour objet l'adhésion de l'Ita-
lie au pacte germano-nippon contre
le Komintern.

La visite
du diplomate allemand

suscite un vif intérêt
ROME, 6. — M. de Ribbentrop a

eu dans l'après-midi un premier en-
tretien avec le comte Ciano, minis-
tre des affaires étrangères. L'arrivée
du diplomate allemand a soulevé un
vif intérêt, mais les journau x conti-
nuent à se montrer très réservés sur
le but de son voyage.

Cependant, le fait qu'un communi-
qué officiel allemand a annoncé que
M. de Ribbentrop est venu à Rome
en _ qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et de ministre plénipotentiaire
du Reich , laisse supposer que la cé-
rémonie de l'adhésion de l'Italie au
pacte anticommuniste germano-nip-
pon aura lieu à Rome. La signature
dn pacte anticommuniste italo-
allemand-japonais serait prévue pour
aujourd'hui samedi au palais Chîgi.

De son côté, la « Tribuna » n'ex-
clut pas que la mission de M. de
Ribbentrop concerne aussi la ques-
tion coloniale qne le. Reich a l'inten-
tion de soulever avec l'appui de
l'Italie.

Ce bâtiment bien connu à Zurich se trouve actuellement sous la pioche
des démolisseurs ; il fera place à une salle moderne

de concerts et de congrès

On démolit, à Zurich, la «Tonhalle»

Deux tendances se heurtent
à la conférence du Pacifique

Les diff icultés ont surgi à Bruxelles

Dans quels termes convient-il
de s'adresser au Japon ?

Dans la soirée, Von est parvenu à s'accorder sur un texte
qui sera d'ailleurs revu aujourd'hui

Commencée à 10 heures, terminée à
13 h. 15, la séance privée de la con-
férence du Pacifique a été finale-
ment remise à samedi à 11 heures.
C'est qu'en même temps que le pro-
jet de mémorandum de M. Spaak pro-
voquait des observations diverses
touchant au fond , de la part de plu-
sieurs délégués, des questions de
procédure, ayant d'ailleurs une réelle
portée politique venaient interrom-
pre le cours des débats.

Avant la séance, dans des conver-
sations entre représentants des puis-
sances spécialement intéressées, la
suggestion avait été émise de consti-
tuer un comité de rédaction , afin de
faciliter la tâche d'aménagement des
textes présentés par le président,
que la discussion par l'ensemble des
délégations devait nécessairement
entraîner. L'idée d'un organisme
restreint comprenant seulement l'An-
gleterre, les Etats-Unis et la Belgique
était à cette occasion une nouvelle
fois reprise. Elle s'est heurtée à l'op-
position de la représentation fran-
çaise. La France, en effet , a des in-
térêts d'une telle importance dans
l'océan Pacifiqu e qu'elle ne pourrait
accepter d'être absente de toute ac-
tion internationale dans cette région
du monde.

Aussi a-t-il été finalement décidé
que ce serait la conférence elle-même
qui effectuerait la modification re-
quise au document proposé. C'est la
procédure qui a été adoptée en séance
plénière, ' puisqu'il est convenu que
les délégations formuleront par écrit
leurs amendements, les transmettront
au secrétariat général de la confé-
rence, qui s'efforcera d'ici samedi de
préparer un texte sur lequel on se
prononcera dans la prochaine séance .

Les deux tendances
La discussion de samedi matin sera

vraisemblablement délicate sur l'éla-
boration de ce second document. Le
projet de M. Spaak, en effet , comme
le discours prononcé par lui au com-
mencement de la conférence, est ins-
piré du désir réaliste d'engager les
négociations avec le Japon . C'est
pourquoi il se borne notamment à
énoncer , sans les discuter, les griefs
formulés par le gouvernement de To-
kio contre la Chine , mais M. Wel'-
lington Koo, qui a légitimement d'au-
tres intérêts à défendre , s'est élevé
contre cette citation exclusive des
accusations japonaises et a réclamé
l'insertion dans le mémorandum des
plaintes du gouvernement de Nankin .
Sa requête s'est heurtée aussitôt à
l'idée que si elle était agréée, elle
risquerait d'influer sur le caractère
conciliant de la démarche de la con-
férence. En plaçant en regard les
griefs réciproques des deux partis,
on risquerait de faciliter une réponse
négative du gouvernement de Tokio,
déjà trop porté à considérer la réu-
nion de Bruxelles comme un tribunal
devant lequel il se refuse à compa-
raître. C'est en face de cette objec-
tion que M. Litvinoff a été amené
dans son désir d'apporter son appui
à M. Wellington Koo, à proposer
qu'au lieu du mémorandum présen-
tant une argumentation , la confé-
rence se borne à envoyer au Japon
une simple note le priant d'entrer
en contact avec la conférence.

Ainsi, les deux tendances diver-
gentes, parfaitement prévisibles avant
même la réunion de Bruxelles, se
sont dégagées vendredi matin.

(Voir la suite cn dernières dépêches)

C'est M. Yvon Delbos lui-même qui esl le chef de la délégation française
à la conférence fie FïruxcIIe

Le duc et la duchesse de Windsor
doivent renoncer à leur voyage

aux Etats- Unis

CURIEUSES POLÉMIQUES

celui-ci ayant soulevé une vive opposition
dans les milieux syndicalistes

BALTIMORE, 5 (Havas). — La
section de Baltimore de la fédération
américaine du travail a adopté une
résolution qui après avoir critiqué le
récent voyage du duc et de la du-
chesse de Windsor en Allemagne re-
lève que « Baltimore, l'ancienne ré-
sidence de la duchesse est la pre-
mière des villes américaines dont
l'organisation du travail sera étu-
diée par une personne qui , lorsque
elle y vivait , ne montra aucun in-
térêt pour Ces problèmes ou à l'é-
gard d'es nécessiteux ». La motion
base son attaque sur le fait que l'or-
ganisation du voyage a été confiée à
M. Bedaux, qu'elle qualifie d'ennemi
de la classe ouvrière en raison du
système de production dont il est
l'auteur et qui est appliqué dans cer-
taines usines d'Amérique et d'Europe.

M. Bedaux qui devait voir M.
Green , président de la fédération
américaine du travail , a renoncé à
sa visite en apprenant que le chef
ouvrier avait (Tonné son approbation
à Ja motion votée par les syndicats
de Baltimore.

(Réd. — On sait que M. Bedaux
est l'inventeur d'une manière de tra-
vail à la chaîne.)

Le duc renonce
PARIS, 6 (Havas) . — Le secréta-

riat du duc de Windsor a remis à
la presse, vendredi soir, un commu-
niqué annonçant que le duc a déci-
dé de remettre son voyage qu'il de-
vait faire aux Etats-Unis.

Le communiqué ajoute que le duc
a été amené à prendre cette déci-
sion à contre-cœur après mûres ré-
flexions. Mais étant donné les gra-
ves malentendus qui ont surgi et les
fausses interprétations qui ont été
données au sujet des motifs et des
buts de son voyage d'étude, il esti-
me que la seule solution est d'y sur-
seoir pour le moment. Le duc répète
avec insistance que les allégations
selon lesquelles il serait inféodé à
une méthode internationale quelcon-

que ou bien partisan ou adversaire
de telle ou telle doctrine polititrue
sociale ne reposent sur aucune espèce
de fondement ; il espère sincère-
ment qu 'après cette mîse au point ,
les motifs réels et sérieux de son
voyage aux Etats-Unis seront cor-
rectement interprétés.

Un télégramme
de M. Bedaux

NEW-YORK, 6 (Havas). — M. Be-
daux a télégraphié au duc de Wind-
sor pour lui exprimer son désir
d'être déchargé de l'organisation de
son voyage aux Etats-Unis.

Selon le « World Telegram », M.
Bedaux a déclaré qu'à la suite des
attaques dont il fut l'objet de la part
des syndicats américains, il préfé-
rait s'écarter pour éviter que cette
hostilité ne rejaillisse sur le duc et
la duchesse de Windsor .

Peut-on guérir les maladies du cœur
au moyen d'opérations chirurgicales ?
Au cours de la dernière réunion

de l'association des médecins vien-
nois, le professeur Richard Singer a
fait un exposé extrêmement impor-
tant sur ses expériences ayant trait
à la guérison , par voie chirurgicale,
de certaines maladies du cœur.

Certaine < catégorie de malades
atteints d'e troubles cardiaques pré-
sente souvent des troubles respira-
toires chroniques les obligeant à gar-
der le lit et s'aggravant de mois en
mois. Rebelles à des médications qui
s'avèrent en d'autres cas efficaces,
telles que la digitaline ou la stro-
phantin e, ces malades ne peuvent
pas même être soulagés.

Dans un de ces cas considérés com-
me désespérés, le professeur Singer a
prescrit l'ablation de la glande thy-
roïde. L'opération a parfaitement
réussi et quelques semaines plus
tard , le malade a pu vaquer de nou-
veau à ses occupations, chose que

l'on eût crue impossible. Dans un
autre cas, maladie dte Basedow carac-
térisée, les orteils d'un jeune homme
de 28 ans se gangrenèrent et les mé-
decins consultants conseillèrent une
opération immédiate du pied, sans la-
quelle la gangrène aurait rapidement
gagné du terrain. Dans ce cas égale-
ment, l'ablation de la glande thyroï-
de conseillée par le professeur Sin-
ger se révéla d'une efficacité mira-
culeuse.

Dans dix-sept autres cas, des mala-
des atteints d'angine de poitrine ont
été positivement guéris par la mé-
thode du professeur Singer.

L'ablation de la glande thyroïde
est une opération qui présente cer-
tains dangers. Elle se fait avec anes-
thésie locale, sans narcose entière
et, détail intéressant à noter, aucun
des malades opérés sur les conseils
du docteur Singer n'a succombé à
l'opération.

L 'Allemagne
devant les colonies

Cette fois, c'est M. Qôbbels
qui les revendique avec force

«Le traité de Versailles est devenu caduc»
BERLIN , 6 (Havas). — M. Gœb-

bels, ministre de la propagande du
Reich , a pris la parole au palais des
sports, vendredi soir .

Il a fait tout d 'abord allusion au
plan quadriennal et souligna qu 'au
moment où le parti national-socialiste
prit le pouvoir , la situation de l'Al-
lemagne était très précaire et qu 'on
ne pouvait y remédier par les
moyens normaux. C'est pour cette
raison qu 'il fal lut  élaborer le plan
quadriennal qui ne constitue pas un
plan autarchique , mais tend à ren-
dre ie plus rapidement possible
l'Allemagne indépendante de l'arbi-
traire dc l'étranger. Il ne s'agit pas
de créer des succédanés , mais des
produits meilleurs que les produits
naturels .

Passant au problème du ravitail-
lement et des colonies , l'orateur re-
leva que l 'Allemagne dispose de trop
peu d'espace et si , comparativement
à d'autres pays plus richement pour-
vus, son standard social est plus

élevé, elle le doit à l'intelligence et
à l'espri t d'organisation de son peu-
ple . Il existe certains problèmes qui
doivent être réalisés si l'on ne veut
pas que l'Europe soit mise en dan-
ger. Celle-ci doit s'apercevoir que le
traité de Versailles , avec toutes ses
conséquences , était devenu caduc et
que le chancelier Hitler n'avait pas
seulement rendu service à l'Allema-
gne, mais au continent  tout entier ,
en déchirant ce traité page après
page. La nati on a l lemande , elle aussi ,
veut vivre dans l 'honneur et la li-
berté , comme toutes les autres gran-
des puissances .

En ce qui concerne les relation s
avec l'Italie , le ministre de la pro-
pagande remarque que l'axe Berlin-
Rome ne saurait être détruit . ,  Exa-
minant  enfin les relations germano-
soviétiques , il aff i rme que le chan-
celier Hitler a accompli le geste Us-
toriqu e le plus grand en épargnait
au peuple allemand « la misère de
la Russie soviétique >.
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La commission des finances
de la Chambre bat en brèche

le budget de M. Bonnet
PARIS, 6 (Havas). — La commis-

sion des finances de la Chambre qui
procède actuellement à l'examen du
budget de 1938 a publié vendredi
soir, dans son communiqué quoti-
dien, une note indiquant notamment
qu'au cours de la dernière audition
du ministre des finances, l'attention
de M. Bonnet a été attirée sur les
divergences que font apparaître les
prévisions de dépenses du projet de
budget.

En présence des propositions gou-
vernementales, la commission des fi-
nances a décidé, sans toutefois mo-
difier les crédits proposés, que le
rapporteur fasse part au ministre in-
téressé de l'insuffisance qui lui est
apparue soit du fait de la hausse des
prix, soit du fait d'une erreur maté-
rielle.

LONDRES, 5 (Havas ) .  — On ap-
prend de Folkestone que le vapeur
américain «Indépendance Hall » est
entré en collision vendredi matin ,
par temps de brouillard , avec le ba-
teau de pêche c Saint-Louis », au
large de Boulogne. Selon un mes-
sage reçu , neuf hommes if in  bateau
de pèche « Saint-Louis » furent sau-
vés par le vapeur américain. Trois
manquent. Un canot de sauvetage
est parti de Calais à la recherche
des disparus,

Collision de bateaux
au large de Boulogne



Chavannes
Logements une chambre,

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

Rue du Seyon
magasin, avec belle vitrine.

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

A louer

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *.

Plusieurs
beaux magasins

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

Monruz, à remettre

appartements
chauffés

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

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

Etude Baillod et
Berger. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : 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 Louls-Favre : trois cham-

bres.
Escaliers du Château : six

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

bres et confort.
Faubourg du Crêt: quatre

chambres.
24 novembre :

Rue des Moulins : une cham-
bre.

Magasins, garages, garde-meu-
bles et caves. 
Pour tout de suite,

à remettre

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

Pour tout de suite,

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

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

PESEUX
rue de Neuchâtel 39, 2me éta-
ge, à louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir , dans
maison moderne, appartement
de trois chambres, salle de
bain , chauffage central et dé-
pendances. Prix : 80 fr . par
mois. Pour visiter, s'adresser
au 2me étage ou au rez-de-
chaussée. 

A louer deux chambres et
cuisine. Une chambre et cui-
sine meublées. Evole 8, 3me.

A remettre, pour cause im-
prévue, immédiatement ou
pour date à convenir, un

bel appartement
de quatre chambres, chauffa -
ge central , salle de bains
Installée, tout confort. Adres-
se : S. Engdahl-Borel , Evole
No 50, Tél. 52.747. 

Rue des Moulins
à louer une grande et bonne

CAVE
(pourrait être divisée) , ainsi
que

DEUX LOCAUX
à l'usage d'atelier.

Etude René Landrv, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424). 

A remettre a la

Cité de l'Ouest
joli appartement de
deux ebambres et
dépendances. Etude
Baillod et. Berger.

4 pièces modernes avec
chambre haute chauffée
dans quartier tranquille et
très ensoleillé. — Loggia.
— Verdure. — Vue. — Prix
avantageux avec chauffage
compris.

Bureau Chs Bonhôte, archl-
tecte, rue des Beaux-Arts 26.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 52.424)

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

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarlier : six cham-
bres.

Coq-d'Inde : appartement cinq
pièces, entièrement remis à
neuf. Chauffage central.

24 novembre :
Ecluse : trois chambres.

24 juin 1938
Baaux-Ârts -Quai

5 ou 6 pièces confortables,
avec beau vestibule. Chauffa-
ge central, salle de bains, con-
cierge.

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

PESEUX
A louer dans quartier pros-

père, appartements de trois
pièces. S'adresser à Mlle Ro-
bert, chemin du Milieu 6.

A remettre

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

Etude Baillod et
Berger. *

Pour cause de départ ,

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

AUX PARCS
A remettre pour

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

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

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

PARCS
A remettre pour

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

PESEUX
A louer, à l'avenue For-

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

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

A louer

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

Pour tout de suite,

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

CORCELLES
A LOUER pour le 24 mars
1938, dans quartier de villas,
magnifique appartement de
trois pièces, balcon, chauffa-
ge général et toutes dépen-
dances. — Conviendrait pour
personnes aimant la tranquil-
lité. S'adresser à Chs Dubois,
gérant. & Peseux.

Croix-du-Marché
pour date à convenir, apparte-
ment de cinq chambres. Loyer
mensuel : 70 fr. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3. 

A LOUER
tout de suite ou pour

époque à convenir
A SERRIÈRES. — Apparte-

ment de trois pièces, cuisi-
ne et dépendances, dans
Immeuble de construction
ancienne. Prix : Fr. 35.—
par mois.

A LA COL'DRE. — Apparte-
ment de trois pièces, cuisi-
ne, bains et chauffage cen-
tral. Vue très étendue. —
Loyer avantageux.

A CORCELLES. — Apparte-
ment de trois pièces, cuisi-
ne, bains, chauffage géné-
ral. Vue magnifique. Arrêt
du tram devant la maison.

A PESEUX. — Rue de Neu-
châtel, trois pièces, cuisine,
bains, balcon et dépendan-
ces d'usage. Prix Fr. 70.—
par mois.
Pour tous renseignements

s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant. à Peseux. Tél. 61.413.

RÉSIDENCE
A louer pour tout

de suite, ebambre in-
dépendante, eau cou-
rante, ebauff âge cen-
tral. — Etude Bail-
lod et Berger. *

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

Pour tout de suite â louer

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

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

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

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

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

bel appartement
de

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

gm st. m -Colomblère, 4
m Gf a & f i »  P ièccs ' au rez -
S 1 1 a S* de-chaussée , vé-™ ™ ¦ *¦ randa. Jardin. —
Confort moderne, remis à
neuf . Bureau Chs Bonhôte,
architecte, Beaux-Arts 26. *

24 septembre
A louer appartement de

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

Les Parcs
Pour date à convenir, ap-

partement de quatre cham-
bres. Loyer mensuel : 68 fr. —
S'adresser à Frédéric Dubois ,
réeisseur. rue Saint-Honoré 3.

Pour tout de suite ou date
à convenir,

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

Fahys-centre
pour tout de suite 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 trots cham-
bres et locaux Industriels àlouer pour tout de suite ou
époque à convenir. D. Man-
frlnl. Brévards 9

Etude G. ETTER, notaire
8, rue Pnrry

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 la Coudre
A louer tout de suite loge-

ment de trois chambres, à 50
francs. S'adresser au magasin
Mêler.

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

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

Pour cause de dé-
part, â remettre aux

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quartier du Stade
au No 8, pour date à conve-
nir , 1er étage comprenant trois
chambres. Confort.

Au No 12, pour date à con-
venir, 1er étage comprenant
trois chambres. Confort.

S'adresser à Frédéri c Dubois,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3.

Bel-Air-Mail
chemin de Mont-Riant, pour
date à convenir, appartements
de quatre et trois chambres.
Confort.

Chantemerle (dans villa),
appartement de trois cham-
bres. Confort. S'adresser à Fré-
déric Dubois , régisseur, rue
Salnt-Honoré 3.

A^i 46 a. B e a u
llûIP Q««atre plè-
WVIV ces, véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tél. 58.007.*

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général , service de
concierge, à remettre pour
date à convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-P Schmidt, Fon-
taine-André 8. tél. 53.516. *

Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout.

Apprenti
sérieux est demandé dan,atelier mécanique de ptfeision. S'adresser rue du StanàNo 9, Peseux. 

Apprentie
Je cherche à placer commeapprentie de commerce, dansbureau ou magasin, ma ]eumfille âgée de 16 % ans. Ecriresous D. N. 11 au bureau dela Feuille d'avis.

Perdu vendredi , peu awatmidi, à la rue du Seyon, dem

billets de loterie
(Loterie romande). Les rap-
porter contre récompense nposte de police. 

Trouvé au Mail

CHAT
noir et blanc, à réclamei
chez Mme Durst, Mail 74.

Le bon tapissier
n'est pas seulement un
bon artisan, c'est aussi
un homme de goût et

un artiste . . ,'

Venez en toute con-
fiance chez

Gustave LAVANGHY
Meubles - Orangerie 4
ses conseils et son ex-
périence seront pour
vous la meilleure ga-

rantle.

ÉCHANGE
On cherche à placer jeun e

fille de 16 ans, qui désire sui-
vre l'Ecole de commerce H
printemps prochain , dans fe-
mme honorable où ses dévote
seraient surveillés, en échan-
ge de Jeune fille. Adresser of-
fres à Mme Sàgesser, Wyler-
strasse 69, Berne.

Nous sommes acheteurs de :

ACACIA - PEUPLIER
NOYER - TILLEUL

BAS-DE-SACHET S. A., scierie, Cortaillod.

Madame veuve Charles
JUNOD et ses enfants,
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont reçues
pendant ces Jours de
deuil , remercient tous
ceux qui se sont associés
à leur peine.

La famille de Made-
moiselle Pauline H0C-
RIET, Mademoiselle Fan-
ny CLERC, Mesdemoisel-
les Marie KLOSSXER <*
Emmy SCIIWAKZ remer-
cient chaleureusement
tous ceux qui leur ont
témoigné leur sympatnl'
a l'occasion du deuil qu1

les a f rappées, et expri-
ment aussi leur gratitu-
de pour les nombreux
envols de fleurs.

Neuchâtel, „
ce 4 novembre 1»JI

Les enfants et petits-
enfants de Madame
Louis GCERING adres-
sent leurs remerciements
et l'expression de leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant leur
grand deuil.

Monsieur A. WEGELIN, Monsieu r et Madame

1 Charles WEGELIN et leur petite Charlotte, Ma-

dame Marthe SCHNEIDER-WEGELIN, Made-

A moiselle Hedwige WEGELIN, Monsieur et Madame

Walther WEGELJN, ainsi que toutes les familles

alliées, dans l'impossibilité de répondre indivi-

duellement à toutes les personnes qui leur on

témoigné tant de sympathie et envoyé des fleur8

pendant ces jours de deuil , les prient de recevoir

ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Corcelles, Londres et Genève, le 5 novembre
1937.

un aemtinae a acueter

) coffres-forts
incombustibles. Pressant. —
Ecrire sous M. C. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achète au meilleur prix
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux Etablis-
sements des cycles Allegro,
usine du Mail Neuchâtel.

Déménageuse
se rendant à LAUSANNE-
GENÈVE lundi et mardi
8 et 9 novembre cherche
tous transports pour l'al-
ler. S'adresser au GARA-
GE PATTHEY, Seyon St,
Tél. 53.016.

Etre chez soi, sentir mille détails d'ameublement révéler
dans un intérieur votre influence personnelle, c'est le
rêve de chacun.
Mais il y a loin du rêve à la réalité, et souvent l'on
hésite à entreprendre des modifications, effrayé que l'on
est de les voir s'enchaîner l'une l'autre.
En beaucoup de cas cependant un seul détail suffirait
pour renouveler une pièce, un appartement. Pour créer
une intimité charmante, il ne faut qu'un tapis.
Un tapis ce n'est rien et c'est tout. Lorsque les pieds
foulent mollement un tapis, une chambre banale se
transforme vite en un petit univers familier, où les bruits
s'estompent où l'on se sent calfeutré. Un tapis complète
heureusement une belle décoration, un beau meuble,
au besoin il y suppléerait.
C'est le rôle que doit tenir chez vous les tapis
S p i c h i g e r. Vous trouverez dans notre choix, le
plus grand et le plus varié loin à la ronde, le tapis qui
vous conviendra sous tous les rapports.

SPICHIGER et Cie
Neuchâtel - Place d'Armes 6

i

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

Saint-Maurice 6
A louer tout de suite ap-

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

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir:

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

RUE SAINT - MAURICE :
trois chambres, chambre de
bain et dépendances; deux
chambres et dépendances.

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

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

A louer, à l'Evole, pour le
24 décembre ou époque a con-
venir

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

S'adresser à Mlle Trlbolet,
17, fauibouirg du lac. *

Jolie chambre indépendante,
pour demoiselle, quartier tran-
quille, soleil, vue étendue. —
Eau courante et toilette à cô-
té. — Prix très modéré avec
chauffage et lumière. Rue du
Stade 4, rez-de-chaussée, à
droite.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. — Moulins 38, Sme, à
gauche. 

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

Quartier Beaux-Arts, Jolie
chambre moderne, côté lac.
Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

Chambre meublée. Central.
Bains. Concert 2, 1er.

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

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

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

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

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

Belle chambre. Soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

Jeune homme
16 ans, ayant déjà séjourné
cinq mois dans la Suisse ro-
mande, désire encore se per-
fectionner dans la langue
française en allant Journelle-
ment à l'école. — Offres avec
prix de pension à Emll Wun-
derlln-Frey, Mumpf (Argo-
vle) , 

Bonne pension Bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9. *

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.

Jeune fille
est demandée comme aide de
ménage pendant une partie
de la Journée. — S'adresser
Beauregard 3, 2me, à gauche.

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

Jeune homme honnête et
Intelligent serait engagé tout
de suite comme

commissionnaire
chez Lcersch et Schneeberger,
quincaillerie. Référence ou
certificats à présenter.

On cherche

JEUNE FILLE
travailleuse et de bon carac-
tère, pouvant faire tous les
travaux d'un petit ménage
soigné. Adresser offres écrites
à G. S. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffre s, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser 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.

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

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

On demande

dame
ou demoiselle

dans la trentaine, connais-
sant la cuisine. Entrée tout
de suite. — Adresser offres
écrites à J. N. 29 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mécanicien
pour mécanique de précision
est demandé. Indiquer âge et
prétentions. Offres sous chif-
fres F 40487 X Publleltas, Ge-
néve. AS 16306 G

Pour ménage
de deux personnes avec en-
fant de deux ans, on cherche
Jeune fille connaissant tous
travaux de maison, pouvant sl
possible coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 24 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et travailleuse pour
aider dans le ménage et la
cuisine. Bons soins et vie de
famille. Adresser offres à Mme
W. Dœbell, restaurant Buves-
tube, Seon (Argovle). 

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

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, Lngano-Sta-
zlone. AS 15067 L

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. *

La maison de santé de Pré-
fargier cherche

femme de chambre
bien au courant du service de
table. Faire offres avec réfé-
rences à l'économat de la mai-
son de santé. — Inutile de se
présenter sans convocation.

Jeune homme, fort et ro-
buste, cherche place de

vacher
chez agriculteur ayant cinq
ou six vaches. Vie de famille
exigée. S'adresser à Louis Al-
lémann, cantonnier. Cressier
sur Morat (Frlbourg). 

Jeune sommelière
présentant bien, parlant le
français et l'allemand, cher-
che place dans un café-res-
taurant ou tea-room. Offres
sous chiffre No 506 Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Jeune jardinier
diplômé, avec plusieurs années
de pratique, cherche chez par-
ticuliers tous travaux concer-
nant sa partie. Spécialités :
taillage d'arbres fruitiers,
transformations de jardin ,
etc. Se charge aussi de tous
genres de travaux. Prix mo-
dérés. Demander l'adresse du
No 25 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^

Demoiselle
de bonne famille cherche à se
placer dans ménage soigné,
éventuellement auprès d'en-
fants. Pas de gages, mais vie
de famille exigée. S'adresser à
Mme Jules Bloch , Neuchâtel.

Jeune fille
24 ans, parlant allemand et
français, cherche place facile
dans petit ménage, ou comme
femme de chambre à Neuchâ-
tel. Références. Adresse : A.
Zosso. Bellevue 50, Fribourg.

Jeune dame ayant quelques
heures libres cherche

petits travaux
de bureau, couture, horloge-
rie, etc. à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à A. B.
20 au bureau de la Veuille
d'avis. 

Places vacantes
lOlllldans toutes branches Deman-

dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse
Lucerne, où des lournaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA 3319 Lz

Représentant
Monsieur sérieux avec auto

et connaissant bien la Suisse
française cherche une repré-
sentation ou place de voya-
geur dans bonne maison. —
(Désire fixe et commission et
peut fournir garantie.) Ecri-
re case postale 13, Morat.

Jeune personne, présentant
bien, de confiance, désire en-
trer dans

tea-room
pour apprendre le service. —
Adresser offres écrites à A. B.
22 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
travailleuse, quittant l'école
au printemps 1938, cherche
bonne place dans famille pri-
vée pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres à Mme
M. Keusen-Burgt, robes, Weg-
muhllgasse 198 b, Ostermun-
dlgen (Berne). 

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.

Nous cherchons à placer un

jeune homme
de 14 ans chez un agriculteur.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Société de blen-
falsance à Coffrane. 

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

Jeune homme ou
jeune fille ayant sui-
vi les écoles secon-
daires et possédant
une bonne écriture^
pourrait entrer com-
me apprenti (e) dans
JEtude de la Ville.
Rétribution immé-
diate. Adresser offres
Case postale 10.604.
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g Petit Pontarlier g
? ' Bel appartement de six pièces à louer immédia- B
H tement ou pour date à convenir. — Etude René H
D Landrv , notaire , Concert 4 (tél. 52.424). H
D * Q
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A LOUER

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



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

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 li- 30. Samedi j usqu 'à midi.

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

Enchères publiques
à Fenin

(Seconde vente)
Le mardi 9 novembre 1937 ,

dès 15 heures, il sera vendu
par vole d'enchères publiques,
à l'Hôtel de Commune, à Fe-
nln, les biens ci-après dési-
gnés :

une voiture automobile
Hupmobile modèle 1930, 17
CV, conduite Intérieure, qua-
tre places,

une armoire à glace noyer
trois portes, un linoléum, un
tableau,

un solde de vins et li-
queurs.

La vente des susdits biens
sera définitive et aura lieu
au comptant, conformément
à la L. P.

En outre, U sera vendu en
première enchère, une coif-
feuse avec glace.

Cernier, le 4 novembre 1937
Office des poursuites :

du Val-de-Ruz :
le préposé: Et. Millier.

A vendre

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

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.

IL EST ENCORE TEMPS
DE FAIRE UNE BONNE AFFAIRE

en construisant votre

MAISON FAMILIALE
pour le printemps 1938

Avec le FORFAIT GÉNÉRAL, pas de
surprises ni de dépassement

HYPOTHÈQUES EN lime RANG
Entreprise générale : PlZZERA & Cie S. A.
Faubourg de l'Hôpital 12 - NEUCHATEL

Téléphone 53.344
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i rot de fr. 250.000 Servez-vous pendant qu'il y en a encore ! VENTE DES BIUETS
1 » „ „ 100.000 Chacun en veuf , bientôt on se les arrachera. ^Œïïe'to œV îiï2 » » n 50.000
2 » » » 25 000 N'attendez plus un instant , car les billets se- Secrétariat cantonal

20 » » ,, io 000 ront épuisés avant le 22 décembre. dc ,a Loterie romande :

100 » » » 5 000 NEUCHATEL
300 J'IT: Le boulanger a dû mettre la main à la pâte Chèques postaux IV 2002
cnn '_„_ pour faire ses petits pains... Mettez la main à500 J> » » 500 T i • f L i J L- II i PRIX DU BILLET . FR. S.—

2.000 » » » 100 la pâte pour taire fortune : achetez des billets. POCHETTE DE ioBILLETS: FR. 50.-
ni !«. OO JA^nr^Up- rt l., ,. «»**«. J' ,:„ -.-.-_-._ 1 comprenanl au minimum un billet gagnant.

efc «.r e* le 22 décembre tous vos désirs seront JolnS,e 40 ct . pou, ,.„„„„, t,comm,nB
dj; p,u,

peut-être comblés. 30 «¦ ™' * "5,e ae "•">*

MMËlmtl ROMANDE
Tirage : 22 décembre 1937

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

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

Occasion unique I — Pour
traiter, s'adresser à Robert
Guillod, Cortaillod. Bas de
Sachet. *

A vendre un petit

fourneau
portatif , une baignoire en tô-
le avec rampe à. gaz. S'adres-
ser au café, avenue de la Ga-
re 11. 

/ 'Awthracine
A vendre d'occasion

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

Pommes à encavar
Boscoop et d'autres belles sor-
tes à vendre. Prix : 20 fr. par
100 kg. Livre en gare de dé-
part contre remboursement.
A. Bôslger, agriculteur, Graben
(Berne).

/j UEM^n*
POMMES DE TERRE du Val-
de-Ruz, au prix du Jour ;
CHOUX-RAVES à 1 fr. 20 la
mesure ou 5 fr. les 100 kg. ;
POMMES DE GARDE à bas
prix . — S'adresser à Charles
Jeanneret père . Montmollin

Frigorifique
à vendre, pour cause d'achat
d'un plus grand de même
marque : armoire moyenne
AUTOFRIGOR quatre portes,
état de neuf. Une BANQUE
dessus marbre. S'adresser ma-
gasin Morthier. Seyon.

A GENÈVE
A remettre pour cause ma-

ladie ,

établissement
de 1er ordre

centre ville , brasserie, bar,
terrasse, orchestre. Conditions
très avantageuses. Paire of-
fres sous chiffre P 10005 X
Publleltas . Genève. AS 16305 G

A vendre pour cause de dé-
part

bateau
huit places, avec voile et dé-
rive pour le prix exceptionnel
de 150 fr. Offres à M. Schel-
lekens. Fa hys 151.

Chiffonniers rqtreuro£
modernes, bois dur , à 58.—
et 69.—.

Meubles S. MEYER
Rayon du neuf

Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Magasins
leier...

Nouvelles baisses... les trois
boites de tomates depuis 50 c.
net , graisse comestible à 85
centimes la plaque, le bon
vin blanc 1936 à 1 fr. 10 le
litre, le fameux vin doux Lam-
brusco à 1 fr. 10 le litre, goû-
tez ce dernier c'est du moût
rouge, oh ! ce que c'est bon !

Pour cause santé, A RE-
METTRE près gare Genève,

pension-
restaurant

deux salles avec chambres
meublées louées toute l'année.
Prix à débattre. Situation
d'avenir pour ménage actif. —
Ecrire sous O. F. 4518 G à,
Orell Fussli-Annonces, Genè-
ve. AS 16170 G

Spécialement pour —
hora-d'ORiivre

Asperges belges —
très délicates

80 c. la boîte X 

• ZIMMERMANN S. A.

/ 'Antlirar'me
A vendre dix mille kilos do

betteraves
deml-sucrières et pommes de
terre à fourrager. S'adresser &
Gutknecat, Marin. Tél. 75.205.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*.
sont rems au plus tard jusqu 'à 5 h.

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

â 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois de vigne à greffer
Le département de l'agriculture au châ-

teau de Neuchâtel rappelle que le délai pour
les inscriptions échoit irrévocablement
LUNDI 15 NOVEMBRE 1937.

Office des failli tes
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une baraque

Le lundi 8 novembre 1937,
à 14 h. K" à 1,est flu stand du
Mail, l'Office des faillites ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques une baraque en planches
recouverte en tulles.

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.

A VENDRE A NEUCHATEL ,
GRANDS BATIMENTS IN-
DUSTRIELS, comprenant ma-
gasins, laboratoire et loge-
ments. Immeuble en plein
rapport. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

Beaux terrains
à vendre, à Monruz, près de
la plage et 1500 m2 environ
près de la Favarge. Adresser

.offres écrites â T. Y. 27 au .
bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre à Monruz

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

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, en-
tièrement meublé, près de
Neuchâtel, pour le prin-
temps 1938.

Faire offres écrites sous*
chiffres A. R. 21 au bureau
de la Feuille d'avis. *.

On offre capitaux
à placer en hy- T A U Xpothèques pre- _ *» .
mler rang sur ma l ! :l /
Immeubles sis -fat w /de préférence en Ma / f|ville ou envi- ""W I y
rons Immédiats. Mm I

S'adresser à F. Landry,
agent d'affaires, Neuchâtel,
faubourg du Lac 2. Tél. 53.246

Cormondrèche
A vendre pour cause de

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

Colombier
A vendre maison loca-

tive en bon état d'entre-
tien , trois appartements
de trois pièces et deux de
deux pièces, lessiverie, dé-
pendances, dégagement et
jardin.

S'adresser Etude E. et L.
Paris, notaires, à Colombier.

VENTE
d'un domaine

par

enchères publi ques
Pour sortir d'indivision,

l'Hoirie Perrlnjaquet exposera
en vente par enchères publi-
ques le domaine dont elle est
propriétaire â la Tujllère,
Fleurier, comprenant 16 poses
de bons champs avec une
maison rurale et locative
(quatre logements de deux à
quatre chambres). Eau. Elec-
tricité. Gaz.

Les enchères auront Heu
Jeudi 25 novembre 1937, à 14
heures, à l'hôtel de la Poste,
â Fleurier.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher, no-
taire , à Fleurier.

Etude
Coulon s Ribaux
Avocat et Notaires

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

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

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

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

VIGNES
Auvernier. — Propriété

Sarbach .
Article 1754. Lerin , vigne

fîe 3593 m2.
Article 1781. Sagnardes,

vigne de 1781 m2.
Article 278. Grands Vi-

gnes, vigne de 729 m2.
Colombier. — Pro-

priété Sarbach.
Article 1925. — Les Bréna

Dessus, vigne de 1264 m2.

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

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

P 1462 N

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dansla « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 27 octobre 1937.

Office des faillites : le préposé, A. HUMMEL.

C r̂ 3à
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œ/wwm-
fllÉDIATOR
Failes-vous installer
quelques jours à
l'essai un des trois
nouveaux Médiafor

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles, à Gorgier

Seconde vente déf init ive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 1er octobre 1937, les Immeubles el-après désignés
appartenant à Fritz Moser, à Saint-Aubin , seront réexposés
en vente â titre définitif , le mardi 9 novembre 1937, à
15 heures, à l'hôtel du Tilleul, à Gorgier, savoir :

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

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

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

logements et une échoppe de cordonnier.
Estimation cadastrale Fr. 18,000.—
Assurance des bâttmenta (supplément de 50 %) . » 20.700.—
Estimation officielle » 15.000.—

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

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de laine et de brosses

Le jeudi 11 novembre 1937, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot important d'e laine à tricoter : *
un lot de brosses diverses « Idéal * ;
une carabine avec hausse micrométrique ; un tuyau

d'arrosage ;
une housse pour radiateur d'automobile Chrysler,

ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément

â la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

Les bons p roduits et la
bonne p ublicité f ont  les
bonnes maisons. 

A VE NDRE
à Cressier

(NEUCHATEL)
Un domaine comprenantmaison d'habitation , grand

|™»1. 16 1-3 poses neuchâte-'oises de terrains, en nature
°e champs et pardlns et 23ouvriers de vignes.

Entrée en Jouissance : 15avril 1938.
Pour tous renseignements

?t Pour traiter s'adresser à
^£ude Gicot, notaires au



J-e mlleul de Ùfk tiâtùpke Lzolomù-
UN CONTE POUR DIMANCHE

Un soir de mai, je m'étais arrêté
en terre italienne , à Cogoletto, près
de Gênes. Pays célèbre, car c'est là
que Christophe Colomb est né. Du
inoins, les bourgeois de cette ville le
soutiennent, et ils ont fort raison
contre les Génois, qui n 'ont fait , eux,
qu'abriter le grand navigateur.

En quête de renseignements con-
cernant Masséna , je ne pus recueil-
lir chez un vieux savant , qu 'une his-
toire originale : celle d'un enfant
qui avait reçu, en 1480, le prénom
d'Adriano.

Elle me fut , ainsi contée :
«Au seuil d'une chaumière ahritée

par un contrefort de l'Apennin, cette
montagne qui couvre notre ville, un
homme simplement vêtu s'arrêtait ,
d'ans l'après-midi du 10 juille t 1489.
Il venait de loin , et à pied , car son
manteau noir et ses chaussures
étaient couverts de poussière. Son
premier appel faisait accourir un
bambin qui , tout joyeux , se jetait
dans les bras de l'arrivant et de-
mandait :

— C'est bien toi , mon parrain , que
j 'attends depuis deux jours ?

Christophe Colomb entrait dans la
maison. Il n'y avait , en fait d'habi-
tant, qu'une très vieille femme, assis*
près du foyer. Elle apprenait au vi-
siteur qu'Adriano était orphelin. La
Méditerranée avait, dans une colère,
brisé la barque qui portait son père,
Six mois plus tard, une fièvre avait
couché sa mère dans le tombeau. La
grandfmère présente sentait , elle, ses
pas mal assurés. Une bonne pru-
dence lui conseillait de confier à de
fortes mains celui qui voulait être
marin.

A Colomb, l'enfant disait :
— Je veux te suivre, tu seras mon

père, mon ami, mon guide.
Il eut bientôt noué les coins d'une

pièce de linge qui contenait ses effets
d'habillement. Il fut visiter les voi-
sins qui s'étaient intéressés à son
enfance.

— Quoi qu'il puisse arriver, grand'-
maman chérie, dit-il ensuite, je pen-
serai toujours à toi... Veux-tu me
bercer encore une fois, la dernière
fois, sur tes genoux ? Ainsi faisais-
tu quand j'étais tout petit...

• • •
Christophe Colomb et son filleul

s'éloignaient de Cogoletto. Alors, le
soleil se couchait derrière le rideau
des montagnes quand le bruit que
fait la mer courait au long du rivage
en plaintes sourdes. Des hauteurs, le
chant d'un pâtr e descendait. La nuit
enveloppait le sillon du chemin, à
l'heure où les deux voyageurs arrivè-
rent devant Gênes. On ne leur ouvrit
que difficilement la porte. Pressant
le pas, Colomb et l'enfant gagnèrent
un logis situé dans la basse ville,
devant le palais Dominique Doria.

Un homme attendait Colomb, un
grand seigneur habillé de velours et
portant une longue épée suspendue
à une chaîne d'or. C'était l'ambas-
sadeur du roi d'Aragon. Il annonçait:

— Sa Majesté Ferdinand V a reçu
la nouvelle, récemment, que des na-
vigateurs ont pu entrevoir, dans une
course lointaine, cette terre que le
seigneur Toscanelli place, en _ géo-
graphie, à l'ouest de notre continent.
Cette nouvelle vient donc à l'appui
de votre opinion, c'est-à-dire qu'il

existe un nouveau monde. La reine
veut favoriser vos recherches. Or, il
ne vous reste pas un jour à perdre
si vous voulez paraître à Séville
dans une semaine...

Colomb s'engageait à partir dès le
lendemain.

Il décida qu'Adriano serait gardé
par une parente. Après lui avoir fait
de tendres adieux, le navigateur
allait , escorté par des amis, au port
où était amarré le grand bateau qui ,
bientôt mis sous voile, devait tracer
sa route à travers les flots de l'océan.
Le signal du départ était donné à
midi.

Colomb restait sur le pont à re-
garder la ligne du rivage qui sem-
blait s'éloigner. L'incertitude du re-
tour tourmentai t alors son âme. A
sa belle patrie, il adressait un pieux
adieu. Ses lèvres ne s'ouvraient que
pour laisser échapper une confi-
dence :

—. Désormais, je vivrai parmi les
étrangers.

Une voix grave lui répondit:
— Apprends donc, parrain, que je

me suis attaché à tes pas.
Colomb tourna la tête et il aperçut

Adriano sortant d'une cabine.
— Tu as osé te cacher à bord

quand rester dans Gênes t'était im-
posé ?

L'enfant s'était agenouillé. Il plaça
sa tête d'ange près des genoux du
navigateur :

— Bon parrain , je veux être ton
fils, ton camarade ; je te suivrai pour
t'aider et te consoler. Embrasse-moi,
comme le faisait grand'mère...

• •
Le 3 août 1492, les trois bateaux

ou caravelles «Santa-Maria», «Nina»,
« Pinta», étaient à l'angle dans le
port de Palos. Sur le quai, une tente
spacieuse abritai t la cour d'Aragon
des rayons d'un soleil ardent. De
très loin, des foules étaient accou-
rues, voulant assister au départ de
l'escadre des découvertes.

A midi, Christophe Colomb, somp-
tueusement vêtu, descendait à la ville
et se présentait, tête nue, devant
Ferdinand V, surnommé le Catholi-
que, parce qu'il avait pu chasser les
mahométans de Grenade. Le naviga-
teur saluait le roi et l'archevêque
de Séville, avant de mettre un genou
à terre pour baiser, fort civilement,
la main de la reine Isabelle de Cas-
tille.

— Monsieur notre amiral, disait
Isabelle, il manque à votre équipage
un chantre. J'ai fait former ce chan-
tre, moi-même, par un maître de
chapelle. Je le recommande tout par-
ticulièrement aujourd'hui à votre
attention, .

Adriano, habillé d'un pourpoint de
soie, tenant à la main droite une
guitare arabe, s'avançait vers son
parrain qu'il n'avait pas vu depuis
six mois.

Colomb disait :
— Madame, puis-je exposer cet

enfant aux dangers que nous allons
courir.

— Il vous sera, monsieur notre
amiral, un précieux auxiliaire. Afin
qu'il parte, le roi joint ses prières
aux miennes. Dieu ne manquera pas
de protéger l'orphelin et son guide.
Allons...

La reine, qui avait embrassé af-

fectueusement Adriano, le poussait
dans les bras du navigateur. Sa ca-
resse donnée, Colomb se rendit à
bord de la « Santa-Maria », avancée
sous l'impulsion des rames, à l'em-
bouchure du Rio-Tinto.

Resté debout au pied du grand mât
chargé de toiles, Adriano produisait
une musique fort harmonieuse ; il
chantait l'adieu au rivage :

« Nous te quittons, ô belle terre
d'Espagne ! — Nous vous saluons
très respectueusement, grand roi d'A-
ragon et de Castille. — Nous vous
vénérons, reine généreuse. — Nous
implorons votre bénédiction , arche-
vêque de Séville. — Nous prenons
congé de toi , peuple qui nous accla-
me, pour aller affronter la colère
des flots. — Nous irons loin d'ici,
très loin au lieu où peut se coucher
le soleil, derrière la mer bleue. —
Nous reviendrons riches et joyeux...»

Il chanta longtemps. Les navires
voguèrent au large. On perdit de vue
la terre. Le soir vint. Alors une for-
te ventée tendit les voiles. Et le petit
artiste dit à Colomb :

— Parrain , es-tu content de moi ?
Oui. Embrasse-moi longuement , ten-
drement, comme se plaisait à m'em-
brasser grandfmère.

• •
Depuis le départ, des heures, des

jours, des semaines ont passé. L'es-
cadre des trois caravelles vogue à
l'aventure sur l'immensité de l'o-
céan. Les matelots, si gais à leur em-
barquement, sont devenus inquiets.
Il leur paraît que la route maritime
est et restera sans bornes. Ils voient
que, chaque matin , le soleil sort du
sein des flots pour plonger, le soir
encore, dans les flots ; que la lun e
projette, durant son voyage noctur-
ne, des feux blancs au large de cette
immensité qui effraie parfoi s l'hom-
me ; ils voient que leur amiral est
pensif.

Le 3 septembre, après trente jours
de navigation , un timonier demande:

— Où allons-nous ?
Colomb répondit :
— A des découvertes qui vous cou-

vriront de gloire. Nous nous trou-
vons, j'estime, à moitié de notre
course. Avant qu'un mois se soit
écoulé, l'homme de vigie aura crié :
« Terre ! » Rassurez-vous quant aux
provisions. Vespucci, intendant de
la marine du roi d'Aragon , nous a
très surabondamment pourvus. Le
vent nous conduira sans encombre
au port.

Cela entendu, le premier maître
d'équipage décida :

— Monsieur l'amiral, nous vous
accordons un mois.

On navigua, dès lors, sans incident.
Mais le 3 octobre, avant midi, lès

toiles furent roulées autour des mâts,
Aucune terre ne se trouvant en vue,
les marins espagnols voulaient re-
prendre la route de Palos. Colomb
demanda à ses auxiliaires un nou-
veau délai ; ce que le maître d'équi-
page lui refusa.

A cet homme irascible, Adriano
rendit visite dans sa cabine. Il s'ap-
procha de lui , tout près pour balbu-
tier à son oreille :

— Maître, apprends que mon par-
rain est au désespoir. Son œuvre en-
travée, il ne peut rentrer vivant en
Espagne. Pourrais-tu conduire au

roi d'Aragon les trois caravelles sans
leur amiral et dire à Sa Majesté
qu'une révolte de matelots a fait
échouer la grande entreprise ? Con-
sulte ton cœur. Souvent, tu m'as dit
que la plus tendre affection te rap-
prochait de moi. Cède à mon désir
et à mes larmes... Repartons vers
une grande terre. ..

_ — Par Notre-Dame de Séville, pe-
tit, tu as raison. De nouveau les voi-
les seront tendues. Va porter au pa-
tron cette bonne nouvelle.

Colomb éprouvait une indicible
joie. U attirait l'enfant sur son cœur:

Adriano lui disait tout bas :
— Tu es content , parrain ?... Em-

brasse-moi longuement , tendrement,
comme se plaisait à m'embrasser
grand'mère.

• •
Le U octobre, un vol d'oiseaux

passait au-dessus du vaisseau la
'« Pinta », qui traçait le chemin de la
petite escadre. D'après ce signe, une
terre était proche. Toute inquiétude
cessant à bord des navi res, chaque
homme se demandait quelle merveil-
le il allait apercevoir.

Dans la soirée, un cap apparut, si-
tué à peine au-dessus des flots. Des-
sus, quelques palmiers élevaient leurs
panaches verts. Cette île, du groupe
des Grandes-Antilles, n'abritait pas
une créature humaine.

La voix de Colomb indiqua :
— Passez à droite. Allons plus

loin !
Et l'équipage se pressait aux ma-

nœuvres et redisait :
— Allons plus loin !
Pendant de longues heures, les ca-

ravelles glissèrent dans les ténèbres.
Enfin , avant que parût l'aube du 12
octobre 1492, le matelot en vigie
cria trois fois :

— Terre.
A deux cents mètres d'un large ri-

vage, la « Santa-Maria » laissait tom-
ber l'ancre. Aux premiers rayons du
soleil, l'amiral put apercevoir un vé-
ritable paradis terrestre, jardin en-
chanteur d'où sortirent, en groupe,
des êtres étranges : Indiens peu vê-
tus, aux têtes chargées de plumes ;
hommes qui poussaient d'étranges
clameurs et se préparaient à mal re-
cevoir les étrangers.

Pouvait-on parlementer avec des
individus dont la langue n 'était pas
connue des Espagnols ? Pouvait-on
disperser le rassemblement à coups
de canon ? Pouvait-on faire des vic-
times au nom dé la civilisation eu-
ropéenne ?

Adriano avait pris la guitare arabe.
Dans le plus beau matin qu'on

puisse se représenter, l'enfant tirait
de l'instrument des sons mélodieux.
A l'instant les indigènes laissèrent
tomber leurs arcs. Ils entonnaient
une sorte de cantique. Ils s'appro-
chaient du rivage, les mains pleines
de fruits, pour rendre hommage à
des visiteurs venus de si loin.

Sur cette terre, nommée dfabord
Colombie — de Colomb — puis Amé-
rique — d'Américo Vespucci — l'a-
miral espagnol pouvait poser les
pieds, achever sa belle entreprise :
et au petit musicien, qui avait su
désarmer les Indiens , il disait :

— Tu as été mon bon ange. Com-
ment te payer des services rendus ?

L'enfant sauta sur les genoux du
navigateur et lui demanda :

— Cher parrain, embrasse-moi,
longuement, tendrement, comme se
plaisait à m'embrasser grand'mère...

Edouard GACHOT.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai < Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 , in-

form. 12.40, disques. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10 , disques. 17 h., conc. par
l'O. R. S. I. 18 h., cloches. 18.10, pour
les tout petits . 18.40, progr. varié. 19 h.,
causerie sur l'ouvrier qualifié. 19.10 , anec-
dotes et récits. 19.20 , la vie pratique. 19.30 ,
Intermède musical. 19.45 , communiqués.
19.50. inform. 20 h., au cirque Knie. 20.45 ,
soirée Pucclnl. 22.20 , danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
14 h. (Vienne), disques de Dusollna Gia-
nlni , soprano.

BEROMUNSTER : 12 h., accordéon et
mandolines. 12.40 , danses célèbres. 13.45 ,
disques. 16 h., accordéon. 17 h., conc. par
l'O. R. S. I. 18.30. œuvre de Reger. 19 h.,
cloches. 19.20 , causerie-audition sur la
vie musicale en Amérique et les bateaux
américains. 19.55 , « Mass » , pièce de
Schneider. 20.45 , soirée variée. 22 h., dan-
se.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
que champêtre. 14.20 (Francfort), disques.
15.15 (Vienne), concert. 23.05 (Berlin),
danse. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40 ,
concert. 17 h., conc. par le R. O. 18.30,
accordéon. 19 h., disques. 20 h., valses
viennoises. 20.30 , chansons espagnoles. 21
h., conc. par le R. O. 21.30 , cil  ladro » ,
3 scènes de Llchtenberg 21.45 , danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Breslau), orchestre.
14.10 (Francfort), disques. 15.30, variétés.
16 h. (Leipzig), orchestre. 17.55 (Vienne),
chansons populaires. 18.15 , musique de
chambre. 19.25 , œuvres de Strauss. 20 h.
(Francfort), soirée viennoise. 22.20 , con-
certo pour piano et orchestre, de Bres-
gen. 22.50 , musique récréative.

Europe II : 14 h. (Strasbourg), musique
légère. 15.45 (Montpellier), orchestre. 18.15
(Grenoble), orchestre. 21.30 (Tour Eiffel),
« Boris Godounov » , opéra de Moussorgs-
ky. 24 h. (Paris), danse.

RADIO-PARIS : 13 h., piano. 13.15 et
14.15, musique variée. 16 h., piano. 23.35 ,
concert. 24 h., danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., conc. symph.
21.30, orch. national.

MIDLAND RÉG. : 20.30, « La création »
de Haydn. 22 h. orgue.

LONDRES : RÉG. : 21 h., « Fidélio »,
opéra de Beethoven.

PRAGUE : 20.15 , « La vendange » , opé-
rette de Nedbàl.

ROME : 21 h., « Poker de dames », opé-
rette de Bellini.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15. concerto de Haendel.
11.30, cantate de J.-S. Bach. 12 h., sa-
gesse quotidienne. 12.20, Intermède. 12.30,
inform. 12.40, disques. 13.45, commémo-
ration du 150me anniversaire du général
Dufour 16.15 , cérémonie à la mémoire
des soldats de Genève. 18 h., disques.
18.50, causerie catholique. 19.20, Inter-
mède. 19.30, le dimanche sportif. 19.50,
Inform. 20 h., piano. 20.20 , « La comédie
du monde malade et mal pansé », com-
posée par Bienvenu. 21.10, évocation noc-
turne. 22.10, danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 9.45 (Bordeaux), dis-
ques. 17 h. (Rome), concert varié.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.50, quintette de Schumann. 11.20,
causerie. 11.50, orchestre. 12.40, conc. ré-
créatif. 13.20, mélodies populaires. 13.40,
marches. 14.30, disques. 16 h., fête com-
mémorative du général Dufour. 17 h.,
chants de jodel. 18 h., airs d'opéras fran-
çais. 18.30, causerie sur les voyageurs Il-
lustres en Suisse. 19 h., causerie musi-
cale. 19.10, musique de J.-S. Bach. 20 h.,
devenir vieux sans le paraître, causerie.
20.20, musique champêtre. 20.30, chan-
sons. 20.45, comédie en patois bernois.
21.25, danses par le R. O. 22.05 , danse.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), quin-
tette d'Arbter. 23 h. (Deutschlandsender),
danse. 24 h. ( Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., chœurs célèbres. 12.40,
conc. par le R. O. 13.30, chansons napo-
litaines 17.30, disques. 17.45, chant. 18.30,
disques. 19.30, Jazz & deux pianos. 20 h.,
duos d'opéras de Verdi. 20.45, concert.
21.30 , musique liturgique.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  11.45 (Vienne), conc. sym-
phon. 14.30 (Francfort), disques. 16 h.
(Saarbrilcken), orchestre. 21.50 (Vienne),
disques. 22.30, musique populaire .

Europe II :  11 h. et 11.45 (Paris), or-
chestre Locatelll. 12.30 , concert. 13 h.,
orchestre Yatove. 14.30 , théâtre parlé. 16
h., concert. 18.30 , « Une balle perdue » ,
un acte de Marcel Achard. 19.30 (Mar-
seille), variétés. 20 h. (Toulouse), orches-
tre. 21.30 (Paris), variétés. 24 h., danse.

RADIO-PARIS : 12.30, orgue. 13.30, mu-
sique variée. 16 h., accordéon. 16.15 , chan-
sons. 16.30, théâtre. 18 h. , festival Wag-
ner. 20 h., guignol Radio-Paris. 20.30 ,
musique tzigane. 21.30 , « Un petit amour
dans une grande ville » , pièce radlophon.
de Tommasl. 24 h., danse.

PARIS P. T. T. : 16 h., concert. 18.30 ,
« Une balle perdue » , un acte de M.
Achard. 21.30, variétés.

LONDRES RÉG. : 19.30 , concert de la
B. B. C. 22.45. chant et clavecin.

MUNICH : 20 h., « Casanova », opéra-
comique de Lortzlng.

STUTTGART : 20 h., « La dame blan-
che » , opéra-comique de Boleldleu.

ROME : 21 h., « La samaritaine » , de
Maliplero.

STRASBOURG : 21.45 , soirée théâtrale
alsacienne.

FÊTE DE LA RÉFORMATION

ÉGLISES RÉUNIES
10 h. Culte. Temple du Bas
MM. P. BERTHOUD et F. de RODGEUrnv,,
10 h. Culte. Collégiale. ^ONT,

MM. D. JUNOD et A Un™20 h. Grande salle. Conférence- n '
grande figure méconnue de la Réfcrn?6
par M. le professeur J. Meyhoff er 5
Lausanne. — Collectes pour vcL,
des Protestants disséminés. 

l uev«w
Les cultes du matin à la Maladie™

aux Terreaux, du soir à lErmitae» »aux Terreaux n'auront pas lieu.
lïGI.ISE NATION ALE

8 h. 80. Temple du Bas Catéchisme
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. J . ANDRÉ.
Serrlères

8 h. 45 . Catéchisme
9 h. 45. Culte. M. QUARTIER-LA.TFNTT

11 h. Ecole du dimanche ^
ÉGLISE INDÉPENDANT E

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
M. M. DUPASQUIEH.

11 h. Maison de paroisse : Culte rrauipersonnes d'ouïe faible
M. B. de PÉRROT

ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermltai»
8 h. 45 Collégiale et Maladlère.

Il h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Chot-
gesang. Pfr. HIRT

10.30 Uhr. Gomeindesaal :
Sonntagsschule,

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLIENGER

14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. SCHLIENGER
METHODISTENKIUCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred . R. SCHttEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtJEPP
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGEL1SCHE STADTM1SSI0N
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt .

Chemin de la Chapelle 8
Colombier. 15 Uhr. Predigt

Tem.perenz.Saal
ARMÉE DU SALUT

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

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 b, Evangéllsation, édification.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

M. Ch, STEINER
Jeudi. 20 h. Prière.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer and Sermoa

Rev. G.-A. BIENEMAN, M. A.
PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENT1STE
Faubourg du Lac 8

Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h, 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et dlstr.
bution de la sainte communion & 11
chapelle de la Providence. — 7 h. et
Messe basse et sermon français (les 2mi
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des complis
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. W1LDHABER, Orangerie

Service de nuit Jnsqn'à dimanche procli.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 7 „nU

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : 36 heures à tuer... le temps.
Caméo : La marraine de Charley.
Chez Bernard : Le roman de Marguerite

Gautier.
Apollo : Jenny.
Palace : Le roi et la figurante.

Avant de faire les frais
d'un chauf fage , essayez un

G R A N U M
vous serez satisfait

Granum S. A., 41, Fbg de l'Hôp i tal
Neuchâtel — Tél. 51.376

f» IIE7 DEnilIBn Dèa œt après-midi à 3 h. GRETA GARBO et ROBERT TAYLOR 8̂
v H Ë f c  E S K u f t WWï C  U dans l'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS fils gS£„ , C A M I L L E  I
SSSfca heures ou M BOMAN DE MARGUERITE GAUTIER, version cinématographique de f'>4
J "vu*"° « L a  Dame aux Camélias ». — UN SPECTACLE GRANDIOSE DE TOUS LES TEMPS p§g
faveurs et réduc- I I ET POUR TOUS Tr*1-" PUBLICS I I BVi*
tlons suspendues. SI vous avez aimé... 1 I Sl vous avez souffert UJg?
_ ., _ . ce film est pour vousl I voyez ce fUm palpitant U$r
Samedi 5 heures | ' ' ' g
pas d'actualités. Location toute la Journée à la « PHOTO ATTINGER », place Plaget >#/;*

|St H O a I Si (Ç A LE MEILLEUR FILM MUSICAL réalisé depuis le fameux « Chemin du Paradis » N§ga

=TZ!— LE ROI ET LA FIGURANTE 1
Samedi et jeudi 3 h. Musique du même célèbre compositeur : Claude HEYMANN. — Un film charmant. I '  ;
matinées à prix-réduits. léger_ pimpant, qui vous fait tout le temps sourire et souvent rire ! — Le JEUNE ROI SB :
Location chez Mlle Isoz, ALFRED vin c'est FERNAND GRAVEY, LA BELLE AMéRICAINE... M&
tabacs, sous l'hôtel du Lac Miss ELLIS, c'est JOAN BLONPELL Kg

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 25

O'NEVES
(d'après Charles Garvice)

— Ce n'est pas étrange , chérie ;
chérie, c'est vrai. Mon amour dure-
ra autant que ma vie. Et le vôtre ?

Elle fixa sur lui ses yeux pro-
fonds.
. — Le ciel, sans vous, ne serait
pas le ciel, dit-elle d'une voix
grave.
• — Avez-vous bien compris , petite
fille, le don que vous me faites ?
Vous serez ma femme, vous serez à
moi.

— Je me donne à vous pour la
,vie, Stafford ; je me mets pour tou-
jours dans vos mains.

— Je saurai conserver le dépôt,
«ffirma Stafford , avec conviction.

Ils demeurèrent un moment silen-
cieux , savourant leur bonheur que
les mots n 'auraient pas exprimé.

Ce fut  Stafford qui rompit le
charme.
, — Maintenant , chérie, dit-il , tra-
cez-moi ma ligne de conduite. Je
devine que vous avez, dans votre

petit doigt, plus de bon sens que
moi dans ma tête obtuse.

Elle rit doucement et, d'un geste
léger, caressa la tête aux cheveux
souples.

— Puis-je aller, dès demain, trou-
ver votre père 1 Si je m'écoutais, je
resterais ici toute la nuit à monter
la garde , jusqu'à ce qu'il soit l'heu-
re de me présenter.

Elle se serra plus près de lui, sai-
sie d'une crainte soudaine.

— Mon père 1 je l'avais oublié...
Il ne voudra pas ; il ne voudra ja-
mais : il sera irrité.

— Pourquoi ? Parce que je ne
suis pas digne de vous, Ida ? Mais
aucun homme ne le sera jamais.

— Pas digne ? Oh ! Stafford ! Elle
plongeait , dans ceux du jeune hom-
me, ses grands yeux pleins d'amour.
C'est moi qui ne suis qu'une petite
fille sans expérience, à demi-
paysanne. Nous sommes très pau-
vres, presque aussi pauvres que le
moindre de nos fermiers, quoique
nous habitions un château et soyons
encore considérés comme de gran-
des gens : les Héron de Hérondale.

— Je le sais, Ida... Oh ! chérie,
que vos cheveux sont doux... Vous
êtes d'une famille d'importance , les
seigneurs du pays, tandis que nous,
nous sommes d'humble origine. J'ai
peur de l'opposition de votre père.

— Ce n'est pas cela, murmura-
t-elle, vous seriez de la plus haute
naissance que mon père refuserait

aussi bien. Il ne veut pas que je le
quitte... et je ne pourrais pas le
laisser.

— J'irai à lui demain, chérie, je
lui parlerai, je gagnerai ma cause.

Tout attristée, elle secoua sa jo-
lie tête.

— Et votre père, à vous, que dira-
t-il ?

— Oh I lui ! Il sera enchanté t
C'est le meilleur des pères, le modè-
le des parents. Il sera heureux que
j'aie choisi une femme, et, quand il
vous verra... eh bienl il tombera lui-
même amoureux. Je crois que vous
aimerez mon père, Ida. Il le mérite,
quand on le connaît à fond , et déjà
je l'entends nous dire de sa bonne
voix franch e : « Sois heureux , Staf-
ford , et que Dieu vous bénisse,
chère petite Ida.»

Il rit , un peu confus de son émo-
tion , et il conclut , avec plus de sim-
plicité, la simplicité qui avait attiré
Ida :

— Mon père, c'est la crème des
hommes.

— Je suis sûre que je l'aimerai,
dit la jeune fille, et j'espère qu'il
m'aimera.

—¦ Oh 1 il publiera vos louanges
à son de trompe. Il apprécie les
biens qu'il possède et c'est dans son
caractère de s'en glorifier un peu...
II est convenu, n'est-ce pas , chérie ,
que j'irai demain solliciter le con-
sentement de votre père ?

Ida se troubla visiblement.

— Non, dit-elle très bas. Il vaut
mieux ne pas venir. J'ai peur. Il
pourrait dire non, et ce serait la fin
de mon bonheur.

— Il ne me mettra pas à la porte?
— Je ne sais...
— Pensez-vous donc, petite ai-

mée, que je vous abandonnerais,
que je tiendrais son refus pour un
congé définitif ? Non , Ida , rien ne
me fera renoncer à vous. Le feriez-
vous, vous-même, chère aimée ?

— Non, dit-elle résolument ; dé-
sormais, rien ne pourra changer
mon cœur ; je ne vous le reprendrai
jamais. Mais ne venez pas, Stafford...
mon père n'est pas bien... vous l'a-
vez vu l'autre soir... Il est vieux et
très affaibli de toutes manières... II
mène une vie très retirée. Si votre
demande lui déplaît , elle lui occa-
sionnera un transport de colère...
qui le rendrait plus malade... Je ne
puis pas courir le risque...

Elle fondit en larmes...
—¦ Il me serait si doux , Stafford ,

d'avoir un père comme en ont les
autres enfants. Le mien est malade...
peut-être ai-je tort de vous le dire,
mais il vaut mieux que vous sachiez
et je ne pourrais avoir un secret
pour vous... Il nous faudra atten-
dre... je ne crois pas que ce soit
très long... Vous attendrez que je
sois libre d'aller à vous. Vous n'ou-
blierez pas la petite campagnarde
qui vous aime...

— J'en serai toujours orgueilleux ,

et quand elle sera ma femme, aucu-
ne ne sera plus admirée.

Un sourire reparu t sur le petit vi-
sage éploré.

— Aussi admirée que cette jeune
fille qui est à la villa et que l'on dit
si belle ?

— De laquelle parlez-vous ? de-
manda Stafford , de la meilleure foi.

— Une blonde , qui a des yeux
magnifiques et une admirable che-
velure ; elle est toujours vêtue à ra-
vir, au dire de Jessie ; j e vous cite
mes auteurs.

— Ce doit être Mlle Falconer, dit
Stafford , caressant les cheveux noirs
lustrés.

— Est-elle vraiment belle ?
— Oui , je crois.
Elle eut un joli rire jeune .
— Vous croyez seulement , vous

n'êtes pas sûr ?
— Si, elle l est, mais je l'ai à pei-

ne regardée. Elle est très belle et elle
a une voix splendide . Voyez, chérie ,
cela peut ne pas vous sembler très
gentil pour Mlle Falconer , mais je
ne lui ai accordé que peu d'atten-
tion. Depuis que je vous ai vue au
bord de la rivière , je n'ai plus
d'yeux pour une autre femme, plus
d'oreilles que pour votre voix.

— C'est étrange, dit pensivement
Ida . Si vous ne m'aviez pas rencon-
trée la première , c'est elle , peut-
être, que vous auriez aimée.

— Non , chérie, même si je ne
vous avais pas rencontrée, je ne me

serais pas épris de Mlle Falconer.
Sa beauté ne m'attire pas. Cette bel-
le personne, en apparence froi*
comme une statue, pourrait se chan-
ger brusquement en tigresse ; c'est
du moins ainsi que je la juge. Non,
vraiment , en aucun cas, je ne l'aa-
rais aimée, tandis que vous, Ida.»
Ah I si j'étais aussi sûr de votre
cœur que je le suis du mien...

— Vous pouvez être sûr, dit Ida,
lentement , que je vous aimerai aussi
longtemps que je vivrai. .. Nous
pourrons être séparés sans que pouf
cela mon amour faiblisse. Peut-être
rencontrerez-vous , dans votre mon-
de , une femme aussi bel le et plus ai-
mable que Mlle Falconer , qui vous
fera oublier la petite fille de Héron-
dale. Alors, Stafford, vous n 'aurez
pas besoin de me le dire , je le seD'
tirai là. Elle pressa sa main sur son
cœur . Vous n 'aurez pas besoin de
m'avertir , ni de vous excuser. B
faudra vous tenir à l'écart : c'est
tout . Je ne vous adresserai aucun f*
proche, aucune plainte . Je garderai
le silence , le silence absolu.

— Très chérie, murm ura-t-il, avec

une sorte de crainte , car elle était
devenue blanche comme de l'ivoire,
pourquoi me dites-vous cette chose
cruelle au moment où nous échan-
geons nos serments ? Croyez-vous
que je pourrais vous être infidèle
Aucune autre femme ne me fera ja -
mais vous oublier.

(A suivre.)

Le poids du passé

Si vous voyagez
Ayez soin d'emporter dans votre

valise un flacon de GRAINS DE
VALS.

Si vous trouvez que la cuisine des
hôtels est lourde et vous donne des
embarras gastriques .compliqués sou-
vent de constipation1, prenez-en UN
au repas du SOIR. Il travaillera pour
vous pendant la nuit , vous donnera
un sommeil paisible et un résultat
le lendemain matin. AS. 6239 G.
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Vous trouverez â la

BoKherie D. CH1ISÎINAT
Rue Pourtalès 4, et à son banc au marché

BŒUF, premier choix PORC frais, salé et fum é

ROTI depuis % kg. 1.50 MOUTON gigot
et côtelettes

BOUILLI dep. » 1.30 LAPINS, beau choix
SUPERBE VEAU avec BOUDINS (spécialité)
baisse de 30 c. par kg. Belles TRIPES CUITES

JAMBON CUIT toujours renommé - SAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE avec jus

CERVELAS - GENDARMES SECS - WIENERLIS

Livraison à domicile - Tél. 51A34

Robert-Tissot rr. Patineurs
& (Mie ^O

50 Souliers el patins
Sports complets

Saint-Maurice 5 -f j l ""™~"""""
Téléphone 53.331 \j Ow~ Mar,ïu es Stille, Polar,

NEUCHATEL Hudora, C. C. M., etc.
Immense choix en chaussures de patins

spécialement étudiées à Fr. 19.50 22.80 29.50 34.50

m  ̂ Souliers patin
oBI 9>8° 12*80 14-80
IBl 16,8° 19,80 21,8°JaHL Patins 13.50

^^^J- Kurth
Smijàî  Neuchâtel
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I A riârnr de votre futuI
kC UCbUl home dépend
de l'achat de votre mobilier
car... en achetant le mobilier
chez nous, l'économie que
vous réaliserez vous permet-
tra d'acheter encore différents
objets qui serviront à agré-
menter votre Intérieur .

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

de meubles neufs

//AntViracine

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.37S

Propriétaires, Agriculteurs
Pour vos plantations : Grand assortiment en cerisiers
tiges, variétés premier cho'x , en jeunes et fortes plantes,
500 pièces. - Griotiers pyramides. - Pommiers tiges en
bonnes variétés - Superbe choix de rosiers tiges et
pleureurs - Genêts - Pivoines arborescentes, etc.

Fritz-Ami CALAME horticulteur-pépiniériste
CORMONDRÈCH E (Neuchâtel) Tél. Corcelles No 61.281
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Chemises de nuit B
et lingerie chaudes H

La nouveauté M

Les prix avantageux m
j se trouvent chez j ? î

I Savoie-Petitpierre s.». 1
Voyez notre vitrine spéciale m
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Maison spéciale pour les Cafés \r)
L<s renommée dans toute la Suisse pG
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un radio-Deso au son si naturel []
et reposant vous divertira. |

ï ELEXA S.A. î
É L E C T R I C I T É

RUELLE DUBLÉ 1 - N e u c h â t el  1'
TEMPLE-NEUF Téléphone 53.392
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LE MONÔBOUTON
R È G L E  A U T O M A T I Q U E M E N T  V O T R E  P O S T E
Le Monobouton obéit facilement à un léger mouvement de main. Un simple
mouvement vers la gauche et un mécanisme à l'intérieur de l'appareil, donne une
bonne musicalité établissant automatiquement la balance exacte entre les notes basses

et hautes ; une petite rotation... voila un nouvel émetteur ; une faible pression vers
le bas et l'audition est supprimée. — Le Monobouton est le plus grand confort
imaginé pour, simplifier le maniement des récepteurs. Il faut le connaître.
Essayez-le chez l'un de nos distributeurs.

Dès Fr. 160.—, il y a un poste Philips de qualité.
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tapissier
Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubfôs modernes
et style

Rideaux, stores, literie
RÉPARATIONS

HJ FASAN
le nouveau rasoir

à lame oblique
essayez-le , Monsieur , il
vous convaincra bientôt
de sa supériorité; sinon
rendez-le nous !

Prix : Fr. 3.-

NCUCMATEl

t —Tl
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Les dernières
nouveautés en tissus, pour robes, blouses et manteaux,
velours, soieries, oxfords, flanelles et flanellettes sont

arrivées en SPLENDIDE ASSORTIMENT chez

L. Maire-Sachmann, Sablons 33, Neuchâtel
Echantillons franco sur demande. — Téléphone 52.366

N'oubliez pas «|ii«*
tous nos mobi l i e r s
neufs sont garantis
cinq ans contre Ions
vlees de construc-
tion... même contre
les risques du cluiuf-
fapre central, et qu'ils
sont cranlcs (rratuite-
nient jusqu'à la li-
vraison.
Meubles S. MEYER
Faubourg du Lac 31

MKUCHATEr

Dans les
tomates concentrées

¦ nous avons une
bonne qualité 

à 50 c.
les 3 bottes de 100 gr.

• ZIMMERMANN S. A.

Mesibles anciens
Vaisselier, secrétaires, com-

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

/'Awtnracine
A vendre à très bas prix

piano
brun acajou, ancien et une
bonne couleuse. Petlt-Caté-
chlsme 10. 3me.

Plus de murs
décrépits !...

nnflez vos réfections
de façades à l'équipe

METTRE
ST KAURICE 2>i C 

^KEUCHÀTEl

*££<~m i~m~*\
 ̂„ie** -S*8

Noire salle à manger
neuf pièces, se composant de:
un buffet anglais 180 cm., une
vitrine argentier, une table à
rallonges, six chaises rembour-
rées sur ressorts, tissus au
choix... son prix vous étonne-
ra... 695 fr. Chez qui ? Natu-
rellement chez
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31, Tél. 52.375
Neuchâtel Rayon du neuf

Farces attrapes
Toujours grand choix au

Bazar Neuchâtelois
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11

0fâr/7?âC/â
Coopéra/M

Bouillottes
en caoutchouc

pour eau chaude

i GRAND CHOIX

Avec ristourne 'f

Les tfiés de qualité
CEYLAN ora nge Pekoe

•j 1.— les 100 gr. ï
CH1NG WO

1.35 les 100 gr.
SOUCHONG , pointes

blanches, 1.60 100 gr.
;! chez
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1 pratiques et élégants 1

i GANTS LAINE f^^nlgrande variété de modèles 3 "ff 'W I j
g dans toutes les teintes mode, t :;1
-ï depuis g

I GANTS SUÈDE ^AO Iimitation , doublés chaud , mo- H HrW | |
I dèles nouveaux, teintes de la K «ï

saison . depuis ¦* ;- À

1 GANTS ^
90 1

ml peau nappa , forme Saxe, dou- "T» Mj
blés ou non doublés, depuis VHtaW i ; J

i GANTS ^Qn lpeau nappa , fourres , toutes l îFV I, |
formes nouvelles, teintes AçJe» F^actuelles depuis t̂**̂ \¦' --1

Choix très intéressant dans tous U à
les articles d'hiver Wê

i Toujours très avantageux m

BË TRIPES
^ 

CUITES ^^nM Compote aux raves MB È

SI VOTRE TOUX PERSISTE, PRENEZ LE

SIROP BRONCHIA
le flacon 2 fr. 75

de la PHARMACIE PERNET
Epancheurs 11 Neuchâtel
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] . PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !

Sans aucune déformation , on allonge et élargit
toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique P
P

GS5
SBER G

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine , de toute moralité, désire

faire la connaissance, en vue de mariage, de monsieur
ayant situation stable, ou veuf avec enfants. Adresser
offres écrites poste restante A. B. 13, Neuchâtel.

ICI DISTRIBUTEUR PHILIPS ! gf t

Achetez J
votre post e de radio i

aux meilleures conditions 1 1
Chez P I E R R E  .",̂ '_^I,B-?JÊ«JÎJM |..?,mi|T. P "'M

Laboratoire spécialisé en radio i. |

Coupon à détacher et à envoyer à la Maison j
RADIO-STAR , NEUCHATEL g

Je m'Intéresse à l'achat cl'im appareil de radio -.1
et Je vous prie de me faire connaître vos condl- j
tlons. ?
Adresse exacte : i

B|

' Tél. 52.943 - Bureau: 22, rue Martenet ;3

RADIO-STA R * NEUCHA TEL j



UNE VISITE AU CAMP DE GRANGES
La première école de Suisse
pour pilotes d'avions à moteur

«- L'aviation est pour beaucoup d'en-
tre nous un domaine encore com-
plètement étranger. Malgré la peine
que se donnent  les clubs de notre
pays, et tout spécialement celui de
Neuchâtel , le grand public connaît
encore trop peu les choses de l'air
qui semblent ne pas beaucoup re-
tenir son attention. Prenez l'exem-
ple des jeunes auxquels l'automobile
est si familière ; vous ne leur fe-
rez pas prendre une «Fiat » pour
une « Peugeot » ou une « Citroën» à
traction avant pour une « Merce-
des » à moteur arrière. De l'aviation ,
par contre , ils ne savent que peu
de choses, et , à distance , ils distin-
gueront même difficilement un mo;
noplan d'un biplan.

On alléguera que cela n'a pas
grande imporance. Pourtant , l'avia-
tion est le moyen de déplacement
de l'avenir. Qui nous dit que' dans
tdix ou vingt ans on ne prendra pas
/couramment l'avion pour aller de
Neuchâtel à Genève ou à Zurich. Il
Conviendrait donc que nous soyons
mieux au courant des choses de l'air
et que nous nous intéressions au do-
maine pass ionnant de l'aviation qui
est bien le moyen de communica-
tion le plus rap ide et le sport le
.plus palpitant.

1,'aviation à bon marché
Dans le cadre du développement

fies « ailes » suisses, il convient de
mentionner tout spécialement l'ini-
tiative de la création d'une école de
pilotes dans le canton de Soleure :

Vue générale des hangars et bâtiments
(Phot. L. Jeck, Bâle, tirée de la « Schweizer Illustrlerte Zeltung x )

Le matériel volant dn camp
Au premier plan, nn appareil « Moth » à double commande
(Phot. L. Jeck, Bâle, tirée de la « Schweizer Illustrierte Zeltung »)

le camp d'aviation de Granges, que
nous avons pu visiter récemment.

Au début de cette année , un com-
merçant zuricois, M. C W. Schny-
der,'s'est attaqué à la solution du
développement intensif de l'aviation
civile. Il s'agissait de vaincre un
gros obstacle : le coût élevé d'un
apprentissage de pilote. Un seul
moyen s'offrait ; la rationalisation
de l'exploitation d'appareils. En
effet, l'intérêt et l'amortissement
d'un avion constituent des frais éle-
vés ; plus celui-ci est utilisé, plus le
coût heure ou kilométri que est bas;
il convient donc de faire en sorte
que les vols soient aussi fré quents
que possible et quotidiens ; les
clubs, dont les membres ne volent
que le samedi et le dimanche , s'en
rendent bien compte.

De là à la création d'une école de
pilotes, d'un camp d'aviation , il n'y
avait qu'un pas , pas qui a été fran-
chi au mois de mai. Une société
copérative a été fondée , des fonds
ont été réunis ; grâce à l'obli geance
de feu M. Schild , l'industriel bien
connu de Granges , le camp _ a pu
disposer d'un vaste terrain , idéale-
ment plane. Aux deux hangars exis-
tant déjà , on a annexé un bâtiment
servant d'habitation — dortoirs , cui-
sine , salle de cours et locaux d'ad-
ministration — et un restaurant sis
immédiatement en bordure de l'aé-
rodrome.

Les principes de l'école
Sans nég liger aucun des éléments

de sécurité absolument nécessaire,
l'instruction des futurs pilotes a lieu
à un rythme accéléré. La formule
de l'internat est d'ailleurs très pro-
pice à une formation rap ide des
«lèves. Ceux-ci vivent du matin au
soir dans le domaine enchanteur de
l'aviation , et leurs caractères se for-
ment peu à peu à la vie de l'air ; on
leur incul que toutes les notions de
l'aviation , comme on leur apprend
à dompter la crainte et à mépriser ,
mieux circonscrire, le danger. Ils

doivent former les cadres civils ap-
pelés à créer une nation «aérienne».

Discipline et sécurité
Deux points que l'on surveille

particulièrement: la discipline et la
sécurité. En dehors de ces deux élé-
ments , aucun succès n 'est possible.
Les élèves doivent se conformer
strictement aux ordres qui leur sont
donnés; ils se font d'ailleurs vite
à l'idée que la moindre désobéis-
sance peut engendrer de graves en-
nuis , qui sait , un accident. La piu»
agréable camaraderie règne entre
moniteurs — des pilotes militaires
éprouvés — et «apprentis de l'a i r» .
Quant à la sécurité, elle dépend
pour une large part des mesures
de contrôle qui sont prises par la
direction du camp. Tout est exami-
né , tout est surveillé. La « vie » de
chaque appareil est réglée par une
fiche de contrôle soigneusement te-
nue à jour. Chaque vol , chaque ré-
paration, l'entretien , les revisions
sont notés. Il est possible, à tout
instant, de se rendre compte de l'é-
l'état du matériel volant. Un per-
sonnel spécialisé , aidé par les élè-
ves, procède aux travaux techniques.
Après un nombre d'heures fixé par
l'expérience les avions subissent des
revisions très complètes. Le facteur
sécurité est à la base de l'école.

En double commande
Tout « reporter », auquel on fait

visiter le camp de Granges , peut
« tater» l'air. On le revêt d'une con-

fortable combinaison ; casqué, pour-
vu de grandes lunettes, il prend pla-
ce dans un des appareils de la so-
ciété. «Manche à balai » en main ,
c'est l'envol , et les premières ma-
noeuvres que le pilote corrige de-
puis son poste de commandement.
Peu à peu , on s'enhardit et l'usage
des commandes, s'il ne devient pas
encore familier, est moins étranger.
L'appareil — un Moth — réagit
excellemment. Si le moniteur vous
laisse assez de liberté, l'avion évo-
lue curieusement en montagnes rus-
ses, car vous n'avez pas encore l'ha-
bitude de voler «p la t» ;  quant aux
virages, il ne faut pas encore y son-
ger; à l'atterrissage non plus, car
votre calcul des distances pourrait
vous conduire dans une rivière ou
sur une forêt. Il n 'en demeure pas
moins que la leçon est instructive ,
ne serait-ce que pour vous faire
comprendre que le pilotage d'un
appareil ne s'apprend pas en quel-
ques minutes seulement.

Le « matériel volant »
Bien qu'il ait fallu songer à ne

pas alourdir l'entreprise par une
charge financière trop importante ,
le parc du «matériel volant» est
très complet: cinq appareils; trois
« Havilland-Moth » et deux «A.C.4»;
les premiers servent à la formation
des débutants. De plus, le camp dis-
pose d'un appareil de tourisme à
trois places et de planeurs; ceux-
ci peuvent être construits dans la
dépendance d'un hangar , équi pée de
machines et d'un outillage très com-
plet.

Un premier objectif
est atteint

Et , main tenant , quels sont les ré-
sultats obtenus? Ds sont brillants ,
puisque après trois mois d'existen-
ce, l'école avait déjà formé plus de
quatre-vingts pilotes, dont trente
étaient munis  du premier brevet
contrôlé par l 'Office aérien fédéral.
Ces chiffres sont éloquents; au sur-

plus, rappelons que jusqu 'à main-
tenant , les clubs suisses d'aviation
ne fournissaient , pour l'ensemble de
notre pays, que quarante nouveaux
pilotes brevetés par année. A lui
seul , le camp de Granges fera donc
plus que nos sociétés. Car l'activi-
té de l'école soleuroise est en plein
développement. De toutes les parties
de la Suisse, de l'étranger même,
les demandes sont nombreuses de
jeunes qui désirent s'initier aux
choses de l'air.

Des projets en perspective
M. C.-W. Schnyder, directeur de

l'école de Granges , n 'a pas l'inten-
tion de s'en tenir uni quement au
développement de son. initiative.
Ses projets sont vastes et ne man-
queront pas de susciter sous peu
beaucoup d'intérêt. Pour le moment ,
bornons-nous à mentionner qu 'il
envisage une réorganisation de l'Aé-
ro-club de Suisse. Dan s un articl e
très détaillé de P« Aéro-revue », il
expose son point de vue concernant
le développement de l'aviation ci-
vile suisse et trace les bases d'un
nouveau plan d'activité de notre or-
ganisme aéronautique central. De
plus, nous savons qu'il étudie la
création d'une école de construction
de planeurs , qui sait , plus tard , d'a-
vions à moteur d' un prix abordable.
Puissent les initiatives de l'entrepre-
nant Zuricois contribuer dans une
large mesure au développement de
notre aviation civile.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le deuxième tour
de la coupe suisse

Une fois encore, le championnat
devra faire place à la coupe suisse.
Trente-deux clubs sont admis à
prendre part au deuxièm e tour de
cette compétition. Le tirage au sort
a désigné les adversaires des seize
parties qui doivent avoir lieu de-
main. Nous passerons rapidement
en revue les plus importantes d'en-
tre elles.

Ligue nationale contre ligue na-
tionale : Nordstern-Lucerne; les Bâ-
lois font état d'une forme excellen-
te, si bien qu'ils doivent gagner cet-
te partie. Bienne-Granges; toujours
assez dangereux sur leur terrain , les
Biennois doivent passer le cap du
deuxième tour.

Ligne nationale contre première
ligue: Bâle-Bellinzone; Urania-Lau-
sanne; Forward Morges - Servette.
Dans ces. trois cas, la victoire sou-
rira sans doute aux clubs de divi-
sion supérieure.

Ligue nationale contre deuxième
ligue : Grasshoppers - Kreuzlingen;
Young-Fellows - Oerlikon ; Zofingue-
Lugano; Young-Boys - Boujean ; ici
aussi , il ne fait  pas de doute que
les équi pes de ligue nationale se
qualifieront pour le troisième tour,

Première ligue contre premiè re
ligue: Juventus - Saint-Gall; Vevey-
Monthey; parties équilibrées en
perspective.

Première ligue contre deuxième
ligue: Aarau-Olten; Porrentruy-Fri-
bourg; Porrentruy et Aarau doivent
se qualifier.

Première ligne contre troisième
ligue: Coire-Schaffhouse : Tramelan-
Chaux-de-Fonds ; Schaffhouse et
Chaux-de-Fonds jouent de malchan-
ce; l 'infériorité de leurs adversaires
ne les dispensera cependant pas de
fournir un assez gros effort , et la
recette du match ne sera guère éle-
vée.

Deuxième liane contre troisième
ligue: Sp. C. Zoug-Altstetten.

Les autres matches
Champ ionnat suisse de première

ligue: Winterthour-Blue Stars.
Matches amicaux: Derendingen-

Concordia Bâle; Kickers Lucerne-
Berne.

Xamax I - Sylva I
(Comm.) Demain se Jouera sur le ter-

rain du Bled, à Colomibler, le match de
championnat suisse Xamax I - Sylva I.
Les Loclols, après un pénible début, se
sont brillamment repris en battant la
forte équipe de Central , par 3 à 0. En
plus, les Neuchâtetols du haut ont tou-
jours fait de belles parties contre les
Xamaxlens. Ceux-ci sont préparés spé-
cialement pour prendre leur revanche
sur l'échec de la saison passée et surtout
pour conserver leurs chances qui sont
encore Intactes. En résumé, beau match
en perspective.

Dans les autres sports
GYMNA S TIQUE : championnat

suisse aux engins à Cernier, Scha-
fisheim , Huttwil et Schoeftland.

CYCLISME : course sur route Gê-
nes-Nice.

HOCKEY SUR TERRE: Tournoi
international de l'Exposition de Pa-
ris: France-Suisse; Belgique-Allema-
gne; Suisse-Allemagne; France-Bel-
gique.

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse
à l'artistique à Cernier

( Comm.) La Société fédérale de gym-
nastique, section de Cernier, s'est assuré
une rencontre du premier tour du cham-
pionnat suisse à l'artistique, disputé sous
la forme de tours éliminatoires, le match
final ne groupant plus que trois équipes.

Cette Joute se déroulera demain à la
haUe de gymnastique de Cernier et
mettra en présence les équipes de Neu-
châtel , Genève et Argovle.

Tous les éléments en présence sont de
grande valeur et la lutte promet d'être
passionnante de bout en bout, tous les
équipiers devant rivaliser d'audace et de
précision dans leurs exercices pour s'as-
surer une place dans les tours suivants.

Les amateurs de belle gymnastique se
rencontreront nombreux à la halle de
Cernier. Us seront servis à souhait.

Nouvelles de l'écran
CE QUE NO US VERRONS

AU THEATR E :
*36 HEURES A TUER *

Brlian Donlevy, qui rivalisa avec les
plus téméraires soldats de fortune est
arrivé à l'écran précédé d'une brillante
carrière théâtrale. Le premier contrat que .
3/ul offrit Hollywood l'enthousiasma si
peu qu'il le refusa, ne voulant pas se
laisser tenter par l'art cinmatographlque,
souvent décevant. Plus tard , il capitula
et vit sa popularité grandir à l'écran
plus vite encore qu'au théâtre. Aujour-
d'hui, il compte un nouveau triomphe
dans « 36 heures à tuer » où il a fait
une remarquable création aux cotés de
Gfloria Stuart. C'est un artiste au Jeu
sobre, qui marque chacun de ses rôles
de sa forte personnalité

On n'imagine ni la patience ni la ruse
auxquelles les Journalistes doivent avoir
recours lorsqu'ils ont pour mission d'In-
terviewer un homme illustre, un savant
en particulier. Vous aurez tout loisir
d'assister à l'une de ses interviews dans
le film mouvementé à souhait « 36 heu -
res a tuer s qui passa au Théâtre.

CACHETS D 'ARTIS TES
La cantatrice française Fanny

Heldy vient de signer son premier
contrat cinématographique ; elle sera '
la Grâce Moore d'un prochain film
français pour lequel elle touchera la
bagatelle de 500,000 francs français.
Dès son début , Fanny Heldy touche-
ra autant  que Victor Francen .

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« LE ROI ET LA FIGURANTE »
Voici le type même du film à succès.

Il a pour prindcpale vedette : Fernand
Gravey l'un des meilleurs jeunes pre-
miers fantaisistes. La musique est de
Werner R. Heymann, qui a composé les
airs universellement connus du « Che-

Cette semaine au Palace : LE ROI ET LA FIGURANTE. — L,e Roi... c'est
Fernand Gravey. La Figurante... c'est Joan Blondell. Le plus beau film

musical 1937.

Cette semaine Chez Bernard : Enfin le couple tant attendu : Greta Garbo
Robert Taylor , dans LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTIER. Ce qui

s'est fait de mieux au cinéma jusqu 'à ce jour.
min <iu Paradis », du « Capitaine Crad-
dock » (rappelez-vous « Les Gars cie la
marine », de joyeuse et fameuse mémoi-
re...).

Fernand Gravey est entouré de comé-
diens de talent, que vous avez déjà ap-
préciés, notamment : Joan Blondell (l'hé-
roïne' de « Chercheuse d'or », « Voici la
marine», «Miss Pacific»), 'et Edward
Everett Horton, qui est bien un des co-
miques les plus fins et les plus spiri-
tuels d'Hollywood. Enfin une mise en
scène somptueuse qui comprend la re-
constitution partielle d'un spectacle des
Folies-Bergères et qui, par sa variété et
sa bonne humeur, enchantera les plus
difficiles, complète cet admirable film.

C'est le cinéma Palace, toujours à l'af-
fût des beaux programmes, qui présente
« lie roi et la figurante ». Nul doute
qu'il n'obtienne un énorme succès avec
ce film vraiment fait pour plaire à tous
et qui nous arrive précédé d'une solide
réputation die chaume, de légèreté et
d'esprit bien français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO :

LUCIEN BAROUX DANS
« LA MARRAINE DE CHARLEY *
C'est un cercle vicieux : sl je pense

à la soirée passée au Caméo, J'en ris
encore, Je suis secoué à ne plus pouvoir
écrire, si Je n'y pense pas, Je revois Ba-
rons déguisé en femme et J'éclate tout
de même de rire Ce n'est donc pas un
cercle vicieux, c'est une obsession.. C'est
Inutile, Je ne suis pas assez compétent
pour vous expliquer deux heures de rire
aux larmes. Deux mots seulement : al-
lez-y.

LE GRAND PRIX
DU FILM FRANÇAIS

DE L'EXPOSITI ON 1937
_ Destiné à récompenser le meilleur

film français qui ait revêtu , au
cours de la saison 1936-1937, un
caractère de portée artistique, mora-
le ou sociale certaine et dont la réa-
lisation marque un progrès incon-
testable, le grand prix du film fran-
çais de l'Exposition 1937 sera attri-
bué le 16 novembre.

Il est en outre institué un con-
cours pour le meilleur f i lm français
documentaire ou de court métrage
qui recevra un prix de 25,000
francs français .

CE QUE NO US VERRONS
CHEZ BERNARD :

« CAMILLE * ou « L£ ROMA N fl»
MARGUERITE GAUTIER >

Greta Garbo ! celle qui en même team,que la plus illustre des vedettes, la pi{2slmpte, aa plus charmante, la plus hu!maine... Incarne cette fois — après tantde personnages qu'elle a fait déjà rêvSvre avec son inégalable talent «j ldame aux camélias » !
Bobert Taylor ! Il y a deux ans à pj(.ne, modeste étudiant totalement incon-nu. Aujourd'hui , roi de l'écran, prlncscharmant du cinéma... Tel est le couplequi a été choisi pour ressusciter le clu0d'amoureux immortalisé par AlexandreDumas fils : Marguerite Gautier et i«séduisant Armand Duval
Charme romantique du coin de campa,gne où Marguerite et Armand abritantleur bonheur... Prenante symphonie "d«la nature et de l'amour... Tel est le ca.dre dans lequel se déroule la tendreaventure, et l'on se doute du parti qu'asu en tirer un metteur en scène commeGeorge Cukor ! Greta Garbo chante, daa-se, Joue du piano.. Robert Taylor l'adoreen silence d'abord , puis qua nd les cir-constances le permettent enfin , avec toutle feu dont on était capable à une éoo-que fougueuse et passionnée entre tou-tes.

QUAND RAI MU
EST MÉCONTENT

On a annoncé que Raimu, le savou-
reux artiste méridional , avait signé
un contrat de trois ans avec Pagnol,

Tout compte fait , ni Raimu , ni Pa-
gnol ne savaient exactement ce qu'il
en est...

— Un contra t ? demande Raimu.
Si nous avons signé un contrat ?..,
Mais j' espère bien que nous avons
signé un contrat !...
— Nous en avons même signé tel-

lement , et déchiré tel lement ,  que

nou s ne savons plus si nous sommes
liés ou non !...

En at tendant , Pagnol se propose
d'engager Tino Rossi pour un film.

Et Raimu a beau dire, celte idée
le fait  enrager.

Rencontrant Tino Rossi , il lui dit
d'un air faussement aimable :

— Qu'est-ce qu'on raconte ?... Il
paraît que Pagnol t'a engagé pour te
faire faire un essai ?...

Et , d'une voix tonitruante :
— Il veut te faire tourner « Ouer-

ther » !...
CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « JENNY *

L'Apollo a Inscrit, cette semaine, à son
programme un film de grande classe :
« Jenny ».

Il y a dans cette oeuvre des tableau»
magistralement brossés qui ont une va-
leur internationale parce que peu dia-
logues. Ils sont baignés d'une chaude
atmosphère et évoquent des milieux com-
me Montmartre ou le canal Saint-Martin,
pleins de couleurs et d'attraits.

L'interprétation ne pouvait être meil-
leure Françoise Rosay, plus grande et
plus vraie que jamais, donne à l'œuvre
une puissance qui va bien au delà de la
seule illustration de la douleur humaine.
Lisette Lauvln est loi vraiment char-
mante. Albert PréJean Charles Vanel, Le
Vlgan ainsi que Jean-Louis Barrault mé-
ritent les plus beaux éloges.

Grâce à une excellente mise en scène,
un scénario attachant, une technique
impeccable, une interprétation parfaite.
« Jenny » fit sensation à Genève et *Lausanne où il tint l'affiche plusieurs
semaines. Nul doute quia ne remporte le
même succès à Neuchâtel.

SESSUE YAHAK.UVA
Sa gloire fut trop grande, il y «

quelques années, pour que l'on puis-
se supposer que ce prestigieux artiste
ja ponais soit oublié du grand public
qui a encore présentes a l'esprit ses
extraordinaires créations , au temps
du cinéma muet , de «Forfaiture» et
de «La Bataille».

Après une assez longue éclipse au
cours de laquelle , plusieurs fois , »
fut question de sa mort par suicide ,
Sessue Yahakawa , en pleine posses-
sion de ses magnifi ques qualités , »
fait sa rentrée dans les milieux ci-
nématographiques .

Communiqués
Association des Amis

du château dc Colombier
L'Association des Amis du château de

Colombier commémorera le 13 novembre
prochain, en son assemblée générale or-
dinaire d'automne, le 630me anniversaire
du serment du Grùtll.

Après la présentation d'une page de
l'histoire locale du château par M. Louis
Thévenaz, archiviste de l'Etat , qui parlera
de Jean-Jacques de Wattevllle , le profes-
seur Gonzague de Beynold évoquera notre
passé suisse en traitant le sujet : Qu'est-
ce que la Suisse.

La séance, agrémentée de chants du
quatuor neuchâtelois, sera close par un
hommage rendu à nos soldats morts par
le pasteur Paul DuBois.

Un ioll geste
au profit de la Uoterie
de la Suisse romande

On nous informe que le pavillon de la
Côte (Vaud) vient de recevoir d'un ami
anonyme dîux billets de la Loterie de
la Suisse romande, avec le souhait que
ces billets soient des heureux gagnants
au tirage du 22 décembre.

Voici un geste extrêmement compré-
hensif et qui montre bien que les buts
que cherche à atteindre la société de la
Loterie de la Suisse romande, sont com-
pris du grand public de chez nous.

Il est certain que des gestes de cet
ordre ne seront pas isolés ; on nous en
signale d'autres : le chef d'une Impor-
tante étude . de notaire de Lausanne,
ainsi que le directeur d'une entreprise
commerclaie ont déjà retenu des pochet-
tes qu'ils distribueront à leur personnel
pour les fêtes d'e fin d'année La socié-
té de la Loterie de la Suisse romande est
heureuse des appuis moraux qu 'elle ren-
contre.

Spectacle René Bersin
et concours d'a m a t e u r s

Afin d© découvrir des talents nouveaux
et divers, un concours d'amateurs aura
lieu le mardi 9 et mercredi 10 novem-
bre, à la Rotonde.

Amateurs de tous genres seront ac-
cueillis avec bienveillance. Des prix ré-
compenserant les élus.

Le jury sera formé par les spectateurs.Il est des talents qui restent ignorés,
pourquoi attendre ? Faites-vous Inscrire.
Engagement au music-hall et à la radio,
sont susceptibles de vous être acquis.
Ajoutons qu'Edith Burger et René Ber-
sin se produiront dans leur meilleur ré-
pertoire, ainsi que les « comiques » Ti-
tille et Robert. C'est donc à un specta-
cle de premier ordre que l'on assistera

Temple de Corcelles
C'est dimanche après-midi que MM.

Tinayre et Cellier donneront un concert
(le seul dans la région). Le programme
annonce des oeuvres Inédites, auxquelles
collaboreront MM. Landry et Robert, vio-lonistes. Une partie de la recette est ré-
servée à une bonne œuvre.

AI bert-Lambert
dans « Le Misanthrope »

La presse française a relaté avec quel
Incomparable éclat furent célébrés les
adieux d'Albert-Lambert à son public de
la Comédie-Française. Le président de la
République, deux souverains, honorèrent
de leur présence cette cérémonie qui
comptera dans l'histoire glorieuse du
théâtre et dans les fastes de Paris.

Nous sommes heureux d'annoncer à
nos lecteurs que l'IUustre artiste va ve-
nir prochainement au théâtre de Neu-
châtel pour y interpréter «Le Misan-
thrope » dans un décor et avec des cos-
tumes spécialement exécutés pour les
galas donnés à Londres, devant la Cour,
pendant la grande saison.

On sait de quels éloges la presse pari-
sienne salua le magistral « Alceste » d'Al-bert-Lambert, d'une beauté saisissante etsl stylisée qu'U semble descendre du ca-
dre d'un portrait du grand siècle.

Evoluant dans un décor et des costu-
mes somptueux, spécialement exécutés
pour le chef-d'œuvre de Molière, le
grand artiste sera remarquablement en-
touré. Nous admirerons la ei belle Louise
Dupré et toute une compagnie d'artis-
tes de l'Odéon et des principaux théâtres
de Paris.

Un intermède de fables de La Fon-
taine complétera cette brillante soirée.

Ï7,V MONUMENT
AU COMPAGNON DE GŒTHE
La petite ville de Winsen (Hano-

vre) , patrie d'Eckermann, le fidèle
compagnon et collaborateur de Goe-
the, a décidé de lui élever un mo-
nument. Le modèle vint d'en être
exposé â l'hôtel de ville. Il se com-
pose d'une colonne surmontée d' un
buste. L' exécution commencera pro-
chainement.

VIE ARTISTIQUE
L'excellent graveur sur bots tessi-

nois A ldo Patocchi, bien connu A
Neuchâtel , expose ses œuvres à la
Société des arts, dans les salons de
l'Athénée de Genève.
Un livre par jour

TOUTES LES PREUVES
par Jacques Doriot

Voilà bien longtemps que les
« bonnes gens * se demandent d' où
peuvent provenir les énormes res-
sources nécessaires à la formidable
propagande que les Soviets dé-
p loient en France.

Jacques Doriot nous exp lique ce
mystère dans ce livre vivant.

(Editions Ernest Flammarion,
Paris.)

La vie intellectuelle

Dépôt général : Dœtsch, Grether & Gie S. A., Bâle



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

Qui calcule!
Qui veut économiser!
Qui veut un beau

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

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

}er étage.

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

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

Pour cause de

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

3 gros @
1er : Choix énorme
2me : Première qualité
Sme : Prix les plus bas
Venez vous en rendre compte
sans aucune obligation d'a-
chat... vous serez surpris do
la variété de nos modèles.
Meubles S: ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Rayon du neuf au 1er étage

Accordéon
« Vercelll » à vendre. S'adres-
ser café du Seyon.

/'Atttliracifie
Une table à allonges
120X85X220 cm., 85.—. Chai-
ses de salle à manger de 10.50
à 48.—. Grand choix de pe-
tits meubles divers.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Alimentation-
primeurs

pour Fr. 2500.—
à remettre pour raison de
santé ; loyer bon marché
(Fr. 50— avec logement).
URGENT.

Offres écrites sous D. F. 19
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de santé, à ven-
dre ou à échanger, contre
autre genre de' commerce un
grand

café-dancing
Offres sous P 3723 N à Pu-

blleltas, Neuchâtel.

Attention... C Ẑ\coucher noyer ronceux poli,
l'armoire 170 cm. de large,
toilette, deux tables de chevet
tiroirs intérieurs, deux lits
très bas, le tout très arrondi,
plaqué travers, sommiers mé-
talliques, protège - matelas,
trois-colns, matelas crin blond
pur, duvets édredon , cous-
sins et traversins. Cette
chambre est d'une exécution
parfaite et ne coûte que
Fr. 1338.—.
Meubles S. ME YER
qui garantit ses mobiliers

pour cinq ans
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

BOILEU ÉLECTRIQUE 35 li-
tres. BAIGNOIRE 160 cm., avec
rampe à gaz et accessoires.
PETITE BAIGNOIRE d'en-
fants, en excellent état, à en-
lever tout de suite, à très
bas prix. S'adresser faubourg
de la Gare 1, 2me , à gauche.

Cnre médicinale de raisin en toute saison

Ferment Béraneçk
En vente seulement dans /es pùur oincies

Laboratoire Béraneçk. Neuchâtel

Si le noir obscurcit !!!...
le nôtre réchauff e et f ait
rayonner le conf ort

\ Faites provision des

Combustibles
Haef liger & Kaeser S.fi.
Téléphone 52.42G \

A remettre, par suite d'e décès, commerce de

bijouterie-orfèvrerie
horlogerie-optique

Maison d'ancienne renommée. Agencement moderne.
Excellente situation dans ville du canton de Vaud. —
Offres écrites sous chiffre E. G. 31, au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Radio-occasion
A vendre Joli poste

moderne, lampes neuves,
très bas prix. Urgent.
Adresser offres écrites à
A. S. 28 au bureau de
la Feuille d'avis .
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Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S. A., rue Versonnex , Genève

r™ . . iA beau bijou... bel  écrin *1
i;i A beaux meubles... beaUX parquet» > , '

Evitez les contrastes désastreux
en faisant poncer vos parquets par

l'entreprise Albert NENTH
seul propriétaire dans le canton de la

H Ponceuse électrique américaine M
B Faubourg de l'Hôpital 36 - Téléphone 53.028 • NEUCHATEL 1§|
HW Publicité Bourquin H;

Cycles A. Donzeloi
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5
1—ilH—i—B¦¦—t»**1*

Harengs fumés ——
géants

25 c. la pièce 

-ZIMMERMANN S.A.

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

«HANRO»
la lingerie morî'erne
la ligne élégante
le confort et la qualité

EN VITRINE

CHEMISE de jour ft1Q
empire . . depuis $,

CHEMISE de jou r j l 45
laine . . d.epuis *ï

CULOTTE assortie A 70
depuis Sa

CHEMISE de nuit gb «Q
élégante et douil- M *™
lette . . . depuis *w

Ravissantes OHû
LISEUSES O

Parures façons nouvelles
dans tous les prix

KUFFER
& SCOTT

La maison du trousseau

i«i
"

p» 
cerf /

^• 250.- .. cMmuev
PPHWH PS
Autres modèles :

PHIL.ETTE . . . 160.—
MENUET, trois lon-

gueurs d'ond'es . 290.—
MAZURKA . . . 360.—
ROMANCE . . . 430 
CANTATE . . . 660.—
Mis en démonstration par

r* C33Egre » Tr. HATE'L
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puis TOUS parlez vous-même la,
langue que TOUS avez choisie

Vous apprendrez l'allemand , l'anglais , de même, l'étude d'une langue étran-
l'italien , l'espagnol ou n 'importe quelle gère par la méthode LINGUAPHONE
autre langue en un temps étonn amment est un jeu. Pas de vocabulaire aride ;
court avec la méthode LINGUA PHONE; de la grammaire juste ce qu 'il vous
c'est une méthode originale dont les suc- en faut ; en revanche , un entretien vi-
ces sont incontestables et qui est répan- vant et divertissant qu 'il vous sera tou- . "' ; '" •
due dans le monde entier. jours loisible de commencer et de

r iM^rumimi r  continuer vous-même quand et où celaAvec LINGUAPHONE , vous appren- yous pj aj ra>drez non seulement vite , mais surtout ' ».
commodément et facilement , parce que Demandez-nous sans tarder , en utilisant
c'est une méthode scientifiqueme nt juste. le coupon annexé , notre brochure gra-
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Les rép ercussions
du conf lit sino - j ap onais
sur le p lan international

Les travaux de la conférence de Bruxelles
Où les Etats-Unis prennent des engagements

M. Hitler ferait des offres de médiation

UN TEXTE ETABLI
BRUXELLES, 6 (Havas) . — La

réunion qui a eu lieu à 18 heures
entre les représentants de la Belgi-
que, de la France, de l'Angleterre et
des Etats-Unis, a duré une heure !
Elle a permis d'établir un texte in-
cluant tous les amendements présen-
tés par les diverses délégations, sauf
ceux de la délégation italienne, qui
ne seront remis que tard dans la
soirée.

Dans le texte actuel, les trois amen-
dements réclamés au nom de la
France par M. de Tessan ont été
adoptés avec quelques légères modi-
fications .

Le délégué actuel des Etats-Unis
a fait inclure un passage disant qu 'il
n'est pas de conflit qui soit stricte-
ment limité à une partie du monde.

Cet amendement est considéré dans
les milieux dc la conférence comme
un événement d'une réelle portée.

C'est la première fois, en effet, que
les Etats-Unis sont « inscrits » dans
un document diplomatique interna-
tional. Cette déclaration est inspi-
rée par le discours capital de Chi-
cago. Les Etats-Unis affirment ainsi,
dit-on, leur évolution vers moins
d'indifférence pour les affaires des
autres continents.

Le document demande au gouver-
nement de Tokio ce qu'il compte
faire en conséquence, s'il compte en-
voyer à Bruxelles un représentant
ou bien s'il accepte d'entrer en con-
tact avec un comité restreint.

Un amendement soviétique ten-
dant à la suppression de l'allusion
faite par le projet de M. Spaak aux
déclarations japona ises relatives aux
menées communistes en Chine a été
pris en considération.

Reste l'inconnue des amendements
italiens. Les délégués des quatre puis-

sances, réunis vendredi soir, se ren-
contreront samedi matin à 9 h. 15
pour examiner ces textes et les in-
corporer s'il est possible dans le
projet afin qu'à 11 heures la confé-
rence puisse se saisir du document.

Le chancelier Hitler
proposerait sa médiation
TOKIO, 5 (Havas). — On mande

de Berlin au « Yomiuri » que le
chancelier Hitler a proposé au Japon
les bons offices du Reich pour ame-
ner la fin du conflit sino-japonais.

Le journal croit que le Japon a
déjà accepté l'offre de M. Hitler qui,
présentement, négocie avec l'envoyé
spécial du maréchal Tchang Kai Chek
à Berlin .

Le ministère des affaires étrangè-
res déclare ne posséder aucun rap-
port officiel de Berlin , mais il ajoute
que, bien que le Japon ne souhaite
aucune intervention, il accueillerait
toutefois les offres de bons offices
suivant leur mérite.

Le « Yomiuri » précise que l'initia-
tive de M. Hitler est entièrement en
dehors de la conférence des neuf
puissances.

Tout en soulignant l'absence de
confirmation officielle , tous les jour-
naux insèrent à la meilleure place et
accompagnées du portrait du chan-
celier Hitler, les informations de
Berlin annonçant que M. Hitler avait
l'intention de prêter ses bons offices
pour mettre fin au conflit sino-japo-
nais.

Les observateurs sont unanimes à
considérer que l'importance donnée
par la presse à ces informations in-
dique l'impatience du public japon ais
de recevoir des ouvertures de paix.

Les milieux j aponais estiment que
ces informations, si elles sont véri-
diques, laisseraient sous-entendre que
M. Hitler aurait été avisé que le ma-
réchal Tchang Kai Chek serait prêt
à entrer en conversation avec le
Japon.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta

d = demande o = offre
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 670.— d 670.— d
Crédit fonclei neuch. 590.— 600.-—
8oc. de banque suisse 628.— d 623.— d
La Neuchâtelolse . . . 445.— o 440.—
Câb. électr. Cortaillod 2700.— d 2710.— d
Ed. Dubled & Ole . . 420.— 430.—
Ciment Portland . . . 950.— o —f—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. —.— —<—
lmm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Balle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 400.— d 400.— d
Zénith 8. A., ordln. 78.— d 78.— a

» > prlvll. 94.— o 94.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 102.50 d 102.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.60 d 100.90
Etat Neuch. 4% 1932 102.— 102.60
Etat Neuch. 2 V4 1932 89.50 90.—
Etat Neuch. 4 % 1934 101.50 101.50 d
Ville Neuch. 8 y ,  1888 99-75 d 99.75 d
VUle Neuch. 4 Vi 1931 102.25 d 102.40
Ville Neuch. 4% 1931 101.60 d 101.75 d
Ville Neuch. 8 M 1932 100.40 d 100.40 d
Ville Neuch. 3 V4 1937 99.75 d 99.76
Ch.-de-Pds 4 % 1931 77.50 d 77.— d
Locle 8 »/, % 1903 . . —*— —<—
LOCle 4 % 1899 . . . —.— —J—
Locle 4 Vi 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Salnt-Blaise 4 % 1930 102.— d 102.— a
Crédit foncier N. 6 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 V, 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4W 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Y, 1930 . . . 103.50 103.75
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 nov. 5 nov.
Banq. Commerciale Bâle 530 d 530 d
Un. de Banques Suisses 600 600 d
Société de Banque Suisse 625 632
Crédit Suisse 676 682
Banque Fédérale S. A. .. 536 535 d
Banq. pour entr. élect. .. 588 595
Crédit Foncier Suisse .. 296 295 d
Motor Columbus 283 286
Sté Suisse Indust. Elect. 472 472 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 350 350 d
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 54 65
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2540 2550
Bally 8. A 1300 o 1290
Brown Boverl & Co 8. A. 210 214
Usines de la Lonza 116 116;/.
Nestlé 1039 1050
Entreprises Sulzer 700 700 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5640 5700
Sté tnd Schappe. Bâle . 740 745
Chimiques Sandoz. Bâle 7500 d 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl 910 d 910 d
Ed. Dubled & Co S. A. 420 430
J. Perrenoud Co. Cernier 420 o 410 o
Klaus 8. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2725 o 2725 0
Câblerles Cossona? 1780 1790 o
ACTIONS ETRANGERES
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BOURSE DE GENÈVE
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Allumettes suéd. B. . . 23.— m 22.75
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4 % % Fédéral 1927 . —.— — *—3 % Rente suisse . . . — *— ——
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Zy , %  Jura - Slmplon 102.65 102.60
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4 % Lausanne —j — — ,—
5 % VUle de Rio . . . —.— 120.50
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6 % Argentine céd . . —.— —r—
Crédit f. Egypte 1903 300.— 299.—
Hispano bons 0% . . 327.— 327.—
4 y ,  Totis char. hong. —.— —.—

On remonte un peu sur 24 actions, 15
baissent, 10 sans changement. Baltimore
56 >{, (+ 1 --Î4), Columbus 287 (+ 5),
American 29 g (+ 1 %), Royal 852 (+ 9),
Eaux Lyonn. 203 (+ 8), Nestlé 1048
(+ 10), Physique 155 >,i (+ 3 W), S. K. F.
et Electrolux (4- 2), Obi. 3 % Différé
100.35 (+ 25 c). 4 %  V. Genève 1900 :
530 (+ 10), 3',« Ville 1937 Nouv. 1001
(+ 2). Nouvelle baisse du dollar à 4.32
(— % c), franc fr. 14.60 (— 2 % ) .  liv.
St. 21.51 H (— H), Brux. 73.30 (— 2 %),
Amst. 238.85 (— 40 c), Cop. 96.05
(— 2 ',à), B.-Ayres 128.35 (— 15 c).
Stock 110.92 \i.

Banque des règlements internationaux
La situation au 81 octobre est carac-

térisée, en premier lieu, par une réduc-
tion extrêmement sensible de la somme
du blOan qui a passé de 718,8 millions
& 671,2 millions, soit une diminution
d'environ 47 millions.

A l'actif , l'or en lingot a diminué de
183 millions à 13,4 murions , de même
que l'encaisse qui a passé de 33 millions
â 20,2 millions. Les fonds à vue placés
â intérêts après une diminution passa-
gère, sont en augmentation, de 15,9 à
16,8 millions. Le portefeuille réescompta-
ble (effets de commerce, acceptations de
banque, et bons du trésor) a continué
à diminuer, passant de 277,3 millions à
263,9 millions, ainsi que les fonds à ter-
me placés à intérêt, domt la régression
est de 66,4 millions à 58,3 millions.

Les effets et placements divers à trois
mois d'échéance (bons du trésor) aug-
mentent de 38,2 millions à 46,2 millions,
tandis que les autres placements à mê-
me échéance (à trois mois) diminuent
de 112,2 millions à 103,1 millions Les
bons du trésor de trois à six mois d'é-
chéance et les autres placements divers à
même échéance, n'enregistrent que peu
de changement. Les bons du trésor à plus
de six mois d'échéance sont en régres-
sion de 55,2 mimons à 47,5 millions. Les
autres placements divers, à plus de six
mois d'échéance, restent pour ainsi dire
Inchangés avec 35,4 millions.

Au passif, les dépôts à court terme et
& vue des banques centrales pour leur
propre compte à trois mois d'échéance,
au maximum, accusent une très forte dl-"
mfcnution : de 2065 millions à 154,2 mil-1
lions. En ce qui concerne les dépôts à
vue, U n'y a aucun changement notable
à signaler, de même que pour les dépôts
à vue en or (8,4 millions).

Le blé dans le monde
D'après le rapport de l'Institut inter-

national d'agriculture, la production mon-
diale de blé en 1937, non compris 1TJ,
R. S. S et la Chine, a été de 9 % supé-
rieure â celle de 1936. Le surplus dispo-
nible total de la récolte 1937 dans les
pays exportateurs est évalué à 18,100,000
tonnes et besoins mondiaux à 14,500,000
tonnes, ce qui laisse un solde de 3,600,000
qui s'ajoutera aux stocks mondiaux ; ces
derniers qui ont continué de baisser de-
puis août 1933, vont augmenter : ils s'é-
lèveront à 6,500,000 tonnes en août 1938.
Ce chiffre était généralement considéré
comme normal avant la grande crise du
blé.

Banque cantonale de Berne
Cet établissement suspend l'émission

de ses obligations de caisse à 3 et 5 ans ;
elle n'accepte plus que des titres à 8 ans
(espèces ou conversions), h 3 %.

Elektrische Lient und Kraftanlagen,
k Berlin

Cette Importante entreprise maintient,
pour l'exercice 1936-1937, son dividende à
7 % ; capital : 30 millions Rm. ; on sait
que la société travaille avec du capital
suisse (Stlllhaltekredlt) et est Intéressée
& l'Elektrlzitàtswerke, à Glarls.

Commerce extérieur yougoslave
Les Importations ont évolué comme

suit : septembre 1937, 118,981 tonnes et
488 millions de dinars, contre 81,013 et
353 pour septembre 1936. Pour les neuf
premiers mois de 1937, 811,520 tonnes et
3,782 millions de dinars, contre 695,449
tonnes et 2,940 millions de dinars pour
la même période de 1936.

Finances grecques
La situation, publiée par le « Journal

Officiel », fait ressortir une augmenta-
tion très appréciable des rentrées ou re-
cettes de l'Etat, soit 700 millions de
drachmes pour le premier semestre de
l'année financière 1937-1938. Cette aug-
mentation provient non pas de nouvelles
charges, mais de l'encaissement des ar-
riérés d'impôts ainsi que d'une réadapta-
tion plus équitable de l'assiette.

Kreuger et Toll
Une répartition aux porteurs de cerj i-,

ficats représentant les obligations 5 % or
de la Société Kreuger et Toll déposés au
Comité de défense des porteurs intéres-
sés s'effectuera à partir du 15 novembre
1937. U. sera réglé 95 dollars pour chaque
certificat équivalant à 1000 dollars et 47)4
dollars par titre de 500 dollars.

Commerce extérieur argentin
Les exportations des neuf premiers mola

se sont élevées à 1871 millions de pesos,
en augmentation de 65 % sur la même
période de 1936. Les Importations ont at-
teint 1120 millions de pesos, en aug-
mentation de 35,9%.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Reprise des relations
ferroviaires entre la France

et l'Espagne nationale
BORDEAUX, 5 (Havas). — «La

Petite Gironde * publie une dépêche
de son correspondant d'Hendaye
annonçant que le vendredi 5 novem-
bre, le sud-express venant de Paris
continua sur l'Espagne par Irun,
à la suite d'un accord survenu en-
tre la compagnie P- O. Midi et celle
du nord de l'Espagne.

Ainsi recommencent les relations
ferroviaires interrompues depuis
iuillet 1936.

Berlin et Varsovie
concluent nn accord

sur la question de
leurs minorités respectives

BERLIN, 6 (Havas) . — Les gou-
vernements allemand et polonais,
après avoir examiné dans un esprit
amical la situation de la minorité
allemande en Pologne et de la mi-
norité polonaise en Allemagne, an-
nonce un communiqué officiel, sont
tous deux arrivés à la conclusion
que le problème des minorités est
d'une grosse importance pour l'ave-
nir des relations amicales de bon
voisinage entre les deux pays.

Le Caire ne pourrait pas
agréer le nouveau ministre

d'Italie en Egypte
LONDRES, 6 (Havas). — On man-

de du Caire à l'agence Reuter : Le
gouvernement égyptien aurait dé-
claré au gouvernement italien ses
regrets de ne pouvoir agréer la no-
mination de M. Piero Parini au poste
de ministre d'Italie en remplacement
de M. Ghibi.

M. Parini est l'organisateur du
parti fasciste à l'étranger et est ac-
tuellement directeur général du dé-
partement des Italiens de l'étranger
au ministère des affaires étrangères
à Rome. Sa candidature a déjà fait
l'objet de longues discussions entre
le Caire et Rome.

M. Spaak accepte
de former le nouveau

cabinet belge
BRUXELLES, 5 (Havas). — M.

Spaak, ministre des affaires étran-
gères dans le cabinet van Zeeland,
a accepté de former le nouveau ca-
binet .

Les premières démarches
BRUXELLES, 6 (Havas). — Après

ses entrevues de vendredi soir pour
dénouer la crise ministérielle belge,
M. Spaak a déclaré qu'il aurait fait
beaucoup de progrès samedi soir,
mais qu'il ne pensait pas que ses
négociations seraient terminées.

Le manque de place nous oblige
à renvoyer à lundi la chronique
radiophonique de notre collabora-
teur, M. Pierre Querelle .

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Après les arrestations
de Bâle et de Zurich

I>'agitation communiste
en Suisse

Notre correspondant dc Berne
nous écrit :

Vendredi soir, on apprenait à
Berne qu'un certain nombre de com-
munistes arrêtés tout récemment
pour infraction aux arrêtés fédéraux
interdisant toute activité en faveur
de l'un ou l'autre des parti s aux
prises en Espagne, avaient été relâ-
chés. C'est le cas pour Mme Hofmaier,
appréhendée à Zurich, et pour toutes
les personnes incarcérées à Bâle, ex-
ception faite d'un nommé Dubach.
Au parquet fédéral, on attend de
nouvelles informations samedi matin .

Ce qui , dans cette affaire, est inté-
ressant pour le moment, c'est le bruit
que fait la presse extrémiste. L'or-
gane des moscoutaires, décoré du
titre de « Liberté », mène un vérita-
ble sabbat. Et il est vraiment plai-
sant de voir cette feuille qui n 'a mé-
nagé ni son encre ni ses colonnes
pour justifier les assassinats judi-
ciaires ordonnés par Staline, crier à
la faillite de la démocratie et s'effor-
cer d'ameuter tous les « vrais amis
du peuple et de la liberté » parce que
deux ou trois camarades ont .été mis
pour quelques jours, voire pour quel^
ques heures, dans une ombre propice
aux réflexions sur les inconvénients
de ne point respecter les mesures
prises par un gouvernement agissant
dans la plénitude de ses attributions
constitutionnelles.

Ce qui est certain , c est que si
nous avions en Suisse le régime
prôné par les gens à la dévotion de
Moscou, les Bodenmann et consorts
ne seraient plus en prison, car le
Staline helvétique aurait déjà lancé
ses fusilleurs à leurs trousses. G. P.

Grave affaire
de pots de vin

Devant les assises zuricoises

ZURICH, 5. — La première se-
maine de débats du procès, devant
la Cour d'assises, des neuf membres
du comité et des fonctionnaires de
la coopérative de construction du
Rôntgenhof , de la coopérative des
gypsiers-peintres et de la coopéra-
tive des charpentiers de Zurich, a
été consacrée à l'interrogatoire des
accusés Keller et Blank, qui, après
s'être accusés mutuellement, ont con-
testé les faits qui leur sont repro-
chés et même leurs précédentes dé-
clarations, de sorte que les débats
ont traîné en longueur.

Ceux-ci ont mis à jou r l'usage très
répandu, selon les accusés, dans Je
bâtiment, de verser des pots de vin
pour obtenir des travaux. Les entre-
preneurs privés, ainsi que les deux
coopératives des gypsiers-peintres et
des charpentiers , ont versé des fonds
afi n de recevoir des commandes de
la coopérative de construction du
Rôntgenhof. On disait partout que
quiconque ne versait rien à Blank,
le président de la dite coopérative
de construction, ne recevait pas de
travail . II1 va sans dire que sous ce
régime la qualité des travaux en
souffrait.

Un incendie dévaste le pensionnat
du couvent des Cordeliers

Un nouveau sinistre à Fribourg

La malveillance semble, cette fois encore, en être la cause
Plusieurs arrestations

(c) Voici quelques détails sur
l'incendie de Fribourg, détails qu 'un
retard postal incompréhensible ne
nous a pas permis d'insérer hier.

Jeudi , vers midi et demi, la po-
pulation de Fribourg était à nouveau
mise en émoi par un incendie consi-
dérable, qui s'attaquait à l'une des
constructions les plus importantes et
les plus centrales de la ville, le cou-
vent des Pères Cordeliers, situé au
quartier du Bourg, au-dessus des fa-
laises de la Sarine, non loin de la
cathédrale de Saint-Nicolas.

Les élèves du pensionnat, au nom-
bre d'une centaine, avaient tous
quitté les étages supérieurs et étaient
réunis au réfectoire pour le dîner.
Le feu fut  aperçu en premier lieu,

L énorme colonne de fumée sor

dit-on, par M. Plancherel, professeur
à l'Ecole secondaire professionnelle.

L'alarme fut aussitôt donnée et les
pompiers accoururent. Mais le feu
avait pris en peu de temps une ex-
tension surprenante. Beaucoup de
personnes eurent immédiatement l'i-
dée de rapprocher cet incendie de
celui de l'hôpital des Bourgeois. En
effet , comme dans l'incendie du 10
octobre, ce furent presque unique-
ment les combles qui furent atteints,
et les flammes, par suite du manque
de parois intermédiaires, se propagè-
rent avec une rapidité inouïe. Plu-
sieurs personnes assurent même que
le feu pri t presque sumultanément
en plusieurs endroits..

Vers 12 h. 45, la toiture de l'aile
qui renferme le pensionnat ne for-
mait plus qu'un vaste brasier, le feu
envahissait le deuxième corps, pla-
cé en équerre, puis le troisième, qui
relie les précédents à l'église. C'est
à ce moment que l'action des pom-
piers, servie par les hydrants et par
les pompes automobiles, devint effi-
cace. Les matières combustibles ren-
fermées dans les combles étaient du
reste presque entièrement consu-
mées. On put éviter que le feu ne se
communiquât aux étages. Dans les
combles se trouvaient notamment les
dortoirs des élèves. Les lits et les
armoires renfermant les effets des
pensionnaires sont complètement
perdus, sauf quelques objets qui fu-
rent jetés par les fenêtres.

Parmi les notabilités présentes, qui
ont contribué à la lutte contre le feu,
on signale le capitaine Scheidegger,
officier instructeur de la caserne de
Fribourg, MM. Pierre Aeby, syndic,
qu'on vit manier lui-même une lance
de pompe, Spicher, conseiller com-
munal, Brumart, commandant de
gendarmerie.

Vers 14 heures, le feu était maî-
trisé et les pompiers ne travaillaient
plus qu 'à noyer les derniers foyers.
Une foule considérable stationnait
sur la place Notre-Dame, sur la rue
des Cordeliers et aux abords de l'an-
cienne préfecture.

Les dégâts causés par le feu et
par l'eau qui envahit les étages sont
considérables. Us peuvent être éva-
lués à près de 300 mille francs, si
l'on y comprend le mobilier et les
effets des élèves. La taxe était mal-
heureusement très inférieure à la va-
leur de l'immeuble. Le couvent et
le pensionnat ne sont taxés que
185,000 fr. Il est vraisemblable que,
à l'exemple de l'hôpital des Bour-
geois, la taxe ne sera guère que du
tiers de la valeur totale.

Le couvent des Cordeliers est l'un
des plus anciens de Fribourg. Bâti en
1256, il fut rebâti en 1712. Un pen-
sionnat s'ouvrit dans les locaux du
couvent en 1902. Le pensionnat ac-
tuel fut érigé en 1907. Cette année
même, des réfections et adaptations
nouvelles avaient été opérées. Tous
les murs, notamment, avaient été re-
peints.

Sur une centaine d'élèves qui de-
meuraient dans le pensionnat, une
trentaine pourront être logés dans le
couvent. Les autres seront recueillis
dans des établissements similaires.
Tous pourront continuer leurs étu-
des. Les Pères Cordeliers, qui don-
nent des cours clans les classes alle-
mandes du collège Saint-Michel , re-
cevaient des élèves en majorité de
langue allemande. Leur pensionnat
était apprécié pour sa bonne tenue
et son esprit paternel .

Dans les étages, des ruisseaux
d'eau continuent à couler. Mais ce

n'est que dans les combles que l'o*voit des dégâts causés par le feu
La vitesse de propagation du '

fMdoit être attribuée en bonne partie
à une bise légère qui soufflait et anfait que les galetas étaient tous encommunication.

Les causes
On est dans l'incertitude la p]usabsolue au sujet des causes du si-nistre. Diverses hypothèses ont été

émises. La première est celle d'un
feu de cheminée. Mais cette hypo-
thèse a contre elle l'état relativement
moderne et bien contrôlé des che-
minées. En outre , le feu de cheminée
aurait  été aperçu et n 'aurait pas at-
teint directement la toiture. Des té-

ant des combles du couvent

moins des premiers instants disent
n'avoir remarqué aucune fumée
épaisse sortant de la cheminée mê-
me, mais seulement de son voisinage,

La deuxième hypothèse est celle
d'un court-circuit. Mais cette hypo
thèse n'est soutenue par aucune pro
habilité.

Reste celle de la malveillance. Les
analogies avec l'incendie de l'hôpiUl
lui donnent une force troublante. Il
ne peut être question d'Albin Thal-
mann , le pyromane de l'hôpita] des
Bourgeois, qui est encore, vérifica-
tion faite, dans sa prison de TaveL
Mais_ on sait trop que les maniaques
de l'incendie trouvent des imitateurs,
L'heure du sinistre, qui était celle
où tout le monde avait quitté les

, étages supérieurs, la rapidité da
fléau, le fait de le voir, comme pré-
cédemment, éclater dans les combles
d'un établissement important, tout
incline l'opinion à admettre la mal»
veillance.

Des arrestations
M. Louis Renevey, préfet de Frfr

bourg, d'entente avec la police de
sûreté, a fait procéder, hier après-
midi , à deux arrestations consécu-
tives à l'incendie du pensionnat et
du couvent des Cordeliers.

L'un des arrêtés a été remis immé-
diatement en liberté, car il a pu
fournir un alibi satisfaisant. U
deuxième individu arrêté est gardé i
disposition de la justice. Il s'agit d'un
faible d'esprit qui a déjà subi déni
internements à l'asile d'aliénés de
Marsens. Il paraîtrait que ce lamen-
table citoyen serait un pyromane,
En dire plus pour le moment serait
accusation téméraire.

L'enquête policière continue. W
préfecture possède encore le signa*
îement d'une troisième personne qui;
après extinction du sinistre, a donne
des signes de déséquilibre mental
assez surprenants. Mais , pour l'ins-
tant , ce citoyen n'a pas été appré-
hendé par la gendarmerie.

Il résulte de ces constatations qne
l'hypothèse de l'incendie par mal-
veillance se renforce d'assez sérieuse
manière.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

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

LE NEO BARRÈRE, dernière créaU°,
des établissements du Dr L. Barrére, »
Paris, réalise ce progrès considérât)»-
Grâce à lui, les hernies les plus >0""
sont Intégralement contenues saM .rtL
que d'étranglement ou d'élargissement o«
l'anneau. Le NEO BARRÈBE agit comm'
une main qui. posée à plat sur l'onn»
Immobilise sans effort et dans tous w>
mouvements l'Intestin dans sa <*"
vite. Nous Invitons tous ceux qui Wjjj
gênés par un bandage à Pelote„è*-t>vt iessayer gratuitement le NEO BARBEK*
NEUCHATEL, lundi 8 novembre, cnez »•

Reber, bandagiste, Saint-Maurice 7.
YVERDON. mardi 9 novembre, chez »¦

Graa , bandagiste. Plaine 45. ^Ceintures ventrières BARRËRE J»"
tous les cas de ptôses, descente, eyeu
tratlon . suite d'opérations , chez l a?"
me et chez la femme. Les ceintures ow
rêre sont touloiirs faites sur mesures.

ATTENTION ! U
le « DIABLERETS » ne craint pas 6f
contrefaçons. Vous, consommateur*
devez les craindre , les refuser et le
signaler. A S. 3409 I»

DERNI èRES DéPêCHES

LUMBAGO itfRgt
SCIATIQUEWMW
NEVRALGIE ̂ HW

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

Demandez à votre pharmacie» M marque
ALLCOCK Exigez bien l'aigle et le cercle
¦ouge. C'est 16 votre garantie* Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYRAUD S. .*». 30. Bou-
levard de la Cluse, — Genève.

I

H I I  TUCATDE Ce soIr< demain après-midi,HU I HCilIKt demain soir, lundi soir

Un film passionnant où l'angoisse et la gaîté
ont part égale

36 HEURES A TUER... LE TEMPS
Les désopilantes aventures d'un homme gagnant d'un gros
lot, et qui ne sait par quel moyen le toucher. — L'Im-
prévu domine dans ce fUm d'actualité où tout a été mis

Location le jour en œuvre P01" vous <*P«'œ
chez Mlle ISOZ. Une interprétation magistrale : GLORIA STUART et BRYAN
tab

t
a
e°i' dTLac

110" DIMANCHE PROCHAIN : BONS A TOUT... BONS A
RIEN, avec Laurel et Hardy

«j iosure au 4 novembre
Cuivre cpt. : & peine soutenue,

40 13/32 . — Argent opt. : 19 13/16 —
Efcaln opt. : alourdie 198 1/8. — Or :
140.6 1/2.

Conrs des métaux à Londres

du S novembre 1937 à 17 h.
Demande Offre

Paris 14.55 14.70
Londres 21.50 21.53
New-York .... 4.30 4.32
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.70 22.95

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 173.90 174.40

» Registermk —.— 105.—
Madrid —«— —*—
Amsterdam .... 238.— 238.70
Vienne 81.70 82.10
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 110.80 111.10
Buenns-Avres p. 127.— 130.—
"¦•••'¦ ' 1.30 4.32
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COURS DES CHANGES



Restaurant du Concert
Fête de la bière

avec l'orchestre

M A X  E G L I N
de la Radio Bâle

Tous les jours de 16 h. 30 à 18 h. 50
et de 20 h. à 23 h.

Dimanche : Apéritif-concert

Soyez fort dans la lutte pour la vie
grâce à votre résistance
physique et morale, à
votre énergie et à votre
persévérance
Quand la fatigue ner-
veuse et lo lassitude
commencent à se mani-
fester , les nerfs flanchent
et l'esprit ne peut plus
se concentrer. Il faut
alors immédiatement in-
tervenir.
Avec Elchina, vous pour- «J*
rez recouvrer vos forces ffi^
vitales. Elchina apporte k jfS[
aux nerfs le phosphore 

^
B j^p

qui les alimente et le ÊÈFs
quinquina qui les stimule. 9 /̂
Il vous mettra en état /
de supporte- sans dom- /
mage l'existence fié- /
vreuse d'aujourd'hui. /
En cas de lassitude^pre-
nez cette orécieyse ha-

gHgpHiNg
y I ¦ l'élptfr à base de quin-
1 BSBwJina^deg lycérophos-

... /phares. Bout, originale
y fr. 3.75, grande bout.

/ ¦  ¦¦ fr. 6.25, cure complète
r fr. 20.—. En vente dans

les pharmacies,
' SA 3169 Z

SBBjlffjIffâll '̂
Qn 'sminine suisse

y l̂̂ ff  ̂ des 
llris 

dîcoialiis

yfmf
l ^iceParrenoud

IfaSSé! E. Oe'fo Galli
exposent à la Galerie Léopold Robert , du 7 au 28
novembre 1937 inclus, tous les jours de 10 à 12 h. 15
et de 14 à 18 h. Entrée : Semaine et d imanche matin

Fr. 1.— ; dimanch e après-midi 50 c

I
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INSTITUTS - PENSIOiVPJATS

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux p our  l'a l l emand , l'anglais ,
l'italien , l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel. Diplôme.

Placement gratuit — Demandez le prospectus

¦¦¦¦¦¦IMHMHMUMaEHBBEngHaBnHK

ABMliE «MU §ALUT
Dimanche 7 novembre, à 20 h. - Ecluse 20

Réunion de bienvenue
des ADIUDANIS KUNZ

présidée par la Brigadière HAUSER
INVITATION CORDIALE

T E M P L E  DU BAS
Du lundi 8 au jeudi 11 novembre 1937

4 conférences populaires laïques
| Le problème cap ital

de la destinée humaine
l Par M. Paul PERRET,
} pasteur de l'Eglise libre de la Place d'Armes '

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

I Banque Cantonale ï

H Neuchâteloise
1 i Notre clientèle est informée qu'à partir i
f j M du 1er novembre 1937, les heures d'ouverture
"¦ de notre

I Agence de Colombier I
lll«l««W__l... II I IMIII.I.MIIH—II MI1 IIIIWI I —I llllll

R|] sont les suivantes :

P le matin, de 9 heures à midi ;

JH l'après-midi, de 15 h. à 18 h. ]

Restaurant Beau-Séjour
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1937

Soirée familière
organisée par la

Société des Tonneliers-Cavistes de Neuchâtel et environs
avec le bienveillant concours du TRIO JURASSIEN

ORCHESTRE NEVADA

Soupe à l 'oignon à 24 heures
Prolongation d'ouverture autorisée

Dès minuit, taxis à disposition LE COMITÉ

MÊÊ AgoLio MMkWTTFH ^mm
IDE 

TRIOMPHE eu TRIOMPHE ! &
Un grand film de classe Internationale V ;

. JENNY !
\~j tmswnlnwUitffi-

__ 
\ r S  A MMMMM £  ̂a m ^C

% iaïld^̂ ^̂ y m
m ^̂ K̂ ^̂ l 

Franço'5e 
R0SAV W z

I

MMEN1S\ est une œuvre puissante, humaine, f :!
amère ei délicaie comme le ciné- j
ma français en produit quelquetois I -

*3ENNY est un srand succès parisien, un || i
film qui comote parmi les impor- I J
tantes oroductions

Dimanche matinée 1 Samedi et jeudi matinée à 3 heures 1:> ,j \
permanente dès 2 h. 30 I1 I Galerie Fr. 1.50 Parterre Fr. 1.— ï 

*

ou le Roman de Marguerite tZHMZ BERNARDGautier tiré de 

LA DAME AUX CAMELIAS CET APRÈS-MIDI

"
¦ i 3 h.

avec Greta GARBO S
et Robert TAYLOR I CE SOIR
Des critiques remarquables ! JJ B̂  /e%
Des foules enthousiastes! ** ¦¦¦ /2

Des SALLES COMBLES SUCCÈDENT aux SALLES COMBLES

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche

Jean-Jean chanteur-tyrolien
Milord comique

Quinet accordéoniste 

Joueurs de boules
Tous au café de LA GRAPPE, à LA COUDRE, samedi
6 novembre, dès 19 h. 30 et dimanche 7 novembre 1937,

dès 14 heures

Grande vauquille
SUCRE — SALAMI — SAUCISSON

Jeu de quilles genre Morgenthaler et bien chauffé

HALLE DE GYMHASTSQUE - CERNIER
Samedi 6 novembre 1937, à 20 heures

Match du
championnat suisse

à l'artistique
EQUIPES :

NEUCHATEL - GENÈVE - ARGOVIE II
Places à Fr. 1.30 et 1.80 (numérotées)

(taxe communale comprise)
Organisatrice : Société fédérale de gymnastique

m Section de Cernier. 

*t^̂ ~̂ ¦¦ " ¦¦—¦ ¦ '  - — ¦— —— — — - ¦ 
¦¦!-¦

- ¦

Dimanche 7 novembre, dès 14 heures, an

Restaurant Heimann, à Montmollin

Grand match au loto
organisé par la Société de musique l'Harmonie

des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin
SUPERBES QUINES

Se recommandent : La société et le tenancier.

H A U T E R I V E

Grand match au loto
organisé par la Société de secours des Vignerons, au

Restaurant de la Grapp e
SAMEDI 6 NOVEMBRE, de 20 à 24 heures
DIMANCHE 7 NOVEMBRE, de 14 à 24 h.

ĵ 
THÉÂT

RE DE NEUCHATEL

m &f .  Mardi 9 novembre, à 20 h. 30

il k Misanthrope
H li fl M Comédie en cinq actes de Molière

MrM avec ALBERT-LAMBERT
P^ «̂ 1 doyen de la Comédie Française

% %U **"* des P]aces Fr. 2.20 à 5.50
mlr

 ̂ Location Au Ménestrel
^^ Réduction pour les établissements scolaires

Café des Alpes et des Sports
Tous les samedis TRIPES

TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE

Choucroute garnie - Escargots
Croûtes au fromage - Fondue

Mets de brasserie - DINERS - SOUPERS

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

Auvernier, à l'Hôtel do Lac
Samedi 6 et dimanche 7 novembre

Grand match au loto
organisé par la MUSIQUE L'AVENIR D'AUVERNIER

SUP RBES QUINES
Se recommandent : La société, et le tenancier.

Dimanche 7 novembre 1937, dès 14 heures

' dans lee établissements ci-dessous

«LES TILLEULS » - GORGIER
ORCHESTRE ALBERTYS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTR E MAURY'S

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE TONY MUSETTE

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
Orchestre NEVADA

HOTEL DE LA POSTE - Le Landeron
ORCHESTRE MIGNON

Café de La Jonchère
ORCHESTRE ARGENTINA

Société «Dante Alighierï»
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE DE

M. Giovanni FERRETTI
professeur à l'Université de Lausanne, sur

L E O P A R D !
Lundi 8 novembre, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ HM BfcuaïaiiuBBHBaBBHaaB

Hôtel Bellevue, Auvernier
Samedi soir dès 20 heures au matin

BAISSE
avec l'orchestre MADRINO

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 6 NOVEMBRE, dès 15 heures

Match au loto
Société cantonale Aviculture et Cuniculture

Section La Côte

! Casino de la Refonde - Neuchâtel I
o ¦ O
o SAMSTAG, den 6. NOVEMBER 1937 "
<? Punkt 20 Uhr 30 < ?

j| Gesang - und Theaf er - Vorsf elfung j |
? gegeben vom %

t Grûtli-Mânnerclior, Neuchâtel !
< ? E'ntritt : Fr. 1.50 Im Vorverfcauf bei den <£
< > Aktivmitgliedern : Fr. 1.30 ?

- O ' « 41
< ' H&- von 23 Uhr an «H Rin o
<> Orchester : I Bffl mmi ^L f

Montmartre Musette — ¦¦ B™ •*»*** ^° ^————mmmmmmmm **
i > Zu zahlreichem Besuche ladet hônichst ein 4 ,
? ?
??????????»?????»????? ??????»? ??»»?»»»

Hôtel du Vaisseau - Petit-Gortaillod
(SALLE DU 1er ÉTAGE)

Dimanche 7 novembre dès 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société fédérale de gymnastique

B E A U X  Q U I N E S
Se recommandent : La société et le tenancier.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

HOTEL DU RAISIN
ARTHUR GUTKNECHT

NEUCHATEL

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

à toute heure

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et d'autres spécialités

M 1 uni wtn

Croix-Blanche
AUVERNIER

T R I P E S
Civet de lièvre *Pieds de porc aux morilles

Poissons dn lac. - Tél. 62.190

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Restaurant neucluLelois

sins alcool
17, faubourg du Lao
TOUS LES SAMEDIS

TEiPBS
MODE DE CAEN et NATURE
On vend aussi à l'emporter *

Sydler, distille
de nouveau

tous les produits
On cherche par camion &

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

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL R0D & FILS
Terreaux i3 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tous genres

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

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOURRÉS
Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES

Remontage à neuf
de vieux couvre-p ieds

La maison de confiance

AU CYGNE
Faub. du Lac 1

Téléphone 52.646

B U S E R  et F I L S

Fauteuils  ̂̂  &couverts tissu... grand choix.

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

Neuchâtel
Rayon meubles neufs

iininir-ï-iiniiiiii
de la

lilliM.llli.lllli.! MUllnniill
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS¦¦un

Déménagense
se rendant le 20 novem-
bre à LA CHAUX-DE-
FONDS cherche tous trans-
ports pour le retour. —
S'adresser au GARAGE
PATTHEY, Seyon 38, Té-
léphone 53.016.

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRiPET
SEYON 4 Neuchâtel

: Flacons vides ù dis
Position gratuitement

Mesdames , messieurs !

Vous serez bien
coiffés

Au V
Salon Ed. WîHwer

Téléph, 52.982
M O U LIN S 9

Permanentes comilètes. fr. 17,-

Faites-le ausculter par un
spécialiste. Vous aurez
ainsi la certitude qu'il
sera bien réparé, el non
abîmé.
Devis sans engagement.

/A^ PorreT-Radios
( ] ff?l \ lechmciufi *pôcidlljto

\y/ Ec!use 13 Neuchâtel
V Tél. 53.306

V )



Etat civil fo Neuchâtel
NAISSANCES

2. Laurence-Jacqueline, à Pierre Ram-
seyer et à Blanche née Schlffmann, aux
Verrières.

2. Suzanne-Hélène, à Laurent-Marcel
Vuilleumier et à Ruth-AHce née Jean-
Malret , à Boudevllllers.

8. Marlyse, à Ernest-Hermann. lâcher
et à, Gertrud née Hochstrasser, à Neu-
châtel.

3. André-Robert, à Pierre-Raymond
Polntet et à Pauline-Eugénie née Kam-
mermann, à Cressier.

4. Françoise-Simone, à Walther-Emlle
Tanner et à Hélène-Elisabeth née Selter,
à Neuchâtel.

4. Alain-Léon, à Léon-Alexandre Jacot-
Descombes et à Bluette-Nelly née Hoff-
mann, à Chézard.

4. Dalsy-Josette-Marle, à .Oharlea-Al-
fred-Henrl Cretlgnler et & Sophie-Agathe
née Seller, à Neuchâtel.

5. Chrlstlane-Anne-Marle, â Paul-Henri-
Joseph-Antolne Wolf et à Anna née
Bergmaier, à Auvernier.

VIGNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu
séance cette semaine •sous la prési-
dence de M. P. Rieben , président.

Elle a mis au point le budget sco-
laire qui ne subira pas de modifica-
tion importante sur celui de 1937-
Elle a, d'autre part, décidé de met-
tre en application dès le début de
novembre l'heure de rentrée des en-
fants, le soir. Ceux qui seront vus
sur la rue après 20 heures, non ac-
compagnés de leurs parents, seront
punis.

Le point important de l'ordre du
jour consistait à nommer deux maî-
tres de classe en remplacement de
MM. G. Courvoisier et M. L'Eplatte-
nier qui vont prendre leur retraite.

Trente candidats se sont mis sûr
les rangs. Bon nombre de ces can-
didatures étaient très intéressantes,
mais hélas ! il n'y avait que deux
postes vacants. Finalement, ce sont
MM. Herbert Perrin, de Noiraigue,
et Charles Muller, de Neuchâtel, qui
ont été nommés respectivement com-
me maîtres des 5me et 7me classes
primaires. . '""

SAINT-BLAISE
Collision

entre on automobiliste
et an cycliste

(c) Mercredi soir, à 22 h. 30, une
assez grave collision s'est produite
sur la route cantonale à Champré-
¦weyres entre un automobiliste ^ 

de
Saint-Biaise et un cycliste, ouvrier* à
la fabrique de papier de Serrières,
qui regagnait son domicile à Marin.

L'automobiliste, se dirigeant de
Neuchâtel sur le Port d'Hauterivè,
n'aperçut pas tout de suite un cy-
cliste qui le précédait, ébloui par les
phares d'un camion qu'il croisait à
la hauteur du domaine de Champré-
veyres. L'avant de la machine heur-
ta l'arrière de la bicyclette. Le choc
fut si violent que le cycliste fut
projeté par dessus le capot de l'au-
tomobile. Relevé tout meurtri, maïs
sans aucune fracture, le malheureux
fut conduit à son domicile, à # là
cité Martini , où il reçut des soins.
Son état n 'inspire pas d'inquiétude.
La bicyclette est hors d'usage. . '- ,

Le jour précédent, un accident
identique s'était déjà produit au mê-
me endroit.

MONTMIRAII.
lin léger accident

pendant l'obscurcissement
(c) Jeudi soir, peu après la tombée
de la nuit, un attelage de maraîchers
du Seeland qui révenait du grand
marché de Neuchâtel se retira trop
sur le bord de la route au moment
de croiser une automobile et se renr
versa dans un fossé bordant là
chaussée près de Montmirail. Tout
le chargement de corbeilles vides et
les « marmettes» qui se trouyaieilt
sur le char furent projetés dans
un champ. Il y eut heureusement
plui de peur que de mal. LeS
< orampettes > relevées de leur 'fl-
cheùse position, les corbeilles 'pré-
chargées, nos Seelandais pou-
vaient repartir dans leurs foyers, où
l'on n'obscurcissait pas.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la
« Semaine suisse »

Monsieur le rédacteur.
Je suis d'accord avec l'auteur de la

lettre parue lundi et signée H. Fischer.
Ce n'est pas simplement pendant la « Se-
maine suisse » que nous devons acheter
des légumes suisses, mais toute l'année.

Ce qui devrait être fait pour les lé-
gumes, devrait l'être aussi pour les au-
tres articles, surtout pour les Jouets
d'emfants et spécialement à l'approche des
fêtes de fin d'année. C'est surtout les
grands magasins de Jouets qui devraient
avoir l'article suisse, car le public achète
ce qu'on lui offre.

Pourquoi faut-Il, chaque fols que nous
achetons un Jouet pour nos enfants,
qu'il soit d'un pays étranger ? Il n'est
pas Jusqu'aux simples poupées de fillet-
tes qui ne portent la marque « Germa-
ny», et pourtant. Je croyais sincèrement
que ' les poupées se fabriquaient chez
nous.

Nous possédons sûrement en Suisse
des ouvriers qualifiés aussi bien que
ceux de l'étrange  ̂ et qui seraient capa-
bles de fabriquer toute la petite méca-
nique qui compose les Jouets d'enfants.

Recevez Monsieur le rédacteur, mes
sincères salutations J. V.

Un violent incendie
détruit le restaurant
des Grandes Pradières

Les dégâts se montent
à plus de 50,000 francs

(sp.) Vendredi à 10 h. 40 le feu s'est
déclaré dans l'immeuble abritant le
café des Grandes Pradières, bâti-
ment situé entre Tête de Ran et le
Mont-Racine. En quelques instants,
l'incendie prit de grandes propor-
tions. Le locataire et tenancier du
restaurant, M. Leschot, seul avec ses
trois filles, ne put songer à lntter
contre le feu et dut se contenter
d'évacuer rapidement le bétail. Il dé-
pêcha ensuite une de ses enfants au
Plainchis pour téléphoner et alerter
les pompiers des Hauts-Geneveys,
puis ceux de Boudevilliers. Ceux-
ci montèrent en camion, mais
il était près de 13 heures quand ils
arrivèrent aux Grandes Pradières ;
l'incendie avait déjà consumé la
plus grande partie du bâtiment, qui
date de 1689, et le mobilier, dont
quelques pièces ont pu néanmoins
être sauvées. ¦¦

Dans le courant de l'après-midi, les
propriétaires de l'immeuble, . un
Suisse et deux Français, domiciliés
à Pontarlier, arrivèrent sur les lieux,
ainsi que le juge d'instruction des
Montagnes, M. .Morel, assisté de son
greffier. " ; : .-. ¦¦ " <.

La cause de cet incendie semble
être due à une défectuosité de la
cheminée. De l'immeuble, il ne reste
presque rien. Seule une annexe sise
à l'est est demeurée intacte, la bise
soufflant avec violence.

Le bétail a été conduit aux Hauts-
Geneveys , ainsi que la partie du mo-
bilier qui a pu être arrachée _ aux
flammes. Bien que la citerne ait été
remplie, il était trop tard pour in-
tervenir.

Les dégâts sont évalués à pins de
50,000 francs.

Fait curieux : l'incendie de l'im-
meuble die Tête de Ran s'était pro-
duit le jour même du premier exer-
cice d'obscurcissement. Celui _ des
Grandes Pradières au lendemain de
l'exercice général.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

-ilrntQurms

???»???» ******
Chaque samedi

lisez

Il y a 100 ans, le 6 novemb "
1837, Sainte-Beuve commençait o
l'Académie de Lausanne son cours
sur Port-Royal , par Paul André. --
Les sociétés féminines auxiliai™
ou adversaires de la défense natio-
nale ?, par Jules Faure. — Une s -
lution au prob lème de l'aviation ci-
vile : Le camp de Granges , par y."
Favre. — Le pr oblème suisse (i*/ ¦
Conciliation, par G.-E. Magnat ; etc.

20 centimes
En vente dans tous les kiosque*
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Madame veuve Louise Voillat-

Perroset ;
Monsieur et Madame Charles

Voillat-Bourgoin et leurs enfants, au
Landeron et en France ;

Monsieur et Madame Emile Voillat-
Veillard et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Marie Perroset-
Perroset, ses enfants et' petits-
enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Per-
roset-Prébandiér, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Adhémar Gi-
rard , leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Madame veuve Joséphine Perroset-
Bourgoin ;

Monsieur Charles Girard-Perroset,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Madame veuve Adélaïde Perroset-
Bourgoin, ses enfants et petits-
enfants, au Landeron et à Bienne;

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de

la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Hélène V0ILLAT
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, enlevée à
leur affection, après une longue et
pénible maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 5 novembre 1937.
L'enterrement aura lieu au Lan-

deron le dimanche 7 novembre, k
14 h. 45.

L'Office sera célébré le lundi 8 no-
vembre, à 8 h. 30.

R. L P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Charles Bonny-Dubied
et sa fille Denise, à Peseux ;

Madame Henri Dubied-Haag, à Bo-
veresse ;

Monsieur et Madame Arthur Du-
bied, à Aarau, et leurs enfants, à
Mollis et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Du-
bied , à Couvet, et leur fille, à Sid-
mouth (Angleterre) ;

Madame André Tuetey et ses fils,
à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Robert Du-
bied et leur fils, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Paul Bonny,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Du-
bied, à Colombier ;

Madame Georges Jeanrichard, à
Boveresse ;

Madame Edouard Haag, à Bove-
resse ;

Monsieur Jean Haag, à Boveresse ;
Mademoiselle Alice Eggli, à Pe-

seux ;
ainsi que 1«& familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

Madame Charles BONNY
née Violette DUBIED

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

Peseux, le 3 novembre 1937.
Heureux ceux qui procurent la

paix car Us seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 6 novembre 1937, à
15 heures.

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

ches 10, Peseux (près du nouveau
collège).

Mademoiselle Marie Muller, maga-
sin de modes. Terreaux 1, Neuchâ-
tel, a le chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Mademoiselle

Hélène V0ILLAT
sa fidèle collaboratrice pendant de
nombreuses années.

Monsieur Arthur Pellaton, les Ver-
rières ; Monsieu r et Madame Her-
mann Pellaton-BoreL à Saint-Aubin;
Mademoiselle Alice Pellaton, les Ver-
rières ; Madame et Monsieur Robert
Joly-Pellaton et leurs enfants Clau-
dine et Marcel, à Couvet ; Madame
et Monsieur Charles Pfister-Pellaton
et leur fille Jeannine, à Couvet ;
Madame et Monsieur Gustave Pierre-
humbert-Pellaton, à Saint-Aubin ;
Monsieur André Pellaton , à Couvet ;
Mademoiselle Thérèse Guerry, à
Fleurier, ainsi que les familles Lam-
bercier, Currit, Treuthardt, Perre-
noud , Morand , Pellaton , Bétrix,
Monnet , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur PELLATON
née Louise TREUTHARDT

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , aujourd'hui 5 novem-
bre, dans sa 62me année, après une
pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la fol.
L* travail et la bonté furent sa vie.

L'enterrement aura lieu, avec sui-
te, à Couvet, le dimanche 7 novem-
bre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 32.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont l'esprit de
pauvreté, car le royaume des cleux
est à eux.

Madame Jean Moor, à Areuse ;
Madame et Monsieur Robert Hefti et
leurs enfants, à Bâle ; Madame et
Monsieur Camille Pflimiin, à Col-
mar ; Madame et Monsieur Henri
Moor et leurs enfants, à Saint-Claude
(Jura ) ; Mademoiselle Ruth Moor, à
Areuse,

ont la douleur d'avoir perdu leur
mari et père bien-aimé,

Monsieur Jean MOOR
que Dieu a rappelé le 5 novembre
1937, à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche le 7 novembre, à 13 h., au
cimetière de Colombier (Neuchâtel).

On ne touchera pas
U n'est pas envoyé d'autre latre-part

Madame Edmond Rôthlisberger,
ses enfants et petits-enfants ont le
grand chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean MOOR
leur fidèle serviteur durant 48 an-
nées. '
Grand-Verger, le 5 novembre 1937.

Là-haut dans la maison du Père
En toi Jésus J'ai tous les biens.
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière,
Ta gloire et ton amour sont miens.

Monsieur Charles Burgat-Noyer,
aux Prises de Montalchez ;

Monsieur et Madame Théophile
Burgat-Mayor et leurs enfants, André
et Maurice, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Bur-
gat-Rosselet et leurs enfants, May,
Francis, Josué et Joël, aux Prises de
Montalchez ;

les familles Noyer, Burgat et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le délogement de leur très chère
épouse, maman, grand'maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame
Louise BURGAT-NOYER

que le Seigneur a jugé bon de re-
prendre à leur tendre affection,
dans sa 76me année, après une pé-
nible maladie vaillamment suppor-
tée.

Les Prises de Montalchez, le 4 no-
vembre 1937.
ï;. ¦ Absent du corps et présent avec
— ... le Seigneur. 2 Oor. n, 8., *

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 7 novembre 1937.

Départ de la Scierie dé ., Saint-
Aubin à 13 h. 30. Culte à 13 h. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges
Schultheis-Bourquin, à Couvet, et
leurs enfants Annie, à Vienne et
Georges, à Couvet ;

Monsieur et Madame Henri Geiss-
Ier-Bourquin , à Boveresse,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Emma BOURQUIN
née GAUCHAT

leur chère maman , belle-maman,
grand'maman , sœur, belle - sœur,
tante, grand'tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 76me
année, après une longue et pénible
maladie.

Couvet, le 5 novembre 1937.
L'Eternel est ma délivrance, de

quoi aurais-Je peur? Ps. XXVII, 1.
Selon le désir de la défunte , l'in-

cinération aura lieu à Neuchâtel,
dimanche le 7 novembre, dans la
plus stricte intimité.

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

L.es soupes populaires
Mme de S. R., 5 fr. ; Anonyme, 10

fr. ; M. J., 1 fr. — Total à ce jour :
206 francs.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 novembre, à 7 h.

m j
¦g S Observation» . ..|| mtmp m *£ TEMPS ET VENT

fr— '-^— «
280 Baie + 8 Couvert Calme
543 Berne ... .4- 4 » Bise
687 Colre . . . .4- 5 Pluie prb. Calme

1643 Davos . . . .+ 5 Couvert »
632 Frlbourg . .4- 3 » >394 Genève . . .4- 8 Nébuleux Bise
475 Glarls . . .4- 4 Pluie prb. Calme

1109 Goschenen . 0 Neige »
666 Interlaken .-f- 6 Pluie prb. >995 Ch.-de-Fds.4- 2 Couvert »
450 Lausanne . 4- 7 » Bise
208 Locarno . .4- 10 Pluie Calme
276 Lugano . .4- 9 » »
439 Lucerne . .4- 6 Couvert »
898 Montreux .4- 9 Nébuleux »
482 Neuchâtel .4- 7 Couvert »
605 Kagaz . . .  .4- 5 Nuageux »
673 St-Gall . . .4- 4 » »

1856 rt-Morltz . 0 Neige Vt dl!.
407 Schallh" .+ 7 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar.— 1 Neige Vt d'O.
637 Sierre . . . .+ 8 Qq.nuag. Calme
662 Thoune ...-)- 5 Couvert Vt d"B.
,389 Vevey . . .  .4- 8 Nuageux Bise

1609 Zermatt . .4- 1 Brouillard Calme
410 Zurich . . .4- 1 Couvert Vt d"E.

Température. — Moyenne : 6.0. Mini-
mum : 3.6. Maximum : 9.2.

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

fort .
Etat du ciel. — Couvert, éclairole passa-

gère de 11 h. 30 à 12 h. 45.
j i i - ,  i l

i —— 1
Niveau du lac, 4 nov.. à 7 h. 30, 429.21
Niveau du lac, 5 nov.. à 7 h. 30, 429.19

Observatoire de Neuchâtel
5 novembre

CHRONIQ UE RéGIONALE

Vous êtes ' sauvés par grâce,
p ar le moy en de la f oi .  C'est un
don de Dieu. Ephés. I I .  8.

Dans un esprit de franche et large
tolérance, nos Eglises protestantes cé-
lèbrent chaque année, le premier di-
manche de novembre, la Fête de la
Réforrnation. C'est pour elles l'occa-
sion de rappeler à leurs membres l'u-
ne des vérités essentielles du message
évangélique , trop souvent méconnue
depuis Saint-Augustin et remise en
lumière au XVIme siècle: celle du sa-
lut reçu par le moyen de la foi comme
un pur don de la grâce de Dieu.

Quelle merveilleuse et bienfaisante
pensée pour l'homme pécheur qui as-
pire au pardon de Dieu, de savoir qu 'il
lui suffit de se présenter à ce Dieu
evec un sincère repentir, pour obtenir
de lui ce que Jésus-Christ a désigné
d'un mot magnifique «la vie éternelle» !

Rappelons-nous comment, dans la
plus touchante des paraboles, un père
accueille l'enfant prodigue qui revient
à lui, honteux et misérable. Renon-
çant de prime abord à lui demander
l'impossible réparation d'un irréparable
passé, ne lui imposant aucune œuvre,
en raison même de l'impuissance la-
mentable à laquelle l'esclavage du mal
condamne fatalement celui qui s'y li-
vre, le père, touché de compassion
pour son indigne enfant, a simplement
ouvert les bras... Il serre sur son cœur
le fils repentant. La grâce qu 'il lui
accorde est d'une sublime audace. C'est
l'offre immédiate et sans conditions
d'une entière réconciliation. C'est le
don qu'aucun mérite quelconque ne
saurait justifier. Seule, en réalité, la
puissance mystérieuse d'un amour in-
fini, de l'amour qui se livre tout en-
tier et ne réclame rien, est capable de
briser le cœur méchant de l'homme,
pour le transformer et lui infuser des
possibilités de vie nouvelle.

H est évident dès lors que la grâce
de Dieu ne peut être saisie que par
un acte de liliale confiance. La foi est,
on l'a dit, la main du cœur; c'est par
cette main tendue, en effet, que nous
sommés appelés à recevoir tout ce que
Dieu nous donne. D ne s'agit pas

^ 
de

vouloir gagner ce qui ne peut être
qu'un présent de la miséricorde divi-
ne. Accomplissons plutôt, avec la mê-
me simplicité, le geste candide et con-
fiant du petit enfant ouvrant sa main
ponr y enfouir avec ravissement ce
qu 'il a désiré de toute son âme.

Si le Dieu des cieux et de la terre
nous autorise à l'invoquer comme « no-
tre père », n'est-ce pas aussi pour qu'a-
vec là foi dn plus hnmble des enfants
nous recourions à sa grâce et obte-
nions son pardon qui s'accompagne
toujours du gage d'une vie plus digne
d'être désormais vécue'}

Eglise Na tionale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchâteloise.

Le don de Dieu Dans sa séance du 5 novembre
1937, le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Hélène Ducommun, originaire
neuchâteloise, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de sage-femme.

Autorisation de pratiquer

AU JOUR LE JOUR

La photographie a cent ans
Sait-on que la photographie f u t

inventée il u a tout juste cent ans
par Jacques-Mandè Daguerre qui,
trop pauvre pour conserver à lui
seul sa géniale découverte, l' o f f r i t  à
l'Etat français qui la lui prit contre
une rente de 6000 fran cs.

Jacques Daguerre qui , depuis des
jours, se penchait sur des plaques
argentées, eut enfin , un soir de f in
octobre 1837, la joie de voir appa-
raître une silhouette se dégageant
des vapeurs d'iode. Il venait de
trouver la manière de f ixe r les traits
et les attitudes familières de
l'homme.

Une p léiade dé savants s'attacha
successivement à améliorer sa dé-
couverte : Duboscq, Seguin, Hum-
bert de Mollard , Langlois, Augier,
Marcy, les frères Lumière, Nadar,
accumulèrent les recherches ; leurs
travaux portèrent des fruits. Peu à
pe u l 'image qui semblait f igée prit
une attitude moins compassée. Elle
est plus naturelle. Elle est de p lus
en p lus semblable à la réalité. On
peut la tirer à mille exemplaires.
On sent soudain qu'elle va s'élancer.
Ne devait-elle pas en e f f e t  dès la f i n
du siècle s'animer ? Ne devait-elle
pas qu commencement d'un autre
traverser sans encombre les océans,
franchir les montagnes ?

Accordons quelque souvenir à cet
inventeur modeste, puisque per-
sonne ne songe à célébrer le cente-
naire de sa découverte.

LA VILLE

Les essais qui se sont poursuivis
hier pour mettre au point le nou-
veau système dont sont dotées, de-
puis quelques jours, les cloches de
la Collégiale, de la tour de Diesse
et du Temple du bas, et qui permet
de les sonner électriquement, ont
fort intrigué la population.

Ces essais se sont révélés con-
cluants et le son obtenu de cette fa-
çon est de la même qualité que celui
qu'obtenaient les sonneurs profes-
sionnels.

Le système en question est fort
simple. Il consiste en une chaîne de
motocyclette, mue par un moteur
électrique d'un chevalrvapeur pour
la grosse cloche de la Collégiale
(d'un quart de cheval-vapeur pouf
le* autres cloches) et qui, par un Jeu
d'engrenages, met en mouvement la
cloche elle-même. On obtient ainsi
une imitation parfaite de la sonnerie
à la main , non seulement durant la
volée, mais aussi au départ comme
à l'arrêt.

L'appareil est d'une extrême sim-
plicité, indéréglable, ne demande pas
d'entretien et consomme une force
très minime. Un graissage constant
de tous les organes est assuré par
une circulation automatique d'huile.
Tous les axes sont sur roulement à
billes.

Ainsi que nous l'avons dit hier, il
suffit maintenant de peser sur un
bouton pour que nos clochesj sonnent.
Un poste de commande a été établi
dans le local de la police, d'où l'on
pourra actionner les cloches.

Le nouveau système
de sonnerie de cloches

Au théâtre

Qui donc aurait pensé qu'un Jour l'au-
teur de « Judith » et de « Samson » re-
noncerait à ses violences coutumlères, à
ses éclats et à ses dures peintures de
l'âme contemporaine pour se tourner
vers l'analyse à peine Indiquée des pas-
sions sans brutalités et des douleurs sans
cris ?

Pourtant, le miracle s'est produit.. .Cet
homme, qui veut et qui sait se mainte-
nir dans la tradition la plus haute du
théâtre, et dont chaque année volt naî-
tre une œuvre nouvelle qui noua éton-
ne, nous émeut et noue comble, nous
apporte aujourd'hui une pièce dont les
résonances spnt plue secrètes, et qui
enchante par mille côtés inattendus.

81. la manière a changé, l'Intention de-
meure la même. Henry Bernsteln, qui
nous a toujours parlé de ce bonheur un
peu amer qui ne s'obtient qu'après la
souffrance, nous montre • cette fols de
quelle qualité peut être ce bonheur-là.

Un Jeune homme sincère et tendre,
Maxime Rudln, s'est fait pair son tra-
vail une 'existence unie et charmante.
Ses amis ont confiance en son amitié,
notamment la petite Caroline et le gros
Germain qui s'aiment sans pouvoir
s'épouser.

Maxime, lui, aime une belle Jeune
femme, Nicole Lambessler. Nicole se dé-
cide, en l'absence de son mari, à passer
quelques Jours chez Maxime ébloui. Ils
jouent & être en Corse, & faire un mer-
veilleux voyage Imaginaire.

Et tout à coup, Maxime apprend que
Nicole, avant d'être & lui, a été l'amie
de son camarade Germain, qui n'est que
vulgarité. Il souffre . Mais un drame in-
attendu lui montre combien la vie est
brève et comme il est nécessaire d'es-
sayer d'être heureux, même quand on
est meurtri.

C'est tout. Mais, de sl peu de matière,
M. Henry Bernsteln a fait une pièce
doucement pathétique, généreuse — belle,
enfin.

Toutes les nuances, toutes les émotions
qu'elle contient, ont trouvé hier des in-
terprètes Incomparables dans Mme Va-
lenttae Tessier, sensible, lucide, char-
mante et dont les attitudes, la voix, le
Jeu, les silences mêmes sont autant d'en-
chantements... : dans M. Paul Bernard,
tour à tour d'une drôlerie irrésistible et
d'une autorité dans le drame qui lui
ont conquis les symnathies de la salle... ;
dans M. Robert Amoux, qui Joue avec
une aisance et un tact sans défaut... :
dans M. Robert Gulllon. un étonnant
valet de chambre, et dans Mlle Geneviève
Crn ffe , si jolie dans sa simplicité.

Un admirable décor de Decandt donne
a ces trois actes l'atmosphère voulue par
Bernsteln.

Salle comble, bien entendu. Et public
chaleureux. Les tournées Karsenty ont
enregistré hier un nouveau succès — et
de qualité. (g.)

« lie voyage »
d'Henry Bernsteln

(Sp) Mercredi dernier, 3 novembre,
la Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie en séance
ordinaire, présidée par le pasteur
Paul DuBois, de Neuchâtel, à la sal-
le des pasteurs de la rue de la Col-
légiale.

Après un culte du pasteur Samuel
Grandjean , de Cernier, l'assemblée
entendit avec le plus vif intérêt un
travail de M. Marcel Christen, pas-
teur à Rochefort : « Notes sur la con-
férence œcuménique d'Edimbourg
(août 1937) ». M. Christen était un
des délégués des Eglises de la Suisse
romande à ces vastes assises ecclé-
siastiques de la chrétienté non ro-
maine.

Le professeur Pierre Jaccard ap-
porta quelques échos de la confé-
rence œcuménique d'Oxford, à la-
quelle il avait assisté.

Le président de la société rappela
la mémoire du pasteur Marc Borel,
décédé en septembre dernier .

A la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois

Un cycliste ';:
se jette contre un camion' '
Hier après-midij un cycliste sor-

tant du collège de Serrières et dé,;
bouchant sur la route est entré en
collision avec un camion. " f . :''.

Blessé au visage et aux mains, le
malchanceux cycliste a été conduit
à l'hôpital de la Providence.

SERRIÈRES

S E R V I C E  S O C I A L
11, rue du Temple-Neuf

Soupes populaires
Ouverture lusndl 8 novembre

à 11 heures. La direction.

t 

Demain au stade

Match de juniors

I - Cantonal III
iplonnat suisse

Temple de Corcelles
Dimanche 7 novembre, à 14 h. 30

Yves Tinayre, chanteur
Alexandre Cellier, organiste

de Paris
Une entrée : Pr. 2.—

gggggg ¦ 6 X I  37 ^^^^

ÉGLISE PLACE D'ARMES lDimanche 7 novembre, à 20 h
L 'heure de l'Eglise conquérante

. MlJERRB^
POMMES RAISIN, par 10 KE

~~M ~~
le kg. ORANGES, le fc kg. 55 c GRAPT

0,
FRUITS, la pièce 25 c. Châtaignes m "
le kg. 45 c. B atra.

Calmés jrères.

AUJUUKU'HUI

VE NTE
en faveur de la

Fanfare de la Croix -fa
Grande Salle des Conférences

Dimanche 7 novembre, à 20 h.
Une grande f igure méconnue

de la Réf orme
par M. le professeur J. MEYHOFFERde Lausanne

_sous les auspices des Eglises réunies

SEMAINE SUISSE

institut Richème
CE SOIR

GALA « CHILBt »
Port des costumes nationaux suisse»

recommandé
Un billet de la Loterie romande «mdonné au plus beau costume

ORCHESTRE TONY JAZZ
NOMBREUX COTILLONS. JEUX DIVEBg

Il est préférable de retenir sa table,téléphone 51.820

Jj istitutr !B£aitc
Soirée dansante
Dimanche 7 novembre

AU STADE, à 10 heures
Cressier I - Audax I

CHAMPIONNAT

® 

Demain
à Colombier

à 15 heures
Championnat suisse

Sylva J-Xamax l
(L.E LOCLE)

Restaurant des Alpes
Dimanche dès 15 heures

DANSE
par l'orchestre « Manuela »

Dès 20 heures
SOIREE FAMILIÈRE

Café du Drapea u neuchâtelois
Chavannes 19

Samedi 6 et dimanche 7

Grands galai
de prestidigitation

par les

2 Z A R A
Grandes illusions - Spectacles de famlW

Restaurant de la Promenade
Le rendez-vous des sportus

Ce soir SOUPER TRIPES^

Société de tir « Griilli;:
Ce soir à 20 h. 30

Distribution
des prix et mention!

au local : Café du Grûtli
Invitation cordiale à tous les membre*

LE COMITÉ.


