
Un coup d 'Etat
à tendance f ascis te

éclate au Brésil

Un événement inédit sur le continent américain
et qui aura de grosses répercussions

Le président Vargas lui-même, avec l'aide
du gouvernement, a dissous les Chambres

et instauré un régime « corporatif »
. BUENOS-AYRES, 11 (Havas). —
Les journaux de Buenos-Ayres an-
noncent qu 'un coup d'Etat s'est pro-
duit au Brésil. Une nouvelle constitu-
tion sera proclamée qui annoncera
que le Brésil deviendra un Etat cor-
poratif sous la présidence de M. Ge-
tnlio Vargas qui demeurera indéfini-
ment au pouvoir.

Le Sénat fédéral, la Chambre fédé-
rale ainsi que les parlements des pro-
vinces et des communes ont été dis-
sous.

Une proclamation
du ministère de la guerre
RIO DE JANEIRO, 11 (Havas). —

Le ministre de la guerre publie une
proclamation adressée à l'armée dans
laquelle il souligne que la mission
des forces armées est de maintenir
le pays contre les ennemis de la pa-
trie et du régime, par une orienta-
tion définie.

La proclamation annonce la pro-
mulgation d'une nouvelle constitu-
tion fédérale inspirée « des principes
qui sont en accord avec la situation
internationale du moment, principes
auxquels nous ne pouvons nous sous-
traire qu 'en fixant une nouvelle
orientation à notre régime démocra-
tique. »

Le nouvel Etat prendra
modèle sur l'Italie

WASHINGTON, 11 (Havas). — D'a-
près les renseignements qui sont par-
venus dans les milieux brésiliens et
américains de Washington, le coup
d'Etat qui vient de se produire au
Brésil, consiste d'une part dans la
dissolution de la Chambre, du Sénat
et des organismes législatifs provin-
ciaux, et, d'autre part, dans la pro-
clamation d'une nouvelle constitu-
tion qui transforme l'Etat brésilien
en un Etat corporatif sur le modèle
italien.

_ Le président Vargas aurait l'inten-
tion de soumettre la nouvelle consti-
tution à un plébiscite.

Les gouverneurs des Etats et les
chefs des forces de terre et de mer
ont donné leur entière adhésion aux
mesures décrétées par le président
Vargas.

—«s appréhensions de
Washington

WASHINGTON, 11 (Havas). — Les
événements politiques qui viennent de
se produire à Rio de Janeiro sont
considérés à Washington comme re-
vêtan t une très haute importance. La
dissolution du parlement et la pro-
clamation d'une nouvelle constitution
sont interprétées comme un véritable
revirement des tendances démocrati-
ques manifestées jusqu 'à présent à
Rio de Janeiro.

De nombreux observateurs de la
politique américaine craignent que si
un régime dictatorial s'installe au
Brésil , un tel événement porte un
coup sérieux à l'édifice construit par
M. Hul l à la conférence de Buenos-
Ayres, qui soulignait que l'union des

M. Getulio VAFGAS
chef de l'Etat brésilien, auteur du
présent coup d'Etat contre les
Chambres, avait été élu à son poste

en 1934- pour une période de
quatre ans.

Etats'âu"^orïti rient "américain se pla-
çait sur une base démocratique.

On redoute également qu'un rap-
prochement idéologique du Brésil
avec l'Italie puisse avoir des consé-
quences importantes pour l'avenir du
panaméricanisme, surtout si le Bré-
sil , comme certains diplomates sem-
blaient le craindre, donnait son adhé-
sion à l'accord triangulaire anticom-
muniste.

Sur la mort
de M. Ramsay MacDonald

Avec M. Ramsay MacDonald dis-
par ait un des types de politiciens les
plu s caractéristi ques non seulement
de son pays, l'Angleterre, mais aussi
du temps où nous vivons. Caracté-
ristique, parc e qu'il est l'un de ceux
qui, croyant dur comme fer  à cer-
taines utopies , ont dû déchanter par
h suite , quand ils se sont trouvés
aux prise s avec les réalités... Nous
vous assurons qu'il en est beaucoup
sur ce modèle.

Purli de la pauvre té, Ramsay Mac-
Donald s'éleva par la force de ses
qualités, p ar la puissance de son tra-
vail et de son intelligence , et aussi
Par la grâce des comités socialistes ,
a une situation en vue dans le parti
travamiste ouvrier ang lais. Il enépousa avec ardeur les aspirations ,dans le domaine social comme dans'e domaine extérieur ; ail début deUt guerre, connu pour sa germano-ph ilie ardente , il milita en faveur de
' abstention de son pays dans legrand conflit , ce qui lui valu t enr rance une certaine impopularité.
MB fin de la guerre , la victoire quimonnaient un démenti à ses prévi-sions allaient le reléguer dans l'om-
°T? ; il perdi t durant quel ques an-nées son siège de député aux Com-munes. Quand il le retrouva, auxélections de 192i , ce f u t  pour deve-nir , p eu après , premier ministre —
l.am<"si jus qu'à ce jour , un travail-le n avait occupé ce poste — sou-enu p ar la poussée violente ' de sonParti , causée elle-même par les re-mous p olitiques de l'ap rès-guerre.ues lors , commence une nouvelle
2Fl °de pour M. MacDonald , celle
j * resPonsabilités qouvernementa-

• Il n'allait pas les comprendre

tout de suite ; U allait donner l'im-
pression , étant au pouvoir , que, ne
reniant rien de son passé, il demeu-
rait l'homme d'une classe et d'une
idée. Aussi, les deux ministères qu'il
présid a comme travailliste laissèrent
une certaine impression de malaise.
La sebonde f ois — comme cela de-
vait arriver plus tard en France —
ce fu t  la débâcle financière, la chute
de la livre sterling, cette monnaie
orgueilleuse que rien, semblait-il, ne
pouvait atteindre, et les pires pers-
pectives au bout.

M . MacDonald comprit-il alors ses
erreurs passées ? I l le semble bien.
En tout cas, il f i t  montre d'un cou-
rage certain ; il sut a f f i rmer , en une
circonstance aussi grave, qu'il fai-
sait passer ses sentiments anglais
avant les intérêts de parti. Chef du
cabinet d' union nationale d'abord ,
lord président du conseil en-
suite sous M. Baldwin, cet ancien
socialiste devenu travailliste natio-
nal collabora loyalement avec les
conservateurs jusqu 'uu jour de sa
retraite.

Le vieil homme en souf f r i t  peut-
être et ne f u t  sans doute pas dé-
pouill é en un jour . Il reste que cet
acte contribua certainement, en un
tel moment , au bien de la Grande-
Bretagne. Mais il fau t expliquer
aussi qu 'il a été rendu possible par
tout le sentiment traditionaliste et
patriot ique qui anime la Grande-
Bretagne et ses institutions, senti-
ment qui est si vivace, dans le corps
et l'âme de la nation , qu 'il oblige les
hommes d'Etat les p lus rêveurs à cé-
der tout nat urellement un jour de-
vant les réalités. 

 ̂ nr^

Les soldats nipp ons
à l'assaut de Nantao
f aubourg de Changhaï

Depuis quelques jours l'armée japonaise
marque en Chine des points importants

La zone de combat est située maintenant
tout près de la concession française , où

l'on a de vives appréhensions
CHANGHAÏ, 10 (Reuter). — A 13

heures (heure locale), les avions ja-
ponais ont commencé de bombarder
Nantao. A 14 h; 30, les troupes nip-
ponnes attaquent la ville à leur tour.
Les habitants de Changhaï
assistent au bombardement

aérien de Nantao
CHANGHAÏ, 10 (Havas). — Tout

travail est pratiquement suspendu à
Changhaï où les habitants massés sur
les toits, dans les rues et aux fenê-
tres suivent des yeux le bombarde-
ment aérien. Les officiers et marins
des navires de guerre étrangers an-
crés près du Bund se sont assemblés
sur le port et contemplent le specta-
cle qui se déroule à quelques cen-
taines de mètres d'eux.

Les troupes chinoises qui défen-
dent Nantao sont déterminées à te-
nir jusqu'au dernier homme.

La concession française
près de la zone de combat
CHANGHAÏ, 10 (Havas). — L'atta-

que de Nantao, après un très bref
préavis, constitue un grave danger
pour les établissements charitables
français installés à Nantao, où une
vingtaine de sœurs des pauvres diri-
gent un asile abritant 400 vieillards
chinois et où une vingtaine d'autres
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul soi-
gnent les malades à l'hôpital Saint-
Joseph.

D'autre part, cette attaque créera
un certain danger pour la concession
française, qui est immédiatement ad-

«jwrcnte à Nantao. L'usine française
des eaux, située dans la partie sud
de NantaoJ et qui est gardée par un
détachement de marins français, se
trouverait dans la zone de combat.
L'encerclement de Changhaï

se poursuit activement
TOKIO, 10. — L'agence Domei

annonce que les Japonais ont occupé
mercredi Katchéou, au sud de Chan-
ghaï, à la frontière des provinces du
Kiang Sou et du Tche Liang. Les Ja-
ponais ont ainsi profondément pé-
nétré dans les lignes de repli chinoi-
ses et ont empêché également l'arri-
vée de troupes chinoises fraîches en
provenance de la région d'Hang
Tchéou. Le cercle autour de Chan-
ghaï sera fermé, après la liaison im-
minente des ailes nord et sud des
forces nipponnes.

Les habitants de Nantao
continuent à se réfugier dans

les concessions
CHANGHAÏ, 11 (Havas). — Vingt-

cinq mille habitants de Nantao sont
venus mardi et mercredi grossir la
foule des réfugiés hébergés dans les

M. Wellington KOO
représentant général de la Chine à
tous les pourparlers internationaux
au sujet du conflit d'Extrême-Orient,

se trouve à Bruxelles.
camps de la concession française. On
estime qu'un nombre triple a péné-
tré dans la concession.

Le bombardement de Nantao de
mercredi après-midi • a fait d'impor-
tants dégâts matériels. Le nombre des
victimes n'est pas connu, mais il doit
être de plusieurs centaines.

De nombreuses balles frappent les
bâtiments à la limite de la concession
française.

Nouveau débarquement
de troupes nipponnes

CHANGHAÏ, 10 (D.N.B.). — Selon
des informations de source chinoise,
un fort contingent de troupes japo-
naises a débarqué mardi au sud de
la baie d'Hang Tchéou, menaçant
ainsi la seule liaison de Ning Po et
Hang Tchéou avec Nankin et Chan-
ghaï.

(Voi r la suite en septième page)

L'Armée du salut la 'récueille,
désemparée, dans un aàile parisien

¦
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Une femme d'aspect plus que mo-
deste se présentait, hier soir, au!
commissariat spécial de 3a gare d'Or-
say, à Paris. „

A bout de ressources, elle sollici-
tait un secours.de la ;part <j u com-
missaire.

Invitée à décliner son identité, elle
se nomma :

— Je suis la duchesse Elisabeth
Bonaparte y Montijo.

Et la malheureuse' expliqua que,
grande d'Espagne, princesse de Mon-
torro, parente autheintique de l'im-
pératrice Eugénie et de Napoléon III,
elle était en outre cousine de S. M.
Hailé Sélassié, amie de l'ex-roi
Edouard VIII, du roi Carol de Rou-
manie et de l'ancien kaiser Guillau-
me II.

A l'appui de ses affirmations, elle
a fourn i des papiers qui semblent
confirmer que la malheureuse est
bien la grande dj ame qu'elle dit .

La duchesse Elisabeth raconte
qu'elle arrivait de Saint-Sébastien.
Elle s'était trouvée complètement dé-
munie de ressources en arrivant à
Paris, et elle avait obtenu du con-
sul d'Espagne un modeste viatique

•de 30 francs.
Mais la somme bientôt épuisée, el-

le se trouvait réduite à la plus noire
misère.

La malheureuse se restaura de
quelques tranches de saucisson et
d'un doigt de vin.

Elle a été ensuite hébergée par
l'Armée du salut, dans un de ses asi-
les, en attendant qu'il soit statué sur
son sort.

On se demande, en effet, si Elisa-
beth Bonaparte y Montijo n'est pas
tout simplement une de ces demi-fol-
les qui hantent le Quartier Latin.

Quelques étudiants en mal de far-
ces cruelles n'auront-ils pas fabri-
qué de toutes pièces un faux état
civil qui flatte w manie de la mal-
heureuse ?

Des héraldistes se penchent sur les
papiers de la < parente de Napoléon
III » et s'efforcent de percer le mys-
tère de l'état civil de la duchesse
Elisabeth.

La duchesse Elisabeth
Bonaparte y Montijo

parente de Napoléon III
demandait la charité

Cinq emigrants clandestins
arrêtés sur un bateau italien

GÊNES, 10 .— Avec la complicité
du personnel de bord et en payant
chacun 10,000 lires, cinq ouvriers se
sont embarqués clandestinement à
bord du navire italien « Barbarigo »,
le 30 octobre à Gênes, pour New-
York. La police a télégraphié au ca-
pitaine du navire lui donnant l'ordre
d'arrêter les cinq emigrants clandes-
tins.

Chez les chevaliers du Tastevin

Ce n'est pas que les distractions ,
manquent à Neuchâtel : avec ^obs-
curcissement, une réception diplo- , .

matique, le panneau de la gare et
le Grand Conseil, on. peut dire que
nous sommes servisj Et alors l'envie
vous prend d'aller passer quelques
heures dans des lieux moins fié-
vreux, de traverser par exemple le
sympathique Val-de-Travers, de
franchir aux Verrières le banc de
sciure puant le désinfe ctant — gare
à la" fièvre aphteuse ! — et de s'çva-
der dans la « doulce France ». Auda-
cieux euphémisme pour le début au
moins, car rien n'est triste et désolé
comme les hauts plateaux ventés de
Joux. Mais le pays s'humanise quand
apparaissent lés vignes d'Arbois,
puis les amples horizons de la plaine

qui conduit vers la Bourgogne. Car
j'oubliais de vous dire le but de
cette randonnée et comment, grâce
à un obligeant ami, j'allais assister
au 16me chapitre de la confrérie des
chevaliers du Tastevin au caveau
nuiton à Nuits-Saint-Georges.

C'est là une aimable et nombreuse
compagnie qui fut fondée il y a peu
d'années seulement par quelques
personnes de l'endroit dans l'idée
de ramener un nouvel éclat sur les
produits des vignes bourguignonnes,
dont une crise maligne gênait l'é-
coulement. Cependant , l'ordre du
Tastevin n'est point la création arti-
ficielle de quelques personnes bien
intentionnées qu'anime le génie du
lieu.

Il a trouvé son origine et sa jus-

Dans la cour de l'admirable Clos-de-Vougeot où la confrérie se réunit au
printemps, le maître queux du Tastevin et ses aides présentent les

spécialités de la cuisine bourguignonne

tification dans ces ordres de la
boisson ou de la treille, bons com-
pagnons , académie des verres, qui
virent le jou r il y a fort longtemps
et dont il est en quelque sorte le
continuateur.

Quand on arrive à Nuits, on a
l'impression que la réunion des
« Tastevin » représente un tout
gros événement pour la petite ville.
Ce qu'il y a de bâtiments publics
est illuminé comme notre tour des
prisons ou notre monument de la
république. Toute la population est
dans la rue , faisant la haie , dévi-
sageant les messieu-dames qui dé-
barquent et tâchant à deviner leur
origine aux plaques des voitures.

— C'te belle bagnole, c'est des
Parigots...

— Et puis , v'ià des Suisses...
Le mot vole, comme porté par un

écho : « Des Suisses, des Suisses... s
De temps en temps passent des

marmitons transportant d'énormes
bassines qui laissent après elles un
« fumet de nouvel-an».

L'heure passe et on at tend.  Quoi ?
J'oubliais de vous le dire : les Tas-
tevin convient à chacun de leurs
chap itres un nom illustre de la po-
liti que , des lettres ou arts qui fera
bien sur le menu.

Cette fois-ci , ce sera M. Pouritch ,
ministre de Yougoslavie à Paris ,
dont précisément on annonce l'ar-
rivée. Le voici qui débarque devant
la mairie ; les conseillers munici-
paux sont sur le perron. On en voit
un saluer en tendant  le poing. Com-
me ca tombe bien ! On avait presque
oublié le Front populaire. La fanfare
attaque un air qui personne ne con-
naît . Les plus malins ont trouvé :
«Ça doit être l'hymne yougoslave »,
Après tout , pourquoi pas ?

M. W.
(Voir la suite en sixième page)

DANS LES PROFONDEURS
DU CAVEAU NUITON

ECRIT SUR LE SABLE

« Le Misanthrope »
Jeudi 11 novembre. 316me Jou»

de l'an. 46me semaine.
La peur que nous avons des maux

les p lus légers nous contraint, une
ou deux fo i s  par an, à rendre visite
au dentiste. Sagesse nécessaire grâce
à laquelle nous évitons les désagré-
ments et les ' douleurs qu'endurent
les gens imprévoyants.

Que ne faisons-nous de même pour
notre esprit ? Au lieu de nous lais-
ser gangrener, jour après jour, par
tous les mauvais ferments que nous
portons en nous et qui deviennent
p lus malfaisants à mesure que nous
vieillissons, que n'allons-nous , de
temps à antre, nous réchauffer  aux
enchantements que procurent les
belles œuvres classiques ?

Ce serait si facile . Nous sommes
riches de trésors que la p lupart
d'entre nous dédaignent. Une bonne
lecture quand c'est possible , une
heure de musique quand on le peut ,
suffisent à aérer l esprit et à nous
exalter.

On y pensait Vautre soir en écou-
tant, au Théâtre, l'immortel « Mi-
santhrope » de Molière, créer dans
la salle cette atmosphère vivante et
chaude dans laquelle' l'homme se
retrouve tel qu'il voudrait être. Ces
personnages — Alceste, Philinte,
Célimène, Oronte — ce ne sont p lus
des êtres de fiction , mais ils repré-
sentent l'un la fatuité venimeuse,
l'autre la duplicité, un troisième le
dégoût indigné que causent à cer-
tains êtres le spectacle incessant des
turpitudes humaines. Philinte, lui,
est la personnification de ce que
nous sommes à peu près tous :
l'homme sans courage, qui se veut
l'ami de chacun et qui ferme les
yeux devant toutes les laideurs pour
ne pas « avoir d'histoires ».

De tels spectacles sont salubres.
Ils réveillent en nous les générosités
et les charmes les p lus efficaces
de la jeunesse. En y assistant, nous
prenons conscience de ce que nous
sommes et de ce que nous voudrions
être. « Suis-je ainsi ? » nous deman-
dons-nous en voyant le ridicule
Oronte ou la perfide Célimène. Et
de nous dire cela, nous réconforte,
car nous y discernons la preuve
que nous voudrions ressembler à
Alceste — c'est-à-dire être honnête,
courageux et bon.

Et vouloir cela suffit à nous mé-
riter le pardon.

Dans l ecole d un village neuchâ-
telois, • on est à la leçon de géogra-
phie. Un élève, déjà malicieux et
spirituel, la baguette à la main, suit
sur la carte un itinéraire qui est
censé le conduire de Lausanne à
Bâle et explique ce qu'il voit eu
route. Voici une partie de son ex-
posé :

«Je repars d'Yverdon, je longe le
lac de Neuchâtel, avec son beau vi-
gnoble, je passe à Saint-Aubin... etc.,
j'arrive à Neuchâtel où je m'arrête
un instant pour admirer le panneau
de la gare, puis je reprends le train
pour Bienne... »

Sacrés gosses, va, rien ne leur
échappe.

Sait-on que les asthmatiques vont
avoir à souffrir des deux guerres qui
désolent actuellement notre planète :
la guerre d'Espagne et celle de
Chine ? Si l'on en croit des informa-
tions venues de Londres, il paraîtrait
qu'un des remèdes les plus efficaces
contre l'asthme, l'iphédrine, serait
tiré d'une plante qui ne pousse
guère qu'en Espagne et en Chine.

On voit tout de suite les consé-
quences des conflits actuels. Le prix
de ce médicament, par suite de sa
rareté, a augmenté.

Tou t se tient dans le inonde.
Alain PATIENCE.

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

Les rixes continuent
entre les deux républiques

NEW-YORK, 11 (Havas) .  — On
mande de la Havane au « New-York
Times » qu 'un journaliste de Porto
Rico qui étai t  allé passer quelques
jour s à Trujillo-v ille et à Port-au-
Prince est rentré à Cuba il y a une
dizaine de jours et a déclaré :

« Les rixes cont inuen t  à la fron-
tière haï t ienne et j' ai remarqué que
des troupes partent  sans cesse de.
Trujillo-ville pour une dest in at ion
inconnue. En outre , j'ai remarqué
que plusieurs partisans du président
Trujillo paraissent vouloir établir
leur domination sur Haït i. La Répu-
blique dominicaine peut mobiliser
20,000 hommes armés et possède
douze avions. Les Haïtiens n 'ont ni
armes ni munitions. »

Le correspondant conclut en disant
que, selon des personnalités parfaite -
ment renseignées, la situation serait
des plus graves.

Que se passe-t-il
dans Ffle d'Haïti ?

PARIS, 10. — Le « Matin » publie
une dépêche annonçant qu'un jour-
naliste français, M. Dupré de La-
gneau, rédacteur en chef du journal
« L'Italie », publié à Rome en fran-
çais et en anglais, sous l'inspiration
du gouvernement et que le ministère
des affaires étrangères considère
comme un excellent instrument de
propagande, a été arrêté par la po-
lice romaine qui a en outre perqui-
sitionné dans sa maison et saisi de
nombreux documents.

Un journaliste français
arrêté à Rome

ANNONCES
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A louer Evole, beaux
logements, 3-5 cham-
bres. Prix modérés.

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

Chavannes
Logements une chambre,

cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. *.
S'adresser : Serrurerie Paul
Speiser, Râteau 4 ou Seyon 17.

Quai des Alpes
Bel appartement à

louer, de cinq pièces,
salle de bain, chaul' -
ïiisc central et gran-
des dépendances. Ma-
gnifique situation.

Etude Jeanneret et
Soguel , Môle ÎO, ïcu.
o ha tel. 

PESEUX
- A louer dans quartier pros-
père, appartements de trois
pièces. S'adresser à Mlle Ro-
bert, chemin du Milieu 6.

A louer à, la Colom-
bière, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Véranda. Confort. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7.

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

A louer prés de la gare du
Landeron,

deux magasins
avec Jolies vitrines ; prix 45
francs par mola. S'adresser à
Jean Steullet , rue de la
Gare, le Landeron.

Jeune homme honnête, hors
des écoles et sachant aller à
bicyclette trouverait place de

commissionnaire
à la boulangerie Roulet. —
Entrée Immédiate.

Personne de toute confian-
ce, propre, cherche place pour
faire

PETIT MÉNAGE
soigné ou Irait comme rem-
plaçante. Adresser offres écri-
tes à V. L. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

NTJRSE cherche engage-
ment auprès d'enfants, éven-
tuellement comme

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

assistante. Ferait remplace-
ments ou voyagerait. Préten-
tions modestes. Adresser of-
fres écrites à S. H. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse, 22 ans
(français et allemand),

CHERCHE
PLACE

dans café-restaurant ou hô-
tel, éventuellement tea-room,
pour aider an service et au-
tres travaux. Offres sous chif-
fres F. 303 N. à case postale
124, Fribourg. SA 8553 B

Chauffeur - mécanicien
cherche place de volontaire
pour apprendre la langue
française. Garage préféré. —
Offres a Robert Gertsch, mé-
canicien, Zwelltitschlnen (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
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 à disposition. Entrée
d'après entente. Ecrire sous
M. B. 52 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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 &
Hedwlg Gaschen, Fauggers-
weg, Anet (Berne). 

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

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

Jeune

couturière
pour hommes
ayant son diplôme, cherche
place chez tailleur ou maga-
sin de confection. S'adresser
a Ida Boss, Petit-Berne, Cor-
celles (Neuchâtel),

Un coup de ^̂téléphone tf l̂j f?
Cari DOnner OéCOPStet Frères E'pï'JKS

entrepreneurs _, «_  m,

NEW^ATEL CHA P̂ ÉN "̂  ¦ HIZ UfOSS
vai t̂ Â̂ ioa P A R QU EXE R i E Installations sanitaires
Téléphone 53.123 __,_, «,„„.. .•

TAI C4 4_ST COQ-D'INDE 34
routes réparation* ¦ei>3i«3©# TAI KO 056

Volets à rouleaux Neuchâtel - Evole AS I VI- *#_S«W«*V
Sangle - corde

Gypserie-Pefnture ^p, . A&^%JOSEPH / TES* < 4> v*Wr
Neuchâtel T0&̂ V>'/<^Téléphone 51.979 «S* S/\ {$$&4

Bercles 3 •—***s*̂  
Of)* *°

AULA DE L'UNIVERSITÉ:

Le bonheur au foyer
Comment faire pour assurer
entre conjoints une bonne en-
tente et un bonheur durable?
C'est de quoi vous entretiendra M. W.-W.Châtelain, psychologue - graphologue!
mercredi 17 novembre à l'Aula de l'Uni-
versité (20 h. 15). Il vous montrera com-
ment, par l'étude de l'écriture, le psycho-
logue-graphologue détermine le caractère
des deux conjoints, ce qui lui permet de
donner de précieux conseils.

Réservez votre soirée I

PERSONNE
de confiance, sachant cuire,
cherche emploi dans petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à S. U. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-pâtissier
âgé de 20 ans, cherche mac»Eventuellement accepteraiautre occupation. Wlll»Schwab, Boudevllliers tél. 39

contre le froid *̂ l|Bf8p̂ ^
une bonne

(OUVERTURE DE LAME
de notre immense choix !

Toutes nos couvertures de laine sont de
toute première qualité, fabrication suisse,
et nos prix incomparables.

I Couverture de laine, bordure jacquard I
bonne qualité chaude, dessins nouveaux

150 X 210 cm. 170 X 210 cm. 200 X 240 cm.

1480 2250 3150

I Couverture de laine, entièrement jacquard I
extra-chaude et douillette, dessins modernes

150 X 210 cm. 170 X :210 cm. 200 X 240 cm.

1850 28*° 3750
Nos magnifiques couvertures AAE0
pure l a i n e , entièrement jacquard , dessins hau t e s  jM m̂nouveautés sur fond pastel, au choix 37.50 34.50 MMZJ MW

GRAND CHOIX DE 
—

COUVRE-PIEDS PIQUÉ 4Âfttten sa t in  uni, broché soie rayonne, envers sat in , 1 £SL
au choix 29.50 24.50 I ¦

Voyez notre grande vitrine spéciale

Q^mdàÉÔ

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etude Petitp ierre & Hot%
Saint-Maurice 12 — Té léphone 53.115

COTE, une chambre, cuisine, Jardin. Fr. 20.—.
ECLUSE, 2 chambres ensoleillées. Fr. 35.—.
CASSARDES, 2 chambres. Vue. Fr. 35.—.
TREILLE, 2 chambres bien éclairées. Fr. 40.—.
FAHYS. 2 chambres. Jardin. Fr. 45.—.
ROCHER, 2 chambres, Jardin. Vue. Fr. 45.—. c
FAUBOURG DE L'HOPITAL. 2 chambres. Fr. 47.50.
SEYON, 2 chambres, remis à neuf. Fr. 50.—.
LOTJIS-FAVRE, 2 grandes chambres, remis à neuf. Fr. 50.—.
FAUBOURG DE LA GARE, 2 chambres, remis à neuf. Fr. 50.—.
ECLUSE, 2 grandes chambres. Fr. 55.—.
CENTRE, 2 chambres dans maison d'ordre. Fr. 55.—.
TERTRE, pignon de 3-4 chambres. Fr. 45.—.
SEYON, 3 chambres. Fr. 60.—.
COTE, 3 chambres. Vue. Fr. 50.—.
HAUT DE LA VILLE. 3 chambres, Jardin. Vue. Fr. 50.—.
CASSARDES, 3 chambres', remis a neuf , Jardin. Fr. 50.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres. Vue. Fr. 50.—.
SERRIÈRES, petite maison de 3 chambres. Fr. 50.—.
PLAN PERRET, 3 chambres, central. Fr. 55.—.
PARCS. 3 chambres, grande terrasse. Fr. 80.—.
ROCHER, 3 chambres, Jardin. Vue étendue. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 65.—.
MONRUZ, pignon de 3 chambres. Fr. 65.—, chauffage compris.
LOUIS-FAVRE, 3 chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE, 3 chambres, balcon. Vue. Fr. 70.—.
BEAUREGARD, 3 chambres, véranda. Vue étendue. Fr. 75.—.
MANÈGE, 3 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.

présentant bien , capable de donner des instructions pour
le tricotage, est demandée pour tou t de suite. — Faire
offres avec copies de certificats, prétentions de salaire,
âge et photo si possible, Au Printemps, la Chaux-
de-Fonds. P 11.147 N

Vendeuse-tricoteuse

Fahys-cenfre
tir tout de suite ou date

convenir, beaux apparte-
its de trois chambres, dé-

pendances, bains, chauffage
«mtral. Concierge.

S'adresser Mail 3 *

gansa
Quambres confortables à

un ou deux lits, avec ou sans
pension. Soleil. Vue. Saars 23.

Grande chambre meublée
Indépendante, vue superbe,
soleil ,, chauffage central. —
Musée) 1, 4me à droite.

Belle) chambre chauffée,
meubSt^e ou non, pour demoi-
selle, «-nez dame seule. Sur
désir, pension entière ou par-
tielle. Sl'adresser 1er Mars 16,
1er étag e.

Pour demoiselle
chambra au midi, dans mal-
son soignée, prés du centre.
Demander l'adresse du No 995
au bureau de la FeuUle d'a-
vis. *

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

BELLE CHAMBRE
confort moderne, ascenseur,

Hentral, ave.c ou sans pension.
Musée 2, BjirbatO. 
S Jolie cbnmbre, chauffage
central. Fbg Hôpital 11, 2me.

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

Pension-famille
Saint-Maurice 13

Belles chamttres, aveo ou
sans pension. Mans Haenny. *

On demande à, louer, au
centre de la ville,

joli magasin
avec arrière-magasin, sl possi-
ble. Adresser offres écrites a
G. D. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille de 18 à 19 ans,
sachant allemand et français,
pour servir au restaurant» Fai-
re offres, ou se présenter au
Restaurant Fédéral, le Lan-
deron.

Mme Otto de Dardel cher-
che pour l'accompagner EN
ALGÉRIE,

jeune fille
entre 20 et 30 ans, .sachant
bien coudre et repasser et ai-
mant les enfants. — S'adres-
ser avec références a Mme Dr
Guelssaz, 10, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel, qui ren-
seignera.

On demande un

jeune homme
sachant traire. S'adresser &
Paul Soguel, agriculteur, Cer-
nier.

JEUNE FILLE
est demandée dans petite fa-
mille pour aider au ménage.
Offres avec références a Mme
Glanella, Gumllgen prés
Berne,

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée immédiate. -
Adresser offres écrites à C.S.
57 au bureau . de la Feuuie
d'avis.

On cherche

PERSONNE
de confiance, pouvant faire
seule petit ménage soigné. —
Offres détaillées à Dr Schae-
fer, vétérinaire, le Locle - Col-
des-Roches. P 11148 N

On cherche pour tout de
suite, »

deux jeunes filles
l'une pour servir au magasin
et s'occuper de deux enfants,
l'autre pour faire le ména-
ge... Faire offres avec préten-
tions de salaires et références
sous chiff re P 3762 N à Publi-
cités. Ncnchatel. ¦ P 3762 N

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 a Publleltas, Neu-
chfttel . | 

Ménage soigné de quatre-
cinq personnes cherche

bonne à fout faire
sachant très bien cuire. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 948 au bureau de la Feull-
le d'avis. *

Bureau d*

placement ^ renseignements
peur l'étranger
Promenade Notre 10

Ouvert tout les Jours de 10 h.
à midi 

Vieux-Châtel 15
Appartement 5 jo-

lies pièces, maison et
quartier tranquilles.
P r i x  avantageux.
Tue. — Etude Brauen,
tél. 51.195. 

A louer. Joli

LOGEMENT
MODERNE

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

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir':

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

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

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

Pour tout de suite ou date
a convenir,

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

Côte - Rue Bachelln, à re-
mettre dans maison particu-
lière, appartement de quatre
chambres aveo hall, central,
bain. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petltplerre et
Hotz.

A louer, & NEUCHATEL,
près de la poste, pour époque
à convenir,

beau logement
de cinq chambres, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, balcon. Prix avan-
tageux.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel. 

PESEUX. — Appartement
moderne de deux ou trois piè-
ces, très belle situation, belle
vue. — S'adresser magasin
Spreng, Tél. 61.206, Peseux.

Pour le 24 décembre
logement de deux chambres
et cuisine, 9, Port-Roulant,
s'adresser à Mme Sauterel.

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

Joli appartement
d'une chambre et cuisine.
Eau, gaz et électricité. Deman-
der l'adresse du No 934 au
bureau de la FeulDe d'avis. *

JHariii
A louer pour le 24 Janvier

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

A louer, est de la ville,

bel appartement
MODERNE

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

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

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

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

S'adresser à A. Ri-
chard, Vieux-Cliatelte. 2y

Garages M
à louer tout de suite . h
l'Ecluse. S'adresser a Ed. (Qa-
lame, architecte, rue Purry 3.

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

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

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

Monsieur Roger BARBEZAT, les familles
JUVET et BARBEZAT, profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie et envol»
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.

•j t Les parents de Made-
moiselle Marie MATTHEY
tiennent a remercier les
personnes qui leur ont
manifesté de la sympa-
thie dans leur deuil.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée H. F. O. M. à Paris
Beaux-Arta No 7, 2me étage

Tel 51.982

A. BiRCHE»
technicien-dentiste

TREILLE 5 ¦"

a repris entièremenl
ses consultati ons

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h,

Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
j Réparations

0<>0<>«<X><X><><><X>«*<>0<>00*<><><>0<>00<><><>000««M

BAUX A LOYE»
En vente au bureau de la « Feuille d'avisi

CAMILLE )
ou le Roman de Marguerite rucT BERNARD
Gautier tiré de * 

LA DAME AOX CAMELIAS CETJPRÉS-MIDI
mi miniiiiniinii i mu 2 h

avec GreAa GARBO j
e. Robert TAYLOR 

f CE SOIR

Des critiques remarquables ! JJ Wb Zm
Des foules enthousiastes!
Des SALLES COMBLES SUCCÈDENT aux SALLES COMBLES

A louer tout de suite (ur-
gent),

LOGEMENT
de quatre pièces (tout con-
fort). H. Pavre, Manège 6.

Maillefer 36
A louer à personnes tran-

quilles, un appartement de
trois pièces et dépendances.
S'adresser à Arthur Bura, Ti-
voli 4.



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

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

15 a, 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

gégie extra - cantonale < Annonces-
Sojjses S. A., Neuchâtel et succursales.

Hl|tg|| coi—MUNI:

jp HAUTERIVE
Enchères de bois
I* Commune dUauterlve

Tendra par vole d'enchères
rnibltques. le samedi 13 no-
vembre 1937 , sous le Creux de
l'Enfer, les bols suivants, pro-
venant du nouveau chemin
des Bourgeois :

58 stères de hêtre
8 stères de chêne

'- • Bendez-vous des mlseurs à
1» bifurcation des chemins.
(oua le Creux de l'Enfer, à
14 h. 30-

¦-¦S__H_Ht_E_a_Q—CB~_^_Hmmm
A vendre & l'ouest de Heu-

obatel,

jolie villa
Construction récente, deux
ippartements de quatre pié-
tés.- Tout confort. Jardin.
Belle situation. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O. B.
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre maison neuve
tout confort moderne, com-
prenant deux appartements
de trois chambres et dépen-
dances, atelier chauffé ou
magasin de 50 ma. — Prix
convenable. Pour tous rensei-
gnements, adresser offres
écrites à C. F. 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
m Val-de-Ruz, bien entrete-
nue, cinq chambres et dépen-
dances, «belle vue, terrain en-
viron 600 m». — S'adresser
Parcs 24, rez-de-chaussée.

A VENDRE sept

beaux porcs
de huit semaines. Chez Alfred
Flttck, Crotets, Geneveys-sur-
Coffrane. 

COMMODE Louis XVI, à
vendre. Villamont 51, 1er.

Magasins
Meier...
Nouvelles baisses... Les ma-
caronis cornettes au détail à
0.35 le H kg. net. Les trois
boites de tomates extra de-
puis 0.50 net. La graisse Jaune
0.85 la plaque net.

A vendre une belle

nichée de porcs
de dix semaines. S'adresser &
Fritz Nobs, Engollon. 

• C'est quand
la toux commence --

¦ qu'on peut la
combattre utilement 

pour cela
employez 
nos bonbons 
au malt 
aux herbes des Alpes i—
au plantain 
à la gomme 
charivaris 
pectoraux 
briquettes 
eukamint ¦—
cafards candis 
putz-gorge 
guéritoux i 
mielleux ¦
etc. 

bas prix
très bonne quali té —

-ZIMMERMANN S.A.

Ci unuc ne pouvez vousOl VU U» aéplaoer facile-
ment... demandez que l'on
voua cherche et reconduise en
automobile..., même en de-
hors. Et pour cela, aucune
obligation d'achat.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, tél. 62.375,
Neuchâtel. — Mobiliers de
qualité... & prix bon marché.

£*AutViracii\e

Cause départ
à vendre : piano, bureau avec
chaise, chambre à coucher,
cuisinière à gaz. (Urgent.)
H. Favre, Manège 6. 

20 salles à manger
différentes en magasin, voi-
là ce qu'on appelle avoir du
choix, leurs prix... de 340.—
à 1382.—. Garanties 5 ans
contre tous vices de cons-
truction.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel
Nous reprendrons volontiers
votre vieille salle à manger en

compte d'une neuve

/ 'Auturarine

Veau mâle
& vendre, bas prix, chez Char-
les Colin, Serroue sur Cor-
celles.

A VENDRE
plusieurs fenêtres à trois car-
reaux, sans cadre ; une porte
vitrée chêne, 2 m. 40 sur 80
cm. S'adresser le soir dès 18
heures, Bellevaux 17.

/'AïitViracinc

Notre salle à manger
neuf pièces, se composant de:
un buffet anglais 180 cm., une
vitrine argentier, une table à
rallonges, six chaises rembour-
rées sur ressorts, tissus au
choix... son prix vous étonne-
ra... 695 fr. Chez qui ? Natu-
rellement chez

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31, Tél. 52.375
Neuchâtel Rayon du neuf

A vendre tout de suite
auto Renault

quatre places, 7'/4 CV.,
plaque et assurance
payées Jusqu'à fin dé-
cembre, prix avantageux.
Adresser offres écrites à
J. M. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poissons
Truites portions vivantes
Bondelles - Percbes

Filets de perches
Brocbet au détail
Sandres du Rhin

Soles - Colin . Baie
Harengs frais

Maquereau-Baudroie
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Merlucbe - Morue
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Haddocks - Rollmops
Bûcklinge - Sprotten

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays
Poules à bouillir
Pigeons romains
Canards - Dindes

Gibier
Beaux Lièvres frais

entiers, à Fr. 1.20 la livre
Civet à Fr. 1.75 la livre

Chevreuil
Faisans - Perdreaux

Canards sauvages
Belles Sarcelles

de Fr. 1.75 à Fr. 2.50 pièce
Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

i
Aiguilles pour

toutes les machines

BERNINA A
Machines à coudre _£

M E V O N ."> m\\WW\

GRANDE
VENTE DE

JOUETS
BON MARCHÉ

~JCHÎNzMîML

Nous avons
choisi pour vous
de

R A V I SS A NTS

CHAPEAUX
que nous mettons en vente
aux prix très avantageux

sur nos tables spéciales

275 375 4" 575
Pas  de grandes  séries ,
mais une grande variété de
genres de f ormes jeunes où

classiques pour dames

Sp éc ialement avantageux !
Une série de _9%t SIA

Modèles 13 "
Voyez  no t re  v i tr ine spéc ia l e

met l'élégance à la portée de tous

¦

Emplacements spéciaux exigé», 20 '/•
de surcharge*

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à S h. ;

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

yiiiiMiTO

S Moutons I
m et agneaux I
£3| du pays HR
j§| EXTRA I

i P 1 "I I 1

ÏSS! • JL JL I_S

¦ ^mm^^̂ ^UAi^*99 II ——T1îcuc!!S!-T^— 1I Xs^ v̂—T\ I
I -—*-~—_I «ifirlt^ •••• _, Ii ...en PJi_— r 1

9m De quoi ¦ m

I " I

Exceliior n'a pas renchéri !
If y a un an, lorsque la Suisse a dévalué,

fTt\ la hausse des marchandises importées
JËj 9f était à prévoir et en particulier celle de

\Tg»/ la laine et des tissus de laine.

<*rfm»wJl!È$fiV& Toujours soucieux des intérêts de sa clien-
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alors sont mainte-
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nanl en ravon et constituent un assorti-

—K̂ BfflBSIllSl 3 WwJl ment sP'encfide. Excelsior aurait 
pu 

les

^'"''llHlMl 11 S IHmllil marquer au prix du jour, mais fidèle au

lÉb'failli il —BIIP'Î lllil ftV principe de toujours faire bénéficier ses

W*\t 1 Iffiffi lf™ llllt1 1 clients des avantages dont il bénéficie luï-
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«ËflïllflffEli lwMI™\\\\ vente à l'ancien prix.

 ̂¦IffllIHBMB STOP  ̂ ^n acneteur intelligent, vous en profiterez
*«—«.-.-.. WH|Hf||M̂ "̂  certainement sans tarder.

m II Me assort*ment ^aHtomne
I m È  Wt&àr̂  cst comPIct c,ans toutes les séries de prix,
Sf/Bir m:"s nous attirons spécialement voire
/ËÊÊr̂  ̂ attention sur nos confections complets
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Leur coupe de bon goût, rehaussée par

^***fc_ des tissus laine, aux dessins nouveaux,
*iV\>l*Ï C«f^J* ainsi  que leur f ini t ion luxueuse , les des-
^|V* -m* f %  B »»]!/ «V tinent aux messieurs qui savent ce que
^VviïAlY / _̂ft c'cst qu'un beau vêtement.

*̂ _ff r̂§Bto_T Autres séries à 55.— 65— 85.—
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xcelsior
GRAND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
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Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols & choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

/-AntViracine
Chiffonniers ££"«-£
modernes, bols dur, à 58.—
et 69.—.

Meubles S. MEYER
Rayon du neuf

Fbg du Lao 81 — Neuchâtel

Belles

poires curé
à vendre

S'adresser: 11, Trois-Portes

Veau-génisse
très bonne ascendance laitiè-
re, à vendre. P. Beuret, Cor-
celles.

E. Notfer
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux , stores, literie
RÉPARATIONS

/ 'ÀntViracine
Bureau américain

(dactylo) à vendre à l'état de
neuf. S'adresser 33, faubourg
du Crêt.

A vendre : Calorifères
et petits fourneaox

en bon état. — S'adresser
Wavre, notaires.
ON EST
marchand de meubles
ou on ne l'est pas
Un bon marchand de meubles
ne vend que du neuf et ne
reprend pas le vieux.

Association des
Malsons d'Ameublements

* . Neuchâtel

PIANO
A vendre un beau piano

suisse, cordes croisées, en par-
fait état. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 40
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

POTAGER
en bon état est demandé. —
Adresser offres écrites à M. V.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pièces d'auto Fiat 501
pour pont arriére sont de-
mandées par la Halle de vente
P. Borel , Moulins 15, Neu-
châtel.

On demande à acheter

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

COUTURIÈRES |lf>Aip«LINGÈRES V E N EZ
MÉNAGÈRES m wm m* — —dès aujourd'hui à la

DÉMONSTRATION de la

machine à coudre D C A C B
ZIG -ZAG r m r r
Vous serez enthousiasmées

'B\ Cooseyses Modernes
'̂" r-js Faubourg de l'Hôpital 1
î]j|jj Tél. 52.932

ANGLAIS
Jeune dame anglaise donne

leçons, préparation de devoirs,
conversation, traductions. —•
S'adresser Evole 7, rez-de-
chaussée.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans,

place de
demi- pensionnaire
dans bonne famille de Neu-
châtel. Offres à case postale
58 , Bâle 2. SA 9971 X

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

le Jeudi de Saint - Martin,
11 novembre 1937, à l'Hôtel
de VlUe. ¦

"T !

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

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

POUR LA

TEINTURE DES
CHEVEUX

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

sûre garantie
SALON DE COIFFURE

6ŒBEL
TERREAUX 7 Tél. 52.183

Fondé en 1881

Détective
Quinze ans d'activité

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

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix ;

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Mesdames , messieurs l
Vous serez bien

coiffés

Au V
Salon Ed. Wittwer

Téléph. 52.982
M O U U I N S 9

Permanentes complètes, fr. 17,-

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MU|IQUE

NEUCHATEL
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"
MAITRE-TAILLEUR
N EUCHATEU

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

Rue Purry 8 - Tél. 52.742

R§V1LLET0K
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 29

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

'- — Tu parles de...
— De Mlle Falconner , naturelle-

ment. Tous les salons ne sont pas
honorés de la présence d'une dées-
se.

— Je ne me doutais pas qu'elle
. appartenai t aux sphères célestes, dit
Stafford en riant. Quelle arrière-
pensée dicte ta question ?

— Pardon , si je suis impertinent,
mais je gage qu'à cette heure toutes
les dames de la fête se la posent
comme moi.

Et, sans tenir compte du fronce-
ment de sourcils de l'autre , il con-
tinua.

— Je connais la paresse de ton
pauvre intellect , pourtant, tu dois
bien te douter que l'attention par-
ticulière que tu accordes à Mlle Fal-
conner a été remarquée.

— Hein ! Mes attentions pour Mlle
Falconner ? Tu te trompes, je pense.

— Railler ? avec toi , c'est perdre
son temps, tu ne remarcpies Pas ou

tu ne comprends pas. Je suis très
sérieux. Peut-être eût-il été plus
exact de dire: l'attention dont Mlle
Falconner t'honore.

— Ecoute, mon vieux, si tu crois-
mais c'est une sottise. Mlle Falcon-
ner et moi , nous sommes bons ca-
marades, et, comme- elle est pres-
que aussi intelligente que toi , j'ai
presque autant de plaisir à faire la
conversation avec elle qu'avec toi.
J'apprécie aussi sa superbe voix.
Mais, de là à t'imaginer... Non , mon
vieil Edmond, laisse-moi rire , car,
aujourd'hui , c'est toi qui fais l'idiot.

— Très bien. D'ailleurs, je suis
engagé d'honneur à ne te rien ex-
pliquer.

— Engagé d'honneur ? M'expli-
quer quoi ?

— Rien , rien , un sot pari. Ne me
demande rien , je ne te dirai rien,
surtout maintenant, que je suis sûr
qu'il n'y a rien entre vous.

Stafford haussa les épaules.
— Rien de rien pour la bonne

raison... Mais on ne peut faire dan-
ser une demoiselle ou causer avec
elle pendant une demi-heure sans
qu'elle s'imagine qu'on l'adore.

— La cloche du diner ! répondit
philosophiquement Howard.

Comme celui-ci l'avait dit, une
animation particulière régnait dans
les salons. Stafford , dans le hall ,
s'entendait pour le programme de
la soirée, avec Berlie reconnu taci-

tement pour maître des cérémonies,
quand il vit la belle Maud Falconner
descendre l'escalier. Elle était exqui-
sement habillée d'une superbe toilet-
te argent et noir qui , sur une autre
eût paru peut-être un peu bizarre,!
mais qui mettait admirablement en ;

valeur sa beauté de type classique. ;
Elle s'arrêta un instant dans sa

marche triomphante — les regards
venimeux des autres femmes lui di-
saient son succès plus éloquemment
que les miroirs — pour parler à
Stafford.

— Avez-vous vu mon père , mon-
sieur Orme ? demanda-t-elle, avec
le sourire qui adoucissait son vi-
sage chaque fois qu'elle s'adressait
au jeune homme. Savez-vous s'il est <
descendu ?

— Non , dit-il. Et oubliant la re-
commandation de Howard , il ajou-
ta du ton le plus laudatif:

—. Quelle splendide robe, made-
moiselle 1

— Vous me rassurez , répliqua
Maud; je doutais un peu , mais , main-
nant...

— Je ne voudrais pas être char-
gée d'acquitter les notes de coutu-
rière de Mlle Falconner, dit avec un
sourire acide une jeune femme s'a-
dressant à Stafford. Cette robe, com-
me vous dites , coule une petite for-
tune.

Stafford rit avec bonne humeur.
Le détail ne lui importait pas.

Sir Stephen, descendu au dernier
moment jeta à son fils un regard
d'amour et offrit son bras à lady
Clansford. Son attitude exprimait
la joie du triomphe. De toute évi-
dence, c'était un homme heureux.

Après le dîner , dès que les da-
mes se furent retirées, les financiers
se rapprochèrent de sir Stephen , et
Griffenberg demanda:

— Eh bien ?
— Oui, c'est fait. Un avion nous

amènera mon secrétaire vers mi-
nuit. Nous nous retrouverons dans
la bibliothèque — disons à minuit
et demi ? — pour les signatures.
Est-ce entendu , Plaistow ?

Sir William, dans un grognement,
donna son approbation.

Le bal commença vers dix heu-
res : de nombreux invités étaient
venus de tous les points de la con-
trée et, la plupart , visitant pour
la première fois la villa , s'émerveil-
laient de ce que l'argent peut créer
en si peu de temps.

Quoi que Stafford n 'eût fait  que
rire des propos de Howard, de s'en
souvenir l'empêcha d'inviter Maud
Falconner. Enfin , au bout d'une heu-
re, ne pouvant différer sans impoli-
tesse, il s'approcha d'elle. Elle cau-
sait avec lord Borendale , son der-
nier partenaire.

— J'exprimais à Mlle Falconner ,
expliqua celui-ci, nies regrets de
n'être pas un riche financier plu-

tôt qu'un pauvre squire de campa-
gne. Ce palais de rêve me fait pa-
raître -plus misérable ma vieille ba-
raque. Je veux dire à votre père
pou r quel merveilleux magicien je
le tiens.

— Une danse, dit Maud , quand
Stafford eut présenté sa requête. Il
m'en reste une, une seule, justement
celle-ci.

Il glissa son bras autour d'elle et
l'entraîna. Maud frissonna. Stafford
dansait bien et Maud était de beau-
coup la meilleure danseuse du bal.
Il goûta la parfaite harmonie de
leurs mouvements rythmés et le
plaisir lui fit oublier même sa par-
tenaire. Quand celle-ci s'arrêta brus-
quement, il sortit de son rêve.

—¦ Etes-vous fatiguée ? s'inquiéta-
t-il, Mademoiselle Falconner, vous
dansez admirablement. Je n'ai ja-
mais eu autant de plaisir.

Une faible rougeur monta à ses
joues.

— On dit que , lorsqu 'il y a ac-
cord dans la danse , il n'y en a pas
dans l'amitié, dit-elle.

— Vraiment ? Je me demande qui
peut inventer ces sots dictons. D
me semble plutôt que d'avoir par-
tagé un plaisir facilite les bons rap-
ports. Ne le croyez-vous pas ?

— Je le crois, dit-elle, d'une voix
contenue. Je ne danserai plus ce
soir. Je... je me sens un peu fati-
guée.

— A votre gré, pour mon compte,
je regrette votre décision. Vous avez
fait , sans doute, une trop longue
promenade cet après-midi. Voulez-
vous que je vous conduise un peu
à l'écart ? Je vous ferai apporter
une coupe de Champagne.

— Non , merci, dit-elle précipi-
tamment , craignant de le voir s'é-
loigner.

Il la conduisit à la serre des
fougères et lui trouva un siège, près
d'un bassin avec un jet d'eau. Quand
elle se fut assise gracieusement, ¦"
remarqua pour la centième fois>
combien elle était belle, et, pour la
centième fois, la compara à Ida, a
sa douce fiancé e qui restait toujours
infiniment au-dessus.

Maud , agitant légèrement son
éventail , parut sortir d'un rêve.

— Savez-vous, monsieur Orme,
depuis quand nous sommes vos bo-
tes ? Il y a déjà longtemps, et Je $'
sais ce soir , à mon père, que nous
ne pouvions demeurer davantage.
Il est grand temps que nous p1*"
nions congé.

— Mais non , protesta Stafford, n"
le pensez pas. Si le séjour vous pi»1''
prolongez-le autant que vous v°u"
drez. Votre départ nous causera un
dommage sérieux

— Si le séjour me plaît ? répéta
Maud.

(A suivp eJ.

Le poids dn passé

TABLES ROULANTES
16.— 18.— 25.—

TABLES RADIO
12.— 18.— 24.— etc.

TABLES DE SALON
39.— 43.— 45.— etc.

TABLES A OUVRAGES "r'
33.— 43.— 45.— i

Grand choix en petits meu-
bles divers.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuch&tol

Hayon du neuf

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

au
Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Cure d'automne !
Baume de genièvre

à la salsepareille
dépuratif et diurétique

1/2 flacon Fr. 3,—
1/1 flacon > S.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4

Neuchâtel - Tél. 51.144

Aide suisse eu Espagne
En Juillet dernier, la population a ré-

pondu d'un élan généreux à l'appel du
comité neutre de secours aux enfants
d'Espagne, qui a pu envoyer sur place
une centaine de caisses de vivres et de
ballots de vêtements, recueillis dans no-
tre région.

Dans une conférence qui se donnera
lundi au Temple du bas, le Dr Sieg-
fried , président du comité suisse, ren-
seignera le public sur cette belle œuvre
de secours tout à fait Impartiale , puis-
qu'elle opère des deux côtes belligérents,
et les tâches qui lui imcombent encore.

L'abbé Crivelll , de l'Union Caritas, rat-
tachée au comité suisse, a été envoyé
en mission en Espagne en mal dernier,
afin de se rendre compte sur place de
l'œuvre du comité. Il parlera de son
voyage et passera un film Illustrant le
service d'évacuation des enfants de Ma-
drid.

Communiqués

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du lournai c Le Radio»)
SOTTENS: 11.45 pensées pour la com-

mémoration de l'armistice. 12.29, l'heu-
re. 12.30, inform. 12.40, airs d'opéras ita-
liens. 13 h., musique légère. 13.25, sym-
phonie de Haydn. 16.59, l'heure. 17 h.,
danse. 17.35, piano. 18 h., la cuisine
pratique 18.20, musique légère. 19 h.,
causerie sur le marché laitier. 19.10,
les lettres et les arts. 19.20, sports et
tourisme. 19.30, intermède musical. 19.80,
Inform . 20 h-, conc. par l'O.R.S.R. 20.40,
chansons. 21.50, opérettes françaises par
l'O.R.S.R. 22.30, causerie sur la Suisse
pittoresque.

Télédiffusion: 11.25 (Paris), ' concert.
16.05 (Vienne), musique récréative.

BEROMUNSTER: 12 h., piano par Wal-
ter Gieseking. 12.40, chœurs russes. 18 h.,
pour les malades. 16.30, messe du cou-
ronnement, de Mozart. 17 h., concert.
18 h., disques. 19.55, conc. par le R.O.
21.15, « Die Kyburg », suite radlophon.
de Briner.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 22.30 (Mannheim), musique
populaire. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20 h.,
fanfare militaire. 20.30, concert vocal.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  11.25 (Vienne), musique
champêtre. 12 h. et 13.15 (Constance),
concert. 14.10 (Francfort), ouvertures d'o-péras. 16 h. concert. 16.45 (Coblence),
concert. 19.10 (Francfort), variétés. 20 h.,
concert. 21.15, musique suédoise. 22.20(Vienne), musique religieuse.

Europe II: 12.45 (Paris), orchestre
Locatelll. 14.15 ( Radio-Paris ), musique
variée. 15 h. (Nice), symphonie héroïque,
de Beethoven. 16.45 (Lyon), variétés.
18 h. (Paris), concert. 18.48 (Tour Eif-fel), orchestre. 20 h. (Radio-Paris), qua-
tuor Pro Arte. 21.30, soirée de l'Opéra
comique.

RADIO-PARIS : 13.20. 14.15 et 14.45,
musique variée, 17 h., « Horace », tra-
gédie de Corneille. 20 h., quatuor Pro
Arte. 31.30, orchestre national.

DROITWICH: 16.15, orchestre.
BERLIN: 17 h., orchestre à cordes.

19.10, piano.
PARIS P.T.T. : 17 h., concert. 18.30,

«11 novembre », évocation radlophon.
réalisée par Th. Flelschmann. 21.80, «Le
grand voyage », 3 actes de Sherriff.

PRAGUE: 17.20, chant. 20.55, musique
italienne.

VARSOVIE: 18 h., œuvres de Pade-
rewskl.

BRATISLAVA : 18.10, violon.
HAMBOURG: 19.10, airs de «La Tosca»,

de Pucclnl.
LEIPZIG: 20.10, œuvres de Gluck.
STRASBOURG: 20.30, chants à l'occa-

sion de l'armistice. 21.30, «Mors et vltas. ,
oratorio de Gounod.

LUXEMBOURG: 21.15, soi! de violon.
22.30, orchestre symphonlque.

FRANCFORT: 21.15, musique suédoise.
STUTTGART: 21.30, symphonie No 2

de Beethoven.
LONDRE S REG. : 22.05, musique dechambre.
ROME : 22.15, piano.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 30, Récital

Salvatore Salvatl.
Théâtre: 20 h. 30, La trahison de Novare.

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

Gautier.
A pollo : Jenny.
Palace : Le roi et la figurante.

Vingt ans après
« Le Temps » écrit à propos du

vingtième anniversaire de la révo-
lution russe :

Sans s'immiscer dans la politique In-
térieure de l'Union , les Français ne peu-
vent s'empêcher de songer que cet an-
niversaire est aussi celui du début de
la défection russe pendant la graiftle
guerre, défection qui aboutit à la paix
do Brest-Litowsk et, en libérant le front
oriental allemand, prolongea la lutte et
coûta la vie à des centaines de mille de
nos compatriotes...

A vrai dire qu 'entend exactement com-
mémorer le gouvernement du Kremlin?
L'avènement du communisme en Rus-
sie? Mais le communisme n'y est plus
qu'un mot, les salaires y sont plus dif-
férenciés que jamais , les hiérarchies plus
rigoureuses. La prise du pouvoir par une
certaine équipe? Mais cette équipe est
aujourd'hui dispersée et ses membres ont
été pour la plupart exilés, emprisonnés
ou exécutés. La fin de ce qui pouvait
subsister du despotisme tsarlste? Mais un
nouveau despotisme lui a été substitué,
plus oppressif , moins tempéré par la non-
chalance et surtout plus sanglant. lia
rupture complète avec un passé abhorré?
Mais voici que dans les manuels à l'u-
sage des écoliers on célèbre à nouveau
les gloires historiques de la Sainte Rus-
sie. La libération des classes laborieu-
ses? Mais, dans la Russie actuelle, les
ouvriers sont privés du droit de grève,
astreints au livret de travail et au pas-
seport intérieur, obligés à des journées
de labeur plus nombreuses que celles
des ouvriers occidentaux , tandis que le
système des kolkhoz rive le paysan à la
glèbe. L'Industrialisation du pays? Peut-
être, car il y a dans ce domaine un ré-
sultat qui , pour avoir été obtenu au
prix d'infinies souffrances, n'en est pas
moins remarquable. Mais est-ce là un
succès de caractère proprement révolu-
tionnaire?

La vérité, c'est que les fastes dont
l'Union soviétique est aujourd'hui le
théâtre sont organisés non à la gloire
d'un régime, mais à la gloire d'un hom-
me: Staline!

Aux petits des oiseaux...
Un fait  divers annonçait récem-

ment qu'un p ère de famille de onze
enfants s'est donné la mort quand
il a appris encore la naissance de
deux jumeaux. Le sage Clément
Vautel fait au « Journal» à ce pro-
pos les non moins sages commen-
taires suivants ;

Tous les Journaux racontent que le
fermier était très affecté par la ponc-
tualité avec laquelle sa femme lui don-
nait, tous les ans, et même un peu plus
souvent, une bouche supplémentaire à
nourrir. Mais il y était bien pour quel-
que chose: 11 ne récoltait que ce qu'il
avait semé, au petit bonheur, avec une
Insouciance & laquelle se mêlait, sans
doute quelque égoïeme.

Ce mari déchaîné avait considéré la
naissance du petit « onzième » comme
une véritable catastrophe et déclaré à
ses voisins:

— S'il en vient un autre, Je me fais
périr 1

Après quoi, sans rien changer h sa
méthode, Il fait un enfant de plus à sa
femme... Il lui en fait même deux! Ce
n'est pas le comble de la paternité, c'est
celui de l'Imprévoyance, du fatalisme, et
aussi, disons-le, du " griboullllsme...

Et quand sont nés les deux petits
êtres, leur père les embrasse, embrasse
leurs frères et sœurs, embrasse sa femme
et va se pendre... Je ne le plaindrai pas,
car 11 a fui ses responsabilités, manqué
du plus élémentaire courage en aban-
donnant son poste de père de famille...
C'est trop commode, vraiment, on fabri-que des enfants en grande série, on con-
damne une femme à une existence la-
mentable et puis on s'en va en disant:

— Ah! non. J'en al assez. J'en al trop-Que tout ce monde-là se débrouille!
Je trouve que cet égoïste a battu ainsi

son propre record.
Cela dit, il faut ajouter , naturelle-

ment, que la Société avait des devoirs
à remplir, et qu'elle y a manqué, elle
aussi. Pour se réhabiliter, U ne lui suf-
fira pas d'apporter un maigre secours à
cette famille malheureuse: elle doit de-
venir enfin, toutes affaires cessantes —
car 11 n'y a rien, en France, de plus
urgent et Important — quelque chose
comme une société pour la reproduction
et l'amélioration de l'espèce humaine.

La vie intellectuelle
JAQVES-DAL CROZE
EN SCANDINA VIE

Les journaux de Stockholm dmGoteborg et de Copenhague timm.lent l'accueil enthousiaste f ait ¦notre compatriote M. E. Jaques-Onf
croze. Celui-ci vient de donner eScandinavie une série de confér e nces et démonstrations, ainsi qu'niicours d 'information suivi par i,nombreux musiciens professi onnels
p édagogues et élèves du conserva-toire de musique de Stockholm, Lemaitre genevois, invité par la ' So-ciété suédoise de pé dagogie & ex-poser ses idées sur réducatlon p arle rythme, développa son thème enfrançais et en allemand et réussit
A faire un certain nombre d'exer-
cices à un public de profess eurs et
de médecins respectables qui se
montrèrent vivement intéressés.

Un livre par jour

L'ETRANGE PETIT COMTE
par Max du Veuzit

Les éditions Tallandler viennent
de publier un nouveau livre de Max
du Veuzit , dont les œuvres connais-
sent actuellement, partout , un très
vif succès.

C'est avec esprit et bonne humeur
que l'auteur raconte l'originale îdh
toire d' un avorton misogyne qui, se
faisant une gloire de ses extraordi-
naires concep tions sur rassêrviste-
ment de la femme , prétend plier
l'âme d' un enfan t à ses démoniaques
théories.

Et ceci nous ramène à cette éter-
nelle question qui a fait  couler tant
d' encre sans qu un argument décisif
l'ait résolue : la femme est-elle in-
férieure , égale ou supérieure i
l'homme ? (Edit. Tallandier, Parit),
GSSÎ*5î5*5*î*»5*55'S35i**SS*SÏSS«'50Sî*SSKM»!W

— 29 septembre : La raison Emlli
Droël, vente de « Porln », produit pour
rendre Imperméables tissus, vêtement*
chaussures, etc., est radiée ensuite de n.
nonclatlon du titulaire.

— 1er octobre : La raison Bené
Schmoll, vente et réparations d'apparatts
de radio, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

— 1er octobre : Le chef de la maton
Auguste Mouche, à Corcelles, est M. Au-
guste-Charles Mouche, à Corcelles.

— 30 septembre : La raison Ohirlii
Kneuss-Eymann, fabrication de cadrans,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire .

— 2 octobre : La raison Emile Evart,
termlnages en tous genres, à la Ohaui-
de-Fonds, est radiée enstilte de renon-
ciation du titulaire.

— 2 octobre : Le chef de la maton
Louis Maurer , à la Chaux-de-Fonds, est
M. Louis-Emile Maurer, à la Chaux-O
Fonds.

— 1er octobre : La raison Mare Vullh-
Dubois, boulangerie-pêtlsserle, au Look,
est radiée ensuite du départ du tltulaiie
de la localité.

— 1er octobre : La raison Louis Rou-
let, café du Casino, au Locle, est radfe
ensuite du décès du titulaire.

— 1er octobre : Le chef de la mais»
Vve Louis Roulet, au Locle, est Paul!»
Anna née Glànzmann, au Locle.

— 4 octobre : Le chef de la milM
Emile Brandt-Ducommun, polissage i>
boites or à la Chaux-de-Fonds, est II
Emile Brandt-Ducommun, à la Chaux-
de-Fonds.

— Le chef de la maison Gabriel So-
dé-Kaufmann, à la Chaux-de-Fond i,
combustibles, est M. Johann Oabriel Ro-
dé, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 octobre : La raison Albert Gygai
vins et liqueurs, au Locle, est radiét
ensuite de renonciation du titulaire.

— 7 octobre : La raison Fritz Hugue
nln, exploitation d'un café-brasserie et
exploitation du cinéma Rex , à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 7 octobre : La société de tennis d<
Beauregard, à la Chaux-de-Fonds, s dé-
cidé de renoncer à son Inscription an
registre du commerce.

— 8 octobre : Le chef de la malaon
Paul Cavadini, horlogerie à la Chaux-
de-Fonds est M. Paul-Armand Cavadini
à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

J**j" Les annonces remises à
notre bureau avant lt heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.
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moteur GWêi*ou rn

p eu vous imp orte /
 ̂

En 
effet, vous roulerez «n hiver, tant plut

œ de souci qu'en été, grâce à Moblloil Arctie.
8 C'est la seule huile raffinée par le Procédé
5 Clirosol. Elle est A LA FOIS fluide à froid
s (donc : démarrages faciles) et résistante à
g ' chaud (donc : consommation réduite).

^^"""̂  >s
^w Méfiez-vous des huiles d'hiver faites pour

-»grf • c r / l i ru  -i J 'L -  ^\ démarrer & froid, mais devenant dangereusement
]fy La ït U Lt  h u i l e  d hiver \ fluides à chaud (des milliers de bielles coulées

{ff î? r a f f i n é e  p a r  le f a m e u x '
/ 

en 8°nt ** P^uve)... et quelle consommation !

vjâ të> PROCÉDÉ CLIROSOL Par ,écu,,t*« Par économie, adoptez, vous aussi
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Un meuble signé ScàiiCldeC
est une garantie artisan-ébéniste

Meubles tous styles - Très beaux sièges
Spécialité de chambre à manger neuchâteloise

Réparation - Restauration
/ Téléphone 52.289 — Prix modérés — ÉVOLE 9

Ki __ PSZZL1
W y. JET

A N T H R A C I N E
I l  ROI PIS C O M B U . S T I I I I . E 3

<R <Ceè cafés Hag el tf oHÂa-dbcf ii offïtai^ (a y a k at U i e  d'iute técuf iMc eld'une 4H4um *tâ af oof aet j cM
qa'lù wttl eH, £'e&pèce det caf â aff utéô au, moyen,du. f a m e u x .  p \oc é d éde décaf éUtaMon, Hag, (f ui iCy
toute *U&ïUA4& f a  IHOM
Qewc f o o i e n h *  p ïlmvïdieuii a4étvi&Hl€a, *iipétoA>ti4é de* p t a dd ^ ^
£euhj^  ̂ f u 4 J ldu4U e\49êUence deS Ùati *.

£e f Hi quel de caf é Haq amie If i, 50, cëtul du, &a4i&a,-Tf oéAU 95*04*.



I/Orchestre Delapraz
dans deux concerts spéciaux

vous présentera

A* \ f K  'VL T ̂ % TI W^ r
-PI succès anciens et nouveauxCONCERT 

= / CAFÉ B
QJ) VP\ A ï THEA TRE Soi LLIAL ĥ ^l

Jeudi 11 novembre 1937
après midi de 16-18 h.

Musique viennoise et chan-
sons françaises anciennes

et nouvelles
Le soir de 20 h. 30-23 h.

« S U R  D E M A N D E »

Pour vos ~^Chaussures ¦ 
jgsJÊ

une visite chez Ê̂Êi Ĵ/Jr ^

Kurth^^^
_ Pour messieurs 

RICHELIEU NOIR ET BRUN
9.80 10,80 12.80 14,80

BOTTINES NOIRES
10.80 11.80 12.80 14.80

SOULIERS SPORT CUIR CHROMÉ
14.80 15.80 16.80 18.80 19.80

J. KURTH
j NEUCHATEL - SEYON 3

Foy er p op ulaire
et Salle de lecture

rue du Seyon 36
ouverts tous les soirs

à partir du jeudi 11 novembre, à 19 h. 30

Jeux divers - Billard - Livres et journaux
Invitation cordiale aux hommes et aux jeune s gens

ÇpK Nos vêtements

wl ^e *rava''
H^ iî fe*"̂  de °Iual-ité' à prix

iT" V|lf "*T| très bon marché
a\  p=X3|l̂  Complet salopette A 90
iii \ > \Ê f f l t i *}  en rriège, bleu clair, ma- msh
m \ k p mq rine . 15— 10.50 7.50 ^"

V D i i Complet salopette "950I il ̂ K ' x & \  SKU ray^> pour électricien m

% ï% M; I i H Complet salopette "VGO
M m 0 1 fl blanc, pour gypseur Jf

f^A~~| Tr [ g à̂ Complet salopette ®8°
¥^îg? t̂ lM\%\\\\\\ bonne grisette 10.75 et 

07

|;d 1H1 Assortiment complet

Hl I WÈ BÏOM$e de travail
|vf< jf» . a M ï. ] écrue, blanche, kaki et grise

EU I 19 Veston
te|p':3j fl «j/ / *"1 de boulanger, de pâtissier, de
flppyi Laj S '„ boucher, dans toutes les tailles.

WÊ I B |tlp| Chemise de travail ^®5
IATH ! M 'M-:!*/ ! oxfor d molletonné, dep. tsBB

^£ïr hsfiji Voyez notre vitrine spéciale

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

Fauteuils *_, K* »:
couverts tlssu.„ grand choix.

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

Neuchâtel
Rayon meubles neufs

Tout noyer ronceux
poil ei T̂ 965.—
pour : un buffet de service
anglais, face galbée. Inté-
rieur deux tiroirs arrondis,
plaqués noyer, un argentier
façon deux corps, une belle
table a. allonges, six chaises,
siège cintré, rembourrées, sur
ressorts, tissus au choix, —
Venez voir cette chambre mê-
me en simple curieux... votre
visite nous fera plaisir.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Département des meubles
neufs RoS_1- Bibliothèque circulante

T E R R E A U X  7
SERVICE DE PRÊTS A DOMICILE au jour, a la semaine,
au mois. — Abonnement partant de toute époque. —
Envols au dehors. R. STRKBI.

LESUCREDEMALT

X ^Ww/ CONTRE 1
À̂j^WT LA TOUX V

^SÊk 
LE

MBILEU8
^̂ P̂ EFFICACEDES

ADOUCISSANTS Si — . 1 u

1 "" "'" ¦

LES LANG UE S
par

Linguaphone
Méthode d'enseignement p ar disques

i __feàConsultez notre vitrine M *̂ ^P^T|
cl demandez I I I | j $ I

le prospectus généra l \JkJsAJfcy

Ne vous laissez,̂ *-
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
Il est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

Meuble» S. MEYER
saura conseiller et servir les
plus dlffloues. Fbg du Lao 31
tél. 52.375, Neuchâtel. Et si
vous ne pouvez vous déplacer
facilement... o'est aveo plaisir
que noua viendrons vous
chercher en automobile.

Piano
a vendre, pour cause Impré-
vue, un superbe piano & l'état
de neuf, marque suisse, cons-
truction moderne, à très bas
prix. Demander l'adresse du
No 39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Notre divan-lit *„&£
tique, pour le salon... pour la
salle à manger aveo caisson
pour la literie, matelas pliant
au dossier, deux galeries, un
pelocbon formant trols-oolns,
tissu au choix ; son prix :
220.—. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage. Co
modèle vous l'obtiendrez chez

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel

Téléphone 52.875

qui ne demandent qu 'à vou§ donner satisf action

M.PREISIG
d éco ra te ur

Sièges confortables
Ensembles modernes
Seyon 28 - Tél. 53.459

POUR DAMES
MASSAGES SOUS L'EAU
BAINS MÉDICAUX et
BAINS Z0T0F0AM (amaigrissants)

à l'Institut de Mlle L WALPERSWYLER
PROMENADE NOIRE 3 - Téléph. 53.333

Reçoit sur rendez-vous

Machine à laver

MIELE
hyd raulique
é l ec t r i que
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

S 

Le four des cuisinières à gaz
SOLEURE

enchante tous ceux qui apprécient un
gratin, une viande rôtie , une pâtis serie,
dont la cuisson est parfaitement réussie.
Pourquoi cuit-il si bien ? Parce qu'il
per met un réglage indépendant de la
température du haut et du bas du four.

mélkm,.

Liste des p ensionnats
et p ensions

En vue d'Intensifier la propagande en faveur de Neuchâtel . vUle d'études,
le Bureau officiel de renseignement» et l'Association pour le Développement
économique de Neuchâtel (A, D. E. N.), d'accord avec l'Université, l'Ecole supé-
rieure de commerce et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont
décidé l'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pensions de Neuchâtel.

Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées de
s'Inscrire JUSQU'AU 22 NOVEMBRE, au Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz 1, ouvert de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures, qui tient à, leur
disposition $ous lee renseignements ainsi que les formulaires d'inscription. — .
PASSE CE DÉLAI, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN CONSIDERATION.

Cette liste devant être largement répandue en Suisse et à l'étranger est
Jointe aux envols de propagande du Bureau officiel de renseignements, de l'A. D.
E. N. et de nos établissements d'instruction publique.

Le prix d'inscription a été fixé comme suit : Fr. 3.— pour le» anciens
sociétaires du Bureau officiel de renseignements, contre paiement de la cotisation
du nouvel exercice (1er octobre 1937 au 80 septembre 1938), et pour ceux de
l'A D. E. N., contre la présentation de la quittance de 1937.

Pour les non-sociétaires : Fr. 12.—.
TOUTES LES INSCRIPTIONS PRÉCÉDENTES NE SONT PLUS VALABLES

ET DOIVENT ÊTRE RENOUVELÉES. Toute déclaration Inexacte et tout change-
ment dans la classification qui surviendrait après la parution de la liste entraî-
nerait la radiation automatique de l'inscription en cause.

La commission se réserve le droit :
1. D'examiner la classification des inscriptions et éventuellement après

enquête et avis aux Intéressés, de la modifier.
2. De refuser toute Inscription qui pourrait soulever des objections : dans

oe cas. la finance d'Inscription payée sera remboursée.

Chez Chautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier
DÈS AUJOURD'HUI

ET PENDANT TOUTE LA SAISON DE CHASSE :
les perdreaux vigneronne

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

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

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193

{ 1 Soyez optimistes !!! Fâ#A Ho la RIÀVA S
§H Vivez l'ambiance Joyeuse de là ¦*'* HC in MICI B MM

I au RESIMIMUT DU CONCERT M
avec l'orchestre |£N

I sue «aw ¦; #¦! ¦_¦ de la radio Baie __
I MAX EULIN Après-midi et soir: CONCERT S

|8j Restauration k toute heure. Spécialités neuchâteloises: __
U 1 FRITURE - FILETS DE PERCHES - CROUTES AUX wM
! J MORILLES - CHOUCROUTE GARNIE - CUISSES ££V 1 DE GRENOUILLES - FONDUE - ESCARGOTS N[
?ri Se recommande : René Mérlnat. }££

M—iJ__H j a^ect
'ons veineuses. f^;~3

* 1 le nouveau traitement à J
^ • . , base d'hormones combat- [fvy

i^~ M f" 
ve

"', r '̂:'* J Okavena vert pour messieurs, roua* Pî&H
' 
''--¦ / """" I ' ' 1 P°Ur ,'Bme,• 10° tabl»tt«» Fra- 9-76 !• 3
**J pfcanneerei I * I Broohure flratulte par B10-LA.BOR jt'̂ M

SA 16004 Z

30 secondes!
Le plus souvent le petit déjeuner est prîs trop
hâtivement; et pourtant de ce premier repas dé»

pendent nos capacités physiques. Ka-
r ¦jBFgjl Aba est un aliment idéal ! Préparé ei)
i vfrll' 30 secondes; il est si substantiel que 2
l i|||£? tasses font l'équivalent d'un petit dé-
to^ufll jeûner complet.
V̂sP le paquet de 200 gr = 85 cts.

la boîte de 500 Sr m 2 fr.
_UT_3l HIY-tA boisson des
mMJi'MMm Plantations
Alimant diététique au goût de chocolat

SA 3434 Z

I NSTITUT Mlle MONNARD

G YMNASTI Q UE
pour enfants, jeunes filles, dames

Cours et leçons privés
5. Beaux-Arts • Téléphone No 52.038

jf Sensationnel
' Vendredi 12 novembre, dès 19 heures

Séance d'échecs simultanée à l'aveugle
A LA ROTONDE

par

KOLTANOWSKI
champion du monde de parties à l'aveugle

N. B. — Le maître Jouera dix parties sans voir aucun échi-
quier, oe qui représente un tour de force Incroyable et qui

Impressionne même les profanes
Entrée : Fr. 1.— Club d'Echecs Neuchâtel

Salon de coiffure KUNZLI - FREI
se recommande pour tons services

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

La Maison
spécialisée
pour l'optique

Duvaneloptic
RUE DE L'HOPITAL 2

Téléph. 53.189

il la Maille d'Or
Bue du Trésor 2

Blouses de sport
pour dames
teintes mode

Bas et chaussettes

Corsets
sur mesures

M,fe G.VuiteI
NEUCHATEL

PORT-ROULANT AS
Tél. 53,481

G. LINDER
Bue du Bateau 4o

se recommande pour
toutes

réparations
de chaussures

Prix très modérés

La» belles

chambres à manger
neuchâteloises

d'un goût parfait
chez

Schneider
artisan ébéniste

Evole 9

PAPETERIE-
L I B R A I R I E

TERREAUX l
Fournitures
générales

Votre montre est
soigneusement réparée

à la
Clinique des Montres

F. Jacot-Rosselet
Bue Salnt-Honoré 1

1er étage

Une scie à pain?
OUI

Alors, chez le spécialiste
Félix LUTH!

COUTELIER
Hôpital 13 • Neuchâtel

Pour une bonne fondue
vous trouverez à la

LAITERBE DU LAC
Fromage Gruyère et

Emmenthal de choix
Mont-d'Or de la Vallée de
Joux - Fromages de des-
sert - Camembert - Brie

Boquefort, etc.
Charcuterie de campagne
G. VUILLEUM1EB Si Cie
Tél. 52567 St-Honorô 12

PHOTO 01fXD'ART jjj*
jli V̂O

Travaux d'amateurs

CLINIQUE
DES

POUPÉES
NEUCHATEL

Bue de Flandres 2 et 7
Tél. 52.449 A. Sollberger
successeurs de la clinique
dos poupées des Terreaux



Au caveau nuîton

COMMENT LES BOURGUIGNONS CÉLÈBREN T
LES PR ODUITS FAME UX DE LE URS VIGNES

ou se tiennent les assises gastronomiques
et « vineuses » de l 'Ordre du Tastevin

(Suite de la première page)

On vous l'a dit : « ça » se passe
"au caveau nuiton, qui est une longue
-cave voûtée comme toutes les caves,
mais chauffée , ventilée, électrifiée, le
modèle des caves. Pour y descendre,
un méchant escalier qui joue un
rôle important dans Ja confrérie,
comme vous allez le voir. Nous ar-
rivons sans encombre ; le coup
d'oeil qui s'offre aux convives est
à coup sûr pittoresque : deux im-
menses tables tiennent toute la lon-
gueur de la nef , éclairées par une
multitude de bougeoirs de cave. Les
invités débouchent à la file du fa-
meux escalier ; les habitués font les
honneurs du caveau aux bleus qui
se sentent un peu émus. Les cheva-
liers passent au cou le ruban rouge-
or-rouge de la Bourgogne, au bout
duquel s'agite la tasse ou tâtevin ,
insigne de la confrérie. Mais rassu-
rez-vous, malgré la similitude des
couleurs, on ne conspirera pas pour
ou contre l'une ou l'autre des Es-
pagnes. Non. Tout simplement cent
cinquante personnes de tous les
sexes et de toutes les opinions vont
se mettre à table, faire honneur à
la « disnée » et disserter des mérites
divers des flacons de haut lignage
qui défilent devant vous, encoura-
gés que vous serez par ce conseil
de Villon reproduit en tête du
menu : « Remplis ton verre vuide,
bois ton verre plein , car je ne
veux voir ton verre ni plein
ni vuide ». Certes, ce banquet

Le chœur des chevaliers servants du Tastevin
pendant la cérémonie d'intronisation

sort de 1 ordinaire non seu-
lement par les beaux et savants
mets qui y furent présentés, mais
encore et autant par l'air ambiant
qui régnera au caveau tout au long
de la soirée. D'abord , le grand
maître de l'ordre, M. Faiveley, met
tout le monde de belle humeur par
un discours de bienvenue prononcé
dans le savoureux langage de Ra-
belais, qui est fort honoré par MM.
du Tastevin.

Puis le grand chancelier, M. Ca-
mille Rodier , qui veille à tout , qui
est partout et qui voit tout , com-
mente doctement le menu. Et sur-
tout les Cadets de Bourgogne, vi-
gnerons et tonneliers dans leurs ha-
bits de travail , s'installent sur une
estrade faite de tonneaux et vous
chantent assis, le verre en main ,
d'une voix claire et parfaitement

harmonisée, ces magnifiques « re-
frains à boire et d'amour », tirés du
riche et enviable répertoire de la
chanson de France.

• • ?
Mais la confrérie du Tastevin ne

borne pas son activité à un simple
exploit de table. Voici qu'il faut
penser aux choses sérieuses, c'est-
à-dire à l'audience solennelle. Les
lumières s'éloignent , les clairons
sonnent , le maillet frappe un ton-
neau vide, une voix forte annonce :

— Le Grand Conseil de l'Ordre !
Alors, on voit s'avancer des per-

sonnages de légende. Ils sont im-
menses, ils resplendissent sous le
feu des réflecteurs. Vêtus d'une
longue robe sang et or et du bonnet
carré, ils s'avancent , silencieux et
irréels. On se croirait à l'entrée so-
lennelle d'une cour de rêve ou d'un
chapitre de fantaisie. Ils sont là
avec les attributs de leurs fonctions.
Rien n 'y manque : le grand argen-
tier , le chevalier héraldiste (qui
n'est autre que le cher maître
Hansi) , le chevalier historiographe,
le grand tabellion , le chef du pro-
tocole , les chevaliers dégustateurs
généraux , le frère cellerier, le chef
de bouche, les chevaliers servants
qui sont les cadets de Bourgogne ,
avec le maître de chapelle et le
frère massier. Et j'en oublie, vous
me croirez sans peine, car comment
retenir un rôle aussi fourni ? C'est

le grand chancelier et le grand maî-
tre, dont la robe est bordée d'her-
mine, qui ferment la marche. Tout
à l'heure, ils vont , sur l'estrade, pro-
céder à l'intronisation des cheva-
liers postulants.

L'honorable M. Pouritch, qu'on
avait un peu oublié dans tout ceci,
est conduit au premier rang et
placé sur une modeste chaise. C'est
lui qui parlera au nom de la bonne
trentaine de nouveaux membres,
c'est lui aussi qui boira dans la
tasse d'honneur , formalité néces-
saire à la consécration du titre.

Auparavant , les candidats doivent
affirmer leur adhésion aux règles
fondamentales du tastevin : vider
son verre et , une fois vide, le plain-
dre, autrement dit le remplir encore
et cependant aussi boire avec modé-
ration car il faut promettre de re-
monter sans trébucher et la tête
haute l'escalier du caveau. Enfin ,
rentré chez soi , ne point oublier le
vin de Bourgogne et si possible
prêcher d'exemple.

Les candidats escaladent à tour
de rôle l'estrade ; le grand maître
leur frappe l'épaule au moyen d'un
cep, leur donne l'accolade, puis le
chancelier passe le ruban autour du
cou, et c'est fait. Je vous assure que
tout se passe dans le plus grand
sérieux et qu'on n'a pas envie de
rigoler ; l'aurait-on même que cela
irait tout à fait mal... pour le rieur ;
le grand chancelier Camille Rodier
roule des yeux gros comme une
tasse, c'est de circonstance, et invite
l'irrévérencieux à «regagner les
sphères célestes », ce qui est une
façon polie de menacer de vous
flanquer à la porte.

La confrérie garde pour la bonne
bouche — si on peut encore dire —
la réception d'un médecin ami du
vin. Là, les foudres de Camille Ro-
dier sont impuissantes à retenir des
rires homériques. C'est que ce der-
nier acte de la soirée est la repro-
duction de la fameuse cérémonie du
« Malade imaginaire » de Molière,
dont le comi que a traversé les siè-
cles. Rabelais , Villon, Molière, déci-
dément on sait ses lettres à Nuits-
Saint-Georges.

Et où je vais vous étonner encore,
c'est quand je vous dirai qu'à mi-
nuit tout est fini et que personne
— disons à peu près personne —
ne trébuche en grimpant le colima-
çon. Les promesses du tastevin ne
sont pas faites en vain !

* * *
Voici achevé ce seizième cha-

pitre. Venant d'un pays de vin , un
Neuchâtelois se sent , dans ce cœur
de la Bourgogne , un peu de la fa-
mille , quelque chose comme un cou-
sin de province. U y a une façon
de penser qui nous est communi-.
Et la terre elle-même, ses coteaux
et ses chemins courant entre deux
murs branlants , et les villages de
vignerons , l'odeur sèche de ses caves,
n 'avons-nous point tout ceci comme
eux et eux comme nous ?

Voilà de bonnes raisons de nous
connaître , de nous rapprocher , de
nous comprendre. Enjambant le
Jura , créons la liaison des côtes de
Bourgogne aux coteaux de Neu-
châtel. M. W.

L'exposition d'art des femmes suisses à Berne

A la « Kunsthalle » de Berne s'est ouverte une grande exposition d'œuvres
d'art des femmes-peintres et sculpteurs ainsi que des artistes industriels
suisses. — Voici une vue d'un groupe de l'exposition : à gauche,
« Tranquillité », d'Hermana Sj ovall-Morach, ,Zurich ; à droite, étude
d'enfant « Lis-Mari-Ann », de Denise Chenot-Arbenz, Bienne. Entre les
deux sculptures, assis, M. Huggler, secrétaire de la « Kunsthalle », à Berne

L'Union féminine suisse des arts décoratifs
à la Galerie Léopold-Robert

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Pour leur présentation nette et
dépouillée, leur choix plus strict ,
les progrès indéniables qu'elles mar-
quent dans la qualité, les dames de
l'Union féminine suisse des arts dé-
coratifs doivent être tou t d'abord
félicitées. Et puis, elles apportent à
Neuchâtel un peu de cet air du dehors
dont nous commencions à être se-
vrés. Sur trente-trois exposantes, il
n'en est que neuf de Neuchâteloises.
Les autres sont des Confédérées ro-
mandes, alémaniques et tessinoises.

On trouve de tout dans leur expo-
sition riche et seyante, depuis le
bouchon de bouteille jusqu'au tapis
de fon d, de la bonbonnière au pla-
teau et au buste. Mais il n'est pas
un objet, si minime qu 'il soit, qui ne
figure dignement dans l'ensemble.

Au rayon toile et laines, signalons
les choses ravissantes de Mme
Chiesa-Petitpierre (Lugano), le sens
de la couleur chez Mathilde Baum-
gartner (Genève), l'exquise finesse
des tulles de Mme North, des mou-
choirs ou napperons de Betty Du-
mont (Genève) et de Trudy Lincke
(Zurich), les somptueux coussins et
ceintures de Mme Francillon Viol-
lier (Lausanne), les cosys et dessous
de vase originaux de Charlotte
Weiss (Herrliberg) , le beau choix de
tissages de Mlle Louise Béguin , en-
fin le vaste tapis de haute laine de
Denise Binet (Genève).

Comme assortiments de table, Mlle
Madeleine Ducommun avec ses pla-
teaux et nappes aux tons francs,
Mlle Marcelle Schinz avec son sur-
tout bois et verre, ses chandeliers
et ses bouchons enluminés apportent
des choses bien nouvelles et at-
trayantes.

Jeanne Véra (Genève) est seule à
travailler le cuir : étuis à lunettes,
sac et liseuse sont honnêtement tra-
vaillés.

Et quel choix en céramique ! Plats,
cruches de forme inattendue de Mme
Edith Dusserre-Duflon (Lausanne),
savoureux rustique aux tons vieil-
lots de Louise Forestier (Chardon-
ne), production toujours abondante,
variée et constamment renouvelée
d'Hélène Imbert (Genève), dont il
convient de citer particulièrement
les si drôles animaux et les chande-
liers de terre cuite. Et les coupes et
cruches gravées de Mme Marie-
Louise Lehmann frappent par leur
nouveauté, les vases et bonbonniè-
res de Blanche Nicollier (la Tour-
de-Peilz) par leur aspect extrême-
ment précieux. Les vases de Ger-
trude Walther (Bienne) ont des for-
mes bien originales, les tasses et
assiettes de Mlle Violette Matthey
des décors imprévus et variés ; en-
fin les plats, catelles et cendriers
de Mme Augusta Heyd (comme aus-
si ses coussins et tapis) prouvent
une belle recherche de composition.

Mais voici des objets de plus grand
luxe : les coupes, vases et cendriers
en étain battu à la main, ainsi que
les bagues, bracelets et épingles en
argent repoussé de Violette Lecoul-
tre (Clarens), d'un travail original
et charmant , les pendenti fs, croix,
plaquettes émaillés et cloisonnés
d'Hélène-May Mercier (Genève) , les
somptueuses et admirables coupes,

la broche emaillee et la toute belle
bague or-émail-topaze de Mme
Schrnidt-Allard (Genève).

Pour les images murales, adres-
sons-nous à Ida Frœlich (Schaffhou-
se) : ses bonnes gravures sur bois ;
ou encore à Yvonne Heilbronner
(Genève) pour ses bois dramatiques
et ses très bons et uniques mono-
types.

De la sculpture enfin , ou nette-
ment décorative : les masques et
poupées de bois et le jouet de cuir
de Georgette Klein-Tentori (Barben-
go), de qui il convient de signaler
aussi le grand tapis imprimé à la
main, et les terres cuites joyeuse-
ment caricaturales , ainsi que les sta-
tuettes de Claire Niederer (Winter-
thour) ; ou d'art pur, comme ces
autres terres cuites si distinguées et
probes, de Mme Chenot-Arbenz .

Les plus amples expositions sont
celles de Mlles Peillon et Perrenoud.
Ce sera le sujet d'un second article.

M. J.

PATINAGE

Patiner à Neuchâtel au début de
novembre, alors que le thermomè-
tre n'est pas encore descendu bien
bas, c'est tout simplement merveil-
leux. A Genève, à Lausanne ou à
Fribourg, pour ne parler que de la
Suisse romande, on bondirait de
joie dans les écoles et parmi toute
la jeunesse à l'idée que chaque jour
on pourrait évoluer sur une magni-
fi que piste , de glace. A Neuchâtel,
on est plus réservé, et trop nom-
breuses sont encore les personnes
qui ne sont jamais allées à Monruz.

D'après les statistiques que le co-
mité de la Société de la patinoire a
bien voulu nous montrer, il est pos-
sible de se rendre compte que 400 a
500 personnes seulement patinent
régulièrement. Au cours de la sai-
son dernière, les entrées ont dépas-
sé le nombre de 22 ,000 ; nombre
trop faible encore pour couvrir les
frais d'exploitation très élevés 'mal-
gré la sage gestion qui est suivie de
près. Le temps joue naturellement
un rôle important ; l'hiver dernier ,
38,5 pour cent des journées ont été
contrariées par les éléments. C'est
dire que les Neuchâtelois devraient
profiter de plus en plus de leur pa-
tinoire artificielle, pour que celle-ci
puisse enfin être soulagée des soucis
qui pèsent sur elle .

Le patinage, sport complet, déve-
loppe harmonieusement le corps de
ceux qui le pratiquent . II constitu e
un exercice exempt de tout excès.

Tant le Club des patineurs que
la section « glace » du hockey-club
Young-Sprinters ont commencé leur
activité. D'autre part , Mme O. Rie-
del fonctionne à nouveau comme
professeur de patin , La saison s'an-
nonce donc comme devant être bril-
lante, plusieurs manifestations étant
prévues, dont principalement un
gala donné par la championne du
monde , la jeune Cecilia Cooledge.

Aux Neuchâteloi s de faire un
effort et de soutenir leur patinoire ,
cn patinant... ( fv)

ta patinoire de Monruz
est ouverte

Saint-Domingue

A PROPOS DES RÉCEN TS INCIDEirti
QUI TROUBLÈREN T L 'ILÈj yBÀrv

Un dictateur noir règne aux lieux où
abordèrent Colomb et ses compagnons

Nous avons relaté les graves inci-
dents qui ont ensanglanté l'île
d'Haïti. Un jou rnaliste français qui
est rentré récemment d'un voyage
en Amérique, brosse un tableau pit-
toresque de Saint-Domingue, où
s'inscrit en relief l'étonnante figure
de Rafaël Trujillo, le dictateur noir.

En dépit du large boulevard qui
joute à la promenade des Anglais,
Saint-Domingue aurait un caractère
fort simple si elle n 'était ennoblie
des quelques monuments du temps
des Colomb. Ils viennent à propos
rappeler que ce fut là leur premier
établissement. Et le dictateur Tru-
jillo Molina, se réclamant habile-
ment de ce glorieux passé, fait res-
taurer la casa de Diego Colomb, un
bel édifice à double étage de porti-
ques, qui, pour l'instant, à demi
ruiné, sert de prison ou de maison
des fous.

On voit encore l'arbre où Colomb
amarra ses navires, et le petit fort
de San-Geronimo, si bien conservé
qu'il servit de refuge pendant le
dernier cyclone aux gens éperdus
de terreur.

Cela dit , la ville est coquette,
blanche, fleurie de bougainvillers.
Les autobus sont tous pourvus de la
radio et, pour dix cents, on a droit
à un siège et à un concert !

Voici un quartier de villas, dont
une assez somptueuse : la demeure
du président et celles de sa famille,
tous hauts fonctionnaires. Son frère

" n ' • ' » •  rr»' •

Une machine à broyer les cannes à sucre, installée sur la frontière
dominico-haïtienne où se sont déroulées les scènes que nous avons relatca

est ministre de l'intérieur, son père
sénateur et son fils, âgé de cinq ans
et demi, colonel honoraire de l'ar-
mée nationale , forte de... trois mille
hommes.

Je m'apprêtais à photographier la
résidence présidentielle, mais pru-
demment je regagne l'auto. Tout
autour de la grille, et tous les dix
pas, une soldat noir, baïonnette au
canon , en uniforme kaki, dévisage
les passants.̂ bien rares. Et, d'un
geste, il écarte ceux qui font mine
d'approcher.

Rafaël Leonidas Trujillo Molina
est président depuis 1930.

Sa publicité est bien faite ; des
affiches multiplient son effigie, son
visage un peu gras. Il y a de l'em-
pereur romain dans le masque. On
dit que sous sa poigne l'île pros-
père. Sa manière est la manière
forte. Pas d'opposition tolérée. Le
numéraire entièrement à sa dispo-
sition ! Les fonctionnaires doivent
consacrer 20 % de leur traitement
comme participation aux campagnes
électorales ou à des initiatives di-
verses du parti au pouvoir.

Si quelqu'un proteste, il disparaît.
Au début , des automitrailleuses cir-
culaient dans les rues et il arrivait
qu'elles choisissaient pour cibles les
récalcitrants qui avaient été repé-
rés. On l'assure du moins.

Ces mœurs sont assez répandues
autour de la mer Caraïbe ; Vene-
zuela , Cuba et Santo-Domingo ont
longtemps formé à cet égard une tri-
logie de la dictature. On pourrait y
ajouter le Guatemala. «On ne dit
plus Santo-Domingo», me fait re-
marquer quelqu'un. « Ce nom avait
été donné à la ville, il y a quatre
cents ans par Christophe Colomb,
mais la reconnaissance des habitants
l'a transformé en Ciudad Trujillo.
Et on paie une forte amende si on
ne change pas les en-tête de son
papier».

Dans les discours officiels, la for-
mule courante est : «Dios y Tru-
jillo » (Dieu et Trujillo) . Quand on
décore quelqu'un , ce n 'est pas l'é-
loge du décoré qu'on fait , mais
l'éloge du dictateur. U a su s'en-
tourer de gens capables et de bons
conseillers. D'ailleurs son élection
fut régulière... à la mode de ce pays-
là. Avant lui , l'anarchie régnait ; le
président devait payer les sénateurs
et les députés pour obtenir leurs
votes.

Grâce à lui , le premier pays du
nouveau monde qui donna l'or aux
Européens, possède le plus grand
pont d'Amérique centrale , celui de
Macoris. Des musées se sont créés
et les monuments anciens sont res-
taurés.

Le passe a heureusement lègue
nombre de beaux édifices. Au cœur
de la ville , par exemp le, gît la ca-
thédrale , allongée dans une enceinte
crénelée et vêtue de lichen doré qui
lui fait une admirable patine. La fa-
çade Renaissance compense ce
qu 'aurait de trop lourd la construc-
tion massive, devenue le catafal que
de Christophe Colomb.

Les processions — il y en a plu-
sieurs par semaine — défilent de-
vant lui , et les cloches pressées, ha-
letantes , à la manière espagnole, lui

chantent un hosanna perpétuel. CMla foi " catholique des Dominicainïest assidue et fort soucieuse de ma.nifestations extérieures. Un tT*Deum » marque le moindre événe»ment public , à grand s frais de discours patriotiques, de fanfares ttd'agenouillements.
Assez curieux , le clergé d'ici Unévèque, Mgr Nouël , avait été quelon.

temps chef de l'Etat, et se caracté.risait par une extrême largeurd'idées. Rome s'en alarma et dépê.cha un nonce qui s'adjugea la colla,boration d'un père du Saint-Esprit"
venu tout exprès de Port-au-Prince

La tâche était lourde. Les curésdominicains avaient oublié leur bré-viaire et une certaine fantaisie pré.sidait aux cérémonies liturgiques,De plus, presque tous vivaient enfamille, ayant , à défaut d'épouse lé.gitime, une femme « placée » comme
on dit là-bas, et nombreuse prose-
niture.

Il arrivait journ ellement qu'un»jeunesse répondît pour affirmer sonidentité : « Je suis fille du curé nntel ! » Plus de six cents prêtres sa
trouvaient dans ce cas ! Les bras dnnonce en tombaient. Les démettre deleur charge ? Mais où prendre lesremplaçants ?

Le père du Saint-Esprit, lui, s'at,
taqua à la réforme litu rgique et
réapprit à ses confrères comment
on disait la messe en pays chrétien
On fit _ aussi venir dans un ancien

couvent quelques frères des écola
chrétiennes.

Un peu du parfum de Séville flotte
dans un quartier , de Santo-Domingo,
C'est celui où subsistent les lourdes
portes et les grosses murailles des
couvents et des chapelles. Car il y
eut jadis une université dominicaine
et le premier couvent du nouveau
monde fut érigé à Santo-D omingo.
Un pâle reflet subsiste de celle
grande époque , du temps où la ville
fut le tremp lin des conquistadors ,
où , de l'Ozama, partirent à la dé-
couverte : Cortès vers le Mexique,
Pizzarro vers le Pérou , Balboa vert
le Pacifique.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le jo urnal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
lusqu'au

31 décembre 1937 . 2.—
• Le montant de l'abonnement sera

Tersé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : „ _....

Adresse : 

•»¦- ¦ -

(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»
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-É'Sfefe- _l'~™'_^ Pendant plus de deux siècles , le produit
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ĵjpSS-!Af ŷ s ^mMÉMÉS I \ H l' apprécie particulièrement.

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

En pays f ribourgeois

La séance
du Grand Conseil

Dans sa séance de mercredi mat1"'
le Grand Conseil fribourgeois a pt>ur"
suivi l'examen du budget général de
1938 et celui des budgets des dépar-
tements de l 'intérieur , dc f 8??
culture et des finances. Un long <j c'
bat s'est insti tué au sujet de la lo"
contre le chômage et l'organisation
professionnelle. M. Charles Chassoi.
de Fribourg, a été élu président du
Grand Conseil pour 1038, M. P1"?""
(Châtel-Saint-Denis) premier vice-
président, et M. Clément (Fribourg '
second vice-président.

Nouvelles précisions
sur les massacres

de chômeurs haïtiens
POBT AU PBINCE, 9 (Havas). ~

Selon les renseignements parvenus
à Port au Prince, ce fut  dans les
villes dominicaines de Dajabon et
Montechristi , situées à proximité de
la frontière, que se produisirent les
massacres d'ouvriers haïtiens par
des Dominicains.

L'enquête officielle n 'a pas enco-
re établi le nombre exact des victi-
mes, ni les causes de ces incidents.

Le président de la république
d'Haïti, M. Vincent , a visité les ré-
gions frontières apportant des se-
cours à plus de mille rescapés. W
15 octobre, le gouvernement domi-
nicain a publié un communiqué an-
nonçant l'ouverture d'une enquête-
Le 28 octobre, le président Vincen
a) publié une déclaration assurant
que les relations cordiales seraient
maintenues entre les deux pays, mais
demandant le respect de l'intégrité
du territoire haïtien , le désaveu for-
mel de ces incidents et l'assurance
que tout serait mis en œuvre P0,l.r
découvrir et punir les coupables ci-
vils et militaires.

Le nombre des victimes
PORT AU PRINCE , 9 (Reuter ). r

On estime à 4000 le nombre des Haï-
tiens massacrés près de la fronti ère
de Saint-Domingue.



Ce que sont les Mormons
et la curieuse religion qu'ils pratiquent

Des missionnaires mormons sont
signalés dans la région des Alpes
françaises. Ils visitent les petites
communautés qu'ils ont patiemment
formées et dont la faible impor-
tance est étalonnée par celle de Gre-
noble, qui compte une vingtaine de
fidèles. Peut-être font-ils aussi un
•peu de prosélytisme. Mais depuis
mie l'Eglise mormone a renoncé à
la polygamie, qui constituait un des
articles les plus connus de son
credo, elle a perdu une certaine
partie de sa force d'attraction.

Cette secte a alimenté pendant
longtemps le roman, l'opérette et la
plaisanterie. Le fait qu'on attribuait
i un de ses prophètes, le père Brig-
ham Young, une cinquantaine d'é-
pouses et les tribulations qui s'en-
suivirent pour lui n'étaient pas
pour assombrir les fronts, pas plus
que le roman de la découverte mi-
raculeuse d'une paire de lunettes,
tombées du nez d un grand prêtre
hébreu et qui permirent de déchif-
frer — cela se passait vers 1830 —
les hiéroglyphes des tables de la loi.

Mais les Mormons actuels font
assez peu de cas de ces légendes.

•Ce ne sont plus pour eux que des
fables puériles du temps où leur
religion, encore en son indécis prin-
temps, réunissait ses dogmes. Ils
sont plus fiers de l'œuvre gigantes-
que qu'accomplirent leurs arrière-
grands-pères quand , fuyant les per-
sécutions, ils quittèrent les Etats du
centre des Etats-Unis pour aller
Iilanter leurs tentes et construire
eurs maisons de bois au milieu d'un

désert qui ne le cédait en rien à
celui où les Israélites, dont ils se
disent les descendants au moins spi-
rituels, croyaient échapper à la
main irritée de Jehovah.

Des plateaux désolés, calcinés en
été, mais où, à la mauvaise saison ,
fonçaient les blizzards glacés des
Montagnes Rocheuses ; une terre
tourmentée par l'érosion et les ma-
rées de feu des âges géologiques ;
de minces nappes d'eau douce, fer-
tilisant de rares et miteuses oasis,
mais d'immenses lacs saturés de sel
à un tel point que le plongeur trop
hardi s'y rompt le cou , voilà ce qui
s'offrait à leur téméraire folie, avec
la perspective de voir le scalp de
leurs épouses orner la selle d'un
guerrier, indien.

Les Mormons étaient soutenus par
•là foi, une foi d'airain que les contes
à dormir debout de Joseph Smith
n'avaient pas entamée. Or, on le sait ,
il n'est pas d'arme plus aiguisée, de
meilleur outil que la foi. Par elle,
par le labeur dont elle était l'âme,
ils évotpièrent pour ainsi dire les
sources ; les champs, les vergers et
les villes suivirent.

Là où la tyrannie d'une famille
de serpents à sonnette s'exerçait
d'un bout de la belle saison à l'autre
avec quelques rares abdications au
moment du passage d'une tribu de
Peaox-Ronges, s'élèvent maintenant
Salt-Lake-City, cité ultra-moderne de
200,000 habitants. Les murmures de
l'eau montent comme un chant d'oi-
seau au-dessus des steppes de na-
guère, transformées, par l'irrigation,

en pâturages, en champs de maïs
de betteraves et de céréales. Cette
terre, qu'on disait vermineuse, ma-
râtre, recèle, avec des nappes iné-
puisables de pétrole et de sel, les
métaux les plus recherchés : l'or,
1 argent , le cuivre .

L'Utah et la capitale des Mormons
sont maintenant les nœuds du tou-
risme américain. Certes 1 on peut
fortement mettre en doute les pro-
phéties des « Saints-des-derniers-
jours », qui assurent que la véritable
Terre promise sera reconstituée sur
les bords du Lac Salé et qu'un jour ,
comme il est dit dans leur bible, des
torrents de vin , de lait et de miel
couleront là-bas. Mais ils ne se don-
nent pas pour battus. Les succes-
seurs de Brigham Young auraient
codifié et mis à exécution «un plan
de sécurité ». Ils auraient accumulé
des réserves de vivres de toute na-
ture. «A la _ fin de la récolte der-
nière, y est-il dit , les entrepôts con-
tenaient 400 ,000 boîtes de légumes
et de fruits, 41,150 kilos de farine,
5900 kilos de viande , 27,000 vête-
ments.

» Autres choses qui rappelaient
l'ère des pionniers : 4000 sacs de
blé, du maïs, des pommes, du miel,
du foin , du fourrage, et même de la
volaille et du bétail. »

Des ateliers seraient établis dans
chaque communauté. L'activité re-
viendrait avec la joie de faire œuvre
de ses dix doigts. Toutefois, les chô-
meurs ne recevraient , comme prix
de leur travail , que des bons échan-
geables contre des aliments , des vê-
tements, des objets de première né-
cessité.

L'argent n'est pas le miel. Il n'est
que le butin stérile des hommes-
frelons.

Car, selon les vieux patriarches
dont , tout autant -que l'âge, les sou-
cis de leur harem et de leurs trou-
peaux avaient raviné le front et
givré la barbe, la loi première du
paradis, sur la terre et ailleurs, se-
rait, hélas 1 le travail.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 9 nov. 10 nov.
Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 670.— d 675.— d
Crédit foncier neuch. 600.— 600.—
Soc. de banque suisse 623.— d 628.— d
La Neuchâtelolse . . . 430.— d 440.—Câb. électr. Cortaillod 2710.— d 2710.— d
Ed. Dubled & Ole . . 420.— d 425.— dCiment Portland . . . — .— ' —.—Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o» » prlv. _— . —.—
Imm. Bandoz-Travers 175.— o 175.— oBalle des concerts . . 350.— d 350.— d
K?aus • 250.— o 250.— OEtablis. Perrenoud . . 400. d 400.— d
Zénith 8. A., ordln. 80.— d 80.— d» » prlvtt. 83.— 92.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4 % 1928 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 103.25 103.—Etat Neuch. 4 % 1831 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— d 102.50
Etat Neuch. 2 Mi 1932 90.— 89.75
Etat Neuch. 4 '/o 1934 102.50 101.75 d
Ville Neuch. 3 U 1888 99.75 d 99 75 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 102 .— d 10255
Ville Neuch. i% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch. 3 % 1932 100.40 d 100.50 dVUle Neuch. 3 % 1937 99.65 100.—Ch.-ae-Fds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle 3 % % 1903 . . ——• ——-Locle i% 1899 . . . ——• —.—Locle 4 % 1930 . . ..  72.— O 72.— O
Salnt-Blaise 4 '/, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— dE. Perrenoud 4V4 1930 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101 50 d
Suchard 4 % 1930 . . . 103.— d 103 .60
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 nov. 10 nov.
Banq. Commerciale Bâle 531 d 531 dun. de Banques Suisses 596 598
Société de Banque Suisse 630 630
Crédit Suisse 677 679Banque Fédérale S. A. .. 538 d 539 dBanq. pour entr. élect. .. 690 592
Crédit Foncier Suisse .. 296 295
Motor Columbus 285 285
|té Suisse indust. Elect. 470 475Eté gén. indust. Elect .. 352 356Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 54Î4 55
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2530 2525
BaUy 8. A 1200 d 1260 dBrown Boverl & Co S. A. 210 214usines de la Lonza 117 117
gestlé 1042 1045Entreprises Sulzer 720 710 dSté Industrie Chim. Bâle 5750 5750sté lnd. Echappe, Bâle . 715 710
Chimiques Sandoz. Bâle 7500 d 7500 d
°w Suisse Ciment Portl. 912 912 d«1 Dubled & Co S. A. 430 o 435 o
Ê Perrenoud Co, Cermer 410 o 410 o
J"?US S. A., Locle 250 O 250 o
nîïï63 Cortaillod 2710 d 2710 dhâbleries Cossonay 1780 o 1780 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
«spano Amerlcana Elec. 1440 1440iwlo-Argentlna Electric. 211 213allumettes Suédoises B. 22 d 22
IfParator 116 115«oral Dutch 805 792«mér. Enrop. Secur. ord. 27 « 27 ft

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

d = demande o = offre
ACTIONS 9 nov. 10 nov

Banque nation, suisse — •— ¦—¦—
Crédit suisse 674.— 679.—
Soc" de banque suisse 632.— 633.—
Générale élec. Genève 352.— 356.—
Motor Columbus . . . — «—¦ 289.— m
Amer. Eur. Sec. prlv. . 370.— 368.50 m
Hispano American E. 283.50 284.—
Italo-Argentlne électr. 212.50 212.—
Royal Dutch 802.50 790.—
Industrie genev. gaz . —<— 375.— m
Gaz MarseUle . . . . .  —•— —.—
Eaux lyonnaises capit. —<— 185.—
Mines Bor. ordinaires 335.— —•—Totis charbonnages . . 235.— —¦—•
Triiall 20.— ——¦
Aramayo mines .... 28.25 29.25
Nestlé 1038.— 1047.—
Caoutchouc S. fin. . . 36.10 36.40
Allumettes suéd B. . . —.— —.—

OBLIGATIONS
4 V* % Fédéral 1927 . — <~* "——*
3 % Rente suisse . . . —*"" ,—•—
3 y ,  Chem. de fer AK 103.25 103.—
3 % Différé 100.75 101.—
4 % Fédéral 1930 . . . -.— -•—
3 % Défense nationale 102.10 m 102 .10
Chem. Franco-Suisse . —.— 52S-—
3 % Jougne-Eclépens . 498.— ?°J>-rr
3 YJ % Jura - Slmplon 102.50 102.25
3 % Genève à lots . 133.— —•—
4 % Genève 1899 . . 515.— —•—
3 % Frlbourg 1903 . . 508.— ~~—
4 % Argentine 1933 . . 107.65 107.—
4 % Lausanne —.— —¦—
5 % VUle de Rio . . . 117.50 118.—
Danube Save 46.50 *7-10 m
5 % Ch. Franc. 1934 . 1140.— 1140.—
7 % Chem. fer Maroc 1227.50 — •—
6 % Paris - Orléans . . 962.50 m 967.50
6 % Argentine céd . . —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 —.— — —¦
Hispano bons 6 % . . 328 .— 329.—
4 % Totis char. hong. —.— —«""

Dollar et Amsterdam en hausse : 4.315/8
(.+1% c.) et 239.25 (+35 c), le reste
baisse : Ffr. 14.66̂  (—1% c).  Liv. sterl.
21-56 J4 (— l 'A) .  Stockh. 111.12!̂  (—10 c).
Oslo, Cop. (—ty ,  c). Brux. 73:45. Peso
128.25. Dix-sept actions en hausse, 12 en
baisse, 5 sans changement Baltimore 55
(+1). Crédit Suisse 679 (+5). Nestlé 1046
(4-6). Physique 155 (+3). Italo-Suisse
ord. 40 (—2) . 3% Défense 102K (+%).
Z % Canton de Genève nouv. 989, 3y, V.
de Genève nouv. 502. 1005 (+1). 2% Ban-
que Genève 53^% (+] /,).

Notre commerce extérieur
Comparativement au mois de septem-

bre dernier, le commerce extérieur de
la Suisse présente une augmentation de
l'ensemble des échanges de 4 millions
et passe à 270,6 millions de francs.

Les importations seules déterminent
cette augmentation, ayant atteint 150,7
millions et étant ainsi en progression
de 7,1 millions par rapport au mois pré-
cédent.

La valeur des exportations est de
119 ,9 millions, en diminution de 8,1 mil-
lions par rapport à octobre 1936.

Les importations marquent une aug-
mentation de 22,7 millions et les ex-
portations de 35,3 millions.

Différents changements se sont opérés
dans notre commerce extérieur. L'échan-
ge de marchandises avec trois impor-
tantes nations: l'Italie, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis, présente cette
fols-cl pour nous un solde actif. Pour
le mois d'octobre, les Etats-Unis pren-
nent le troisième rang de nos pays
acheteurs, tandis qu'ils occupaient le
quatrième rang en septembre et le cin-
quième rang en octobre 1936. On peut
constater d'autre part une Importante
augmentation de nos ventes avec l'Italie
comparativement à la période correspon-
dante de l'année dernière.

Fabrique de machines, Oerlikon
Le rapport de cette entreprise signale

pour l'exercice une activité renouvelée,
à la suite de la dévaluation: eUe néces-
sita trente pour cent d'embauchage de
plus qu'en 1936. Pour la première fois,
depuis de longues années, la société en-
registra de grosses commandes venant
de l'étranger, même de l'étranger pos-
sesseur d'une Industrie électrotechnique
développée.

Sl l'activité technique fut très satis-
faisante, les prix ont été décevants, no-
tamment sur le marché étranger, eh
partie à cause du dumping allemand.
Oerlikon déclare qu'elle n'a fourni d'ar-
mes et de munitions qu'à l'armée suisse.

L'exercice se termine, somme toute,
par une perte de 332 mille francs, la-
quelle aurait été plus forte si on n'avait
pas comptabilisé dans le produit d'ex-
ploitation les plus-values résultant du
portefeuille titres.

Les récentes mesures
de la Banqne nationale suisse

vues de l'étranger
Le fameux « gentlemen's agreement »

de la Banque nationale que nous avons
signalé hier, a beaucoup fait parler les
Journaux et les Journalistes étrangers.
Ls exposent, en bonne place, toutes les
mesures que nos autorités ont imaginées
pour chasser de Suisse les capitaux
étrangers. L'un d'eux demande pourquoi
l'Association suisse des banquiers a accep-
té ce programme malgré que, comme elle
le dit elle-même, elle y vole de « sérieuses
objections de principe ». On peut se de-
mander à quoi servent des principes
que l'on n'applique pas.

En attendant, ces nouvelles, publiées
dans la presse étrangère, ne sont pas
précisément une bonne propagande pour
la Suisse comme place bancaire.

Les sports
FOOTBALL

, La composition de
l'équipe nationale hongroise

Dans un match d'entraînement joué
mercredi, l'équipe nationale hongroi-
se A a battu l'éguipe B par 6 à 0.

A la suite de cette partie, l'équipe
hongroise qui rencontrera l'équipe
suisse dimanche à Budapest a été
constituée comme suit : Szabo (Hun-
garia); Koranyi (Ferencsvaros), Kiro
(Hungaria) ; Gyermati (Suretaxi),
Turay (Hungaria), Lazar (Ferencs-
varos); Sas (Hungaria), Cseh (Hun-
garia), Sarosi (Ferencsvaros), Toldi
(Ferencsvaros) et Titkos (Hunga ria).

Match international
Mercredi , à Aberdeen , l'équipe re-

présentative d'Ecosse et celle d'Irlan-
de ont fait match nul, 1 à 1 (0-1).

COURS DES CHANGES
du 10 novem bre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.60 14.75
Londres 21.56 21.60
New-York .... 4.30 4.32
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.55 22.80

» lires tour. —•— 20.80
Berlin 173.75 174.25

» Registermk —.— 107.—
Madrid —<<—" „¦"•—;
Amsterdam .... 239— 239.40

• Vienne 81-25 82.—
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p. 127.— 129.50
Montr a) 4.295 4.315

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le quartier chinois
de San Francisco détruit

par le feu
SAN FRANCISCO, 10. — Un vio-

lent incendie a détruit le quartier
chinois de San Francisco. Pour une
cause inconnue, le feu a éclaté sou-
dainement mardi soir dans une des
maisonnettes construites en maté-
riaux légers et a gagné tout le reste
du quartier avec une effrayante ra-
pidité.

La population affolée fuyait à tra-
vers les rues et quelques habitants se
trouvèrent parfois arrêtés par une
barrière de flammes. Au petit jour,
les sauveteurs avaient réussi à limi-
ter le sinistre, mais vingt personnes
avaient été brûlées vives et cent mai-
sons détruites.

Atelier de bijouterie
R O G E R  B O N H O T E

Peseux, rue Chapelle 6
Téléphone 61.146

EXÉCCIION A PRIX MODÉRÉS
DE TOCS BIJOUX

Création - Répar tion - Transformations

Les relations anglo-italiennes
Rome, dans une note où se trouvent d'ailleurs bien
des réserves, f ait de curieuses avances à Londres

ROME, 10 (Stefani). — LYInfor-
mazione diplomatica » publie la note
suivante :

Les milieux responsables romains
font remarquer, au sujet ù'u discours
prononcé au banquet du lord-maire
de Londres par M. Neville Chamber-
lain, premier ministre britannique,
qu'aucun pays du monde ne fait au-
tant de déclarations publiques que
la Grande-Bretagne.

On peut dire que ces déclarations
sont quotidiennes, qu'elles ne sont
pas toujours opportunes et quelque-
fois nuisibles ; elles sont faites par
des hommes qui sont au gouverne-
ment, qui furent au gouvernement
ou qui retourneront au gouverne-
ment, par des députés et des séna-
teurs, par des hommes responsables
j m  non, en toute occasion , plus ou
moins convenable.

. En comparaison, la conduite ita-
lienne est marquée par le plus grand
laconisme, vu que les chefs respon-
sables font deux ou trois déclarations
publiques pendant l'année tou t en-
tière et en des circonstances parti-
culières, pour indiquer au peuple
quelles sont les directives principales
de la politique italienne.

Cela étant précisé, les milieux ro-
mains font remarquer que M. Cham-

berlai n a renoncé à croire ou à espé-
rer en un affaiblissement de l'axe
Rome-Berlin. Par . conséquent, faire
abstraction de ce fait serait inutile
et absurde, si l'on veut procéder au
règlement des questions en suspens.
M. Chamberlain a répété que le gou-
vernement britannique désire l'en-
tente avec Rome et avec Berlin, indé-
pendamment de leurs régimes inté-
rieurs.

Cette déclaration, il faut la retenir,
pour cette raison aussi qu'elle vient
au lendemain de l'accord tripartite
de Rome qui a suscité dans les mi-
lieux dits des grandes démocraties
des commentaires abondants et pas
toujours justes, alors que les buts et
les limites de l'accord sont nette-
ment définis par le texte publié, qui
est le seul, vu que d'autres n'exis-
tent pas.

Enfin , dans les milieux romains,
tout en constatant une ligne de con-
duite cohérente et logique dans les
manifestations politiques du premier
ministre anglais, on pense qu'on ne
devrait pas tarder davantage à con-
verser et à conclure par les voies
diplomatiques normales (méthode
qui fut toujours préférée par le gou-
vernement fasciste) , sinon on pour-
rait penser que tout cela n'est que
tergiversations et chloroforme.

A Jérusalem,
les attentats terroristes
se multiplient toujours
JÉRUSALEM, 11 (Havas). — Mal-

gré les exhortations au calme, les
attentats terroristes continuent à
faire des victimes parmi Juifs et Ara-
bes. On signale plusieurs agressions
dans la vieille ville de Jérusalem où,
mercredi soir, le cheik Ansari, admi-
nistrateur de mosquées à Jérusalem,
personnage très en vue, a été tué par
des coups de feu. Les agresseurs se
sont réfugiés dans une mosquée.

# On signale dix nouvelles arresta-
tions dans la région où cinq ouvriers
juif s ont été assassinés. Le nombre
total des détenus est d'e 26. Les au-
torités menacent de dynamiter cinq
maisons désignées d'avance dans le
village de Yalou où l'on a suivi la
trace des assassins.
Des cours martiales seront

instituées
l JERUSALEM, 10 (D. N. B.) — Le
haut-commissariat communique que
vu la continuation des assassinats et
des actes de terrorisme en Palestine,
des cours martiales seront instituées
dans tout le pays le 18 novembre,
dans l'intérêt de la sécurité générale.
Ces tribunaux se composeraient d'un
officier d'état-major, fonctionnant
comme président, et de d'eux autres
officiers. Les sentences devront être
ratifiées par le commandant en chef
des forces britanniques de Palestine,
dont les décisions seront définitives.
Cette mesure, relève le communiqué,
n 'est pas due à l'impuissance des
cours de just ice civiles : elle est
uniquement dirigée contre le terro-
risme. Les tribunaux ordinaires res-
tent compétents pour toutes les cau-
ses pénales et civiles habituelles.

LONDRES, 11 (Havas). _ Le vi-
comte Halifax, lord président du con-
seil, confirme avoir reçu une invita-
tion à visiter l'exposition de chasse
de Berlin. Cette invitation , déclare-
t—il, lui a été probablement adressée
en sa qualité de maître de meute.

Lord Halifax a fait observer qu'il
a pris en considération la possibilité
d'une visite de ce genre et que s'il se
rendait à Berlin, il profiterait sans
doute de l'occasion pour prendre con-
tact avec les personnalités politiques
qu'il lui serait possible de rencontrer.

Le lord président
du conseil anglais

se rendrait à Berlin

M. Negrin
serait partisan
d'un armistice

EN ESPAGNE

MILAN, 10. — Le « Popolo d'Ita-
lia » publie un télégramme de son
correspondant à San Sebastien, assu-
rant que le professeur Negrin a de-
mandé officiellement au gouverne-
ment anglais de faire des démarches
auprès du général Franco en vue de
la conclusion d'un armistice. Cette
démarche serait la suite d'une visite
mystérieuse faite samedi passé par
M. Negrin au président de la répu-
blique. Le télégramme ajoute que M.
Negrin se serait rendu seul à Valen-
ce, en automobile. Son entretien avec
le président de la république aurait
duré 3 heures. Le président du con-
seil et le président de la république
auraient décidé de demander la sus-
pension des hostilités.

Le corps de M. MacDonald
sera embaumé

LONDRES, 10 (Havas). — On an-
nonce que la dépouille mortelle de
M. Ramsay MacDonald sera embau-
mée à bord du paquebot « Reina del
Pacifico » qui devait le conduire en
Amérique du Sud. Le corps sera dé-
barqué aux Bermudes où le paquebot
doit arriver le 15 novembre.

La conférence
du Pacifique
a tenu hier

une brève séance
BRUXELLES, 10. — La conférence

du Pacifique a tenu mercredi après-
midi à 15 heures une nouvelle séan-
ce privée. Toutes les délégations
étaient représentées ; parmi les prin-
cipaux délégués se trouvaient MM.
Eden, Delbos et Norman Davis.

En ouvrant la séance, M. Spaak a
salué la mémoire de M. Ramsay Mac-
Donald, ancien premier ministre de
Grande-Bretagne.

Le président de la conférence a
fait ensuite un bref rapport. U a ex-
pliqué que la communication établie
le 6 novembre par la conférence
avait été remise le jour même à To-
kio par l'ambassadeur de Belgique.
Depuis, M. Spaak a fait insister à
nouveau auprès du gouvernement ja-
ponais pour qu'une réponse à cette
communication soit fournie sans trop
tarder.

M. Hirota, ministre des affaires
étrangères du Japon, a répondu à
l'ambassadeur de Belgique à Tokio
que la réponse jap onaise sera remise
à la conférence pour le vendredi 12
novembre.

Dans ces conditions, la conférence
s'est ajournée à samedi matin à 11
heures.

L'intérêt de la conférence
réside dans les entretiens
franco-anglo-américains

BRUXELLES, 11 (Havas). — La
conférence du Pacifique a exprimé
l'espoir, avant de s'ajourner à sa-
medi matin, que la réponse japonaise
à la communication du 6 novembre
parviendrait vendredi à Bruxelles.

De la constitution d'un comité exé-
cutif restreint, il ne parait plus de-
voir en être question, du moins tant
que la thèse japonaise ne sera pas
connue.

On estimait généralement mercredi
soir qu'après une semaine de travaux,
c'était là un résultat peu appréciable
et que tout l'intérêt de la conférence
résidait dans les entretiens qui réu-
nirent à plusieurs reprises, mercredi,
MD. Delbos, Eden et Davis.

Dans les milieux français, on as-
sure que les trois hommes d'Etat ont
pu constater la similitude de leurs
principes sur l'ensemble des problè-
mes du Pacifique mais que leurs
conversations ne se sont pas écar-
tées du domaine général.

N. Spaak échoue
à son tour

Toujours la crise belge

BRUXELLES, 11 (Havas). — A l'is-
sue de sa visite au palais royal, M-
Spaak a dclaré que le roi l'avait dé-
chargé de la mission de former le
ministère.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Le Conseil fédéral a approuvé le
texte d'une convention entre la Suisse
et la Pologne eur l'extradition et l'as-
sistance judiciaire dans les affaires cri-
minelles. M. Motta signera la conven-
tion au nom de la Suisse.

* La levée de la mise sous régie de la
commune de Vevey et la reprise du Jeu
normal des Institutions communales ont
été fixées au 31 décembre prochain.

A L ' E T R A N G E R
* Une manifestation antijaponaise s'est

produite au moment de l'appareillage du
« Normandie » à bord duquel se trouve le
baron Okura qui se rend en Europe pour
expUquer les buts de l'action Japonaise
en Chine, n n'y a pas eu d'Incident sé-
rieux.

* Le commandant de la place de Bel-
grade, le général Volslov Tomitch, a tenté
de se suicider, dans sa chambre en se
tirant un coup de revolver. Son état est
grave. Les autorités mUltaires ont ouvert
immédiatement une enquête, mais Jus-
qu'à présent celles-ci n'ont pu établir les
raisons de oe geste.

Nouvelles arrestations
de hauts fonctionnaires

soviétiques
PARIS, 10. — Le correspondant

d'Havas écrit : De divers côtés, le
bruit court - avec persistance que le
célèbre constructeur d'avions Toupo-
lef a été arrêté. Toupolef est l'auteur
des avions A. N. T. sur lesquels les
aviateurs Tchkalof et Gromof put
réussi les raids Moscou-Portland et
Moscou-San Jacinto. Ses avions sont
aussi ceux qui ont servi à la con-
quête du pôle.

On se perd en conjectures sur les
motifs qui auraient pu amener son
arrestation. Selon certains, il serait
accusé d'hostilité envers les jeunes,
qu'il aurait empêchés de percer. v

Des bruits analogues, tout aussi
peu contrôlables, circulent au sujet
de l'ex-commissaire à l'agriculture,
M. Yakovlef , qui procéda à la collec-
tivisation des terres paysannes.

M. Roukhimovitch, ancien commis-
saire aux industries de défense de
l'U.R.S.S. et M. Boubnov, commis-
saire à l'éducation de la R.S.F.S;R.
qui ont été destitués récemment, se-
raient actuellement en prison.

M. Landa, rédacteur en chef de la
« Krasnaia Zsezda », organe du com-
missariat de la défense, a été rem-
placé sans autre avis par M. Baran-
dovj Enfin, le comité international
de la Croix-rouse.qui maintenait un
représentant à Moscou, a décidé de
le retirer dans quelques mois.

Trois espions écoutaient
les conversations

téléphoniques
d'un ami de Kerensky

A P A R I S

Deux arrestations .
PARIS, 10. — Dernièrement, la

police judiciaire était informée par
l'administration des P. T. T. qu'une
ligne téléphonique clandestine était
installée dans un appartement, 4, rue
Victorien-Sardou.

Une enquête permit d'établir que
le fil clandestin était relié au bu-
reau central de la ligne téléphonique
d'un abonné, M. Emile Fondamenshy,
57 ans, 130, avenue de Versailles et
abonné à Auteuil 19-42. On voit l'in-
térêt qu'il y a d'écouter les conver-
sations /le cet abonné quand on sau-
ra qu'il est rédacteur à la « Russie
Nouvelle », journal de M. Kerensky,
et qu'il loge chez lui un collabora-
teur de l'ancien chef du gouverne-
ment russe, M. Zenzinov.

D autre part, le fil clandestin abou-
tissait à un appartement qui avait
été loué par un nommé Isidor Sjtein-
berg, 51 ans, courtier en bijoux^ suc-
cessivement à M. Benveniste, mar-
chand de tissus, de nationalité espa-
gnole, dont le domicile régulier est
à Montmorency, qui d'ailleurs
n'avait jamais occupé l'appartement,
et à M. Biquard, 54 ans, ingénieur
chimiste, qui allait s'y installer quand
la TK>]ice découvrit la ligne.

Pour recueillir toutes les commu-
nications téléphoniques de M. Fon-
damensky, notamment celles de . M.
Zenzinov, il suffisait de brancher un
petit appareil d'écoute sur la ligne
Jasmin 22-25. MM. Benveniste et Bi-
quard ont été arrêtés.

Les notaires bernois
révisent leurs statuts

BERNE, 10. — Les notaires du
canton, appartenant à l'associatiou
de révision des notaires bernois, ont
tenu une séance importante, écrit
«L'impartial », pour s'occuper- de
questions touchant à la profession,
et surtout de questions dont le but
est d'éviter le renouvellement de
faits aussi fâcheux que ceux que
l'on a dû enregistrer ces derniers
temps dans le canton de Berne.

Dans ce but, l'assemblée fut una-
nime à constater l'effet de toute une
série de mesures déjà appliquées et
rappelées par le notaire Muller, de
Berne, présiden t de l'association.
C'est ainsi que, parmi ces mesures,
un cautionnement supplémentaire, de
Fr. 10,000.— à Fr. 30,000.— doit être
déposé maintenant par le notaire et
qui servira à couvrir ses activités qui
ne lui sont pas spécialement réser-
vées par la loi et en vertu desquelles
le client ne peut faire autrement que
d'avoir recours à un notaire. . Ainsi
donc, le cautionnement total attein-
dra jusqu'à 40,000 fr.

D'autre part, un type de quittance
unique, avec numérotation spéciale,
existe ; seule cette formule devra
être employée par le notaire. »D fau-
dra, toutefois, que le client exige
cette quittance pour que cette mesure
particulière atteigne son but

Le notaire devra fournir aux ins-
pecteurs, désignés par l'association,
tous les renseignements qui lui se-
ront demandés, même ceux concer.
nant sa situation financière person-
nelle. Les inspections se feront à l'a-
venir sans avis préalable. Si le no-
taire inspecté se refuse à donner tous
les renseignements requis, â présen-
ter ses livres, comptes et pièces jus-
tificatives, il sera dénoncé sans autre
avis à la direction de la justice qui
prendra alors les mesures qui s'im-
posent. Ces mesures de contrôle,
toutefois, devraient pouvoir être
étendues également aux notaires du
canton ne faisant nas partie de l'as-
sociation de révision.

L'association a approuvé aussi les
mesures restrictives décrétées et qui
ne permettent -plus, maintenant aux
notaires, d'avoir quantité de nrofes-
sions accessoires ; les cautionne-
ments , participatifs à d'autres entre-
prises, les spéculations et le consen-
tement de prêts sont limités.

(Suite de la première page)

CHANGHAÏ, 10 (Chekiai). — Les
aviateurs japonais ont bombardé un
grand nombre de villes et de cités si-
tuées entre Sung Kiang et Kashing,
pendant la journée de lundi. Le tra-
fic entre les deux villes et tous les
bateaux transportan t des réfugiés ont
été mitraillés sans pitié.

Les bombardements que les Japo-
nais ont commencés mardi matin à
10 heures à Tsing Pou ont causé des
pertes considérables. A minuit, les
incendies provoqués par les explo-
sions continuaient à faire rage. On
craint que toute la ville soit détruite.
Parmi les autres villes bombardées
se trouvent Tunghsian, Chiashih,
Chungteh, Kashing, Kasham et Pim-
ping. Les pertes subies sont extrême-
ment importantes. Les effectifs des
troupes japonaises qui ont atterri sur
la rive nord de la baie de Hangchow
sont estimés à 7000, le corps princi-
pal tenant la route motorisée Chang-
haï-Hangchow.

Avant la prise totale de
Nantao : avis aux étrangers

CHANGHAÏ, 10 (Domei). — A la
suite de la décision des troupes ja-
ponaises de lancer une attaque géné-
rale contre les troupes chinoises qui
occupent la moitié occidentale de
Nantao, à 14 heures, le consul géné-
ral du Japon a informé les autorités
consulaires étrangères de cette déci-
sion , en les priant d'aviser les rési-
dents étrangers qu'ils aient à évacuer
Nantao avant 14 heures.

La partie est de Nantao touche au
nord à la concession française, au
sud et à l'est à la rivière "Whampoo
et à l'ouest à la crique de Zahhei. En-
viron 1000 soldats chinois tiennent
toujours la partie est de Nantao, ap-
paremment dans le désir de créer une
situation susceptible d'engendrer des
complications internationales.

Un grand nombre
de villes chinoises

bombardées ^

Dernières dép êches de la nuit et du mtztitr



Dix cas d'incendies criminels
à Berne en deux semaines

BERNE, 10. — La police munici-
pale annonce que dix cas d'incendie
volontaire ont eu heu dans la ville
de Berne au cours de ces deux der-
nières semaines. Une récompense de
500 francs est promise à la person-
ne qui permettra de découvrir le
coupable.

Encore un sinistre
BERNE, 10. — Le feu a à nouveau

éclaté dans des combles à la Mittel-
strasse. Comme dans les cas précé-
dents, du pétrole a été versé sur un
tas de bois et le feu prit naissance
à la suite d'une explosion. Toutefois,
des habitants de l'immeuble et di-
verses personnes intervinrent avant
l'arrivée des pompiers et se rendi-
rent maîtres de l'incendie à l'aide de
sable et de quelques seaux d'eau.

On annonce, dfautre part, au sujet
des incendies qui ont éclaté jeudi der-
nier à la Beundenfeldstrasse et à la
Schlossstrasse que le même soir, vers
21 h. 30, dans le quartier de la Lan-
gass, une personne rencontra dans
les- escaliers de sa maison condui-
sant aux combles un individu à qui
elle demanda ce qu'il cherchait. L'in-
terpellé répondit «Michel », en dia-
lecte, semble-t-il, descendît précipi-
tamment les escaliers et s'enfuit à
bicyclette. Cet individu serait l'in-
cendiaire recherché.

Le Grand Conseil bernois
et le traitement

des fonctionnaires
BERNE, 10. — Le Grand Conseil

bernois a abordé mercredi l'examen
du décret sur les traitements des
fonctionnaires et employés de l'Etat.
Le projet prévoit que la réduction
des salaires de 7 % sera prolongée
pendan t les années 1938 et 1939.

Les jeunes paysans et les repré-
sentants socialistes du personnel se
prononcèrent contre l'entrée en ma-
tière, tandis que le porte-parole de
la société du corps enseignant se
rangea aux côtés du gouvernement.
Le représentant du gouvernement ex-
pliqua que la proposition des jeunes
paysans coûterait à l'Etat 1,500,000
francs par an. Au vote, l'entrée en
matière est décidée par 111 voix
bourgeoises contre 85 (socialistes et
jeune s paysans).

Mesures préventives contre
la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat de Fribourg, en
raison de l'extension de te fièvre
aphteuse dans le canton de Vaud, a
interdit la tenue des foires au bétail
dans les districts de la Gruyère, de
la Veveyse, de la Glane et de la
Broyé. Par le même arrêté, il a éga-
lement interdit le pacage du bétail
ainsi que le colportage dans les com-
munes limitrophes du canton de
Vaud.

— L'exposition suisse de pigeons,
fixée aux 20 et 21 novembre à Wein-
fëlden , a été renvoyée à une date ul-
térieure, sur décret du vétérinaire
cantonal thurgovien, pris en vue
d'éviter toute propagation de fièvre
aphteuse.

— Le Conseil d'Etat soleurois a
interdit , jusqu'à nouvel ordre, tous
les marchés dans le canton de So-
leure. v

Le Grand Conseil vaudois
et le communisme

LAUSANNE, 10 Dans sa séance
de mercredi, le Grand Conseil a dis-
cuté l'initiative populaire tendant à
l'interdiction du parti communiste
dans le canton. Deux rapports ont ete
présentés : un rapport de majorité
par M. Méan, libéral, de Lausanne,
frautre de minorité, par M. Schopfer,
socialiste, de Lausanne, concluant,
tous deux, à demander au Conseil
d'Etat de soumettre l'initiative à la
votation populaire avec un préavis
favorable sur la majorité et sans pré-
avis sur la minorité socialiste. Le
Grand Conseil s'est prononcé à Tuna-
nimité moins les 15 voix socialistes,
pour le préavis favorable à l'initiati-
ve. La votation populaire est fixée
aux 29 et 30 janvier prochains en
même temps que la votation référen-
daire sur la loi sur le chômage dans
le canton de Vaud.

Le chômage en pays vaudois
LAUSANNE, 10. — Dans le canton

de Vaud , pendant le mois d'octobre
1937, le chômage est en augmentation
comme l'an passé à la même époque.
Le nombre des chômeurs totaux a
passé de 3359 à 4064. Ce total est in-
férieur de 577 unités à celui du mois
d'octobre 1936. Les chômeurs partiels
sont au nombre de 51, soit une dimi-
nution de 154 sur le mois d'octobre
1936.

L'aggravation du chômage constaté
en 1937, porte sur l'industrie du bâ-
timent, sur le commerce et l'admi-
nistration , l'industrie du bois et du
verre, l'hôtellerie et les transports.

LA VIE I
NA TI ONALE I

Un nouveau projet de loi
sur la formation professionnelle

Avant la session du Grand Conseil

Le rapport du Conseil d'Etat
Nous avons annoncé récemment

que le Conseil d'Etat allait déposer
au Grand Conseil un . projet de loi
sur la formation professionnelle.

Voici maintenant quelques extraits
de son rapport à ce propos.

La loi du 21 novembre 1890, sur
la protection des apprentis et la loi
du 19 mars 1919, portant obligation
pour les apprentis de fréquenter des
cours professionnels, constituent les
prescriptions de base qui, dans no-
tre canton , ont réglé la question des
apprentissages jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle. L'enseigne-
ment professionnel était régi par la
loi cantonale du 21 novembre 1898,
sur l'enseignement professionnel.

La loi fédérale sur la formation
professionnelle a été adoptée par
l'Assemblée fédérale le 26 juin 1930,
le Conseil fédéral en a fixé l'entrée
en vigueur au 1er janvier 1933.

Le projet du Conseil d'Etat est
destiné à adapter notre législation
à la loi fédérale et à en régler l'ap-
plication dans notre canton.

Le département de l'instruction
publique et celui de l'industrie ont
un premier avant-projet de loi qu'ils
ont soumis, au début de 1935, aux re-
présentants des écoles profession-
nelles et des associations profes-
sionnelles. La discussion a démontré
combien il était difficile d'arrêter
des mesures d'application avant d'a-
voir réalisé, au moins partiellement,
les modifi cations auxquelles oblige
la loi fédérale.

Les nouvelles dispositions
Après ces considérations prélimi-

naires, le Conseil d'Etat justifie les
dispositions nouvelles en passant en
revue les articles qui les contien-
nent.

L'article 7 détermine les compé-
tences respectives de l'autorité can-
tonale et des autorités communales.
Les dispositions de cet article sont
conformes aux prescriptions de
l'art. 74 de la Constitution qui dit :

«La direction supérieure et la
haute surveillance de l'instruction
publique sont du domaine de l'Etat.

» Le service de l'instruction pu-
blique comprend tous lès établisse-
ments d'éducation qui relèvent soit
de l'administration cantonale soit
des administrations communales ou
municipales. »

Le Conseil d'Etat a donc considéré
qu'il y avait lieu de faite là distinc-
tion nécessaire entre les notions de
« direction supérieure » et de « haute
surveillance » d'une part, et les no-
tions d'« administration » et de
« contrôle », d'autre part.

L'article 9 institue une commis-
sion consultative pour l'enseigne-
ment professionnel. Il paraît indi-
qué d'établir tine liaison entre les
établissements d'enseignement pro-
fessionnel et d'assurer un contact,
aussi étroit que possible, entre l'en-
seignement et les besoins de l'indus-
trie et du commerce. Au surplus, la
commission consultative pourra ren-
dre à l'enseignement professionnel
les mêmes services que les commis-
sions déjà instituées dans les autres
enseignements .

L'article 17 prévoit que les condi-
tions d'admission des élèves sont
déterminées nar le règlement. U est
préférable, dit le rapport , de mettre
dans ce domaine une souplesse suf-
fisante en conférant à chaque éta-
blissement, sous réserve de l'appro-
bation du Conseil d'Etat et de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, les pouvoirs
nécessaires.

La question de l'âge requis pour
être admis dans les écoles profes-
sionnelles est actuellement en dis-
cussion et doit fa ire l'objet d'une
prescription fédérale. En conséquen-
ce, il n'est pas possible de le préci-
ser dans la présente loi.

L'article 19 prévoit pour l'ensei-
gnement professionnel une mesure
analogue à celle qui est appliquée
dans l'enseignement secondaire. Les
propositions du gouvernement con-
sistent à demander la participation
financière de toutes les communes
sur le territoire desquelles sont do-
miciliés les élèves, en faveur des
communes, sièges d'écoles profession-
nelles.

L'article 22 limite la contribution
de l'Etat au versement des bourses
d'études allouées par les communes
aux élèves des écoles professionnel-
les.

Les articles 29 et 30 règlent la
question des nominations. La prati-
que suivie actuellement présente des
inconvénients. C'est le cas notam-
ment lorsque l'autorité communale
crée des situations provisoires qui
durent parfois plusieurs années sans
que l'autorité cantonale soit suffi-
samment renseignée.

L'article 32 contient une disposi-
tion nouvelle qui pourra être inscri-
te dans toutes les lois scolaires. Le
principe que l'enseignement doit être
donné objectivement dans le cadre
et le respect des institutions est
destiné à assurer la neutralité de
l'enseignement aussi bien au point
de vue politique qu'au point de vue
confessionnel .

H convient, d'autre part, que le
personnel enseignant s'abstienne de
critiquer les institutions du pays et
d'exercer sur les élèves une influ-
ence en faveur des conceptions ou
des opinions d'un pari : politique,
d'une église ou d'une secte.

L'article 37 donne au Conseil
d'Etat le pouvoir de suspendre ou
de destituer les fonctionnaires de

l'enseignement professionnel pour
cause d'insubordination, d'immora-
lité ou d'autres motifs graves. Il
paraît normal à l'Etat que les sanc-
tions prévues par la loi puissent
être prononcées par l'autorité can-
tonale aussi bien pour les fonction-
naires de l'enseignement profession-
nel que pour ceux de l'enseignement
primaire. Le Conseil d'Etat propo-
sera ultérieurement d'introduire une
disposition analogue dans la loi sur
l'enseignement secondaire.

L'article 41 prévoit, dans les éco-.
les de commerce, une division des
branches d'enseignement en deux
catégories. Cette disposition corres-
pond ." à celle qui est faite dans les
enseignements primaire et secon-
daire, entre branches principales et
branches spéciales.

L'article 122 donne aux prescrip-
tions des articles 19 et 20 de la loi
un effet rétroactif au 1er janvier
1937.

Cette mesure a . essentiellement
pour but d'autoriser les communes,
sièges d'écoles professionnelles, à
percevoir des communes de domici-
le des élèves la contribution finan-
cière prévue par la loi .

LA VILLE
Synode indépendant . .

Une session d'un jour a eu lieu
mercredi 10 novembre à la Grande
salle. Ouverte par un culte du pasteur
Léopold. Perrin, et présidée par le
pasteur DuPasquier, elle a été rem-
plie essentiellement par la discussion
du rapport administratif de la com-
mission synodale qui touchait à tou-
tes sortes de sujets, parmi lesquels
l'instruction militaire de la jeunesse,
les loteries d'argent et surtout la
question ecclésiastique.

La seconde de ces questions, celle
des loteries d'argent a été l'occasion
d'une discussion qui a mis en éviden-
ce la complexité de la chose. Le Sy-
node a décidé de mettre les paroisses
et les membres de l'Eglise en face du
danger moral de la recherche facile
de l'argent et d'appuyer les efforts
de la Fédération des Eglises dans ce
sens.

Au commencement de la séance de
relevée de l'après-midi, le Synode a
entendu le rapport soi-disant décen-
nal, en réalité de treize ans de la pa-
roisse de Dombresson, qui a subi les
conséquences de la dépopulation. Son
pasteur, M. E. Robert-Tissot, raconte
les événements de sa vie, en particulier
l'histoire de la votation sur la fusion,
son activité missionnaire : dons d'ar-
gent et de personnes relativement
nombreuses, soit dans la Mission de
Paris ou dans la Mission suisse en
Afrique du sud, le tout rapporté avec
humour et pittoresque, et pourtant
avec un sens profond des réalités
spirituelles.

En fin de séance, le Synode a abor-
dé la question ecclésiastique. A
l'heure qu'il est, elle est délicate. Le
14 mars dernier, les Eglises se sont
prononcées à une belle majorité en
faveur de la fusion telle que la com-
mission des XIV la leur proposait
dans son projet. Ce projet a été ren-
voyé au Grand Conseil qui, après un
débat dont on se souvient, l'a remis
à une commission de 15 membres.
Les propositions de celle-ci ne sont
pas encore officiellement connues,
niais le Synode en savait assez pour
pouvoir en parler ; il l'a fait abonr
dammen t, regrettant que le projet
adopté dans un bel élan qui exprime
la volonté et le désir des paroisses
ne soit pas tout simplement reçu le)
quel par les autorités politiques.
Quant aux détails, il sera assez tôt
d'y revenir quand on aura plus de
précisions.

Au cours de la session, le Synode a
exprimé ses regrets à cause du dé-
part pour l'Egypte de M. Robert
Courvoisier, le dévoué caissier cen-
tral de l'Eglise pendant 17 ans, et il
a appelé M. Rieben , de Peseux, à le
remplacer.
rSS//S///y///// Sf/ï/Sy///////////S y?//AM,//////A

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Josette-Simone, à Edouard Vessaz
et à Alice Wulllemln, à Chabrey.

9. Michel-André, à Jules-Oscar Buchs
et à Marie-Rosalie née VUlotz, à Neu-
châtel .

9. Thérèse, à Ernst-Emll Blerl et à
Llna-Elise née Schreyer, à Gais.

Souscri ption en faveur d'une œnvre
qu'il faut soutenir

Les soupes populaires
H. et B., Peseux, 15 fr. ; B., H. et L.

M., 10 fr. ; Anonyme à St-Bl ., 100 fr.;
J. D., 5 fr. — Total à ce jour :
539 francs.

A la Rotonde

Trois actes de César von Arx

Le voici enfin franchi le cap difficile
de cette « première » qui , depuis quelques
semaines, alimentait les conversations des
gens épris de théâtre. Est-ce un succès ?
Et la pièce de César von Arx est-elle pro-
mise, dans les pays de langue française,
à un destin aussi brillant que celui qu'el-
le a rencontré en Suisse allemande et en
Allemagne ? Les applaudissements qui ont
salué la dernière réplique, hier, au Théâ-
tre, sont la meilleure réponse que l'on
puisse apporter â ces deux questions.

Bien avant que cette pièce nous vint,
dans la traduction Intelligente que vient
d'en faire M. Charly Clerc, nous avions
perçu, déjà, les échos de la faveur qu 'elle
remportait ailleurs. Cette rumeur gran-
dissante et vite propagée ne trompe Ja-
mais... ; elle annonce la réussite aussi sû-
rement que la rosée précède le soleil. Et
on la trouve à l'origine de toutes les œu-
vres qui ont vaincu et qui ont duré.

Ces trois actes, bâtis autour d'un fait• historique et poignant, sont en réalité
une ardente tragédie terrienne. Tout y est
puissance en même temps que mesure.

. L'histoire du paysan uranais Ernl Tur-
, mann, de son frère Gylg. et de sa drô-
lesse de femme nous est contée en un
style" dense, abrégé, sans emphase mais
d'une classe qui fait trouver bien fade
tout ce que nous avons lu jusqu'Ici sur
ce sujet. C'est, incontestablement, une
des grandes œuvres dont puisse s'enor-
gueillir la littérature dramatique suisse.

La compagnie de la Saint-Grégoire, qui
a choisi la périlleuse mission de créer
cette pièce en français — et qui l'a fait
à Neuchâtel avant de Jouer dans les dif-
férentes villes de Suisse romande où ces
représentations auront lieu en faveur
d'In Memoriam — a réussi au delà de ce
qu'on pouvait espérer.

Nous n'avons pas toujours approuvé les
conceptions théâtrales de M. Jean Klehl ,
animateur de ce groupement. Mais on
doit reconnaître ici qu'il a, cette fols,
donné à la tragédie de M. César von Arx
un envol irrésistible. Les acteurs sont em-
portés par le souffle brûlant de ces trois
actes. Et si hier, ils ont apporté dès le
début une fougue qui était peut-être
d'un ton au-dessus de ce qui était néces-
saire, il ne s'agit que d'un excès de bon-
ne volonté que les représentations sui-
vantes sauront faire disparaître.

Ces acteurs nous les voudrions louer
tous selon leurs mérites. Mais une telle
œuvre ne vaut que par l'effort de . l'en-
semble et l'on nous permettra de ne ci-
ter que les noms. Ce sont : Mme Yvonne
Chatenay, Mlle Jacqueline Dunant, MM.
Ch.-G. Attinger, le petit Michel Baudois,
Edmond Bertschy, Mario Bertschy, Emer
DuPasquier, Raphaël Galli-Ravicini, Jean
Kiehl , Daniel de Montmollin, Jacques de
Rougemont.

Figurants : Mlles Irène Berthoud, Fifo
Borel , Iseult Lavanohy, Milette Bouge-
mont. MM. Paul Jacopin, Bruno Jutzeler,
Claude Steiner, qu'il faut associer tous
dans l'authentique réussite d'hier soir.
Mettons à part, cependant M. Jean Klehl
dont la mise en scène a puissamment
contribué au succès... ; de même que M.
Marcel North dont les décors sont fort
originaux.

• •
Ce n'est pas la première fois que le

public de Neuchâtel est appelé & consa-
crer une œuvre dont d'autres villes chan-
tent déjà les louanges. Mais la « premiè-
re » d'hier avait ceci de particulier qu'à
son éclat Intellectuel s'ajoutait le fait
que son bénéfice — et celui de toutes les
représentations qui suivront tant à Neu-
châtel qu'ailleurs — est destiné à In Me-
moriam. Dès lors, on eût voulu que cette
soirée revêtit plus de caractère encore
qu'eue n'en eut et que, puisqu'il s'agis-
sait de soutenir une Institution d'en-
tr'alde militaire, tous les officiers qui se
trouvaient là fussent en uniforme.

Le public était fort brUlant et fort cha-
leureux, certes. Et l'on notait la pré-
sence de M. Jean Humbert, président du
Conseil d'Etat, de M. Charles Perrin, pré-
sident de la ville, du colonel dlv. Jules
Borel, du colonel Claude DuPasquier, du
colonel Louis Carbonnier, de M. Gaston
Bridel, président du Théâtre du Jorat, et
de nombreuses personnalités. Mais quel
cachet eût gagné cette « première » si, en
même temps que sous le signe de la
bienfaisance, elle eût été nlacée aussi
sous celui — visible et prestigieux — de
l'armée ! (g)

Création de la
« Trahison de Novare »

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

lia foire au petit bétail
(c) La foire au petit bétail d'Es-
tavayer, qui fut interdite mardi soir
par le Conseil d'Etat de Fribourg, à
la suite des cas de fièvre aphteuse
signalés dans le district vaudois d'E-
challens, eut quand même lieu. Nos
campagnards broyards ne purent être
avisés à temps et une trentaine de
chars vinrent sur le champ de foire.
Grâce à l'initiative de M. Jacquat,
inspecteur du bétail, qui téléphona
à Fribourg, la foire put tout de même
se tenir. On signale de fortes tran-
sactions et la foire de novembre
peut compter parmi les plus impor-
tantes de l'année.

Un individu suspect
(c) Les locataires de l'immeuble de
la poste à Estavayer, qui avaient
«ntendu des bruits suspects dans les
combles du bâtiment, firent une ins-
pection et découvrirent un individu
qui s'empressa de prendre la fuite.
Les incendies de ces derniers temps
dans le canton de Fribourg nécessi-
tent une surveillance de tous les ins-
tants.

VIGNOBLE
MARIN

Des chalets cambriolés
a la Tène

Les pilleurs de chalets continuent.
La gendarmerie neuchâteloise vient
de commencer une longue et labo-
rieuse enquête pour découvrir le ou
les malandrins qui, ces jour s der-
niers, ont pillé sept chalets de la
Tène avec une audace qui en dit
long sur leur habileté.

On n'a pu encore déterminer le
montant des vols, tous les proprié-
taires des chalets cambriolés n'ayant
Pu dresser la liste des objets que
contenaient leurs légères habita-
tions.

HAUTERIVE
Conseil généra!

Le Conseil général dUauterive s'est
réuni le 3 novembre sous la présidence
de M. Willy Dardel.

Deux lettres de démission sont dépo-
sées sur la table du bureau : ceUes de M.
Perrenoud (Ub.), conseiller général et
membre de la commission scolaire, et
ceUe de Mme VirehaUx membre de la
commission scolaire aussi.

On vote à l'unanimité une demande
de crédit de 1500 fr., soumise par le
ConseU communal et relative à l'acquisi-
tion de deux parcelles de terrain près
du stand, dénommées Pereines, et figu-
rant aux articles 637 et 638 du cadas-
tre. Cette dépense permettra de régula-
riser une situation anormale du fait que
le chemin pubUc qui passe en cet en-
droit empruntait, à bien plaire, le ter-
rain de l'hoirie Zumbach.

Chacun se souvient de l'orage dévasta-
teur du mercredi 9 Juin dernier, suivant
de peu les pluies torrentieUes de mal
qui avaient, elles aussi, occasionné de gros
dégâts. La population, émue, atten-
dait avec anxiété un geste des
autorités. De son côté le Conseil
général slgnaltW dernièrement une mo-
tion encourageant notre Conseil commu-
nal à étudier tout le problème de la ca-
nalisation qui conduit au lac et à en-
visager diverses mesures pour prévenir
le retour d'aussi fâcheuses conséquences.
Nos édiles se mirent hardiment à la tâ-
che et aujourd'hui, ils nous présentent
un projet acceptable sinon Idéal. Il s'agi-
rait de collecter les eaux torrentielles au
bas du chemin de Champréveyres, près
des immeubles de l'hoirie Schenk et Pa-
gani, d'établir d'autre part un barrage
et de conduire ces eaux au lac en utili-
sant une partie du tunnel de l'ancien-
ne carrière. Le fonds spécial, dit des ca-
naux, serait utilisé à cette fin.

Un crédit de 2000 francs est voté à
l'unanimité.

MM. Egon Runte, Industriel, et Wal-
ther-Adolphe Srhlopp. ressortissants alle-
mands domiciliés à Hauterive, ont de-
mandé d'être agrégés à notre commune.
Après une courte discussion et quelques
demandes d'explications, ces agrégations
sont sanctionnées par neuf voix contre
une et trois bulletins blancs pour la pre-
mière et dix voix contre une et deux
bulletins blancs pour la seconde. •

En remplacement des deux membres de
la commission scolaire démissionnaires,
sont nommés, au premier tour : M. Wil-
ly Mêler, par 7 voix, et au deuxième
tour : M. Luc de Meuron, par 4 voix.

M. Constant Mermoud Juge opportun
qu'on Interdise l'accès du chemin du
Dernier batz aux camions, chars, cycles,
etc., afin de chasser tous risques1 d'ac-
cidents. Sage conseil soutenu par toute
l'assemblée et que nos autorités com-
munales traduiront bientôt par des
actes en plaçant un disque au bas et
au haut du chemin. R'r.

COUVET
La foire

(c) Le temps froid et couvert a cer-
tainement gêné la foire qui n'a pas
revêtu l'importance de celles des der-
nières années. Les éventaires étaient
moins nombreux que de coutume, et
chose difficilement explicable, les
fruits et légumes étaient moins«bien
représentés qu'à l'ordinaire. Est-ce
le résultat de la reprise des affaires,
et les commerçants qui venaient de
Bienne, de Genève ou de Lausanne
trouvent-ils un champ d'activité suf-
fisant chez eux ? Ou, au contraire,
ont-ils été déçus de leurs chiffres
d'affaires aux dernières foires ?
Peut-être que les deux raisons mo-
tivent leur abstention.

Le marché au bétail a été très peu
animé. Les mesures prises contre la
fièvre aphteuse, aussi bien chez nous
que chez nos voisins ont paralysé
les transactions. La police arrêtait
les éleveurs à l'entrée du champ de
foire et ne les laissait passer qu'a-
près leur avoir fait subir un inter-
rogatoire serré. Peu de bétail de
choix.

On a compté 32 vaches, 45 génisses,
cinq taureaux, quatre bœufs et 125
petits porcs. Les prix ont aussi souf-
fert de la carence du marché et sont
légèrement en baisse.

Une rareté
(ç) M. Hostetler, garde-police, a trouvé
dans le parc de l'hôtel communal
une plante de fraises des bois portant
une fleur et deux fruits, dont l'un
presque mur. A 750 mètres, au début
de novembre, le fait se rencontre
assez rarement pour qu'il mérite
dl'être signalé.

VAL-DE -TRAVERS

En pays f ribourgeois
Accidents de la route

(c) Mardi soir, un accident est sur-
venu au centre du village de Dom-
didier. Un automobiliste qui circulait
à bonne allure est entré en collision
avec un attelage conduit par M. Du-
bey, de Domdidïer. Le choc fut très
violent. L'automobile en particulier
a été fort endommagée. Les conduc-
teurs n'ont pas été blessés.

Une enquête a été ouverte pour
établir les responsabilités.

— A Dompierre (Broyé), un chauf-
feur valaisau, nommé B., conduisant
un gros camion, a été arrêté mardi
pour les raisons suivantes. En pas-
sant à Avenches, il avait bousculé et
endommagé la voiture d'un vétérinai-
re de Payerne, garée sur le bord de
la route. Quelques mètres plus loin ,
la remorque projeta à terre M. To-
salli , entrepreneur à Avenches, qui
fut blessé. Des ordres furent immé-
diatement donnés d'Avenches, et c'est
alors que B. fut  arrêté pour identifi-
cation .

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimnm de temps

Exécution très soignée

Observatoire de Neuchâtel
10 novembre

Température : Moyenne 4.9 ; Min. !*¦
Max. 7.9.

Baromètre : Moyenne 714.2.
Vent dominant : Direction, N.-O. ; »n*

variable. „ltEtat du ciel : couvert le matin, nuages
depuis midi environ.

Niveau du lac du 9 nov., 7 h. 30: 429-
Niveau du lac du 10 nov., 7 h. : *«•

Observations météorologiqnes

l_a

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

O h, du matin
Elle reçoit

pendant foute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 3o

RECITAI. DE CHANT
CAV.

falvatore falvati
Location ohez Hug et Co et & l'entrés

Ce SOIR -.
Soirée dansante

organisée par la Société d'escrime
(Salle Busslère)

A LA GRANDE SALLE
DE LA ROTONDE

Dés 20 h. 30
Entrée Pr. 1.65, timbre compris

T E M P L E  DÛ BA S
Ce soir, à 20 heures

Comment envisager LA MORT
sans crainte ? — Tous ceux qui

la redoutent sont cordialement
invités M. PERKBT.

Société de graphologie
Demain, vendredi 12 novembre, a 20 h. 15

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Première leçon du

Cours de graphologie
par Mlle F. REINHARDT

Prix des 12 leçons Pr. 20.— ou Pr. 2.—par séance isolée

JMstUut ÏBCanc
Samedi 13 novembre

L'événement de la semaine •

Grand bal tyrolien
(costumé). Se travestir ou la tenue d»
soirée sont recommandés mais ne sont

pas de rigueur
Avec les NEW HOT PLAYERS au complet

H est prudent de réserver sa table
Tél. 52.234

©

Jeunes Radica ux
Ce soir à 20 h. 15
au Cercle national

Assemblée mensu elle
Monsieur et Madame Jean-Louis

Barrelet et leur fille, à Cernier ;
Madame et Monsieur le docteur

René Franssen-Barrelet, au Helder
(HoUaude) ;

Monsieur et Madame Pierre Bar-
relet, à Berne ;

Madame et Monsieur R. Jôhr-Bar-
relet, à Brit (Vaud) ;

Messieurs André, Victor et Francis
Barrelet, à Môtiers et Cernier ;

Monsieur Ernest Bille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Edmond Bille

et leurs familles, à Sierre (Valais),
Bruxelles et Paris ;

Madame et Monsieur Adrien Bolay-
Bille et leurs familles, à Cossonay,
Marcelin, Alens et Puliy (Vaud) ;

Monsieur et Madame René Bille et
leurs familles, à Bel-Air sur le Lan-
deron , Lausanne et les Verrières ;

Madame Marie Droz-Dubois, à Co-
lombier,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Louise BARRELET

née BILLE
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand.tante, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le
10 novembre 1937, d'ans sa 62me
année, après une longue maladie.

Cernier, le 10 novembre 1937.
Le présent est à toi, mais le reste

est à Dieu. A Dieu ce passé mort
qu'U répare et pardonne, à Dieu
cet avenir que lui seul a scruté,
à nous l'heure qui luit aussitôt
qu'elle sonne, mais qui contient
l'éternité.

C'est l'Eternel qui guérit ceux
qui ont le cœur brisé, et qui bande
leurs plaies. Il compte le nombre
des étoUes : Il les appelle toutes
par leur nom. Notre Seigneur est
grand et grande est sa puissance.

Psaume CXLVII, 3, 4, B.

L'inhumation aura lieu à Cernier,
le samedi 13 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lien de lettre de faire pat*

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

AV JOUR LE JOUR

Vous en souvient-il ? C'était par
un jour comme aujourd'hui. Même
temps ou à peu près. Mais le monde
sortait d' une telle horreur, et la
pensée que l'armistice mettait f in  à
une si longue angoisse provoquait
un tel soulagement que ce jour de-
meure parmi les plus beaux que les
hommes aient vécus.

Hélas ! L'angoisse renaît aujour-
d'hui, d'une autre sorte. Souhaitons,
en commémorant ce dix-neuvième
anniversaire de l'armistice, que nous
n'agons plus jamais à revivre les
jours qui précédèrent le 11 novem-
bre 1918.

Il y  a dix-neuf ans

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 novembre, à 7 h.
¦ — ¦
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al M" M?"" S& TEMPS H VEHT
——¦————^— -«
280 Bâle + 6 Pluie Calme
543 Berne . . . . 4- 5 Pluie prb. >
687 Colre 2 Tr. b. tps »

1643 Davos . . . .-- 1 Couvert »
632 Frlbourg . . - - 6 Pluie prb. »
894 Genève . . . -- 9 Nébuleux >
475 Glaris . . . + 4 Pluie prb. Vt d'O.

1109 Goschenen . 4- 3 Pluie Calme
568 Interlaten .4- 8 » Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds . -t- 2 Brouillard Calme
450 Lausanne . 4-10 Pluie prb. »
208 Locarno . . 4- 9 Tr. b tps »
276 Lugano . . + 9 Nuapeux >
439 Lucerne . . -j- 5 Pluie >
398 Montreux .4- 10 » ' >
482 Neuchâtel . 4- 8 Nuageux »
605 Ragez . . . .  4- 3 Pluie prb. »
673 St-GaU . . . -f 3 Neige »

1856 rt-Morlta . - - 1 Nuageux Fœhn
407 Schaffh" .-- 6 Couvert Calme

1290 Schuls-Tar. 4- 3 Brouillard >
537 Sierre . . . -j - 6 Couvert »
562 Ihoune . . .  - - 6 Pluie »
389 Vevey . . . .  4- 10 Pluie prb. >

1609 Zermatt . . -4- 2 Couvert >
410 Zurich . . .  4- 6 Pluie >


