
L anniversaire
de la révolution russe

L 'U.R.S.S. a commémore dimanche
le vingtième anniversaire de la ré-
volution bolchéviste. C' est le 7 no-
vembre 1917 , en e f f e t, que Lénine ,
revenu de Suisse en Russie, par le
f ameux vagon plombé , déclencha la
révolution qui balaya le faible gou-
vernement Kerensk y cl devait ins-
taurer, p our la première fo i s  dans
le monde, un régime intégralement
marxiste. Vingt ans après, qu'est
devenu ce régime ? On en a parlé
trop souvent ici p our g insister lon-
guement . La vérité est que si Lénine
revenait sur la terre, il y a gros à
parie r qu'il serait te premier à con-
damner son successeur pour haute
trahison.

Le communisme, en e f f e t, est loin
d'être appli qué en U.R.S.S. A chaque
f ois qu'on a tenté de le faire , il a
abouti dans tous les domaines aux
échecs les p lus tragi ques et Staline
n'a pu « stabiliser» la révolution
qu'en reniant les principes de ceux
qui en furent les promoteurs —
promoteurs qu 'il a fai t  presque tous
disparaître de la façon que Ton
connaît. L 'actuel dictateur rouge n'a
d'ailleurs pas pour autan t fa i t  de la
Russie un parad is. On sait quelle s
désillusions ont subies et avouées les
Occidentaux qui, imprudemment,
avaient cru voir en elle une. ère de
bonheur dans le travail. Il est égale-
ment inutile de nous appesantir à
ce propos .

Ce que l'on peut di re, pour f i xer
des positions, c'est que Staline s'e f -
force prés entement de concilier,
contre vents et marées, l'utopie dé-
sastreuse qui est à la base du régi-
me soviéti que avec les réalités na-
tionales, économiques et sociales
auxquelles toute nation se trouve
forcément aux prises. Conf l i t  fatal
dès le premier jour ! Dans une telle
lutle , le communisme pur péri l de
plus en plus de terrain et c'est ce
qui explique la manière dont sont
traités ses premi ers f idèles. Où tout
cela mènera-t-il ? Nul ne peut le
dire. Pour être f idè le à sa logi que
actuelle, Staline de vrait, dit-on, se
mettre-un jou r  en accusation lui-
même, à cause de son passé. On
assure que le f a i t  ne manquera pas
d'arriver !

Il y  a malheureusement , pour le
maitre de la Russie rouge , un antre
moyen d'échapper aux inévitables
consé quences de la contradiction
fondamentale qui a f f e c t e  un système
déchiré entre la doctrine et les fa i l s .
Tout porte à entre que c'est celui-
là qu 'il a chois i et c'est celui-là qui
nous inquiète . Incapable de. réaliser
an dedans l'utopie communiste, Sta-
line, a su en faire un article d'expor-
talion . Pour masquer l'échec inf é -
rieur, il a eu comme ultime res-
source de répandre le poison au de-
hors ; le monde entier sait qu'il ne
s'est pas fai t  fau te  d'en user.

Et c'est pourquoi (paradoxe appa-
rent , qui ne trompera que les es-
prits f r i vo les )  les autres nations
sont obligées de se préserver vigou-
reusement du communisme au mo-
ment et dans la mesure mêmes où
elles constatent son échec au sein
de la Russie rouqc. R. Rr.

La guerre bat son p lein
mais Changhaï danse encore

Choses vues et notées p ar notre collaborateur Edmond Demaître

Les tragiques contrastes d'une cité aux mille visages qui, sous les bombes,
n'a pas renoncé aux plaisirs de ce temps

Changhaï , novembre.
Changhaï a toujours été une ville

étrange. Ni le New-York des mil-
l ionnaires et des chômeurs crevant
de faim , ni le Londres du South
Kensingtôn somnolent et du Picca-
dill y fiévreux , en somme aucune
ville du monde n'a jamais étalé ses
divers aspects et ses contrastes spi-
rituels avec une aussi surprenante
in tens i té  que cette ville incompré-
hensible de l'Asie. Elle ne ressemble
et n 'a jamais ressemblé à aucune
capitale du monde. Construite en
Asie et organisée sur un modèle
américain par des Européens, c'est
de l'accouplement monstrueux des
aspirations artistiques, écono-
miques et politiques de trois
cont inents  que jaillissa it la vie
fantastique de Changhaï qui
porte par conséquent l'em-
preinte indélébile de trois mon-
des, de trois façons de penser,
d'agir et de vivre. Le « Bund
d'un million de dollars » qui
s'élève au bord du Wang-Po
les gratte-ciel qui bordent la
« Bubbling Well Rbad », les
affiches lumineuses des grands
magasins, la li gne élégante des
voitures aérodynamiques, les
turbines hale tant  dans les fau-
bourgs, les grues électriques, le
flux et reflu x continuel de la
vague des dollars, livres el
francs que l'estomac d'acier
des grandes banques ne cesse
d'absorber ou de vomir — tout
ceci ne manque pas d'évoquer
le souvenir de l'Amérique, de
l'Amérique de la prospérité-
Quelques pas plus loin vit et
s'agite l'-Europe desJiniversités
et des laboratoires, des pas-
seports et des vaccinations
obligatoires, des autobus anté-
diluviens et des élections mu-
nicipales , des discours soignés
et des éditoriaux élégants , des
faux cols emnesés et rl'es
essais philologi ques. Lourd des
miasmes des guerres, des révolutions
et des épidémies , c'est le ciel obscur
de l'Asie qui plane sur l'ensemble
en enveloppant de ses nuages mena-
çants  tout ce que l'Europe et l'Amé-
ri que avaient  créé sur les rives ma-
récageuses du fleuve Wang-Po...

Agents de police russes ou hin-
dous dans les quartiers français ou
britanniques ; milliers de pousse-
pousse dans le tourbillon des trams
et des voitures de luxe ; cabanes
misérables des coolies faméliques à
l'ombre des palais décorés des sta-
tues séculaires du Honan,  des para-
vents colorés de Coromandel et des
tapis soyeux du Shantoung ; défilé
éternel des vieux mandar ins  coiffés
de leur ' toque, des jeunes diplomates
monoclés, des aventuriers aux pan-
talons de coupe impeccable, des gé-
néraux cintrés, décorés et chamar-
rés d'or, des conspirateurs aux che-
veux longs et des cocottes aux che-
veux courts — c'est la vie inquié-
tan te , pal pitante et fiévreuse de
Chanshaï où , avec la vitesse et la
variété d'un kaléidoscope, surgis-
sent et disn-araissent les existences
et les carrières les nlus audacieuses,
les plus étranges, les plus étonnan-
tes... Pendant toute la journée,
Changhaï t ravai l le , produit ,  fa i t  des
affaires , spécule et construit , et
comme si dans la ' nu i t  elle voulait

se débarrasser du superflu de ces
énergies débordantes au moment
même où on ferme les portes des
banques, des usines et des ateliers ,
on ouvre celles des dancings, des
bals musette et des fumeries d'opium
clandestines. C'est jusqu 'à quatre ou
cinq heures du matin que les saxo-
phones hurlent dans les dancings
et dans les cabarets où des Ir landais
géants, des Allemands à la tête ra-
sée, des Américains au regard de
bambins et sentant  le whisky dan-
sent les rumbas ou les tangos avec
les frêles beautés chinoises. Des
métisses d'origine obscure battent
les tambours, des garçons venus des

Le général chinois Chang-Kai-Chek et sa femme photographies sur les
marches de leur résidence à Nankin , en compagnie des correspondants

de journaux étrangers en Chine

Philipp ines font  sauter les bouchons
des bouteilles de Champagne, et à
la sortie , des Sikhs ou des Rajpouts
ventrus et barbus t iennent  le para-
pluie au-dessus de la tête blonde
des danseuses russes ou américai-
nes... Controverses, luttes et préju-
gés raciaux , religieux ou politiques,
tout , tout est oublié et absorbé par
la promiscuité haletante de la
chasse à l'argent et de la chasse aux
plaisirs .dont l'élan , le rythme,
l'ivresse, prêtent un caractère quasi
hallucinant à cette ville aux mill e
visages...

La guerre qui fait ses ravages
dans les environs, les paniques noc-

turnes,' les bombes de deux cent cin-
quante kilos qui tombent du ciel ,
les chevaux de frise et les barri-
cades qui obstruent les rues n'ont
pas beaucoup changé la vie de
Changhaï. Le fait que trente minutes
avant minuit  personne n'est plus
autorisé à circuler dans les rues,
que boutiques, cinémas et dancings
ouvrent leurs portes à onze heures
du soir , tout ceci ralentit à peine
le rythme de la vie de cette ville
indomptable . Les cabarets et dan-
cings ouvrent leurs portes à trois
heures de l'après-midi et si quelque
chose avait changé à Changhaï,
c'est que si auparavant on dansait ,

buvait et achetait des tickets aux
taxi-girls entre minuit et quatre
heures, main tenan t  on se livre à la
même activité entre huit heures et
onze heures du soir. Lorsque, entre
deux coupes de Champagne, des dé-
tonations formidables font  trembler
les vitres et de larges faisceaux de
flammes jaillissent sur l'horizon , les
messieurs en habit font  des paris
avec les dames décolletées pour de-
viner si c'est à Lotien , à Kiang-
Ouan ou à Chapei que vient de
sauter une forteresse ou un arsenal.

Edmond DEMAITBE.

(Voir la suite en sixième page.)

Conférence hord-africaine

Le comité de coordination des affaires nord^africaines s'est réuni à Paris,
sous la présidence de M. Albert Sar raut, pour examiner la situation. —
Voici , pendant la conférence : à gau che, M. Albert Sarraut, ministre
d'Etat. En face de lui , de gauche à droite : le résident général de Tuni-
S1e, M. Armand Guillon , le gouverneur général de l'Algérie, M. Le Beau

et le général Noguès, résident général de France au Maroc.

La grande cité commerciale
de la Chine serait maintenant

encerclée par les Nippons

Les dernières opérations à Changhaï

TOKIO , 9. — On mande de Chang-
haï que l'encerclement de la ville
par les Japonais s'est terminé mardi
à 13 heures (heure locale), par l'é-
vacuation de la ville par les Chinois
et l'occupation de Lant-Chéou, fau-
bourg sud de Changhaï par les Nip-
pons. L'aviation japonaise a bom-
bardé les forces chinoises en retraite
à l'ouest et au sud-ouest de la ville.
La base militaire de Tsing-Pou est en
flammes.
Ire secteur ouest de la ville
abandonné par les Chinois

CHANGHAI , 9 (Reuter). — Tandis
que leur arrière-garde disputait pied
à pied le terrain à l'avant-garde ja -
ponaise, le gros des forces chinoises
a évacué en bon ordre, pendant la
nu i t , le secteur ouest de Changhaï.
Ainsi , pour la première fois depuis
près de trois mois, la concession in-
ternationale ne va plus se trouver en
contact immédiat avec la zone des
opérations mili taires.

La manufacture  de colon de Goyo-
da estimée à 20 millions de dollars
et appartenan t à des Japonais a été
incendiée p endant la retraite chinoi-
se. Les troupes japonaises ont occupé
l e territoire situé à la l imite sud-
ouest de la concession française. Des
drapeaux jap onais sont visibles sur
de nombreux immeubles de la rive
chinoise de la rivière Zikspei.

Après l'occupation
de Chang Teh

NANKIN , 9 (Chekiai). — On con-
f i rme l'occupation de Chang Teh,
dans le nord de la province du Ho-
nan , par les Japonais, dont le succès
est dû à des unités motorisées. Les
défenseurs chinois se sont retirés au
Temple de Paolin , à 12 km. plus au
sud.

Dans la province du Chansl
La poussée japonaise vers le sud ,

depuis Hsin-Kéou, a main tenan t  at-
teint les murs de Tai Yuan Fou , ca-
pitale de la province du Chansi , qui
a été complètement occupée mardi
matin à 8 h. 30 par les troupes nip-
ponnes.

« Le Japon occupera
Nankin, s'il le faut »

déclare le ministre nippon
de la guerre

TOKIOi 10. — Le ministre de la
guerre japonais, le général Sugiya-
ma, a fait au correspondant de l'a-
gence Stefani des déclarations dont
voici les passages essentiels :

« Changhaï sera bientôt entière-
ment cernée par nos troupes. Le Ja-
pon est décidé à pousser la guerre à
fond , occuper Nankin , s'il est néces-
saire et aller même au delà. »

Aucune négociation n'est
possible, déclare
Chang Kai Chek

NANKIN , 9 (Chekiai). — Le gé-
néral Chang Kai Chek.a déclaré que
la Chine désapprouve toute négocia-
tion directe avec le Japon pour ré-
gler le conflit d'Extrême-Orient. Le
généralissime a exprimé son optimis-
me à l'égard de la si tuat ion mil i ta i-
re.

La décision sera prise
vendredi à Tokio au sujet de

l'invitation de Bruxelles
TOKIO, 9. — M. Hirota , ministre

des affaires étrangères, a fait  savoir
au cours de la réunion du cabinet
de mardi matin, que le gouverne-
ment a renvoyé au 12 novembre, da-
te de la prochaine réunion ministé-
rielle, sa décision au sujet de l'invi-
tation qui lui est parvenue de parti-
ciper à la conférence de Bruxelles.

Ce que coûtera
la prorogation

de l'Exposition
de Paris

PARIS, 9 (Havas). — La proroga-
tion de l'Exposition décidée par le
conseil des ministres pose un pro-
blème financier. Selon des informa-
tions de source autorisée, les pre-
mières propositions remises par le
commissariat de l'Exposition au mi-
nistère du commerce atteigna ien t
500 millions au chapitre des dépen-
ses. Elles ont été depuis réduites à
450 millions et l'on se préoccupe de
diminuer encore ce chiffre.

Mais bien que toute évaluation dé-
finit ive soit actuellement prématu-
rée, le montant des dépenses ne
pourra dépasser 450 millions des-
quels il convient de défalquer 100
millions de ressources fournies par-
les entrées et concessions. Le mon-
tant net des dépenses peut dès lors
être estimé à environ 350 millions
de francs français.

ECRIT SUR LE SABLE
La dernière f euille
Mercredi 10 novembre. 314me

jour de l'an. 46me semaine.
Il y a 30 ans, on Inaugurait au

cimetière du Mail , à Neuchâtel , une
plaque commémoratlve où sont
inscrits les noms de quatre soldats
suisses morts en ville en 1871 et
Inhumes dans le même caveau
que leurs camarades français.

Il y  a, dans le spectacle douce-
ment triste que nous donne l'au-
tomne, mille sujets de réflexions qui
pourraient être, si notre esprit n'a-
vait si peur de s'y attarder, des
leçons.

Près de la maison que j 'habite, se
trouve un arbre que novembre a dé-
nudé presque complètement ; après
avoir été si beau , il ressemble à une
main funèbre  crispée sur le vent.
L'une après l'autre, ses feui l les  se
sont laissé emporter par la bise
sournoise et par la tenace pluie
d'automne . Seule , l'une d'elles est
demeurée au bout d'une branche
basse. Menue , fragi le  et vouée à la
défai te , elle demeure pourtant déses-
pérément accrochée là malgré les as-
sauts répétés du vent. Et chaque
soir, je  la regarde avec le désir
puéril que la nuit ne lui soit p as
funeste . Non ! Chaque malin je  la
retrouve et ma journée en est,
je ne sais pourquoi , mieux commen-
cée. Cette petite feui l le  qui s'obstine
à nous rappeler Tété , elle me fa i t
songer à la chèvre de M. Seguin
qui , se sachant perdue, tint pour-
tant tête au loup pour que l 'hon-
neur soit sau f .  Elle est pareille à
certains esprits rares qui ont con-
servé ce goût de la lutte , cette jolie
crânerie qui opposent à l'inéluctable
un souriant courage.

Que ne sommes-nous pareils ?
Chaque matin, en vogant cette der-
nière feuille gui continue toute seule
son terrible combat , je me dis que
nous devrions prendre exemple sur
elle.

Mais vous savez comme sont les
hommes. Ils souhaitent de faire
beaucoup de choses, mais l'e f f o rt
qu'il faudrait faire pour y arriver
les retient constamment.

Alain PATIENCE.

LT. R. S. S. rompra-t-elle
les relations diplomatiques

avec l'Italie ?
PARIS, 9 (Havas). — Ou télépho-

ne de Rome au « Figaro»:
L'initiative prise par l'U. R . S. S.

dépasse le cadre d'une simple pro-
testation diplomatique. En effet , elle
ne se borne pas à déplorer le fait
accompli, elle laisse prévoir ou plus
exactement, elle appelle des sanc-
tions qui , en l'espèce, peuvent aller
de la dénonciation des traités exis-
tant entre l ' I tal ie et l'U. R. S. S. jus-
qu'à la rupture des relations offi-
cielles.

« L'Oeuvre » écrit : Le corps di-
plomatique accrédité à Berlin pense
que le but du Reich est d'être le cen-
tre d'une espèce de sainte-alliance
don t l'idéologie anticommuniste est
destinée à faire concurrence et avec
succès (tout au moins, les Allemands
le jugent-ils ainsi) à l'institution de
Genève.

M. Ramsay MacDonald
meurt subitement

Un grand deuil p our l'Angleterre

C'est en mer qu'est décédé
l'ancien premier ministre britann ique alors qu'il

se rendait en Amérique du Sud
L,OflJI>RES, 10 (Reuter). —

M. Ilainsay MacDonald, an-
cien premier ministre, qui
se rendait en Amérique du
Sud, est mort subitement en
mer.

La carrière de l'homme d'Etat
LONDRES, 10. — M. James Ram-

say . MacDonald , d'origine écossaise,
était né en 1806. Il fut  député tra-
vailliste de Leicester de 1916 à 1918,
puis d'Aberavon (Ecosse) de 1922 à
1929 et enfin de Seaham Harbou r de
1929 à 1931. Il représenta ensuite celte
dernière circonscription après avoir
fondé le parti travailliste national.
Battu aux élections de novembre
1935, iil fut  élu par la suite comme
représentant à la Chambre des com-
munes des universités écossaises.

Ramsay MacDonald qui joua un
rôle de premier plan dans le mouve-
ment socialiste britannique, fut  pen-
dant de longues années leader de ce
groupe à la Chambre et chef de l'op-
position. Il forma en 1925 le pre-
mier gouvernement socialiste an-
glais, dans lequel il détenait outre la
présidence le portefeuille des affai-
res étrangères ; il constitua ensuite
un second gouvernement socialiste
qui resta au pouvoir de 1929 à 1931.

A la suite dp la crise f i nanc i è r e

RAMSAY MACDONALD

d'août 1931, il forma un gouverne-
ment national dans lequel M. Bald-
win, chef des conservateurs occupa
les fonctions de vice-président.

M. Ramsay MacDonald fut minis-
tre jusqu'en 1935, c'est-à-dire jus-
qu'au momen t où M. Baldwin lui
succéda à Downing Street. Il con-
serva les fonctions de lord prési-
dent du conseil dan s le cabinet Bald-
win de juin 1935 à mai 1937. Il se
retira en même temps que ce der-
nier au lendemain des fêtes du cou-
ronnement du roi George VI.
Les circoiistances de sa mort:

une crise cardiaque
LONDRES, 10 (Havas). — M. Ram-

say MacDonald est décédé à 20 h. 45
à bord du paquebot « Reina del Pa-
cifico ». Sa mort serait due à une
attaque cardiaque. Il était accompa-
gné dans son voyage en Amérique
du Sud par sa fille Mlle Sheila Mac-
Donald. M. MacDonald avait  célébré
son 71me anniversaire le 12 octobre
dernier.
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BRUXELLES, 10 (Havas). — M.
Spaak , qui avait eu de nouvelles dif-
ficultés pour former son ministère,
a pensé renoncer ; il a été reçu alors
par le souverain durant  près d'une
heure. En rentrant  du palais  royal ,
il a déclaré aux jo urnalistes qu 'il
continuait  ses efforts.

M. Spaak poursuit ses efforts
pour dénouer la crise belge

Cinq ouvriers juifs
assassinés à Jérusalem

Nouveaux crimes en Palestine

JÉRUSALEM, 10 (Havas). — Cinq
ouvriers juifs ont été assassinés
mardi matin. Ce meurtre a produit
une profonde impression à Jérusalem.
Les commerçants  juifs  ont fa i t
grève pendant deux heures en signe
de protestation .

La police a déployé une  grande
activité pour la recherche des meur-
Iriers.

Un dangereux terroriste
arrêté à Lille

LILLE, 9 (Havas) .  — La police
spéciale de Vatenciennes a arrèlé un
individu signalé par les services de
police internat ionaux comme un
dangereux terroriste. C'est lui  qui en
1932 décha rgea son revolver en plein
Palais des nations à Genève pendan t
une  séance, mais réussit à s'e n f u i r .
Koloman Buday avait été arrêté il
y a une quinzaine de jours à Liège
pou r infraction à un arrêté d'expul-
sion. Dan s les bagages du Hongrois ,
on a trouvé de nombreux plans de
grandes villes françaises portant des
indications don t on ignore la signi-
fication.



Le bonheur an foyer
Que faire pour assu-
rer l'entente et un
bonheur qui dure ?
Mercredi prochain, 17 novembre à l'An*
la do l'université (20 h. 30), M. "W.-W.
Châtelain, psychologue-graphologue, vous
entretiendra de ce sujet si passionnant.
Il examinera tour à tour:
1. La création dn foyer.
2. Le choix de l'époux et de l'épouse.
3. Quels caractères les époux doivent-Il s

avoir pour créer une union heureuse.
4. En cas de mésentente, comment doi-

vent-Ils s'adapter l'un et l'autre.
5. L'atmosphère à créer autour de l'en-

fant pour qu'il puisse s'épanouir.
M. W.-W. Châtelain voua montrera oom-
ment, par l'étude de l'écriture, le psycho-
logue-graphologue peut reconnaître la
personnalité Intime de chacun et tirer
de cette étude de précieux conseils.

Réservez cette soirée
Entrée : 1 fr. 50 — Billets à l'entrée

e
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Vendeuse
capable, présentant
bien, connaissant la
nouveauté à fond,
cherche place stable.

Faire offres écrites sous
chiffre D. O. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans bon res-
taurant et pour aider au mé-
nage. Adresser offres à l'hôtel
Bellevue, Auvernier.

Jeune fille
20 ans, de bonne volonté,
ayant déjà été en service,
cherche place pour aider dans
le ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bons soins dé-
sirés. Entrée 1er décembre ou
date à convenir. Offres &
Hedwig Gasohen, Fauggers-
weg, Anet (Berne).

JEUNES FILLES
active, âgée de 22 ans, cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le service
et de se perfectionner dans la
langue française. Irait aussi
aider dans un ménage. Certi-
ficats & disposition. Entrée
d'après entente. Ecrire sous
M. B. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sydler, distille
de nouveau

tous les produits
On cherche par camion &

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

e ^

On demande pour ménage
soigné de quatre personnes,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. S'adresser
Promenade Noire 1, 2me, à
gauche.

Publicité
On demande un agent-

acquislteur très actif. -
Fixe, commission ristour-
ne. Tournées annuelles.
Débutants s'abstenir. -
Ecrire en indiquant pré-
cédente activité (ni cer-
tificats, ni timbres).
sous S. Q. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de Glaris cherche
pour tout de suite,

JEUNE FILLE
parlant français, modeste,
protestante, aimant les en-
fants et désirant apprendre la
tenue du ménage et la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le assurée. Offres avec certifi-
cat et photographie sous chif-
fres N. 8722 à Publlcitas, Gla-
ris

^ On cherche

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux agri-
coles. Vie de famille, entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites à B. D. 46 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lessiveuse
cherche- Journées. S'adresser
au passage Max Meuron 6.

Personne de toute conflan-
oe cherche a faire des

heures et lessives
Mme Quart, rue du Tertre 20.

Bonne W tout faire
sachant bien ; cuire, capable
de tenir un ménage seule,
cherche place. Adresser offres
écrites à M. T. 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de commission-
naire, porteur ou aide dans
magasin, boulangerie, atelier,
etc. Nettoyages. Gages Fr. 22.-
par semaine. Offres a Henri
Mentha. Vleux-Chatel 35.

Jeune jardinier
diplômé, avec plusieurs années
de pratique, cherche chez par-
ticuliers tous travaux concer-
nant sa partie. Spécialités :
talllage 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.

On demande à acheter 1000
pieds de bon

fumier
Offres avec prix à E. Muller ,
la Coudre.
On achèterait une nichée de

porcs
Redard, Cormondrèche.

Auto
voiture Ford, en parfait état
de marche et d'entretien, se-
rait à. échanger

contre du vin
Adresser offres écrites sous
chiffre E. B. 42 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
à la population

d'Erigés et environs

Le soussigné a ouvert
une entreprise de char-
pente, menuiserie, char-
ronnage, etc.

Se recommande :
Hermann VEILLARD.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 62.424)

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

vards : trois chambres. Tout
confort.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarller : six cham-
bres.

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

24 novembre :
Ecluse : trois chambres. - •. \

Pour cause de dé-
pa rt, à remettre aux

Poudrières 17
ap pa r t e m e n t  de
TROIS CHAMBRES
et d ép e n d a n c e s ,
chambre de. bains,
chauffage central
par appartement. —
Etude Balllod et
B»»r«r*»r. *.

PESEUX
A louer dans quartier pros-

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

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

PETITE CHAMBRE
meublée, Sablons 46, 4me à
droite.

Chambre meublée, 1er Mars
No 2, rez-de-chaussée à droite.

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

Je cherche à louer une

chambre indépendante
et non meublée. Faire offres
sous chiffre I. X. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin 1938
On cherche à louer un ap-

partement de cinq pièces, au
haut de la ville. Adresser of-
fres écrites à C. A. 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

PETIT
LOGEMENT

à la campagne, comme séjour
à l'année, éventuellement
pour l'été. Ecrire sous chiffre
P 11130 N à Publicitas, la
Chanx-de-Fonds. p 11130 K

Jeunes gens
débrouillards, présentant bien,
sont cherchés par organisa'
tlon neuchâteloise. Bcni gain.
Faire offres case postale 137,
Neuchâtel.

On cherche Jeune

employé (e)
de bureau, habile sténo-dacty -
lographe, au courant de tous
les travaux habituels. Ecrire
en indiquant références et
prétentions à S. I. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate, Jeune

femme de chambre
stylée, pour service de table et
des chambres. — Faire offres
avec références sous chiffres
P 3741 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

Représentant
à la provision, cherché pour
placement d'une nouvelle
planche â repasser ayant
grand succès et de bon rap-
port. S'adresser Pache frères',
Lausanne, Cour. Tél. 25.818.

A louer, pour tout de suite,

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

Fbg de l'Hôpital
A remettre pour

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

Etude Baillod et
Berger. *.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

Plusieurs
beaux magasins

avec vitrines
& remettre pour tout
de suite ou époque &
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. â 98 fr.,
chauffage compris. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

Etude Baillod et
Berger. *.

A louer, dès maintenant,

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

Pour visiter et pour les con-
ditions, prière de s'adresser :
téléphone No 76 196. *

Pour tout de suite,
à remettre

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

A louer

LOGEMENT
da deux chambres, toutes
dépendances. Central et Jar-
din. 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. *

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

bel appartement
de deux ou trois chambres,
chauffage général , grand Jar-
din, confort. Demander l'a-
dresse du No 32 au bureau de
la Feuille d'avis. 

RÉSIDENCE
A louer pour tout

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

É T U D E

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 Tél. 51.718

Appartements à louer :
Petlt-Pontarlier : trots cham-

bres, tout confort.
Stade Quai : trois chambres et

dépendances.
Evole : cinq et six chambres

et dépendances.
Pertuis du Soc : cinq cham-

bres et dépendances.
Rue Louls-Favre : six cham-

bres et dépendances.
Bue Saint-Honoré : quatre

chambres et dépendances.
A remettre, pour cause im-

prévue, Immédiatement ou
pour date & convenir, un

bel appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central, salle de bains
installée, tout confort. Adres-
se : S. Engdahl-Borel , Evole
No 66, Tél. 62.747. 

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

AUX DRAIZES
DEUX CHAMBRES.
avec confort. Etude
Balllod et Berger. *.

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 â convenir. S'a-
dresser Evole 35, 1er étage, &
gauche. *

AUX PARGS
A remettre pour

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

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

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

PARGS
A remettre pour

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

PARCS 65. A louer, pour le
24 décembre, logement de
trois chambres, 2me. Chauf-
fage central. Prix 65 fr. S'a-
dresser Parcs 87, 3me étage.

Hôpital II
Logement de trois cham-

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

A PROXIMITÉ
DE L'UNIVERSITÉ

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

A louer

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 da l'Hôpital
A remettre pour

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

f iTTTDE

BOURQUIN
AVOCAT

Terreaux 9 Tél. 51.718

Logements à louer :
Rue du Seyon : deux et cinq

chambres et dépendances.
Bue Saint-Maurice : trois

chambres et dépendances.
Saint-Nicolas : trois chambres

et dépendances.
Plerre-qui-Roule : quatre

chambres, bains et dépen-
dances.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres et dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : local &
usage industriel.

Rue du Manège : garages.

A LOUER
Fahys 59, logement an so-
leil de trois chambres, cui-
sine, dépendances, portion
de jardin. — S'adresser à
Mme Ruesch, Fahys 39.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

AVIS
39* Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pai autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit S ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
]tr Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pont la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuenfltei

Peseux- Carrels
Joli logement de

qu a t r e  chambres,
terrasse et dépen-
dances, part de Jar-
din. Chauffage cen-
tral par étage, bains
éventuels. Prix t Fr.
SO.—. Libre immé-
diatement ou pour
époque à convenir.

S'adresser à. l'A-
gence romande im-
mobilière, B. de
C h a m b r i e r, place
?urry 1, Neuchâtel.

Ecluse et Parcs
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser D. Manfrlnl,
Brévards 9, tél. 51.835. *

PARCS 65. A louer, pour le
24 décembre, logement de
trois chambres, 2me. Chauf-
fage central. Prix 65 fr. S'a-
dresser Parcs 67, 3me étage. ¦*¦

Brévards-Parcs
deux et trois chambres, con-
fort. S'adresser D. Manfrinl,
Brévards 9. tél . 51.835. *

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

A LOUER
A CERNIER, appartement de
trois chambres, cuisine, dé-
pendances, verger.
A SAINT-MARTIN, apparte-
ment moderne de deux cham-
bres et grande cuisine.
A FONTAINEMELON, garage
pour voiture automobile.

S'adresser a Etude Paul
Jeanneret notaire. Cernier,

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

Faubourg: du Château : 8
chambres, confort.

Rue de la Serre: 4-5 chambres.
Passage St-Jean : 6 chambres.
Rne Mutile : 5-6 chambres.
Pertuis du Soc: 3 et 6 cham-

brée.
Vleux-Châtel: 5 chambres.
Faubourg de la Gare : 4-5

chambres, confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 3-4-6 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Seyon : 4-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Cassardes : 4 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Moulins : 2-4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Rue Flenry : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Eclnse : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Côte : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Château : 1 et 3 chambres.
Pommier : l chambre.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux, ate-
liers, cave, garde - meubles,

atelier pour peintre ou
photographe, garages

Rue Matile
Pour cause de départ à

louer tout de suite ou pour
date & convenir, beau loge-
ment de trois pièces au so-
leil, véranda, chambre de
bain, chambre haute habita-
ble très peu mansardée, gran-
des dépendances et beau Jar-
din. Prix : 82 fr. 50, cédé Jus-
qu'au 24 Juin à 60 fr. — S'a-
dresser à M. Louis Gatschet,
Matile 43.

IrJA à Jt-fy? r s 'JBk \ "'

celle d'une marque répu-
tée et celle d'un spécia-
liste compétent, vous le
trouvez chez

A PORRET- RADIO
\Wy SPECIALISTE
^V Ecluse 13. NEUCHATEL

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans,

place de
demi -pensionnaire
dans bonne famille de Neu-
châtel. Offres a case postale
UO, l,.l II' f.. OA HV t L .̂.

Apprenez à

danser
chez Mlle Monnard
5. Beaux-Arts — Tél. 52.038

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
pri ère de join dre
un timbre p our la
réponse | B I IIIII I I |B

—

On cherche .
pour le 24 Juin ou avant,
entre avenue du 1er Mars
et les Halles, - '

APPARTEMENT
avec confort, de quatre &
six chambres. Adresser of-
fres écrites à O. C. 30 au
bureau de la Feuille d'avis .

m y ei vif r̂r ĵr ̂  "m
A . y  « escadres & ¦mîTffflinlfi'l* ?'" " : - ' ' : -

H Sportive, solide
ff et avantageuse comme prix

H est la robe en tricotage

IrrLaemle»
If Tailles de 2 à 18 ans
j£i Voyez notre vitrine spéciale

I Savoie-Petitpierre S. A.
è _̂_l_—B&Bsnra__w___ns

La famille de Made-
moiselle Elise PIAGE T. |
profondément émue de
la sympathie dont elle •
été "entourée pendant le»
Jours de deuil qu'élit
vient de traverser, expri-
me sa vive reconnaissan- i
ce a tontes les personnes
qnl lui ont envoyé un
message d'affection.

Neuchâtel (Balance 4),
le 3 novembre 1937.

Monsieur Charles
BONNY, sa fille Deniie
et les familles afMgte.
adressent leurs pins sin-
cères remerciements à
toutes les personnes qn1
leur ont témoigné tant
d'affection pendant 1» )
maladie de leur chère
défunte et tant de sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu 'ils viennent
de traverser.

-'; Peseux,
le 8 novembre 198*.

•̂  Madame venve Louise
VOILLAT-PEBBOSET ;

Monsieur et Madame
Charles VOILLAT et leurs
enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame
Emile VOILLAT et leurs
enfants, à Nenchfttel ,

et les familles paren-
tes, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à
toutes les personnes qui
ont témoigné de la sym-
pathie à leur chère dé-
funte durant sa longue
maladie et qui se sont
associées à leur grand
denlL

\ Landeron,
le 9 novembre 1937.

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

le Jeudi de Saint - Martin,
11 novembre 1937, & l'Hôtel
de voie.

Monsieur Roger BARBEZAT, les familles
JUVET et BARBEZAT, profondément touches p»r
les nombreuses marques de sympathie et envois
de fleurs reçus à l'occasion de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces jours douloureux.

Vauseyon et la Côte-aux-Fées,
le 9 novembre 1937.

—

EHCBOB
POUR éUITER LE CHOMISI C'EST UN DEVOIR NATIONAL

Jeune commerçant
travailleur, avec bonnes référencée, ayant suivi école de com-
merce, CHEBCHE PLACE pour Janvier 1938, en vue de se
.perfectionner dans la langue française. Ecrire sous G. B. 47
au bureau de la Feuille d'avis. '

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 - Téléphone 53.115

CHEMIN DES PAVÉS, 3 chambres, central. Fr. 55.—.
SEYON, 3 chambres avec alcôves, remis à neuf. Fr. 65.—.
LA COUDBE, 3 chambres, bain, central, balcon. Fr. 75.—.
PLACE DES HALLES, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 75.—.
PRÉS DE LA GAHE, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 75.—.
FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres, balcon. Fr. 75.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 75.—, Fr. 80.— et Fr. 82.50.
FBG DE LA GARE, 3 chambres, aveo balcon. Vue. Fr. 80.—.
BOC, 3 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
CENTRE, 3 chambres, bain, central. Fr. 85.—.
RUE PURRY, 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
SAINT-MAURICE, 3 chambres, central. Vue. Fr. 100.—.
MONRUZ, 3 chambres, bain, Fr. 98.—, chauffage compris.
MANÈGE, 3 chambres, bain, central, concierge. Fr. 110.— et

Fr. 120.—, chauffage compris.
TREILLE, 4 chambres, remis à neuf. Fr. 70.—.
FAHYS , 4 chambres, remis à neuf, balcon. Vue. Fr. 75.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75,—.
COTE, 4 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 80.—.
FONTAINE-ANDRÉ, 4 chambres. Vue. Fr. 85.—.
BEAUREGARD, 4 chambres, central, bain. Fr. 90.— et Fr. 100.—.
COTE PROLONGÉE, 4 chambres, central, bain. Vue. Fr. 100—.
ROC , 4 grandes chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 100.—,
SABLONS, 4 chambres, remis a neuf , bain, central. Fr. 110.—.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, confort, terrasse. Vue. Fr. 125.—.
COMBA-BOREL, 5 chambres, bain, central. Fr. 112.50.
PLAN-PEBRET, 5 chambres, bain. Vue. Fr. 115.—.

Manquez-vous d'assurance,
de volonté?

Ne dominez-vous pas votre tâche, tout en ayant un» pri.
paratlon suffisante ? Il y a un moyen de vaincre wa
hésitation, vos craintes, d'acquérir un meilleur contrôle R
vous-même.

Consultez M. William-W. Châtelain, psychologue-granhoï.
gue-consell, 1, route de Champréveyres, Monruz, téléph. 83*1



Le poids du passé
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel t

Roman inédit
par 28

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

J'ai cru avoir triomphé du sen-
timent qui, chaque jour, s'insi-
auait... et je me trompais... Le seul
son de sa voix me fait frissonner,
même quand il parle à son chien.
Ayez pitié de moi, papa... Mais non,
je n'implore pas la pitié. Ce que je
vous demande, c'est votre sympathie
et votre aide...

Elle leva sur. son père ses beaux
yeux pleins de prière et d'orgueil
brisé.

— Il faut m'aider , papa. Je l'aime.
Je -veux- être sa femme, je ne pour-
rais pas, je ne voudrais pas vivre
sans lui .

_ M. Falconner mordait ea lèvre
épaisse.

— Tu parles comme une folle,
gronda-t-il .
_ — Oui , je suis folle , je suis folle ,
le le sais. Mais je ne recouvrerai

jamais la raison. Jour et nuit, c'est
à lui que je pense...

Elle se couvrit le visage de ses
deux mains ; puis, les abaissant, elle
reprit, avec la même passion:

— Et, tout le jour, il faut me con-
tenir pour que l'on ne s'aperçoive
pas de ma folie, car je sens des yeux
qui m'épient quand je le regarde, des
oreilles qui écoutent le son de ma
voix quand je lui parle. Il me faut,
tout le jour-, me tenir le cœur à deux
mains quand je sens que l'amour dé-
borde.

M. Falconner arpentait la cham-
bre, marmonnant des jurons. Il était
impressionné. Cette étrange fille, ca-
pable de souffri r si intensément, était
son enfant, la chair de sa chair, et
11 l'aimait. 11 vint ~se planter devant
elle.

— Et lui , ce Stafford ? Ne m'as-tu
pas dit qu'il reste indiffèrent ?

— Je vous ai dit la vérité. Il ne
m'accorde aucune attention.

M. Falconner, son amour-propre
blessé, proféra de nouvelles impré-
cations.

— Et pourtant, malgré tout, tu
veux l'épouser ?

Elle inclina la tête.
— Peut-être y en a-t-il une autre

dans le chemin ? suggéra-t-il.
— Oui , dit-elle avec décision , mais

ce n'est aucune des d'âmes qui sont

ici. C'est une jeune fille du pays, la
fille d'un fermier, je crois.

— Et cela ne t'a pas guérie ?
Elle secoua la tête.
— Mon mal est incurable. S'il

s'était agi d'une femme de son rang,
j'aurais combattu, j'aurais remué
ciel et terre. Mais il ne s'agit que
d'un caprice passager. La petite lui
plaît et .s'est emparée de. son imagi-
nation ; elle ne le retiendra pas
longtemps. \

Elle repoussa d'un geste de main
l'obstacle invisible. Son père la re-
gardait avec stupéfaction.

^^Sais-tq bien ce que tu cherches,
ma~petite fille. Une vie de désillu-
sions ; l'enfer d'être mariée à un
homme qui ne vous aime pas.

Une flamme monta à ses yeux et
à ses joues.

— Qui ne m'aime pas, dit-elle,
d'une voix basse et vibrante, qui ne
m'aime pas encore ; mais qui m'ai-
mera. Ne croyez-vous pas que je
saurai lui apprendre à m'aimer ; ne
suis-je pas digne de l'être ? Croyez-
vous qu'un homme pourrait me ré-
sister si j'entreprenais de le conqué-
rir ? Je cpnnajs ma puissance, cha-
que femme connaît son pouvoir. Li-
vrez-le-moi une semaine et vous
verrez... il me rendra dix fois plus
que je ne lui donne. N'ayez pas peur
de l'avenir, mon père, je m'en char-

ge. Aidez-moi maintenant comme je
vous l'ai demandé.

— Tu me demandes trop, dit-il,
sévère.

Elle devint d'une pâleur de mar-
bre ; l'éclat de ses yeux s'éteignit.

Il la regarda avec épouvante, crai-
gnant qu'elle s'évanouît. Il la soutint.

— Je mourrai, murmura-t-elle, je
mourrai de chagrin, comme ma mère.

Il réprima un cri et lui serra vio-
lemment les mains. Lui aussi était
devenu très pâle, et il murmura,
comme si les mots lui étaient arra-
chés :

— Je ferai ce que tu veux ; tu ar-
rives toujours à tes fins... Mais, rap-
pelle-toi : un jour tu regretteras de
m'avoir forcé à t'obéir.

Elle poussa un long soupir de
contentement, et, les mains sur les
épaules de son père, elle l'embrassa.

— J'accepte le risque, dit-elle
avec un rire forcé.

Puis, après un moment :
— Vous jouerez soigneusement

votre rôle, n'est-ce pas, père chéri ?
Laissez croire à sir Stephen que
c'est le désir de Stafford.

— Laisse-moi gouverner mon jeu ,
gronda-t-il . J'essaierai de l'épargner
la honte. Va, maintenant, j 'aime
mieux être seul. _,„ 

XV
Pendant que, ce même soir, Staf-

ford s'habillait pour le dîner et la
fête qui devait suivre, se demandait
s'il serait sage, même si l'occasion
s'en présentait, de parler sur-le-
champ d'Ida à son père, Howard
entra chez lui.

H était déjà habillé et s'enfonça
dans un fauteuil. Etudiant son ami
d'un œil approbateur :

— Une cravate blanche, ce soir,
Staf ?

— Oui, il y a un bal, dit Stafford ,
distraitement.

Que dirait son père ? L'approuve-
rait-il et se rendrait-il à Hérondale
dès le lendemain ? Oui , ce n'était
pas douteux .

— Un bal ? Rien de plus impor-
tant ? N'as-tu pas noté les alterna-
tives de doute et d'espoir qui ont
agité nos financiers ces jours der-
niers ?

— Non, je n'ai rien remarqué de
plus que d'habitude.

— C'est heureux d'être jeune et
dégagé de tout souci. Eh bien ! je
crois que c'est ce soir qu'aura lieu
l'annonce du grand événement...
Crois-tu que cela arrange un veston
de servir de tapis à un chien ?

— Oh ! la vilaine petite bête , rit
Stafford : on la trouve toujours où

ce n'est pas sa place. Allons, houp !
Et prenant Tiny par la peau du

cou, il le lança sur son lit. Mais
celui-ci n'y resta pas et vint se cou-
cher sur le tapis aux pieds de son
maître.

— Tiens, il semble t'aimer ce tou-
tou, concéda Howard. Nous disions
donc que quelque chose flotte dans
l'air et je m'imagine que l'on va nous
annoncer officiellement la fondation
de la société : il s'agit de l'établisse-
ment d'une ligne de chemin de fer.

— Je sais, interrompit Stafford,
légèrement ; tu me ras déjà dit. Je
n'ai jamais douté de la mise sur
pied. Papa réussit dans tout ce qu'il
entreprend. Ce qui m'étonne, c'est
qu'il se mette tant de choses sur la
tète , comme s'il n'avait pas assez
d'argent.

— Ce sont les plus riches qui n'en
ont jamais assez, dit Howard grave-
ment. Mais , à quoi bon discuter de
questions philosophiques avec un
jeune homme uniquement préoccupé
de chasse, de pèche et de danse* ? A
propos , combien de fois te proposes-
tu de danser avec cette déesse grec-
que ?

(A  suivre.).

OFFRE SPECIALE
en

C a^% f ! In lO i US C unies et îanîa 'sie
f_W %-W ICKIEbd pure soie et rayonne

Nous sacrifions â des prix dérisoires
que chacun profite du moment pour
faire des

PROVISIONS
Pensons déjà aux

ÉTREIV JVES
C'est l'occasion d'acheter de La mar-
chandise de BONNE QUALITÉ â des
prix qui ne se verront plus

Liquidation générale

f f \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
B * BUE7 ^MAUftlCe ev / T HONORE

/PEGALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Grâce à leur
Neutralité p olitique

et conf essionnelle
les

Coopératives de consommation
accueillent avec les rhêmes prévenances,
et pour les servir au mieux :

tous  les c o n s o m m a t e u r s
Moi aussi, je veux en être membre !

I 

Sociétés coopératives de con-
sommation de Neuchâtel et
e n v i r o n s . . . . .. .  29 magasins

Coopératives réunies :
Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Société de consommation :
I j de Fontaînemelon . . . .  7 »

de Corcelles - Peseux . . .  6 »
de Boudry- Cortaillod . . 6 »
de D o m b r e s s o n . . . . .  3 »

| Sociétés coopératives :
i de la Béroche . . . . .  4 »

de Travers . . . . . .  I »
des Verrières . . . . .  I »

Par la coopération, nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coopérateurs!

Belles

poires curé
à vendre

S'adresser: 11, Trois-Portes

ALLIANCES OR 18 kt
jaune et gris,

tous les styles
Meilleurs prix du .Jour

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville *

Vente par enchères publiques

VIGNES
situées à Saint-Biaise
Le JEUDI 11 NOVEMBRE 1937, à 20 heures, au RESTAU-

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

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

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

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

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

de 1377 ma.
Article 1477. Plan folio 16. No 51. EN MARTENET, vigne

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

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

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

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

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

Estimation officielle : Pr. 2400.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble ainsi que les conditions de cette deu-
xième vente, qui sera définitive et aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 20 novembre 1937.

Donné pour trois Insertions & sept Jours d'intervalle, dans
h « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

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

Bveaux ouvert, de 7 h. 30 à 12 h. et de
|S h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale « Annonces-
SniseM S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

gfjlffl COMMUNE

||p BEVAIX

Mise aujconcours
Pnsle de garde forestier
Ensuite de démission hono-

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

Entrée en fonction : le 1er
janvier 1938.

Limite d'âge : de 25 à 35
ras.

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de laiue 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 dte 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

à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

Veau-génisse
très bonne ascendance laitiè-
re, à vendre, F. Beuxet, Cor-
celles.

Mode-
couture

Genève, centre, deux arcades
et arrière, loyer Fr. 1000.—, a
remettre cause départ. Ecrire
sous chiffre C 40674 Publlci-
tas. Genève. A.S. 16314 G.

Jeudi 11 novembre
Dernière vente de

beaux oignons
de conserve

ainsi que. belles CHAINES
D'AULX, deux pour 1 fr.
Devant le magasin Sollberger
MARCEL LEUBA Tél. 51.555

_t_j _m ̂ mmmm âwamaaaamav

GRANDE VENTE DE

GILLOVERS
Jaquettes d'intérieur

Liseuses
Choix sans précédent

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

K. Jf ¦¦^IwilyMj'Ii il IH

ATTENTION !
JEUDI à la PLACE PURRY

Grande vente de
vaisselle et verrerie

à très bas prix
En cas de mauvais temps,
adressez-vous à la rue Fleury
No 10. — Se recommande à
sa bonne clientèle :

Lse ROGNON.

if

Berger allemand
à vendre, mâle, deux mois,
noir et feu, pedigree. S'adres-
ser â C. Weissbrodt, Colom-
bier (Neuchâtel).

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-
gasln Morthler, Seyon.

Belle poussette
capitonnée, à vendre à bas
prix. Merlotti, Maladlère 4 a.

A vendre d'occasion,

patins avec souliers
No 38, robe et manteau, taille
42. Mme Steffen, faubourg du
Crêt 12. 

FIL D. M. C.
BERNINA

Machines à coudre
S E Y O N  5

\Sf u i U e
CONFISEUR

se charge
de tout envoi
à l'étranger

Oeufs frais im-
portés, 1.45 la dz.
Oeufs de cuisine
(frigo) 1.25 la dz.
P RI SI , Hôpital 10

3̂ IStÉMUWMILE I V0* Pr°ie,t - Nous vou> docu-^̂{^£^
~"p̂  

*HC1>3?»4M
 ̂

mériterons consciencieusement. ^B
^Sr^T^f' ^SSSiflsB ^r" onc'enne entreprise, spécia- 

^^Mjxj ^̂ l^Mèx^^S^xmR ''s^e. ?ans 'a construction de maisons ft
J9fè t̂lmm<>wf lows) dans toute la Suisse. ¦ —fDemander brochure illustrée, qui vous sera envoyée _ti

gratuitement. ' le——B\rkf
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A vendre dans une Impor-
tante localité du vignoble,
Jolie situation à proximité du
tram,

immeuble de rapport
de six appartements de trois
pièces avec confort, chauffa-
ge général: nécessaire environ
30,000 fr. Adresser offres écri-
tes à L. P. 44 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.
ooooooooooo ooooooo

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal



Déchéance de souverain
On a lu les nouvelles selon les-

quelles le duc de Windsor a été con-
traint de renvoyer son voyage en
Amérique du Nord. Ce fait  divers
inspire à Guermantes (« Figaro »)
des réflexions bien profonde s sous
leur apparence frivole :

Les syndicats de Baltimore, dans leur
commentaire sur la duchesse de Windsor,
ont manqué de galanterie ; mais ce com-
mentaire avait la force d'une vérité. Tant
qu'elle ne fut pas duchesse, cette Jeune
femme a été fort Indifférente au sort
des travailleurs. Répondra-t-on que préci-
sément un titre de cette importance lé-
gitime cet Intérêt et ce dévouement ? —
et l'on réplique à cette observation qu'ilétait facile à Mrs Simpson de laisser ac-complir à l'homme qu'elle aimait, en le
laissant régner, les devoirs auxquels elleparait aujourd'hui si sincèrement dé-
vouée. *

Ce débat est pénible, on ne le sent
que trop ; et la situation du duo et de la
duchesse de Windsor, qui rencontrent
l'hospitalité quand Ils portaient la sym-
pathie, est de celles qui doivent inspirer
des réflexions et des retours amers sur
la vie. La vérité est qu'en abdiquant un
prince n'abdique pas seulement la puis-
sance ; Il abandonne plus encore que la
puissance : l'occasion du devoir sous sa
forme la plus étendue et la plus décisi-
ve. Après avoir pris connaissance de
l'état social du monde, des progrès ob-
servés ici, des Imperfections ou des in-
justices rencontrées ailleurs, qu'y pour-
ralt-11 dans l'état où il se trouve à pré-
sent ? De quelle slmagrée de pouvoir ac-
compagnerait-il la conclusion de son en-
quête ? Que changerait-il en plus ou en
moins au sort des ouvriers américains ou
des ouvriers allemands 1 Transporte-t-11
des réserves de liberté dans ses valises ou
des remèdes contre le chômage dans son
nécessaire ? Son cas montre, aveo une
force presque tragique, qu'on ne saurait
accomDlir pleinement certains devoirs que
dans la charge pour laquelle on était dé-
signé. Et l'on ne peut plus, hélas, les re-
garder en face une fols qu'on s'en est
écarté — car ce sont eux alors qui se
détournent.

ta conférence de Bruxelles
A la € Gazette de Lausanne », M.

Edmond Rossier commente judicieu-
sement l'événement du jour, don-
nant le sens de la conférence de
Bruxelles.

La guerre du Japon contre la Chine
présente tous les signes qui révoltent la
conscience de gens de bien. C'est une
manifestation d'impérialisme, un pur
acte de conquête. Aussi a-t-elle été sévè-
rement Jugée et condamnée par l'Assem-
blée des nations.

Que pouvait-elle faire ? Evidemment,
dans un cas aussi patent, les sanctions
prévues à l'article 16 du pacte s'impo-
saient. Il s'agissait de rompre aveo le
pays coupable toutes les relations com-
merciales, en attendant autre chose. Mais
cela risquait fort d'aboutir à une démons-
tration d'impuissance et ce n'était pas du
goût de chacun. L'empire britannique,
entre autres, a des rapports commerciaux
avec celui du Soleil-Levant comme avec
la république de Nankin : une rupture
créerait un vide regrettable au tableau.
Et le gouvernement de Washington, qui
se trouve dans la même situation, désire
lui aussi mettre fin a ce conflit fâcheux,
mais sans y laisser des plumes et sans
s'exposer à une mauvaise aventure. Il
aurait d'ailleurs estimé contraire à ses
principes de se placer à la suite de l'Ins-
titution de Genève ; ce qui ne l'empêche
pas de l'utiliser s'il y voit quelque avan-
tage.

La situation se présentait sous un Jour
nouveau. Cette fois l'Amérique marchait :
les Intérêts s'alliaient avec la philanthro-
pie. Quelle aubaine I Et l'Instrument
était tout prêt. A la conférence de
Washington, en février 1922, neuf puis-
sances avalent signé un accord tendant à
assurer, avec la paix sur le Pacifique,
l'indépendance de la Chine et la porte
ouverte au commerce de toutes les na-
tions. L'article 7 prévoyait une consulta-
tion des intéressés au cas où l'applica-
tion du traité pourrait être mise en péril.

Il arrivait donc qu'en droit une confé-
rence était tout a fait Justifiée. Seule-
ment le cercle s'est élargi. On s'est de-
mandé, parait-il, si les soviets, considérés
autrefois comme indésirables, devaient
être conviés ; et naturellement 11 a été
répondu par l'affirmative. D'autres ont
exprimé le désir d'avoir aussi une voix.
De sorte que, à Bruxelles, les neuf puis-
sances sont devenues dix-neuf.

Disposition singulière, car on pouvait
se demander oe que tel ou tel Etat faisait
la. Les dix-neuf auraient eu mauvaise
gr&ce à prétendre représenter l'universa-
lité du monde civilisé : ce dont la So-
ciété des nations cherche encore à se
persuader parfois. Mais, à défaut de cela,
quelle autorité pouvaient-ils bien Invo-
quer ? Et puis 11 y avait un vice pro-
fond : le Jaoon, dûment Invité, avait re-
fusé de ae faire représenter, n indiquait,
comme motif, que la conférence Ignorait
comDlètement le véritable état des choses
•n ExtrSnM'-OTlont : il dl<"ilt nv=«f nue..,
ayant été désigné comme coupable & Ge-
nève, il lui déplaisait de comparaître
dans ce rôle.
YSS/y/yr/YYSS/XrS/SS/r/ SSS^̂ ^

L'insigne officiel, édité par le comité
d'organisation du 150me anniversai re
de la naissance du général Dufour
(7 novembre 1937), vendu au profit

d'oeuvres de secours militaires
•S///SS//////S//S///S/////////////////S/////S/S//SA

L'insigne de l'anniversaire
de la naissance du général

Dufour

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Employés
et contrats collectifs •

La conférence des présidents des sec-
tions de la Société suisse des commer-
çants ayant leur siège en Bomandie et
au Tessin, fortes de 6000 membres, s'est
tenue dimanche 7 novembre à Neuch&tel
sous la présidence de M, H. Strahm
(Courtelary), vice-président de l'asso-
ciation.

Après avoir entendu un rapport du
secrétaire romand, M. E. Losey, sur la
situation économique des employés de
commerce et de bureau, l'assemblée

unanime a voté la résolution suivante:
« La conférence des présidents et hom-

mes de confiance des sections romandes
et tessinoises de la Société suisse des
commerçants, comprenant 43 partici-
pants, constate avec satisfaction qu'une
partie du patronat a répondu à l'appel
transmis cet été par le comité central
afin d'obtenir une réadaptation, des sa-
laires du personnel commercial. Elle re-
lève, en revanche, que la situation de
nombreux employés ayant subi des bais-
ses de salaires, non récupérées Jusqu 'Ici,
devient de plus en plus critique par
suite du renchérissement des denrées de
première nécessité.

x> Considérant qu'il est urgent de re-
médier a des conditions de travail anor-
males, la conférence invite les organes
directeurs de l'association à poursuivre
leurs démarches en vue d'aboutir dans
le plus bref délai à la conclusion de
contrats collectifs de travail répondant
aux aspirations profondes des employés
de commerce et de bureau. »

Officiers d'administration.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la

section romande de la Société suisse des
officiers d'administration a tenu son as-
semblée d'automne à Neuchâtel, diman-
che dernier 7 courant.

Reçus samedi déjà par leurs camara-
des neuchâtelois, les membres du comi-
té romand et d'autres accompagnants
eurent le privilège de déguster une suc-
culente fondue neuchâteloise, à Colom-
bier.

Nos hôtes regagnèrent ensuite les sa-
lons de Beau-Rivage où avait été pré-
parée, en leur honneur, une charmante
soirée-bal. Au cours de celle-ci, Mlle
Wattenhofer et MM. Breguet et Kubler
exécutèrent de fort Jolis chante cepen-
dant que Mlle Massard se taillait un
gros succès dans des déclamations. En-
trecoupé de danses et des productions
du sympathique Marius, le programme
fut fart goûté Jusqu'à l'aube.

Dimanche matin, ce furent plus de
cinquante officiers qui, dans la salle du
Conseil général de la ville, entendirent
un magistral exposé du major Maurice
Juilland, officier Instructeur des trou-
pes des subsistances, relatif aux services
de l'arrière illustrée par des exemples de
la guerre 1B14-1918,

A l'Issue de oette conférence fort ap-
plaudie, une collation fut servie dans la
salle des pas perdus. Au nom des auto-
rités communales et en sa qualité de
Ïirêsident de la seotlon neuchâteloise, le
t.-col. E. Borel souhaita la bienvenue

à chacun et profita de la circonstance
pour faire un rapide exposé historique
relatif à la construction de l'hôtel de
ville de Neuch&tel.

Au cours du banquet servi à la Ro-
tonde, le lt.-col. Payot remercia les ca-
marades du pays neuchâtelois pour leur
aimable réception tandis que le lt.-col.
Piaget, procureur général , portait un vi-
brant et magnifique toast à la Patrie.
Le colonel Merkli apporta aux partici-
pants le salut du commissaire des guer-
res en chef et le cap. Olivier Clottu, en
des termes fort spirituels, retraça les
événements qui marquèrent la naissan-
ce de la société des officiers d'ad-
ministration de la Suisse romande, dont
11 est un des membres fondateurs.

Ce fut sous un soleil d'automne écla-
tant , à Chaumont, en face des Alpes aux
teintes merveilleuses et multiples que
prit fin la réunion d'automne des offi-
ciers romands d'administration.

i.e travail de nos samaritains
Dans le compte rendu de l'exercice

d'obscurcissement de Jeudi dernier, on a
omis de signaler, ohl bien Involontaire-
ment, le travail effectué par la section
de samaritains de Neuch&tel.

Ceux-ci organisèrent, comme l'avait
indiqué une annonce parue le même
Jour, un poste de secours à l'hôtel com-
munal.

Au nombre de huit, ils formèrent des
patrouilles de deux hommes chacune qui ,
Jusqu'à 22 h. 30, parcoururent notre ville
dans tous les sens.

Tandis qu 'une partie munie de sa-
coche effectuait deux secours à la gare
C.F.F. et ensuite se rendait dans le haut
de la vill > une autre partie parcourait ,
habillée de blanc, le centre de la ville,
munie de brancards pour un transport
éventuel.

Grâce à la parfaite organisation de la
commission technique du dit exercloe,
ceux-ci n'eurent pas à intervenir.

Un troisième groupe restait de plan-
ton au poste de secours.

Signalons encore l'Intervention d'un
samaritain Isolé qui , lui, s'occupa d'u-
ne dame bousculée par le tram sur la
ligne de Serrières.

Félicitons encore l'actif président , ain-
si que le comité pour cette Initiative
prudente.

Une nouvelle méthode
p our mesurer la vitesse

de la lumière
Dans les lois de la nature on ren-

contre certaines valeurs numériques
qui constituent en quelque'sorte des
constantes universelles. Il ne s'agit
pas là des propriétés de matières
déterminées, tels que le poids spé-
cifique ou la conductibilité électri-
que, mais des valeurs plus générales,
jouant un rôle fondamental dans la
vie de l'univers et auxquelles se ra-
mènent les chiffres et les mesures
se rapportant à toutes sortes de
phénomènes physiques.

Une de ces valeurs constantes est
la vitesse de la lumière dans l'es-
pace, qui est de 300,000 kilomètres
par seconde. En 1843, Wilhelm We-
ber découvrit que cette même valeur
se trouvait reproduite dans l'élec-
tr©dynamique, et cela à propos de
phénomènes qui n'ont aucun rap-
port avec la propagation de la lu-
mière. La théorie de la relativité
a apporté cette conclusion établie
expérimentalement: la vitesse de la
lumière constitue la limite supé-
rieure de la vitesse du mouvement
des corps qui, en principe, n'est
jamais atteinte, mais seulement ap-
prochée. Une connaissance aussi
exacte que possible de la vitesse
de la lumière est donc d'une im-
portance capitale pour la physique
sans excepter celle des atomes.

La seule méthode de mesurer une
vitesse consiste à diviser le chiffre
correspondant au chemin parcouru ,
par celui du temps que ce parcours
a demandé. L'une des difficultés
pour mesurer la vitesse de la lumiè-
re provient du fait que l'exp érience
doit porter sur un trajet considé-
rable, afin que le temps qui lui cor-
respond soit assez long pour pou-
voir être déterminé avec précision.
Pourtant , bien que la lumière par-
coure en une seconde une distance
sept fois et demie plus longue que
l'Equateur on est parvenu depuis
longtemps déjà à exprimer cette vi-
tesse en mesures courantes. La meil-
leure méthode est due sans doute à
Foucault (1854). En voici le prin-
cipe: on projette la lumière pro-
venant d'une source de lumière de
dimensions réduites mais très in-
tense, sur un miroir qui à son tour
renvoie la lumière dans un miroir
concave situé à une distance con-
sidérable.

Ce dernier renvoie la lumière qui
parcourt en sens inverse exacte-
ment le même chemin. Grâce à un
dispositif optique, la lumière en re-
venant à son point de départ re-
Îiroduit la source lumineuse sur
'échelle d'un micromètre. Il ne res-

te plus qu'à mesurer le temps de ce
voyage aller et retour. Les moyens
géodésiques modernes permettent
d'établir ce calcul avec une très
grande précision. L'emploi d'un
premier miroir tournant est très
utile à cet égard. Il s'agit d'un mi-
roir ordinaire auquel on imprime
un mouvement rotatoire d'une_ ca-
dence rigoureusement déterminée.
Il importe de régler cette vitesse de
telle sorte que la lumière , lors de
son deuxième passage, dans ce mi-
roir, le rencontre exactement dans
la même position qu'au moment ou
elle a été réfractée par lui la pre-
mière fois. Ce n'est qu'alors oue
le trajet de la lumière n'est nulle-
ment affecté par cette rotation , et
le rayon lumineux est réfléchi ab-
solument de la même manière que
si le miroir était au repos. Un mi-
roir ordinaire devrait donc accom-
plir un tour comulet, mais cela de-
manderait une vitesse prodigieuse.
Aussi emuloie-t-on aujourd'hui un
miroir à facettes , auquel il suffit de
faire accomplir un trente-deuxième
de la rotation comnlète pour rem-
plir la condition demandée. Et le
temps de ce mouvement est déjà
bien plus facile à déterminer.

Le physicien américain et lauréat
du prix Nobel , Michelson, a le grand
mérite d'avoir mis au point cette
méthode pour mesurer la vitesse de
la lumière. H a choisi pour ses ex-
périences deux sommets de monta-
gne en Californie, situés dans une
région possédant une atmosphère
particulièrement pure et éloignés
de 35 kilomètres, cette distance
étant calculée a 5 cm. près, c'est-
à-dire, avec l'approximation de
1/100,000. Cependant la vitesse ob-
servée dans ces conditions ne peut
être identique à la vitesse dans le
vide qui, seule, constitue la mesure
absolue. Aussi faut-il multiplier le
chiffre de cette vitesse par l'indice
de réfraction de l'air, pour obtenir
la vitesse de la lumière dans l'es-
pace. Cet indice est d'ailleurs très
voisin de 1, de sorte qu'il ne s'agit
là que d'une rectification tout à fait
minime, mais d'autant plus difficile
à effectuer. D'autre part, l'Indice de
réfraction de l'air est fonction de la
densité que, par conséquent , il im-
porte de calculer avec beaucoup de
précision.

Ces mesures ont abouti au chiffre
299.796 km./sec. comme moyenne de
plusieurs expériences dont les résul-
tats ne diffèrent pas entre eux sen-
siblement puisque l'écart ne dépasse
jamais 10 km./sec. Peu de valeurs
physiques ont pu être déterminées
avec autant de précision. Et pourtant
Michelson ne s'en estima pas satis-
fait. Etant donné que l'erreur prove-
nait sans aucun doute du milieu, le
savant décida de reproduire ses ex-
périences dans le vide. La mort l'em-
pêcha de mettre à exécution son
hardi projet mais deux de ses disci-
ples, Pease et Pearson, ont continué
son œuvre.

Dans leurs expériences, le trajet de
la lumière est constitué par un sys-

tème de tuyaux d'acier d'une lon-
gueur d'un mille anglais, placés sur
des supports de bois. Le chiffre exact
de cette distance est 159.426,58 mm.
(approximation ; 1 mm.). Grâce aux
miroirs, la lumière devait parcourir
ce trajet à plusieurs reprises, huit à
dix fois, de sorte que le véritable
trajet était de 12 kilomètres. Les di-
vers tuyaux d'aoier, larges chacun
d'un mètre furent soudés soigneuse-
ment les uns aux autres et, au moyen
de pompes à air leur contenu fut
maintenu à une pression de 0.001 à
0.01 atmosphère. Cette pression extra-
ordinairement basse, réduit au mini-
mum la densité de l'air, si bien que
l'indice de réfraction ne différait
guère de 1, et que l'erreur résultant
de cette simplification était tout à
fait insignifiante. Les 1900 expérien-
ces effectuées ont donné des résultats
très rapprochés avec une moyenne
de 299.774 km./sec, c'est-à-dire de
22 km. seulement (0.01 p. 100) infé-
rieure à celle des mensurations pré-
cédentes. Les écarts constatés entre
les divers résultats bien que minimes,
montrent d'ailleurs que la précision
de ces calculs n'est pas sensiblement
supérieure à celle des calculs de Mi-
chelson.

II n'en est pas moins vrai que l'im-
portance de ces essais est très gran-
de, puisque, pour la première fois,
dans les tentatives de mesurer la
vitesse de la lumière, on est parvenu
à supprimer une source possible
d'erreurs. Grâce à un heureux con-
cours de circonstances, cette valeur
numérique s'exprime par un chiffre
si proch e de ce chiffre rond de
300,000 km./sec., que les physiciens
peuvent se servir couramment de ce
chiffre commode et facile à retenir,
sauf pour les calculs d'une très
grande précision. Et dans ce cas, le
chiffre établi par les dernières ex-
périences est très précieux.

GRANUM
chauf fe  aussi bien

qu'un bon chauffage central
et coûte beaucoup moins

GRflNUM S. A., 41, Fbg de l'Hôpital
Neuohâtel Tél. 51 .376

Carnet du f our
Théâtre: 20 h. 30, La trahison de Novare.
Rotonde: 20 h. 30, René Bersln et Edith

Burger.
CINÉMAS

Caméo: Veille d'armes.
Chez Bernard : Le roman de Marguerite

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

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio s)

SOTTL'NS : 10.35, radio scolaire. 12.29,
l'heure. 12.80, lnform. 12.40, disques. 13
h., l'écran sonore. 13.45, disques. 14 h.,
causerie postscolalre. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique variée. 18 h., pour la Jeunesse.
18.45, intermède. 18.50, causerie sur la
recherche des faux en peinture. 19.05, In-
termède. 18.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., Intermède. 20.10, « Dans
l'Oberland bernois », sketch de Camille
Hornung. 20.30, conc. par l'orchestre ro-
mand ; soliste : Conchlt» Badla-d'Agusti,
cantatrice, et Jacqueline Blanchard, pla-
niste. 22.30, Jazz-hot. 23 h., météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
15.45 (Montpellier), concert. 23.45 (Pa-
ris), disques.

BEBOMUNSTER : 12 h., conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par le R. O.
16.25, valses. 17 h., disques. 17.05, soprano
et alto. 17.20, disques. 17.25, musique de
chambre. 18.30, Jazz symphon. de Lon-
dres. 19.55, trios de Beethoven. 20.45,
chant et orchestre. 21.10, causerie sur
Ferdinand Hodler. 21.30, conc. récréatif.
22 h., danse.

Télédiffusion : 10.30 (Limoges), orches-
tre. 13.45 (Vienne), orchestre. 14 h., dis-
ques. 14.30 (Francfort), variétés. 22.80,
conc. récréatif. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., variétés. 19.30,
disques. 20 h., chansons hongroises. 21'h.,
piano. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
ch&tel) :

Europe I:  12 h. (Stuttgart) , concert.
14.10 (Francfort), variétés. 16 h. (Frl-
bourg-en-Brisgau), concert. 17.30 (Vien-
ne), musique autrichienne. 19.10 (Franc-
fort), orchestre. 21.10 (Vienne), concert.
22.20, danse.

Europe II: 13.15 (Nice), concert. 14 h.
(Strasbourg), musique variée. 14.46
(Radio-Paris), concert. 15 h. (Lyon), mu-
sique de chambre. 17 h. (Tour Eiffel),
orchestre. 18 h. (Grenoble), orchestre.
18.45 (Lille), orchestre. 19.25 (Vienne),
chant et orchestre. 21.30 (Tour Eif fel),
« Il ne faut Jurer de rien », comédie d'Al-
fred de Musset. 28.45 (Paris), disques.

RADIO-PARIS : 12 h., dslques. 13 h. et
14.45, musique variée. 17.15, clavecin.
18 h., musique variée. 22.10, variétés.
23.05, conc, symphon.

FRANCFORT : 19.10, orchestre.
LONDRES R£g. : 16.15, orchestre. 17.45.

piano. 20.30, piano.
LUXEMBOURG : 14.45, chant.
MILAN : 17.15, piano. 22.15, violon et

piano.
VIENNE : 17.30, musique autrichienne.
BRUXELLES : 18 h., piano. 21.30, «Le

voyageur sans bagage », comédie d'Ar-
nouilh ».

PRAGUE : 18.05, musique allemande.
20 h., Philarmonle tchèque.

BRATISLAVA : 18.15, piano.
STRASBOURG : 18.15 , chant, clarinette

et piano. 19.30, ohant.
BUDAPEST : 10.30. « Iphlgénle en Aull-

de ». opéra de Gluck.
DROITWICH : 19.40, extraits de « Ri-

chard Cœur de Lion ». 21.15, conc. symph,
BERLIN : 20.15, orchestre.
ROME : 21 h., concert.
VARSOVIE : 21 h., concert Chopin.
STUTTGART : 21.15. orchestre.
KOENIGSWU8TERHAUSEN : 21.15,

concert Bach.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique symph,

22.10, « Monsieur Vernet », comédie de
J. Renard. 22.50, variétés.

Emissions radiophoniques Les projets
de réorganisation

de l'économie allemande
Des précisions sur les projets deréorganisation de l'économie aile!mande par le général Gœring, CQm.missaire au plan des quatre ans , sontdonnées par la « Deutsche Volks-wirtschaft », revue du parti national!

socialiste.
Il convient, déclare en substance

cette revue, de soustraire l'économie
allemande à l'influence des «ju ris-
tes » qui, dit-elle, manquent de sou".
plesse en idées. A cet égard , le j our-
nal fait l'éloge du docteur Schacht
ministre de l'économie. L'importance
de l'activité du docteur Schacht con-
siste dans le fait qu 'il ne traite pas
les problèmes en juriste. Mais peut-
être était-il isolé dans son ministère
tombé aux mains des juriste s.

La revue précise ensuite qu'il con-
vient de conserver les services mi-
nistériels pour l'industrie, le commer-
ce, l'agriculture, le travail , les trans-
ports et les finances , en supprimant
tout conflit de compétence et en
subordonnant ces organismes au gé-
néral Gœring, décidant en dernier
ressort avec un état-major restreint,

Ce numéro de la « Deutsche Volks-
wirtschaft », paru le 1er novembre,
a été saisi mercredi en raison de'
cet article. Cette mesure s'explique
par le désir des autorités d'empêcher
la presse allemande de discuter et
d'examiner les causes de la « crise
Schacht > qui semble n'être pas en-
core résolue.

Communiqués
Un grand récital de chant
On annonce pour le 11 novembre pro.

chain un récital de chant du réputé té-nor Italien Salvatore Salvati qui a déjà
chanté deux fols à Neuchâtel, dont unefols à un concert d'abonnement, où U ob-tint un succès considérable. Salvatore
Salvati s'est spécialisé dans le Bel canto
oïl sa voix obtient des effets qui en-chantent ses auditeurs. Dans toutes lesvilles de Suisse où Salvati s'est produit,
ses succès ont été retentissants. C'est
donc une chance, pour les Neuchâtelois,
chance qu'ils ne voudront certainement
pas manquer, de pouvoir l'applaudir pro-
chainement.

Urne soirée sensationnelle
d'échecs

Jeu à l'aveugle
Le club de Neuchâtel invite les ama-

teurs d'échecs à une soirée de parties
simultanées Jouées à l'aveugle par lt
maître belge Koltanowski, vendredi à la
Rotonde.

Le Jeu « sans voir » n est pas lut
rareté; nombreux sont les Joueurs d'é-
checs qui peuvent mener une partit
sans voir l'échiquier; où le problèmt
devient vraiment extraordinaire et frise
le mystère, c'est lorsque le Joueur con-
duit plusieurs parties simultanément
Le premier fait semblable historique-
ment conservé est celui de Philidor (ml'
Heu du IXme siècle) qui arriva à Jouf
trois parties à la fols.

Un siècle plus tard exactement, l'A-
méricain Morphy enthousiasmait la
Joueurs en menant simultanément huit
parties; puis à la fin du siècle dernier,
le maître PlUsbury, également Améri-
cain, éleva le nombre à 21; rex-cham-
pion du monde Alékhlne le porta à 32
(Chicago 1932 avec le résultat + »,
= 9, — 4); enfin Koltanowski a battu
ce record le 20 septembre de cette annét
a Edimbourg en Jouant 34 parties.
avec le résultat merveilleux de 24 par-
ties gagnées et 10 remises (85 % du ma-
ximum): la séance dura 12 h. 34 m.
Dans les 6éances que le maître donne en
Suisse, le nombre des parties Jouées est
de 10 afin de Umlter la durée de la
soirée à quatre à oinq heures. Le club
de Neuohâtel mettra en ligne ses meil-
leurs Joueurs. M. N.

Bulletin
à décotJDQr

pour les personnes ne recevant
pas encore le iournal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
lusqn'au

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

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom t '

Prénom : „ _____ ._.

Adresse : 

i

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
One enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 C. à

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

KfvHes échos de
ES Mme A. T., propriétaire d'un hôtel de montagne H
|1 fort connu, nous écrit : B
M « Combien de fois ai-je constaté qu'un bon H

: *¦ déjeuner était le meilleur moyen de mettre mes ¦
E$KW£ À hôtes de bonne humeur pour toute la journée , m

" gS Chez moi, ce n'est pas l'usage de servir un de B¦.. g|J ces cafés «clairet», comme hélas on en sert flj
i 3 y trop en Suisse. Depuis que mon hôtel existe, flj

* iO j'ajoute toujours un peu de Frank-Arome au ¦
'¦ ''' '¦'-. jsB§§ café que je prépare, ce qui me vaut, j'en suis H
«||œÉg certaine , la satisfaction el la fidélité de mes H

La bonne Franck-Arome.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 10 an 16 novembre 1937
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions ) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire 

I 10 | 11 | 18 13 I 14 I 15 I 16~^
A. Asie 1818* 2150* 9*7 Aden.eul.

Inde Britannique 2218' 2218 _ 2218» — 2150* _ _ 2218* 
_ _ -Singapore 2180» 2218» 2008 _ 2218* — 2160» _ _ _ 2218* 
_ _ 

-
Indochine française 1818» 2218* 2008 _ _ _ _ _ _ _  _ _ __ -
Indes néerlandaises 2218* _ 2008 — 2218* _ — _ — _ 2218* 

_ — -
Chine Nord 22" _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 

_ _ 
-

Chine mérid. 1818» 2180* 2218 _ 2218* _ 2180* _ 2150 _ 2218 — — -
22181

Philippines 1818» 2218* _ _ — _ 2180* _ _ _ 2218* — — -
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 _ — -
Syrie 1818» 2180* _ 2150* _ 2150* 2218* 2150 _ 2218* _ 2150 ,-,

2218*
pour Beyrouth seulement 9*7 218Q — — 2218» _ 9*7 _ _ _ — -— — -_

B» Afrique
Afrique du sud 22« — 13«> _ 2150* _ _ __ _  2160* _ _ -
Afrique orientale portugaise 2218 — 1310 — 2150» _ 1818* _ _ _ 2160' _ _ -~
Algérie 1558 1818* 1000 1818» 1553 1818* 1553 i8i8« 802 _ 1553 i8is* 1553 18"
Congo belge

a) Borna , Matadl, Léo-
poldville — — — — — — 1818* — 

_ — — _ _ -
b) Blisabethville i _ — 1310 _ _ _ 1818* _ _ _ _ _ — —

Egypte 21805 2218* 2218* 2150* 2150J _ 947 2218§ 2150* 2150§ 2218* 2218* —
2150§

Maroc 1 1818* _ 1818* _ 1818* _ 1818» _ _ _ 1818* _ 1818* -
Sénégal 3 ,,,. — „ _ _ _ _ 1818* 

_ _ _ _ _ _ —
Tunisie 1818* _ 1818* — 1818§ — 1818' 2213* — — 1818* _ lglM_^,

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — _ 2008 _ _ _ _ _ _ _  _ _  2006 -
Canada _ _ _ _ 2008 _ _ _ _ _  2006 _ 1601 -
Mexique, Costa-Bica, Guate-

mala , Salvador, Cuba ... _ „ 1 70 6 _ _ _  _ _  _ _  _ _ 1706 —
Colombie, Equateur 160lt Equst«ur 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1708 —
Pérou et Chili septentr. ... 1601t — 1706 _ _ _ 1818° _

_ _
_ _  1706 -

Brésil
a) Bio-de-Janeiro et Sao-

Paulo lBOit _ _ _ 947 17O8 1818' _ _ _ _ _ — —
b) Becife et Sao, Salvad. 160lt _ _ _ 9*7 — 1818° — 

_ _ — — — -
c) Belem 1601t _ _ _ 947 _ 1818° _ _ _ _ _ — -

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 1601t _ _. _ 947 1706 1818° 

_ _ _ — — — —

D. Océanie
Australie 2150» _ _ _ 2218* _ 9*7 2150« _ _ 2218* - . ._**
Nouvelle-Zélande 2150» — 2QQ6 _ 1 2218* _ 2150* — — — 2218* 

_ — _^« Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par corr.-avton seulement.
par Jour au service français . I { Aussi les corr.-avlon. ea_—\a Courrier ordinaire, acheminement via rnrrMnonHances.avion J t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (LUTH»"0"
France. (Plusieurs départs par mois v«riwpunu»_ »viun \ rt Zeppeim)
pour Dakar). f ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France)-

x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.



Crédit f oncier
neuchâtelois

Fondé en 1863

Nous portons à la connaissance du public
qu'ensuite du décès de Monsieur Alfred Nicole,
nous avons nommé, dès ce jour, comme agent
de notre établissement, pour la localité de

DOMBRESSON et environs
Monsieur HENBI DEBELY, agriculteur à
Dombresson, auquel le public voudra bien
s'adresser pour tout ce qui concerne les
opérations de l'agence.

Neuchâtel, le 3 novembre 1937.

LA DIRECTION.

en tous genres

^̂ ^ k̂ 

verre 

vert
^̂^̂^ T mi-fe >8anc

£̂z%£&$y bianc» blulî> etc-
^eŴ/%- \̂ &Mrîr sont livrés par les

^̂  DE ST.PREX.VAUDV

DUBOJS , JEANRENAUD & CIE
suce, de Reutter & DuBols

Combustibles
Anthracites Boulets Cokes Houilles

Briquettes Mazout Tourbe et bois
Musée 4- Tél. 5-1.174-

A GENÈVE
A remettre pour cause ma-

ladie,

établissement
de 1er ordre

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

Châtaignes
fraîches

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

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

3 gros •
1er : Choix énorme
2me : Première qualité
3me : Pris les pins bas
Venez vous en rendre compte
sans aucune obligation d'a-
chat... vous serez surpris de
la variété de nos modèles.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lan 31 - Neuohâtel
Rayon du neuf au 1er étage

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

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

Pour les journées froides

TISSUSHBB __i nm_r WQSW â&W W*_\\W

pour MANTEAUX

\ Chevron, pure laine ^90 \\ pour le manteau pratique, E\JÊÊ \\ largeur 140 centimètres ^^àw \

XCÔte, pure laine A \W0 \qualité lourde, se fait en noir ŜMN \
largeur 145 centimètres ¦ \

\ Granité, pure laine |J50\
\ marine et noir, belle qualité _éV \\ largeur 140 centimètres ^—^ \

\ Diagol, pure laine ^90\\ pour manteaux élégants, marron, M \
\ marine et noir largeur 140 cm. ™ \

\ Velours de laine ©90 \\ uni ou noppé, teintes nouvelles et n _e \
\ classiques, larg. 140 cm,, 9.50 et ^^^ \

Demandez â voir nos superbes tissus
Bouclés mohair, Ondiac9 etc.

que vous trouverez dans Les coloris nouveaux
vert, marron, rouille, etc.

_B II u U L E s H H

Toujours très avantageux f,
mi mi in im i mu «i ____— ¦_________ ——_¦

W^ ?

iOlllMUIMEi
__
lotion capillaire à base de pétrole, aurait ou ferti-
liser ce crâne.

Depuis sa découverte, le pe'trole, mélangé à certains
ingrédients, passe à juste titre pour un moyen ex-
trêmement efficace de conserver et de développer
la chevelure. Des savants en matière de cosméti-
ques, les Forster, Weiss, Horst, Veyrières, Fron-
chesco, Ostermann et beaucoup d'autres l'ont af-
firmé dans bars écrits sur la question.

Lo justesse de cette constatation est d'ailleurs bril-
lamment prouvée par la popularité toujours plus
grande du tonique capillaire Conadoliae.

Aussi demandez dans les maisons de la bronche
la lotion capillaire Conadoline ou la gelée Canado-
line; c'est avec plaisir qu'on vous vendra ces pré-
parations, car ies clients satisfaits sari des client
fidèles.
Flocons à fr. 2.25, 325 et S.-, tubes à fr. Î50

( LERAVONT ET wbùËf
PARIS GENÈVE

S.A. 7282 St

Radio-occasion
A vendre Joli poste

moderne, lampes neuves,
très bas prix. Urgent.
Adresser offres écrites à
A. 8. 28 au bureau de
la Feuille d'avis. i.

m————————————e———————._——___—,—————r_—_—_—.
Entreprise de

chauffage
JAHRNANN

PARCS 105
Fourneaux en tons
genres, réparations_—«—————¦__¦

ànoweau/
mÉDIOTOR
Faites-vous installer
quelques jours à
l'essai un des trois
nouveaux Médialor

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

I f x W t ù i ï  là
C/'il/ ' »_> I

X L n  comme eux... 
 ̂

B

Groupez-vous pour acheter une pochette
_ ÇllcKJUG P_yQ A l'usine, à l'atelier, au bureau, partout où vous

¦™"™"̂ ™- i vous trouverez en société, proposez l'achat en coirunun d'une ou plusieurs pochettes. .
Secrétariat cantonal

de la Loterie romande :

chèques„ w 2002 La pochette de 10 billets: Fr. 50.-

Valeur totale des lots : 2.522.000 francs
.A t" lot : '/« <3e ruulion - Nombreux lofe moyen».

^̂ jBSSjfcv Tirage : 22 décembre 193Z
-t^—^Ŵs^^_^^^-̂̂ Sr̂ ^s_V ^es *Q,S seronl Payes avant Noël sans aucune retenue fiscale.

&*iKÎ.LOTERiB % "* ë_s W_7191__m_ Ws% na„&£%_¦ @%Aâ<0 _ _« __._¦m _ isvissBROMAND ŝj ^ ŝk 11%K¥ Pf lJ__IIMîlF
AS 3433 Ii

VOLAILLES
GIBIER

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

Civet de chevreuil
depuis Fr. 3«— le kg.
Lièvres du pays

entiers, Fr. 3.-— le kg.
pièce

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

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

Poulets de Bresse
Fr. 4.50 le kg.

Poulets dn pays
Fr. 3.80 le kg.

Poulets étrangers
Fr. 3.— le kg.

le kg.
Poules . . . . Fr. 2.80
Canetons... » 3.80
Oies - Oisons » 3.50

Pigeons
dep. Fr. 1.. et 1.60 pièce
Ctilsses de grenouilles

Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin
LEHNHERR

frères

visitez
le Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un

grand choix d'articles
pour toutes occasions

Un bon
parapluie

Tom-pouce dep. Fr. 6.20
Parapluie pliant

dep. » 15.50
Parapluie pr homme

dep. Fr. 3.90

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

9

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

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rua du Concert
Tél. 69.444



Le cas de M. Kloti

LE FAIT DU JOUR
l_a délégation suisse

â la S. d. N.

Notre correspondant de Berne
tous écrit :

7/ y a quel ques mois, le groupe
socialiste des Chambres avait fait
sentir qu'il estimait avoir droit à
une place au sein de la délégation
suisse à la S. d. N.. Jusqu 'alors, il
en avait été privé , parce que l'ex-
trême-gauche n'avait pu se résigner
à ce que son représentant soit sou-
mis, comme tons les autres délégués ,
aux instructions du Conseil fédéra l
et n'ait pas l' entière liberté de trai-
ter et de discuter les problèmes po-
sés à Genève , selon ses vues person-
nelles et ses idées politiques . Mais,
après le débat parlementaire sur
l'attitude et les décisions du Conseil
fédéral dans le confli t  italo-éthio-
pien, le groupe socialiste donna, en
grande majorité , ses voix au gouver-
nement et M. Motta , enchanté de ce
vote comme il l'avait rarement été ,
s'empressa d'annoncer qu 'il ne te-
nait plus qu'aux socialistes de voir
l' un des leurs faire régulièrement le
voyage de Genève. En e f f e t , on ap-
prenait un beau jou r que M. Klôti,
maire de Zurich et conseille r aux
Etats, était engagé dans l 'équipe
dont M. Motta est le capitaine.

Seulement , cela ne dura pas. Au
cours de la dernière session, M.
Klôti annonçait au comité centra l
du parti socialiste qu'il renonçait à
sa qualité de délégué. Il en informa
le Conseil f é dé ral, invoquant , pour
justif ier sa décision, un surcroît de
travail.

Sur quoi, l'enfant terrible du
parti, M. Nicole , publia des « révé la-
tions » sur les motifs véritables de
la retraite de M. Klôti . Le délégué
socialiste ne pouvait p lus approuver
l'attitude de M. Motta à la S. d. N.,
attitude nettement inspirée pa r le
désir de plaire aux Etats « fascis-
tes » et de porter préjudice aux na-
tions « démocratiques ».

Le président de la Confédération
eut alors la curiosité de demander
quel ques explications complémen-
taires à M. Klôti. Le maire de Zu-
rich les a données, dans une lettre
qui a été lue, mardi matin, au Con-
seil fédéral . Il reconnaît avoir cri-
tiqué au comité central du parti so-
cialiste la politique étrangère du
Conseil fédéral . Mais ces propos
étaient sans relation aucune (?)
avec les considérations faisant va-
loir les raisons de sa retraite. Dans
Sa lettre, M. Klôti qualifie les com-
mentaires publiés par M. Nicole ,
d'inexacts et de propres à induire
l'opinion en erreur.

Le Conseil fédéral (qui n est vrai-
ment pas d i f f i c i l e )  a estimé que ces
èxnlications mettent f i n , de manière
sa '!sf aisante , à l'incident.

Quant au comité directeur du
parti socialiste suisse, il a publié ,
lundi soir, un communiqué annon-
çant qu'il maintenait la revendica-
tion d' un siège à la dé légation suisse
et qu'il était bien décidé à réagir
contre ceux qui tenteraient « de tor-
piller cette décision par des infor-
mations inexactes ». Voilà M. Nicole
averti ! G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

La préparation économique
de la Suisse en cas de guerre

Le Conseil fédéral approuve
un projet pour assurer

l'approvisionnement du pays
en marchandises indispensables
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral

a approuvé, dans sa séance d'hier,
le texte d'un projet de loi et d'un
message à l'Assemblée fédérale aux
fins d'assurer l'approvisionnement
du pays en marchandises indispen-
sables.

Aux termes de ce projet, le Conseil
fédéral serait autorisé à prendre les
mesures propres à pourvoir le peu-
ple et l'armée dtes marchandises qui
sont indispensables à leur approvi-
sionnement en cas de guerre. Etant
donné ses conditions particulières,
la Suisse devra , pour asurer ses
approvisionnements, placer au pre-
mier plan la constitution de stocks
eh marchandises indispensables par
les collectivités publiques et les par-
ticuliers ; elle devra aussi accomplir
tout un travail préparatoire d'orga-
nisation pour s'assurer que les forces
économiques du pays pourront être
mobilisées sans retard en vue de la
défense nationale.

Le projet approuvé par le Conseil
fédéral crée, en outre, la base légale
qrii lui permettra de prendre d'autres
mesures d'e sécurité en cas de néces-
sité.

En bref , la loi fédérale tend ant à
assurer l'approvisionnement du pays
en marchandises indispensables doil
renforcer, sous son aspect économi-
que, notre défense nationale.

D importantes modifications
sont envisagées

concernant l'avancement dans l'armée

En marge de la réorganisation des troupes f édérales

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
a approuvé mardi une volumi-
neuse ordonnance SUT l'avancement
dans l'armée, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1938, avec quelques
exceptions causées par l'adaptation
à la période transitoire.

La nouvelle réglementation de la
matière se faisait sentir , dit le rap-
port , pour diverses raisons , dont
l'une est la nouvelle organisation
des troupes.

Les dispositions de l'ordonnance
s'appliquent à l'élite et à la land-
wehr (pour l'infanterie seulement à
la landwehr premier ban). Pour le
landsturm (et pour l'infanterie éga-
lement la landwehr deuxième ban),
les promotions ne sont au torisées
qu'une seule fois et cela en cas de
force majeure et après avoir revêtu
le grade précédent pendant au moins
huit ans ; il n'est pas nécessaire que
d'autres conditions d'avancement
soient remplies.

Les sous-officiers
Le fait que les futurs fourriers de-

vront avoir fonctionné durant une
certaine période comme chef de
groupe dans une école de recrues, et
non pas seulemen t comme aspirant
fourrier , est une importante innova-
tion des dispositions sur l'avance-
ment des sous-officiers. La durée de
ce service, qui a un but de forma-
tion , n'est pas fixe ; elle est par
exemple pour l'infanterie de 34
jours.

D'autre part , en ce qui concerne
les troupes d'aviation, les aviateurs
ne doivent même pas avoir payé
leurs galons de caporal , leur période
d'instruction étan t déjà assez longue
et le renouvellement des officiers de-
vant être assuré.

Les officiers
Les dispositions concernant l'a-

vancement des officiers subissent les
modifications les plus profondes.
Jusqu 'ici , un officier subalterne de-
vait avoir accompli huit ans de ser-
vice pour pouvoir devenir capitaine :
quatre ans comme lieutenant et qua-
tre ans comme premier-lieutenant.
Il faudra maintenant avoir fonction-
né cinq ans comme lieutenant et

deux ans comme premier-lieutenant.
On vise par là à donner le plus tôt
possible l'occasion aux officiers su-
balternes prévus pour de nouvelles
écoles, d'effectuer les services néces-
saires en vue de devenir comman-
dant d'unité.

Dans l'aviation, l'officier subal-
terne ne fai t que quatre ans comme

lieutenant et deux ans comme pre-
mier-lieutenant, un manque encore
considérable de jeunes capitaines s'y
faisant sentir.

D'autre part, le service comme ca-
pitaine a été prolongé de six à huit
ans, afi n que les changements dans
les unités soient les moins fréquents
possibles, et que les unités puissent
autant que possible avoir des com-
mandants éprouvés. Pour être con-
voqué à un cours d'état-major géné-
ral , le capitaine doit avoir bien com-
mandé au moins quatre fois sa trou-
pe.

Alors qu 'un major devait accom-
plir jusqu'ici six ans de service, jus-
qu'à la prochaine promotion, il pour-
ra à l'avenir devenir lieutenant-co-
lonel après cinq ans. De son côté, le
lieutenant-colonel ne conserve son
grade dans l'infanterie, les troupes
légères, l'artillerie, que trois ans au
lieu de six. Le bataillon ou le grou-
pe pouvant, selon la nouvelle orga-
nisation des troupes, être commandé
par un major ou un lieutenant-colo-
nel, le même officier peut maintenant
rester à la tête du même bataillon
pendant huit ans. . .

Cette période est limitée à huit
ans, • parce que l'on voudrait que les
officiers capables puissent être nom-
més colonels et commander un régi-
ment, alors qu 'ils sont encore relati-
vement jeunes.

Pour la promotion au grade de co-
lonel, une restriction a été faite dans
toutes les armes : un lieutenant-co-
lonel ne peut devenir colonel que si,
simultanément, il reçoit un comman-
dement ou une fonction, pour lequel
le grade de colonel est soit prescrit,
soit possible. Cette restriction,
pour les troupes du servi-
ce de santé, du service vétérinaire,
des subsistances, des transports-au-
tomobiles, du train , vaut déjà pour
la promotion au grade de lieutenant-
colonel, conformément à l'importan-
ce de ce grade dans ces troupes.

La promotion de colonel à colonel-
divisionnaire et de colonel à colonel-
commandant de corps, a lieu seule-
ment d'après les besoins. L'ancienne-
té n'est considérée qu'en second lieu.
Cette dispositi on tend à ce que, le
moment venu les postes de comman-
dement soien t confiés au plus capa-
ble, en dehors de toute considéra-
tion d'ancienneté.

La nouvelle ordonnance prévoit
en règle générale que pour établir
un contact meilleur avec la troupe,
les officiers de tous grades doivent
avoir exercé un commandement du-
rant un certain temps.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 672.— d 670.— d
Crédit foncier neuch. 600.— 600.—
Soc. de banque suisse 626.— d 623.— d
La Neuchâteloise . . . -.— 430.— d
Câb. électr. Cortaillod 2725.— 2710.— d
Ed. Dubled & Cle . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . — e— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— O 200.— o

» » priv. —. — .—
Imm. Sandoz-Travers 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . 860.— d 350. — d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud . . 400.— d 400.— d
Zénith S. A., ordln. 78.— d 80.— d

» » prlvll. 94.— o 93.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4% 1930 103.— 103.25
Etat Neuch. 4% 1931 100.60 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.— 102.— d
Etat Neuch. 2^ 1932 90.— 90.—
Etat Neuch. 4 % 1934 101.50 d 102.50
VUle Neuch. 3 % 1888 89-75 d 99.75 d
VUle Neuch. 4 yt 1931 101.75 d 102.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.75 d 101.60 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.40 d 100.40 d
Ville Neuch. 3 Va 1937 100.— 99.65
Ch.-de-Fds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle 3 V, % 1903 . . —.— — Y—
Locle 4 % 1899 . . . -— — t—
Locle 4 Vt 1930 . . . .  72.— o 72.— o
Salnt-Blalse 4 y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— d 106.—
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 '4 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud Vh 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Y, 1930 . . . 104.— O 103.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 nov. 9 nov.
Banq. Commerciale Bâle 630 d 631 d
Un. de Banques Suisses 598 696
Société de Banque Suisse 626 630
Crédit Suisse 674 677
Banque Fédérale S. A. . .  538 d 538 d
Banq. pour entr. élect. . .  590 590
Crédit Foncier Suisse . .  295 d 296
Motor Columbus 230 285
Sté Suisse lndust. Elect. 470 d 470
Sté gén. lndust. Elect . .  360 352
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 53 54 >/ ,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2530 2630
Bally S. A 1200 d 1200 d
Brown Boveri & Co S. A. 208 210
Usines de la Lonza 116 117
Nestlé 1034 1042
Entreprises Sulzer 710 720
Sté Industrie Chlm. Bâle 5750 5750
Sté ind. Schappe. Bâle . 725 d 715
Chimiques Sandoz. Bâle 7500 d 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl. 912 d 912
Ed Dubled & Co S. A. 430 o 430 o
J Perrenoud Co, Cernier 410 o 410 o
Klaus S. A., Locle 350 o 250 o
Câbles Cortaillod 2725 2710 d
Câbleries Cossonay 1790 o 1780 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1432 1440
Italo-Argentlna Electric. 211 211
Allumettes Suédoises B. 22 22 d
Sepairator 115 d 118
Royal Dutch 811 805 .
Amer. Emop. Secur. ord. 27 Vs 27 Va

Cours des métaux  à Londres
Clôture du 8 novembre

Cuivre cpt.: faible, 36 1/4 . — Argent
cpt. : 19 9/16. — Etaln cpt. . faible ,
181 3/ 8. — Or: 140.0 1/2.

Gentlemen's agreement bancaire
La Banque nationale suisse a adressé

à l'ensemble des banques et banquiers
suisses, une circulaire « en vue de ré-
duire le montant des dépôts étrangers
et de combattre la thésaurisation des
billets de banque ».

Voici les passages essentiels de cette
circulaire :

« Les banques s'obligent à suspendre
l'Intérêt sur tous les dépôts étrangers
à vue en francs suisses. Sont assimilés
à ces avoirs à vue, les dépôts à terme
en francs suisses venant à échéance, de
même que les nouveaux dépôts à ter-
me, a moins qu'ils ne soient fermes pour
neuf mois au minimum.

« Les banques s'obligent à ne plus ac-
cepter des dépôts étrangers à vue, mais
uniquement des dépôts remboursables
sur avis préalable de dénonciation de
trois mois au moins.

« Les dépôts à terme qui sont liés
pour moins de six mois, sont passibles
d'une commission de 1 % l'an.

» Les banques refusent de garder des
billets de banque suisses en dépôts ou-
verts pour le compte d'étrangers. Lors
de l'ouverture de nouveaux dépôts fer-
més et de la location nouvelle de com-
partiments de safe, les banques se fe-
ront donner par les clients étrangers
une déclaration écrite , attestant qu'Us
ne donnent pas de billets de banque
suisses en dépôt ou n'en ont pas déposé
dans le compartiment de safe. »

Le chroniqueur financier du « Journal
de Genève » écrit à ce sujet :

On savait que le « hot money » pré-
occupe nos autorités comme 11 préoc-
cupe M. Roosevelt. Evidemment les dé-
pôts en comptes de virement — Impro-
ductifs — viennent de monter, en un
mois, de 1523 à 1737 millions de francs;
11 a fallu augmenter la circulation des
billets de plus de 7 millions en octobre
(à 14£0 millions). Evidemment aussi cet
afflux de capitaux étrangers (de prove-
nance diverse) peut créer une situation
désagréable parce que très mobiles Us
peuvent pour un oui ou nn non politi-
que ou psychologique sortir de Suisse
aussi vite qu'ils y sont entrés. Us ne
s'Incorporent pas dans notre économie
suisse (sauf peut-être dans les investis-
sements immobUlers et mobiliers ce qui
ne fait d'ailleurs que nous endetter vis-
à-vis de l'étranger). Mais ces capitaux
sont venus chercher refuge chez nous;
ils ne demandent que la sécurité , peu
ou point de rendement et leur présence
ne comporte au fond qu'un danger, ce-
lui de leur réinvestissement , par ceux,
banquiers ou autres qui les gèrent, en
valeurs étrangères ou en autres place-
ments aussi rémunérateurs qu'aventurés.
Mais à cet égard, l'expérience a servi et
sert encore.

Qu'on fasse donc payer- à ces capitaux
Intérêt et commission de « garde » , cela
peut se comprendre. Mais que, pour com-
battre la thésaurisation des billets de
banque suisses (les grosses coupures sont,
en effet , très recherchées) on édicté des
mesures assez vexatolres, comme, par
exemple, la visite par les organes ban-
caires des dépôts fermés effectués par
les étrangers, cela ne peut qu'indisposer
la clientèle bancaire , la décourager (est-
ce ce qu'on veut?) et finalement nous
être très préjudiciable en cas de renver-
sement de la situation.

Que fera cette clientèle? Elle trans-
formera ses avoirs en livres , en dollars
et surtout en or: Inutile d'Insister sur
les conséquences. Rappelons enfin que les
capitaux fugitifs étrangers ne peuvent
guère être un danger intrinsèque pour
le franc suisse: il y a à la Banque na-
tionale 3155 ,1 millions de francs en or
et devises qui couvrent les 3187 millions
d'engagements totaux Indiqués ci-dessus,
c'est-à-dire 98.9 %.

Egypte
On sait que le pays se débat dans une

crise du coton , dans une crise budgétai-
re, dans une dépression , en un mot, qui
pèse lourdement sur les esprits, à telles
enseignes qu'une proposition de dévalua-
tion de la livre égyptienne a été faite au
parlement (sans chance de succès d'ail-
leurs). La Société d'études et d'informa-
tions économiques fait paraître présente-
ment un fascicule sur la situation éco-
nomique et financière du pays du Nil,
dont voici la conclusion :

« En fait, l'économie du pays reste sai-
ne, la balance commerciale est encore
créditrice et les conditions de production,
en l'absence d'une législation sociale coû-
teuse et d'un standard de vie élevé, de-
meurent pour l'Instant favorables. U fau-
dra néanmoins , comme l'imprimait ré-
cemment un Journal local, s'habituer à
ne plus considérer l'Egypte comme un
pays de cocagne. »

Les marchés financiers, baromètres
de l'évolution de la situation économique

Dans sa revue trimestrielle , la Banque
J. Henry Schrœder écrit que la théorie
selon laquelle les marchés des valeurs
sont des baromètres fidèles de l'évolu-
tion de la situation économique a été
réfutée par l'expérience et, dans les cir-
constances actuelles , elle constitue une
absurdité.

Lorsque Wall Street montait fortement,
en 1929 , on pouvait s'attendre , d'après
cette théorie , à une expansion de la
prospérité américaine ; en réalité, cette
activité n'était que le prélude de la crise
économique la plus désastreuse qui ait
jamais affecté une nation riche et créan-
cière du monde entier. U est tout à fait
possible que l'effondrement actuel de
Wall Street n'Indique nullement la ten-
dance prochaine de l'économie améri-
caine. ».

Banque nationale suisse
Selon la situation au 6 novembre 1937,

le montant de l'encaisse-or atteint
2708 ,4 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 35 ,9 mil-
lions. L'afflux de capitaux continue donc
à se faire sentir. Les devises passent à
483,9 millions, augmentant ainsi de 1,3
million. La mise à contribution globale
du crédit de la banque est de 48,5 mil-
lions; elle ne présente pas de change-
ments importants par rapport à la si-
tuation précédente.

La première semaine de novembre
enregistre une régression de 31,2 mil-
lions dans la circulation des billets dont
le volume 6e monte à 1418,8 millions.
Par contre, les engagements à vue aug-
mentent de 72 ,1 millions. En se fixant
à 1809,6 millions, ils atteignent un ni-
veau record.

Au 6 novembre 1937, la circulation
des billets et les engagements à vue
étalent couverts par l'or à concurrence
de 83 ,89 %.
Régression de la production sidérurgique

aux Etats-Unis
On mande de New-York à l'« Agence

économique et financière»:
La situation - reste défavorable dans

l'industrie sidérurgique. Pour l'ensemble
du pays, le magazine technique «Steel»
s'attend à voir les usines commencer la
semaine en travaillant à 47 % de leur
capacité contre 51 %.

Cette nouvelle régression est attribuée
au manque presque complet de com-
mandes des rallroads et des autres
clients.

U y a cependant un aspect moins
décourageant dans la situation : Les ra-
res commandes reçues sont en vue d'u-
ne livraison Immédiate, ce qui indique
que les stocks chez les consommateurs
sont réduits.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque nation, suisse -••—* — •—
Crédit suisse 675.— 674.—
Soc. de banque suisse 626.— 632.—
Générale élec. Genève 360.— 352.—
Motor Columbus . . . 285.— —.—
Amer. Eur. Sec. priv. . 372.50 m 370.—
Hispano American E. 285.50 283.50
Italo-Argentlne électr. 214.— 212.50
Royal Dutch . . . . .  812.50 802.50
Industrie genev. gaz . —•— r—•—
Gaz Marseille —.— "—«—
Eaux lyonnaises caplt. 193.— —.—
Mines Bor. ordinaires 345.— 335.—
Totis charbonnages . . 236.— 235.—
Trifall 20.50 20.—
Aramayo mines . . . .  28.75 28.25
Nestlé 1040.— 1038.—
Caoutchouc S. fin. . . 37.50 m 36.10
Allumettes suéd B. . . 22.50 .—

OBLIGATIONS
4 '/, % Fédéral 1927 . — <— —•—
3 % Rente suisse . . . — -— ~"v—
3 K Chem. de fer AK 103.25 103.25
3 % Différé 100.50 100.75
4 %  Fédéral 1930 . . .  — • - —.—
3 % Défense nationale 101.90 102.10 m
Chem. Franco-Suisse . —¦— —.—
3 % Jougne-Eclépens . —•— 498.—
3 Y, % Jura - Simplon — •— 102.50
3 % Genève à lots . 132.— m 133.—
4 % Genève 1899 . . • •— 515.—
3 % Fribourg 1903 . . 506 — 508.—
4 % Argentine 1933 . . 106.75 107.65
4 % Lausanne — •— —.—
5 % Ville de Rio . . . 120.— 117.50
Danube Save 48-S0 46.50
5 % Ch. Franc. 1934 . —<— 1140.—
7 % Chem. fer Maroc —«— 1227.50
5 % Paris - Orléans . . —Y— 962.50 m
6 % Argentine céd . . *~¦"" —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— —.—
Hispano bons 6 %  . . 330.— 328.—
4 Va Totis char. hong. —.— —.—

La bourse ouvre en baisse , mais la
tendance s'améliore un peu, en clôture.
Vingt et une actions en baisse, 9 en
hausse, autant sanB changement . Italo-
Suisse ord. 42 (—V/ 2 ) .  Soc. Générale El.
352 (—8). American priv. 370 (—7).
Royal 800, 805 (—5) Bor ord. 335 (—10).
3K V. Genève 37 anc. 1020 (+4),  do
nouv. 502, 1003. Dollar et Peso seuls en
baisse à 4.30 '/s (—'/s c.) et 128.25 (—
25). Ffr. 14.67^ (+2 ' A) .  Llv. sterl . 21.55
(+1 c). Brux. 73.45 (+5).  Amst. 238.90
(+50 c) .  Stockh. 111.22'/ (+ 7%) .  Oslo
108.42VÎ (+12^)- Cop. 96.32)4 (+7 '/ a)-

\<n 1 I ;LLI,S i:co\oiii4tii:s ET I I\ AV C II :»I S

LAUSANNE, 9. — Le Grand Con-
seil a tenu mardi une double séance.
Celle de la matinée a été entièrement
consacrée à la nouvelle loi sur la
presse, dont le but est d'adapter la
loi de 1832, complétée en 1898, en ce
qui concerne le droit d'e réponse.

M. Pierre Rochat, conseiller natio-
nal, a présenté un rapport au nom
de la commission.

L'entrée en matière a été votée à
l'unanimité moins 10 voix socialistes.

Le Grand Conseil a passé ensuite
à la discussion des articles. Dix de
ceux-ci ont été examinés, huit adop-
tés, deux renvoyés à la commission,
l'un relatif à l'obligation pour les
rédacteurs de jouir de leurs droits
civiques, l'autre à l'interdiction aux
journaux (Couvrir ou d'annoncer ,
par le moyen de la presse, des sous-
cription s pour payer des amendes,
Jes frais et les dommages-intérêts
résultant d'une condamnation pénale
prononcée par un tribunal suisse
pour un délit commis par la voie de
la presse.

Dans sa séance de l'après-midi, le
Grand Conseil , notamment, a donné
mandat au Conseil d'Etat d'entre-
prendre immédiatement l'étude géné-
rale d'un remaniement paroissial.

Le Grand Conseil vaudois
s'est occupé d'une nouvelle

loi sur la presse

L'étrange atmosphère
qui règne à Changhoï

LES ÉVÉNEMENTS D'EXTRÊME-ORIENT
(Suite de la première page)

D© notre envoyé spécial
sur le front chinois, M. Edmond Demaître

Bien que je sois parfaitement au
courant de ce que le droit inter-
national enseigne au sujet des con-
cessions chinoises, de l'exterritoria-
lité, des capi tulations et de la neu-
tralité, je trouve que le moins que
l'on puisse dire de tout ce qui se
passe actuellement à Changhaï est
qu'on y manque de goût... -A sept
cents mètres de l'hôtel où j e suis
descendu, vingt mille hommes pour-
rissent depuis deux mois au fond
des tranchées, ce qui n'empêche
point le boy chinois qui prépare
mon bain d'examiner avec un ther-
momètre la température de l'eau et
de se renseigner si un bain de
trente-trois degré est ou non à ,ma
convenance... L'après-midi , j'eus un
bref entretien avec le maître d'hôtel
pour déterminer si c'est la confi-
ture d'oranges ou la confiture de
fraises qui va mieux avec le thé
de Chine I Pendant que durait notre
conversation, les avions japonais ,
dont je pouvais aisément suivre
l'évolution de ma fenêtre, ont jeté
au moins vingt bombes sur les po-
sitions chinoises, situées à trois ou
quatre kilomètres. Suivant le calcul
le plus modeste, mille hommes au
moins sont morts de la mort la plus
atroce pendant les cinq minutes né-
cessaires pour convaincre le maître
d'hôtel que décidément je préférais
la confiture aux fraises. Hélas, ma
victoire fut purement théorique,
étant donné que lorsque le boy ap-
porta la confiture, je n'avais plus
d'appétit ! Je songeais au spectacle
que peut offrir un homme qui vient
de recevoir sur sa tête une bombe
pesant cinquante kilos ou plus.

Or, le plus étrange dans cette af-
faire, et ce qui caractérise le mieux
la force assimilatrice de l'halluci-
nante atmosphère de Changhaï,
c'est qu'au bout de quelques jours
le nouveau venu oublie complète-
ment ses considérations sentimen-
tales et humanitaires et dans le voi-
sinage immédiat des tirs de barrage,
des corps à corps, des incendies ,
des éventrements et des râles, il boit
son whisky ou déclare ses trois
sans atout avec le même calme que
s'il se trouvait à Cannes ou dans un
club élégant du Pall-Mall de Lon-
dres. On arrive notamment à ap-
prendre que Changhaï n'est ni Pa-
ris, ni Capetown, ni San-Franoisco,
et que les règles éthiques ou mo-
rales en vigueur en Europe, en Amé-
ri que, en Afri que ou aux antipodes
n'ont pas et n'avaient jamais eu
cours sur le « Bund d'un million de
dollars » ! Depuis toujours on y vit
à l'ombre d'un volcan prêt à faire
éruption à n 'importe quel moment ,
et si Changhaï est devenu la ville
qu'elle est, c'est parce que ses habi-
tants ne se sont jamais intéressés

au passé, ni à l'avenir. Seul le nr*.sent compte et a compté touiour.dans cette ville des enrichissement»
et des appauvrissements ultra-ranides, dans cette ville des coups d'Etatet des coups de bourse audacieuxdans cette ville basée en grande'partie sur le hasard et la chancedans cette ville en somme où c'tstavec une vitesse vertigineuse mu
les destins humains sont emportéspar les lames d'une vie tourbillon-nante...

Le siège bat son plein et Changhaï
danse... Les contrastes ont atteint
leur zénith... Tranchées et cabarets
confetti et masques à gaz ! Assauts
à la baïonnette et valses langou-
reuses : danse macabre digne dugénie sombre de n 'importe que]
graveur en bois du quinzième siè-
cle ; elle est si incompréhensible,si grotesquement tragique qu'elleamène presque un sourire sur leslèvres du spectateur !...

Hélas !... la danse macabre deChanghaï n'est pas la création d'unartiste visionnaire, mais elle est belet bien la plus triste, la plus épou-
vantable des réalités. Et à l'ombre
de quatre-vingt mille cadavres hu-mains, il n'est tout de même pas
possible de sourire...

Edmond DEMATTRE.
Reproduction môme partielle Interdit»

COURS DES CHANGES
du 9 novembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.60 14.75
Londres 21.56 21.60
New-York .... 4.295 4.315
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.55 22.80

» lires tour. -.- 20.80
Berlin 173.75 174.25

» Registermk —.— 107.—
Madrid —— 
Amsterdam .... 238.80 239.10
Vienne 81.25 82.—
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.15 111.45
Buenos-Avres p. 127.— 129.50
Montr ai ' 4.295 4.315

Communiqué 8. titre Indicatif
par la Banaue Cantonale Neuchfttelolse

Un Suisse condamné
par le tribnnal militaire dt
Besançon, pour espionnage,
à quinze ans de détention

BESANÇON, 10 (Havas). — Mardi
après-midi s'est déroulé à huis clos,
devant le tribunal militaire de la sep
tième région à Besançon , le jugement
d'une importante affaire d'espionnagi
dans laquelle était inculpé un riomr»
Frédéric Buhler, citoyen suisse, agi
de 32 ans, se disant architecte, el
un sous-officier du 61me régiment
d'infanterie à Besançon, le caporal
chef Joseph Pecaud.

Buhler a été condamné à quinrt
ans de détention et vingt ans d'inter-
diction de séjour et Pecaud à quitta
ans de détention et cinq ans d'inter-
diction de séjour et à la dégradation
militaire.

Communiqués
Une soirée comme Neuchâtel

n'en vivra pas souvent...
La curiosité que suscite parfois ut

manifestation théâtrale se nourrit J» .
vent d'exagérations. Mais ce n'est P» j
le cas pour le spectacle que s'app««
donner la compagnie de la Saint-w*
re. „,.»*IJ*Il faut répéter que la création qjj *
fera ce soir et les soirs qui suivront
la « Trahison de Novare » , la Piéce,H iriecélèbre de César von Arx. est consiaK

dans toute la Suisse romande cornai"
très grand événement théâtral. Le
qu'une tragédie de cette puissance
qu'on sait vouée au plus brillant a'
soit jouée pour la première fols en x
cals — après l'avoir été plus oe »"£
fols dans les pays de langue ^^̂ t— dans notre ville est une chose » 

g
rare pour qu'on s'y arrête. C'est ao L̂it
quelque sorte aux débuts d'une S™ „
œuvre , qui sera Jouée ensuite "» JJj
partout , que le public assistera et 

^sur son Jugement que se baseron
spectateurs des autres villes. _ f -tloas

Il se trouve que ces représentai
sont données au profit de l'03")?: \$
Memorlam dont nos lecteurs saTe°J{lft.
généreuses Intentions. Autant de |"".tfi
donc pour que le Théâtre de Neucna
soit plein tous ces soirs.

Le Grand Conseil fribourgeois s'est
réuni mardi en session ordinaire
d'automne. Après l'éloge funèbre du
conseiller national Benninger, l'as-
semblée a abordé l'examen du bud-
get de l'Etat, qui boucle par un dé-
ficit présumé de 550,000 fr., puis une
pétition de la part du conseiller na-
tional Pierre Aeby, concernant les
mesures à prendre pour combattre
le fléau des incendies , ainsi que la
mise en sûreté des individus dange-
reux qui sont internés dans des mai-
sons d'aliénés. Cette pétition sera
traitée dans le courant de la semaine.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 9. — Le Grand Conseil

bernois a abordé mardi le budget
de 1938 qui prévoit 70,2 millions de
dépenses, 66 millions de recettes et
un déficit de 4,2 millions de francs.
Le budget a été établi avec le plus
strict souci d'économie. L'impôt des
pauvres est porté de 0,5 à 0,7 pour
mille, mais tous les partis sont op-
posés à cette augmentation, vu que
¦l'impôt pour la création d'occasions
de travaiil a introduit dès avril 1937
un impôt supplémentaire de 0,1 pour
mille. Un député catholique a déposé
une motion urgente concernant la
protection des classes moyennes
contre les grands magasins et ma-
gasins à prix uniques.

La session ordinaire
d'automne du Grand Conseil

fribourgeois

BUCAREST, 10 (Havas). — U
crise est virtuellement ouverte et l'on
assure que la démission du cabinet
Tataresco se produira mercredi,

Après quatre années de gouverne-
ment, et à la fin de la législature,
les libéraux estiment, en effet, qu'il
y a lieu de se retirer de la direction
des affaires de l'Etat afin de procé-
der _ à une réorganisation du parti
affaibli par l'usure qui résulte d'un
exercice prolongé d'u pouvoir dans
des circonstances difficiles.

Crise ministérielle
en Roumanie

* Le parlement catalan, par 48 voli
contre une, vient de décider la prorogs-
tlon du mandat présidentiel de M. Corn-
panys. Le président Companys a déclaré
qu'il continuait volontiers à occuper son
poste, le peuple catalan lui ayant expri-
mé par la voix de son parlement sa con-
fiance.

+ M. Litvinoff a quitté Bruxelles mardi
soir. Il sera remplacé par M. PotemïiW
& la tête de la délégation de l'tr.R.S.S. à
la conférence du Pacifique.

* Le « Manchester Guardian » croit sa-
voir que le retrait des troupes Italienne!
d'Espagne , abstraction faite des avion».
canons, chars d'assaut, etc., se poursuit
actuellement.

De nombreux volontaires russes ont è»
également retirés et seuls 800 environ
combattent avec les loyalistes.

* Mardi matin, à 8 h., 76 avions sont
partis pour l'Indo-Chtne, Madagascar, K
Levant, l'Afrique du nord et l'Afrique
occidentale française ; neuf des appareil!
demeureront à Tunis, cinq continueront
leur vol à destination de l'Indo-Chiw.
douze Iront vers le Maroc, trente-deu»
vers l'Afrique occidentale française B
dix-huit Iront à Damas.
• Dans un discours qu'il a pronond

à Munich à l'occasion d'une cérémonw
commémoratlve en l'honneur des mon»
de 1923, M. Hitler a affirmé avec f««
l'existence du triangle Rome-Berlin-ToW
• De récentes Informations signalaient

de Perpignan le passage en cette villei V
vagons chargés de blé de provenance Ita-
lienne à destination de l'Europe rougj-
Cette nouvelle parut assez stupéfiante. »
s'agit, en réalité, de blé provenant a _̂
très pays mais chargé sur des vagons ap-
partenant aux chemins de fer italiens.
• Sur le front de Madrid où le calffl

règne depuis quelques Jours, on signalai
hier de très légères opérations.
'S/SS/SSSSSS/ ^̂ ^

Nouvelles brèves

Le budget de la ville
de Genève pour 1938

GEN ÈVE , 10. — Le budget pour
1938, présenté par le conseil admi-
nistratif au conseil munici pal de la
ville de Genève , présente aux dépen-
ses 17,084 ,606 fr. , aux quelles v ien nent
s'ajouter les amortissements des em-
prunts consolidés pour une somme
de 3,620 ,199 fr. , soit un total de
20,704,805 fr .

Les recettes s'élèvent à 16,641,717
francs plus l'amortissement versé par
les services i ndustriels de 3,113,061
francs, soit un total de 19,754 ,778 fr.

Le bud get présente donc un déficit
rfe 050.027 fr.

DANS LES CANTONS



\tTkU E ouvert un nouvel

rt ô̂  ̂ ATELIER
c_*Sf£  ̂ D'ARTS

vj *̂^̂ ^̂  DÉCORATIFS
*
^^

^  ̂ à la Place Piaget 7 - TéL 51.603
^̂  (Cinéma Bernard)

LEÇONS - CUISSON - VENTE

Pommes de terre
pour encaver. marchandise de
choix 11 fr. les 100 kg., ren-
dues domicile. Pris spéciaux
par grande quantité. V. Imhof
fils. Montmollin. Tel 61552. *

MARIAGE de MENDELSSOHN
par

Jacques Petitpierre
Prix de souscription . . Fr. 10.—
En librairie . . . . . .  » 12.—

Clôture de la souscription : 15 novembre
Librairie Payot

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
conseil.

MECTRC
t: MAURittz>£.^i^Maig<ATa

(x>nsomm&ûoi_*y
JEUDI 11 NOVEMBRE

Reprise de la vente de

Filet de poisson de mer frais
sur la place du Marché

Jeudi, 2me Grand Marché
à côté de la grande tente dn Camion de Cernier

Grand déballag& dp .Magasin La Rampe
VÊTEMENTS DE TRAVAIL pour,' tous les métiers

SALOPETTES ' . depuis Fr. 2.25
PARAPLUIES, Fr. 2.90 3.90 5.90

Notre grande spécialité BAS ROYAL, dep. Fr. 1.50
LAINAGE, 140 cm. de large, depuis Fr. 3.90 le m.
SOUS-VÊTEMENTS D'HIVER pour dames et
messieurs, ainsi qu'une quantité d'autres articles

Nos qualités sont réputées
Nos prix sont reconnus bon marché loin à la ronde

MAGASIN DE LA RAMPE
Chavannes 12 > Neuchâtel

¦

Robert -Tissot ""
 ̂

PATINEURS
g Chable 29 Souliers et patins

SPORTS -±:j à 5âv rnmnlptc
Balnt-Maurtee 5 3@ COmDieîS

Téléphone 53.331 jfb ¦ Marques Stllle, rolar ,
NEUCHATEL BeWBkWA%ê' Hudora, C. -C. M., etc.

Patins artistiques depnis Fr. 9.—
Immense choix en ohaussurj» de patina spécialement

étudiées a Fr. 19.Sft :22S0 39.50 84.50

Avis aux commerçants
La PUBLICITÉ BOURQUIN informe les sous-

cripteurs de son « Plan Commercial » que le
tirage de ce dernier aura lien aux environs du
15 décembre.

La parution du « Plan Commercial quinze
jours avant les Fêtes de fin d'année doublera
l'efficacité de la publicité dont il est le véhicule.

Les commerçants qui n'ont pas encore été
visités le seront incessamment.

PUBLICITÉ BOURQUIN
Rue du Seyon 11.

«¦iiiiHiiiiiiiiimi um in iiwmiiiiii'Pii'im
Fermeture

de l'Exposition Internationale de Paris
le 25 novembre 1937

Dernier voyage en gronpe
samedi 13 novembre à 15 h. 57

Programme de voyage à Paris avec départ
individuel tous les jours

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

excursions, entrées aux musées, taxes,
pourboires — Prix très avantageux

Demandez le programme détaillé de chaque
voyage au bureau de voyages

FRANÇOIS PASCHE
(Feuille d'avis) NEUCHATEL TéL 51.226
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Vite, plus vit Â^^^
encore plus vite !

C'esl la ~1utle conlre lé tempj. la lulle -¦ ¦>• ¦ .¦¦•.
inexorable, la lutte qui se poursuit jus-
que dans les fonctions ménagères. . Ma-
dame, pour (aire vite, mais aussi pour
faire bien, prenez Knorrox , le bouillon
complet I Un peu de Knorrox dans une
soupière, de l'eau bouillante par dessus,
el déjà vous aurez un bouillon excel-
lent, du meilleur goût.

KNORROX

f

Pour la cuisine moderne
\f %V0U} i0

1%T €\ \7 iT- f1 iJr T^a créé son H'U V U  1 ï T
Ce modèle se distingue par des lignes sobres ,

d'une grande beauté, évitant les angles, d'un
entretien très facile.

frtBtAjiiiODi /L¦ NBWSwIalil ranJU

CA Mil 1 P IiNI a l  I Ba mm fc» W
ou le Roman de Marguerite ru» BERNARD
Gautier tiré de ~* 

LA DAME AUX CAMELIAS CET APRÈS-MIDI
__ W_ MMMMMMk_ _X k

ave. Greta GARBO I
e. Robert TAYLOR I CE SOIR
Des critiques remarquables ! JC W% A*Des foules enthousiastes ! ** ¦ ¦¦ /Z

Des SALLES COMBLES SUCCÈDENT aux SALLES COMBLES

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours libre et gratuit

de M. Alphonse BRONARSKI, privât-docent,
SUT

La Pologne au XIXe siècle
Son histoire, sa littérature et son art

Le cours aura lieu tous Ws JEUDIS, de .17 à 18 heures,
dans la Salleifdé Théologie.

Première leçon :j JeùdT il novembre

COUTURIÈRES «« mm m_ m mm mm
LINGèRES VENEZMÉNAGÈRES w gg m * **

dès aujourd'hui à la
DÉMONSTRATION de la

machine à coudre D E A C C
ZIG -ZAG g " g r r
Vous serez enthousiasmées

'fh Couseuses modernes
Jĥ fei Faubourg 

de 
l'Hôpital 1

, J îljjjj Tél. 52.932

VENTE
en faveur des œuvres du
LIEN NATIONAL

Samedi 13 novembre 1937
Salle de paroisse : Faubourg de l'Hôpital 21

10 h. à 22 h. Vente - 13 h. 15 Café noir
PÊCHE - NOMBREUSES ATTRACTIONS

Dès 15 h. Thé.
18 h. 30 Goûters avec gâteaux

et café au lait
(Se faire inscrire le Jour de la vente)

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec reconnais-
sance par les membres du lien, par les pasteurs, ou le vendredi

12 novembre, dès 14 heures, à la maison dé paroisse

ï Umùimièce
Fabrication fui _^^suisse m m _ f  jk

/ WeXW maCC™e '
If \LJmL f̂tPr - oui, mais avec les lampes Osram-'
( Af^ABll '̂ mates à l'inférieur I De qua- ',
I Ofafel&aâPj 1 'ité insurpassée, elles utilisent au
\\ i \ L mieux le courant et en extraient le

vA ^ *&« maximum de lumière. La lumière)

vV -̂
l w\ des Osram-[H] est si bon marché

^^¦̂ JHBéÉH que chacun peut l'utiliser abon-
.; .F. PlaqueernbaitogeQsram-H damment pour protéger ses yeux \
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La réorganisation
de la Banque cantonale

neuchâteloise
Dans notre numéro de vendredi

dernier, nous avons résumé le pro-
jet de nouveau statut que le Conseil
d'Etat propose de donner à la Ban-
que cantonale.

Pour compléter notre information ,
il convient de mettre sous les yeux
du lecteur les arguments présentés
par le gouvernement pou r maintenir
à cette institution le caractère de
banque d'Etat .
L'opinion de la commission

fédérale des banques
Dans sa lettre du 3 janvier 1936,

la commission fédérale des banques
écrivait à ce propos ce qui suit au
Conseil d'Etat :

• $ Le premier problème qui se pose
lorsqu'on envisage une refonte de la
loi cantonale est celui de la forme
juridiqu e qui sera donnée à la ban-
que. La convention relative à la créa-
tion du nouveau capital de dotation
laisse cette question ouverte. L'arti-
cle 4, alinéa 2 de cette convention
prévoit en effet que l'Etat peut rem-
bourser totalement ou partiellement
les prêts avant l'échéance. Cette fa-
culté permet ainsi pendant la durée
de la convention de transformer la
banque d'Etat actuelle en une ban-
que privée pure ou en une banque
mixte selon la formule de la Ban-
que cantonale vaudoise, par exem-
ple...

» Cette question de la forme jur i-
dique de la banque n'a d'ailleurs pas
toute l'importance qu'on est tenté de
lui attribuer au premier abord. Car
quelle que soit la forme juridique
sous laquelle la banque sera consti-
tuée, un fait demeure, c'est qu 'il
conviendra, par des dispositions clai-
res et impératives, de dissocier com-
plètement le- crédit de la banque de
celui de l'Etat et des communes, de
faire de la Banque cantonale neuchâ-
teloise un établissement fort qui ne
puisse retomber dans les fautes qui
ont marqué son passé, surtout avant
1931.»

I>e conseil d'administration
donne son avis

Dans un mémoire du 4 octobre, le
conseil d'administration s'exprime
entre autres comme suit :

« La Confédération nous a ouvert,
en tant que banque d'Etat, un crédit
de 15 millions, sans intérêt, pour
assainir complètement la situation.
Cette garantie déploie ses effets au
fur et à mesure des besoins et per-
met précisément à la banque d'envi-
sager sa restauration avec confiance.
Ce crédit de 15 millions — dans la
mesure où il aura été utilisé —
constitue un engagement qui ne peut
pas être dénoncé au remboursement
par la Confédération , aussi longtemps
du moins que le statut de la Banque
cantonale neuchâteloise n'est pas mo-
difi é (art. 4 de la convention du 3
octobre 1935)...

»I1 est d'ailleurs douteux , le cas
échéant, que ce prêt d'e 15 millions,
sans intérêt , soit maintenu par la
Confédération en faveur d'une autre
organisation que la banque d'Etat et
si l'on voulait procéder à un rem-
boursement anticipé de cette somme,
la charge deviendrait trop lourde
pour l'Etat ou pour la banque.
. j> Une autre difficulté surgit si l'on
doit faire abstraction des facilités
que procure le prêt de la Confédé-
ration , en ce sens que le capital de
la banque devra être sensiblement
augmenté...

> Nous constatons donc que la
transformation de la banque s'avère,
dans les circonstances actuelles, si-
non comme impossible, du moins
comme extrêmement difficile et oné'
reuse, du seul point de vue financier
de l'affaire. A cela s'ajoutent d'autres
raisons que l'on doit aussi consi-
dérer.

» En tant que Banque cantonale ,
notre établissement fait partie de
l'Union des banques cantonales et
jouit à ce titre de divers avantages
de solidarité ; nous en avons fait
l'expérience dans un passé récent.
En outre, aux termes des prescrip-
tions de la loi fédérale sur les ban-
ques, les banques cantonales sont au
bénéfice de prérogatives qui revêtent
une certaine valeur.

» La faveur dont jouisse nt les ban-
ques cantonales et le rang qu 'elles

occupent dans la structure financière
du pays proviennent en grande partie
du fait que les cantons en garantis-
sent totalement les engagements. Il
s'ensuit un sentiment de sécurité
chez les déposants, sentiment qui
est très vif dans la clientèle de l'é-
pargne et des titres.

> En vertu de la nouvelle loi fédé-
rale sur les banques, une banque à
caractère mixte ne peut porter le
nom de Banque cantonale et jouir
des prérogatives attachées à ce titre
(voir art. 3, al. 4) que si le canton
garantit la totalité des engagements
de l'établissement. Devant la gra-
vité de cette clause, le nom de Ban-
que cantonale devrait être abandon-
né, ce qui nous paraît exclu.

» Des difficultés qu'a eues notre
établissement, nous ne pensons pas
qu'il faille conclure que celles-ci dé-
coulent essentiellement : de . la forme
que revêt notre banque ; la banqu e
d'Etat n 'est pas inférieure à une
autre, et la rentabilité des autres
banques cantonales suisses, dont deux
seulement ont adopté le statut juri-
dique des sociétés anonymes, vient
à l'appui de notre assertion. On sait
d'ailleurs que la Banque cantonale
neuchâteloise est née en 1882 des
difficultés qui avaient surgi entre
l'Etat et la première banque canto-
nale, lanue'lle possédait un caractère
semi-officiel. Nous croyons inutile
de reprendre ici les arguments de
fait , confirmés nar l'expérience, et
présentés en 1930 dans un rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
qui dit entre autres : « Il n'existe
pas de raisons valables, au point de
vue de la technique bancaire, per-
mettant d'affirmer que la banque
mixte présente une supériorité comme
institut de crédi t, sur là banque
d'Etat pure. » . . : "

» Nous arrivons donc à cette con-
clusion, dictée par une étude atten-
tive et impartiale des faits, que la
Banque cantonale neuchâteloise,
administrée selon des principes ex-
clusivement bancaires et mise en
mesure, par voie statutaire, d'opérer
sa gestion en dehors de toute consi-
dération d'ordre politique, peut sans
modifier sa structure remplir la
tâch e qui est la sienne et nous osons
espérer que l'heure viendra où elle
apportera à son tour une aide effi-
cace aux finances du pays. »

La conclusion
du Conseil d'Etat

L'argumentation du conseil d'ad-
ministration de la banque, fondée
avant tout sur la situation de fait
actuelle, ne nous parait pas pouvoir
être contredite avec quelque chance
de succès. Au reste, si nous ̂ voulions
donner à la Banque cantonale neu-
châteloise une autre forme juridi que,
il faudrait commencer par rembour-
ser les prêts qui ont été consentis
à l'Etat pour constituer le nouveau
capital de dotation ; or, cette pre-
mière condition serait difficilement
réalisable maintenant , en raison de
la situation financière de l'Etat qui,
malgré la sérieuse amélioration en-
registrée, ne permet pas d'envisager
une opération de conversion d'em-
prunt de cette importance et de cette
nature. Il est au surplus douteux,
dans les circonstances actuelles,
qu'on obtienne des souscripteurs pri-
vés le capital-actions nécessaire à la
création d'une banque mixte. Quant
à la transformation d'e la Banque
cantonale neuchâteloise en banque
privée, elle se heurte à des obsta-
cles pratiquement insurmontables.

Quelle que soit l'opinion qu'on ait
sur l'opportunité de faire de la
Banque cantonale neuchâteloise une
banque mixte ou une banque privée,
il faut admettre que la question ne
saurait être tranchée actuellement.
Cette question pourra être reprise
à l'expiration , en 1950, de la conven-
tion relative à la création du nouveau
capital de dotation , éventuellement
plus tôt si les conj onctures le per-
mettent. Suivant notre projet , la
Banque cantonale neuchâteloise de-
meurera donc, pendant un certain
nombre d'années encore tout au
moins, une banque d'Etat.

| LA VILLE J
AD JOUR LE JOUR

La réf ection de la voie
du tram sur la ligne

de Saint-Biaise
Ce n'est 'pas d'aujourd 'hui que l'é-

pineuse question de la route Neu-
châtel-Saint-Blaise pr éoccupe à la
fois  les autorités et la direction des
tramways neuchâtelois. Récemment
encore, Vexemple de la ville de Lau-
sanne qui a décidé de remplacer
une partie de ses tramways p ar des
trolleybus a engagé certained per-
sonnes directement intéressées à la
question à se demander si l'on ne
devrait pas faire de même ici. Mais
ce proje t a dû être abandonné car
on s'est rendu compte que si les
trolleybus sont un excellent moyen
de locomotion p our une ville à ram-
pes nombreuses, ils se révèlent p eu
proitable s dans une cité plate. Brefi
le pr oblème reste posé' et l'on.'hc;
sait encore de quelle faço n il sera
résolu.

En attendant, la direction des
tramways neuchâtelois s'est décidée
à améliorer autant que faire se peut
le parcours de Neuchâtel à Saint-
Biaise. Comme nous l'avons dit l'au-
tre jour , le tronçon Crêt-Clos Bro-
chet est entièrement remis à neuf
et l'on a posé 130 mètres de rails
modernes pesant 56 kg. au mètre
courant... .

D'autre part , la voie sera posée
sur béton jusqu 'au Mail . On espère,
pa r ce moyen, supprimer les inces-
santes réparations nécessitées p ar
les bas-fonds que contient le sous-
sol sur le parcour s Neuchâtel-Saint-
Blaise. Pour remédier dans la me-
sure du possible aux di f f icul té s  de
la circulation, la direction dès
tramways a fait  procéder à diver-
ses corrections, notamment le dé-
placement de la voie près de Gi-
braltar et près du garage Central
pour laisser p lus de place aux auto-
mobiles.

Au cours de la semaine précédant
l'exercice d'obscurcissement, la di-
rection des postes avait reçu de là
direction fédérale des postes dés
instructions quant aux mesures à
prendre. Or, la veille de l'exercice,
la police communale fit savoir aux
commerçants de la ville qu'en rai-
son du grand marché, les magasins
pourraient demeurer ouverts, sans
obscurcissement, jusqu 'à 18 h. et
non jusqu'à la tombée de la nuit
comme il avait été prévu primiti-
vement. La direction des postes dé-
cida alors de laisser les guicbèHs
ouverts jusqu'à 18 h. Passé cette
heure, les consignations furent pri-
ses à un seul guichet; dans le local
des cases postales équipé suivant les
prescriptions de la D.A.P. Comme
de' coutume, le service de nuit dé-
buta à 18 h. 45. Tant en ville qu 'à
la gare ou dans les autres bureaux
de poste de là ville, le service eut
lieu sans changement et sans retard.

Les bureaux de la direction et de
l'administration furent fermés à la
tombée de la nuit. Seul un service
fonctionna dans un local ad hoc.

r . Petites réflexions
en marge de

l'exercice " d'obscurcissemen t

A la Rotonde
Récital Bersin-Burger

et concours d'amateurs
Un nombreux public attiré autant par

la curiosité que par le désir d'assister à
l'éclosion de talents nouveaux, a assisté
hier au concours d'amateurs de chant,
annoncé depuis longtemps et qui valut
aux spectateurs quelques surprises.
Moins pénible que le radio-crochet que
la T. S. F. nous a fait connaître, cette
formule de spectacle est agréable a con-
dition qu'elle soit traitée avec tact.

Hier, douze amateurs s'étalent inscrits
pour des chants et des déclamations. Il
y eut de bonnes et de mauvaises choses.
Signalons, en tout cas, le Joli succès
obtenu par deux d'entre eux, MM.
Crelller et Plzetta auxquels un Jury
choisi dans le public décerna le plus
grand nombre de points.

Il est certain, en tout cas, que la soi-
rée agrémentée par des productions de
M. René Bersin, de Mme Burger et de
leur troupe fut fort agréable.

VIGNOBLE

, CORCELLES .
CORMONDRÈCHE

~ -f  Mme Fritz Leuba
(c)' Une de nos doyennes de la Côte
n'est plus. Mme Leuba-Pétremand a
pris congé de ses enfants et petits-
enfaj its avec une lucidité et surtout
une sérénité qui ne sont accordées
qu'à ceux qui eurent une vie exem-
plaire de travail et d'amour du pro-
chain.

Aussi bien, peut-on répéter les pa-
roles du vénérable pasteur Henri Vi-
vien, sur la tombe de M. Fritz Leu-
ba, l'éminent pharmacien décédé en
mars 1910, quand il affirmait: «Aus-
si comprend-on que la population de
la Côte soit dans un véritable deuil».

Bestée seule à la tête de la belle
et prospère pharmacie de la Côte,
Mme Leuba qui avait été jusque là
le bras droit de son mari , sut conti-
nuer la grande œuvre humanitaire
fondée par cet excellent homme jus-
qu'au moment où le poids des ans
l'obligea à céder ce front du tra/vail
à son fils cadet

Qui relatera les heures d une in-
timité réconfortante passées dans
l'arrière-pharmacie, en face de cette
vénérable aïeule, au physique resté
si pur dans la vieillesse, alors que,
relevant ses lun ettes sur son front ,
elle vous lançait une affirmation
contre laquelle aucune objection ne
tenait. Qui fera le compte de la gé-
nérosité dont le local de pharmacie
à côté fut le parvis ; de ces déshé-
rités frappés par l'adversité qui s'en
retourn aient non seulement avec
l'onguent saîvator , mais aussi récon-
fortés par la bienveillance qui au-
réolait cette femme de talent et d'es-
prit.

Et pourtant, la vie ne lui ménagea
pas ses coups, même très durs. Des
deuils cruels vinrent l'attrister jus-
que dans ses vieux jours. Toute sa
vie pourra it servir d'exemple, ¦ à
commencer du moment où son mari,
à la suite d'un accident de chasse,
dut quitter son métier d'horloger et
entreprit les études de pharmacien,
admirablement secondé, — il se plai-
sait- à le rappeler, — par une épouse
qui fut pour beaucoup dans là splen-
dide réussite de sa nouvelle voca-
tion.

Alors que son man remplissait la
mission d'ancien de l'Eglise natio-
nale, Mme Leuba assurait, et cela
durant de longues années, le rôle
d'organiste de la paroisse, avec Mme
J. Boulet-Morard, — un dimanche
sur deux, — et cela malgré tout le
travail que lui occasionnaient sa
grande et belle famille et l'aide cons-
tante et si appréciée qu'elle appor-
tait dans l'exploitation de la phar-
macie.

Au moment où la tombe va se re-
fermer sur cette . personnalité de no-
tre Côte neuchâteloise, il convient
bien de rendre un hommage défé-
rent à cette femme d'élite que fut
Mme Leuba-Pétremand.

Un beau concert
(c) Ce fut celui que donnaient, au Tem-
ple dimanche aprés-mldl, MM. Y. Tlnayre
et A. Cellier, lesquels se sont spécialisés
dans la musique très ancienne.

On entendit ainsi, avec le précieux
concours de MM. René Landry et Ro-
bert, violonistes, une délicieuse cantate
de Krledel, de même qu'une sonate très
peu connue de Mozart pour deux vio-
lons et orgue. M. Tlnayre. d'une voix
extraordlnairement souple et chaleureu-
se, chanta des airs anciens avec l'au-
torité qu'on lui connait , accompagné à
l'orgue par M. Cellier, organiste.

CORTAILLOD
Commencement de saison

(c) Ce sont les sociétés religieuses
et les Eglises qui dans notre localité
ont inauguré la saison des veillées ou
des soirées d'hiver.

Samedi soir, la société de la Croix-
bleue offrait à un nombreux public
un film très intéressant relatant une
authentique histoire qui s'est passée
dans le canton de Genève et présen-
tée sous le titre de « Criminel in-
connu ». Le véritable auteur de la
mort d'un ouvrier pris de boisson
"n'est pas son épouse qui dans un
moment d'angoisse terrible voulant
se défendre, tua celui-ci, mais l'hom-
me qui entraîna ce dernier dans son
penchant pour la boisson dont il vou-
lait se corriger.

La présentation de ce film fit une
profonde impression sur tous ceux
qui y assistèrent. La soirée fut en
outre agrémentée par de nombreux
morceaux de musique de la fanfare
de tempérance du Vignoble. Un qua-
tuor d'instruments à vent, ainsi que
l'exécution de l'ouverture du « Calife
de Bagdad » furent tout particulière-
ment remarqués et goûtés de nom-
breux auditeurs.
, De très nombreuses personnes,
attirées sans doute par l'annonce de
projections lumineuses et par le
titre : « En pleine zone parisienne »,
se retrouvaient au temple lundi soir
et écoutaient, deux heures durant,
Mlle Kônig, une de nos compatriotes
qui , pleine d'entrain , travaille avec
amour dans les bas-fonds miséreux
de la grande ville. Cette soirée fut
bienfaisante et instructive à tous les
égards.

| RÉGION DES LACS
Un mystère éclairci

Il y a quelques jours, un institu-
teur d'Yverdon se promenait . en
compagnie de ses élèves dans le ra-
vin des Vaux , près de Chêne-Pâquier.
Un corps de femme gisait dans les
buissons, au pied d'une paroi de ro-
cher d'une vingtaine de mètres de
haut, à proximité d'une des grottes
préhistoriques qui se trouvent prati-
quées dans la pierre du ravin.

Le cadavre était devenu mécon-
naissable car il se trouvait dans un
état de décomposition avancé. On le
prit tout d'abord pour celui d'un
j eune homme. Mais on se trompait
largement puisque la sûreté vaudoi-
se, chargée d'identifier le corps, dé-
couvrait qu'il s'agissait du cadavre
d'une femme âgée de 67 ans, demeu-
rant à Combremont-le-Grand 1

Cette personne avait disparu de-
puis le 31 août , date à laquelle elle
était allée encaisser une petite som-
me d'argent dans une banque d'Es-
tavayer. Dès lors, on n'en avait plus
eu de nouvelles. Il ne peut s'agir
d'attentat puisqu'on a retrouvé sur
elle la majeure partie de la somme
encaissée. On pense que la malheu-
reuse aura été victime d'un acci-
dent, succombant vraisemblablement
à une fracture du crâne.

FETIGNY "T
La mort d'un juge

(c) Une foule énorm e de parents et
d'amis a accompagné à ,sa dernière
demeure la dépouille mortelle de
M. Elie Vorlet , juge au tribunal de
la Broyé.

LUSCHERZ
Découverte archéologique

(c) Près de Lûscherz, rive sud du
lac de Bienne, des fouilles ont été
effectuées récemment. On a mis à
jour, sur une cinquantaine de mè-
tres de long et deux mètres et demi
de large, toute une série de pilotis
doubles. Comme d'autres pièces de
bois ont également été trouvées, on
croit qu'une passerelle se trouvait
là.

Cette découverte archéologique
montre que les lacustres, qui habi-
tèrent notre région avant la cons-
truction des monuments babylo-
niens ou des pyramides d'Egypte,
construisirent leurs habitations à
une certaine distance des rives. Ces
vestiges démontrent une fois de plus
que nos archéologues suisses ont
raison et que l'hypothèse de recher-
ches allemandes est ainsi fausse ;
les savants allemands prétendaient ,
en effet , que les lacustres bâtis-
saient leurs maisons de bois aux
bords des lacs. Les fouilles seront
poussées plus en avant par des ou-
vriers qui étaient occupés jusqu'ici
à Petinesca. '• 

ESTAVAYER
Un congrès pédagogique

(c) Lundi s'est tenue à Estavayer
une conférence pédagogique réunis-
sant tous les instituteurs et toutes
les institutrices de la Broyé fri-
bourgeoise. M. M. Piller, conseiller
d'Etat, chef du département de
I'4a«tïUctiQn publique, ainsi que M.
Léon Craùsaz , inspecteur scolaire,
donnèrent des directives à leurs
subalternes concernant l'instruction
primaire.

CERLIER
Accident de forêt

(c) Un jeune homme de Finelz, près
de Cerlier, qui était occupé à couper
des branches sur un hêtre qu'on
allait abattre, a fait une chute. Il
vint choir entre deux branches et
se fractura une jambe en tombant.
Ses camarades de travail, pour le sor-
tir de sa fâcheuse situation, durent
lui passer une large ceinture autour
du thorax et, à l'aide de cordes, le
descendirent à terre. Puis une ambu-
lance sanitaire le transporta à l'hô-
pital de Bienne, où l'on constata que
le bûcheron avait subi une fracture
compliquée d'une cuisse.

En pays f ribourgeois

L'assurance immobilière
et l'incendie des Cordeliers

(c) La commission cantonale d'assu-
rance contre l'incendié a fixé à
70,000 fr. l'indemnité à verser au
couvent des Cordeliers, détruit en
partie par l'incendie du pensionnat.
On sait que la taxe du pensionnat et
du couvent, indépendamment de
l'église, chiffrait par 165,000 fr. La
valeur réelle de ces immeubles était
sûrement dû double. Le chiffre des
indemnités mobilières n'est pas en-
corn arrêté.

Dans te clergé
M. Marcel Perrin, de Neuchâtel,

suffragant à Moutier (Jura bernois)
vient d'être nommé pasteur à Be-
convilier pour y remplacer le
pasteur Auroi , installé dimanche der-
nier à Delémont.

LA VIE RELIGIEUSE

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t

Sommelières et débutantes somme.lières sont demandées par le bureade placement ™
LE RAPIDE - 1er Mar» t

Monsieur et Madame Hermann
Dolde et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Dolde et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur
Georges Dolde, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Willy Fischer-
Dolde et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Hélène Dolde , à Berne,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de

Mademoiselle

Suzanne DOLDE
leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur
affection dans sa 24me année, après
un terrible accident survenu i
Zurich.

Neuchâtel, le 7 novembre 1937.
(Faubourg de l'Hôpital 37)

L'ensevelissement, sans suite, aun
lieu le mercredi 10 novembre, i
Neuchâtel, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire pal

Madame et Monsieur Henri Péril-
lard-Junod, à Genève ;

Mademoiselle Suzanne Junod , i
Peseux ;

Monsieur Henri Borel et son fils
Claude-Boger, à Peseux ;

Mademoiselle Adèle Junod , à Lau-
sanne ;

Famille François Martin , à la Cou-
dre-Bonvillars, et familles Junod ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père , grand-père,
beau-père, frère et parent ,

Monsieur Henri JUNOD
vigneron

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
8 novembre 1937, dans sa 71me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie. ' '

Peseux, le 8 novembre 1937.
Je sais en qui J'ai cru.
Le travail fut sa vie.

L'incinération , sans suite, aun
lieu le 11 novembre 1937, à 14 h.

Culte au Crématoire à 14 heures .
Domicile mortuaire : rue de la

Chapelle No 28, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société fr ale t
nelle de Prévogance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Henri JUNOD
membre de la société.

L'incinération , sans suite , aura
lieu le 11 novembre, à 14 heures.

Le comité.
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Le docteur et Madame W. Leuba ;
le docteur et Madame J. Leuba, leur
fille Claudine ; Monsieur et Madame
F. Leuba , leur fils Eric ; les enfants
de feu G. Leuba : Juliette et André ;
Monsieur Camille Pélremand et sa
famille ; les familles Descceudres*
Pétremand. Corlet , Leuba , Gonet £'
Pilet , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de 'a
mort de

Madame Fritz LEUBA
née Elise PÉTREMAND

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et cousine , enlevée
à leur affection le 8 novembre, dans
sa 88me année.

Pharmacie de Corcelles, le 8 no-
vembre 1937.

L'inhumation aura lieu le mer-
credi 10 novembre, à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire P»"
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Bulletin météorologique
des C. F. F. du 9 novembre, à 7 h.
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280 Bftle + 7 Couvert Bise
843 Berne . . . .  4- 3 » Calme
687 Cotre . . . .  -f 4 Nua qeux »

1543 Davos . . .. 0 » »
632 Fribourg . . 4- 4 Couvert »
394 Genève . . .  - - S Nuageux »
475 Glaris . . .  - - 3 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen . -F 5 Nuageux Fœhn
666 Interlaken . - - 5 > Calme
995 Ch.-de-Fdfl . -- 6 Couvert »
450 Lausanne . - - 8 Nuageux »
208 Locarno .-. -•¦ 1 Tr. b. tps »
276 Lugano . . -f 7 » »
439 Lucerne . . -f 6 Couvert »
398 Montreux . -f- 8 Nuageux . >482 Neuchâtel . 4- 7 Brouillard >505 Bagaz , . . . - = •  5 Nuageux »
673 St-GaU . . . -f 8 > >1866 rt-Morltz .— 3 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -f- 5 Couvert >

1290 8chuls-Tar. — 1 Qq. nuag. >
637 Sierre . . + 3 Tr. b. tps »
662 rhoune . . . -)- 4 Nébuleux »
389 Vevey . . . . -j- 8 Qq. nuag. »

1609 Zermatt . . — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich . . . + 7 > »

——————— . —
Au théâtre

... Allons I le goût des choses belles et
bien frappées ne se perd point autant
qu'on le dit. Quelque attirance qu'exer-
cent le cinéma et les faciles plaisirs
d'aujourd'hui, nous demeurons sensibles
à cette chose . posée, aisée, vivante, cal-
me et nourrie de certitudes qu'est une ;
œuvre classique.

Kt laquelle, parmi les œuvres de cette
sorte, pourrait nous être à la fois plus i
chère et plus familière que ce « Misatt- ;
thrope » de Molière qui , malgré ses '271 ;
ans, demeure si profondément et si amè-
rement Juste, et d'une magie verbale
telle qu'on ne se lasse pas de s'en réciter |
des passages.

C'était, hier, M. Albert Lambert qui
Jouait Alceste, l'homme d'une probité
inflexible, qui censure sans ménage-
ment les travers, les ridicules et les lâ-
chetés de ses semblables et qui est sai-
si par ... ces haines vigoureuses
Que doit donner le mal aux âmes

[généreuses.
Il le fut avec une vaillance et un éclat

tels que bien peu de spectateurs — â
part ceux du premier rang — ont pu
soupçonner les 72 ans de l'Illustre ac-
teur. Le reste de la troupe était d'ail-
leurs excellent et mérite d'unanimes élo-
ges, à commencer par Mlle Dupré, belle
et bien disante.

Les fréquents applaudissements qui
ont Interrompu les cinq actes de Mo-
lière et l'acclamation qui fut faite & M.
Albert Lambert prouvent le succès qu'aobtenu cette représentation et l'attrait
qu'exercent encore les spectacles classi-
ques quand Us sont bien donnés.

La soirée se terminait par des fables
de La Fontaine et par une scène de Re-
gnard qui furent un régal. (g)

« Le Misanthrope »
avec Albert Lambert

La « Neue Zurcher Zeitung » de
lundi relate un triste accident sur-
venu dimanche soir, à Zurich, à une
jeune Neuchâteloise, Mlle , Suzanne
Dolde.

Apercevant une amie dans un tram
qui venait de se mettre en marche,
elle voulut sauter sur la voiture,
mais fut jetée ày terre et passa sous
là remorque d'où l'on eut beaucoup
de peine à la dégager. La malheu-
reuse a été tuée sur le coup.

A Zurich,
une jeune Neuchâteloise

passe sous lin tram
et se tue

Demandes d'emplois 2527 (en
septembre : 2606) ; places vacantes
168 (202) ; placements 131 (152).

Chômeurs complets contrôlés 2539
(2414) ; chômeurs partiels .837
(1127) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
263 (332).

Nouveau notaire
Dans sa séance du 9 novembre

1937, le Consei l dfEtat a accordé le
brevet de notaire à M. Charles-Alfred
Bonhôte, originaire de Peseux et de
Neuchâtel, licencié en droit , domi-
cilié à Peseux.
Admission au rôle officiel

du barreau
Le Conseil d'Etat a admis au rôle

officiel du barreau , M. Jea n-Jacques
de Pury, licencié en droit , originaire
de Neuchâtel et Saint-Biaise, domi-
cilié à Neuchâtel.

Brevet de capacité
pour l'enseignement

des travaux à l'aiguille
Le Conseil d'Etat a délivré le bre-

vet de capacité pour l'enseignement
des travau x à l'aiguille dans les éco-
les publiques du canton , à Mlle Marie-
Agnès Balmer , originaire de Muhle-
berg et à Mlle Marthe Spichiger,
originaire d'Obersteckholz et de Neu-
châtel .

Le marché du travail
et l'état du chômage

en octobre 1937

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 novembre
Température : Moyenne 6.9 ; Min. 4.0 ;

Max. 8.7.
Baromètre : Moyenne 718.9.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant : Direction , ouest ; force,

c 9.1 me
Etat du ciel : couvert. Brouillard, pluie

depuis 10 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac. 8 nov., à 7 h. 30, 429 .15
Niveau du lac du 9 nov.. 7 h. 30: 429.13

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

Les soupes populaires
Mme L. H., 10 fr. ; M. S., 3 fr. ;

B. C, 5 fr. ; A. D., 10 fr. — Total à
ce jour : 409 francs.

SCHINZ MICHEL ,&.
pour le mois de décembre quelque
vendeuses auxiliaires et m,
jeune garçon hors des écoles commeliftier. — Se présenter le matin

T E M P L E  DU BAS
Ce soir, à 20 heures

De quelle manière serons-nous jugésaprès la mort ?
M. PERRET,

English Church
Armistice Day

Service on November 11 th., at 10.30 a m.Collection on behalf of Earl Halg's Fvm.Poppies on sale. AU welcome

Ce soir, à 20 h. 30
Première de

LA T R A H I S ON
DE IXOVA RE

Location Au Ménestrel (tél. 51.429)et & l'entrée du théâtre
Prix des places : Pr. 2.20 à 5.50
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\2|i' «l'Elude »
sera célébré par un BANQUET à l'HôtelTerminus le samedi 13 novembre 193]à 19 heures précises. (Prix : Fr. 4.—)Les Anciens Etudlens qui ne l'auraientpas fait sont priés de s'inscrire samtarder auprès de M. Jacques Wavre, no-taire, Palais-RouRcmont, Neuchâtel, tré-sorier de la société.


