
Camp nazi en Amérique

La « Stan Sprangled Banner » et l'étendard à croix gammée voisinent
pendant le défilé des nazis allemands résidant aux Etats-Unis
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Les femmes mariées
d'un quartier de New-York

font la « grève des enfants »
Les ménagères d'« East Side », le

quartier le plus pauvre et le plus
misérable des faubourgs de New-
York, menacent les Etats-Unis d'une
grève d'un nouveau genre.

Imitant l'exemple antique des
héroïnes d'Aristophane, elles ont
décrété l'embargo sur les naissances,
pour protester contre les conditions
insalubres des logement du quartier.

— Les berceaux resteront vides
aussi longtemps que de nouvelles
maisons n 'auront pas été construites ,
déclarent les « meneuses » du mouve-
ment. A quoi bon mettre des enfants
au monde pour en faire des gang-
sters?

Les « grévistes » ont ouvert une
souscription pour permettre à' M. La
Guardia , maire de New-York , d'as-
sister à une représentation du film
« Dead End » qui- dépeint les condi-
tions dramatiques d'existence dans
les bas quartiers des faubourgs de
New-York.

A Bruxelles, ia conférence
des neuf puissances s'ouvrirait

dans quinze tours
LONDRES, 11 (Havas). — Les mi-

lieux diplomatiques anglais prévoient
que la conférence des principaux si-
gnataires de l'accord des neuf puis-
sances aura lieu à Bruxelles, si le
gouvernement belge est disposé à
accepter ce choix. Bien qu'aucune
date ne soit encore fixée pour cette
réunion , on présume qu 'elle pour-
rait avoir lieu dans une quinzaine
de jours.

UN MILLIARDAIRE AMÉRICAIN
FAIT REVI VRE LA ROME ANTIQUE

An milieu des vestales...

H y à longtemps que les richissi-
mes Américains nous ont habitués à
toutes sortes de fantaisies, mais re-
construire le Temple de Vesta avis
fond <Jes Etats-Unis, animer- des,a_îl-
liers d'hectares en paysage romain,
c'est vraiment une entreprise qui
vaut d'être contée.

Si les vestales de la Rome païenne
pouvaient revenir à la vie, ce n'est
pas à Rome qu'elles devraient aller
chercher la trace de leur vie passée,
mais au sommet de Shades Mountain
qui domine Birmingham, en Ala-
bama.

Les fantaisies de M. Ward
Visitant Rome pour la première

fois, en 1907, George Battey Ward
fut conquis par le spectacle des
ruines du Temple de Vesta dans une
nuit étoilée. Flânant le long de la
Voie Sacrée, il se représentait les
vestales dansant nu-pieds devant leur
temple aux vingt colonnes. L'idée de
contempler chaque jour ce spectacle
hanta dès lors l'esprit de M. Ward.
Comme il ne pouvait songer à démé-
nager dans son Amérique natale les
ruines du temple, il ne restait qu'une
solution, en construire une réplique
exacte. Il commença par rapporter
de Rome un petit modèle de ce que
le temple avait été avant l'ère chré-
tienne et pendant dix-sept ans, avec
une patience de bénédictin , il col-
lectionna tout ce qui avait trait com-
me ouvrages ou comme souvenirs au
Temple de Vesta.

En 1924, lorsqu'il fut devenu une
autorité en la matière, il décida la
construction de Vestavia, nom qu'il
entendait donner à sa propriété.

Vestavia
Pendant tout le temps que dura

la construction de Vestavia, M. Ward
ne quitta pas le lieu des travaux,
Pas un détail qui lui échappât , pas
un coin du paysage qui ne soit trans-
formé pour cadrer parfaitement aver.
la reconstitution historique.

Un an après que les travaux eurent
été commencés on avait absolument
l'impression de se trouver devant un
morceau de terre romaine transplan-
tée en Amérique.

M. Ward y emménagea avec ses
chiens et trois domestiques noirs
qui, pour faire couleur locale reçu-
rent les noms dé Lucullus, Scipion
et Pompée. Pour conserver entière-
ment l'atmosphère romaine , M. Ward
les habilla en gladiateurs. •

Des fêtes somptueuses devaient
inaugurer Vestavia.

Lorsqu'on entre dans le domaine
de Vestavia, la première chose qui
frappe est une «petite Méditerranée
reconstituée sur un lac.

On y voit un vaisseau de guerre
anglais , un yacht de sultan et une
reproduction en miniature de la
Corne oTor.

A droite de l'entrée, une recons-
titution du trône de Jules César re-
couvert de vigne vierge, plus loin
un morceau de la Voie Appienne. 11
y a là aussi le palais de Romulus et
Remus avec la louve romaine. Des
villas de Cléopàtre, Néron , Platon,
Léonidas et Marc Antoine indiquent
l'éclectisme de M. Ward .

De splendides réceptions où les
invités devaient être vêtus en Ro-
mains donnèrent un peu d'animation
à ce décor.

Par les chaudes journées d'été on
vit des vestales en maillot apporter
une note ' américaine dans les mu-
railles de Vestavia.

Lorsque les invités n'encombrent
pas Vestavia , M. Ward vit seul dans
Sa chambre Cléopàtre et dans sa bi-
bliothèque, une des mieux fournies
sur l'Histoire ancienne. Même les
domest iques n'ont pas le droit de vi-
vre dans le Temple de Vesta. Leurs
travaux de nettoyage terminés, ils
doivent regagner les villas qu'ils oc-
cupent dans le parc.

Ainsi s'écoule la vie de M. Ward
qui rêva par une nuit étoilée de fai-
re revivre les vestales et leur temple.

Le sort des Asturies
en train de se iouer

SUR LA TERR E SANGLANTE D'ESPAGNE

Les batailles qui vont se dérouler le long
de la Sella décideront du destin de la guerre

sur le front nord
FRONT DES ASTURIES, 11. —

D'un des envoyés spéciaux de l'agen-
ce Havas : Sur le front des Asturies,
les deux adversaires se trouvent, de-
puis dimanche, face à face, devant la
ligne de résistance que les Asturiens
ont construite 'le long de la Sella et
où ils pensent livrer la bataille dé-
cisive qui doit décider du sort de
la province des Asturies et, en mê-
me temps, du front nord.

Profitant des succès antérieurs et
du flottement de l'adversaire, le com-.
mandement insurgé a engagé diman-
che toutes ses forces disponibles sur
ce front. Il a enfoncé partout l'en-
nemi . Méthodiquement, les dernières
positions que les Asturiens croyaient
inexpugnables sont tombées les unes,
après les autres. Toutes les hauteurs
qui dominen t à l'ouest de la vallée,
de la Sella sont au pouvoir des bri-
gades de Navarre. Les Asturiens sont
déjà fortement retranchés sur la rivé
droite de la rivière.

Plus de vingt villages ou hameaux;
ont été occupés, et parmi eux la ville]

de _Cangas de Onis, totalement dé-
truite par les gouvernementaux. A la
tombée de la nuit , dimanche, les li-
gnes insurgées suivaient sans inter-
ruption la rive droite de la Sella,
de Ribadesella jusqu 'à la boucle for-
mée par la rivière au sud d'Arrion-
da. Les brigades de Navarre sont en
face, à quelques centaines de mètres
de la ligne où les Asturiens comptent
résister et où ils ont creusé de nom-
breuses positions, transformé les
tunnels de la voie ferrée qui longe la
rive, gauche en dépôts de toutes sor-
tes et où ils. peuvent mettre de fortes
réserves.

Les insurgés s'installent
dans une ville en ruines

FRONT DES ASTURIES, 11. —
D'un des envoyés spéciaux de l'agen-
ce Havas : Les troupes du général
Davila sont entrées dimanche matin
dans Cangas de Onis. La ville, qui
avait été incendiée par les Asturi ens,
ayant leur départ , est complètement
détruite ; pas une maison n'a été
épargnée. 

Valence vient de subir un bombardement particulièrement violent par
les troupes nationalistes. Cinquante personnes ont été tuées et 170 bles-
sées. Soixante bombes sont tombées sur la ville, détruisant entièrement
septante maisons. C'est le quartier du port qui a particulièrement souffer t

Voici l'aspect d'une maison démolie

L'escadrille de la mort

Les pilotes de l'aviation maritime japonaise photograp hies à Changhaï
avan t de parti r pour un raid au-dessus de la ville
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Quelques réflexions sur l'emprunt
français négocié en Suisse

LETTRE DE BERNE

Quel est le rôle de la Banque nationale ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Comme l'ont relevé plusieurs chro-

niqueurs financiers, ce sont les in-
formations venues de l'étranger qui
ont renseigné l'opinion publique du
pays sur les pourparlers en cours
pour le placement d'un emprunt
français en Suisse. Il s'agit là, pour-
tant, d'une affaire importante puis-
qu'on parle de 100 à 150 millions de
francs suisess. (Réd. — Havas parlait
hier soir de 200 millions.)'

A ce propos, il convient peut-être
de rappeler ce qui suit : Aux termes
de l'article 8 de la loi sur les ban-
ques, les établissements financiers
suisses ne peuvent conclure un em-
prunt en faveur de l'étranger par
exemple sans en informer la Ban-
que nationale, dès qu'il s'agit d'une
opération portant sur dix millions
et plus.

Or, l'article 9 de la même loi
prescrit à la Banque nationale d'ob-
server le secret sur les communica-
tion s qu'elle reçoit . Cette disposition
peut paraître bien inopportune, puis-
qu 'enfin il n 'est guère possible d'en-
tourer d'un éternel mystère les négo-
ciations qui précèdent certaines opé-
rations financières. Mais, tant qu'elle
existe, la Banque nationale doit s'y
conformer et c'est la raison pour la-
quelle les renseignements sont venus
de Paris et non de Berne. Disons,
d'ailleurs, que la banque ou le groupe
de banques qui émet l'emprunt reste
libre d'informer le public.

Pour ce projet d'emprunt français ,
la Banque nationale a donc été con-
sultée. En vertu de la loi , elle a dû
examiner si le lancement d'un tel
emprunt aurait une répercussion fâ-
cheuse sur le marché des changes
ou sur le taux de l'intérêt . Elle n'a
pas à se prononcer sur les garanties
que l'emprunteur peut offrir au prê-
teur. L'article 8 de la loi sur les ban-
ques dit , en effet , en son troisième
alinéa : « Si la tendance du change ,
celle du taux de l'intérêt ou la pro-
tection d'intérêts économiques du
pays le justifient , la Banque natio-
nale a le droit d'opposer son veto à
ces opérations ou de subordonner son
autorisation à des conditions. L'exa-
men de la sécurité du placement
n 'incombe pas à la Banque nationale»
(c'est nous qui soulignons cette der-
nière disposition).

Ajoutons que la Banque nationale
communique aux départements fédé-
raux des finances et de l'économie
publique, ainsi qu 'au département
politique , les projets d'emprunts
étrangers. Mais les autorités politi-
ques n 'ont pas non plus à se pro-
noncer sur la valeur des garanties
offertes au prêteur ; elles examinent
si la conclusion d'un emprunt en
Suisse ne peut pas fournir l'occasion
de régler certaines questions encore
pendantes entre notre pays et le pays
emprunteur.

Les considérations d'ordre politique
n 'interviennent donc pas dans la
décision de la Banque nationale.
L'opinion , elle , en tiendra certaine-
ment compte . Ainsi , lundi matin , le
« Bund » écrivait :

« Dans le cas qui nous occupe (pré-
cisément l'emprunt français), la si-
tuation , consi dérée d'une manière
schématiqu e, mais qui n 'est point
fausse pou r autant , se présente
ainsi : le bourgeois français a fait
passer les frontières à des centaines
de millions , dont une bonne partie
sont réfugiés en Suisse, parce qu 'en
tant que français il n 'a plus con-
fiance dans le crédit de l'Etat sous
le régime du Front populaire. Les
capitaux français ont pris la fuite
pour échapper à des impôts trop
lourds, mais aussi à cause de l'insé-
curité intérieure. Une partie de ces
capitaux serait sans doute disponible

sous forme de prêt à la France, mais
on ne se soucie pas de savoir qui,
en fin de compte, court le risque.
Une fois déjà , des centaines de mil-
lions de francs suisses ont été prê-
tés à l'étranger, parce qu'une partie
des sommes réfugiées dans notre pays
devait être placée. Les pertes résul-
tant de ces prêts ont été supportées
par les Suisses surtout et non par
les étrangers qui avaient inondé no-
tre, pays de leurs capitaux en quête
d'un' abri.

» Nous n'avons nullement l'inten-
tion , conclut le « Bund », de nous
immiscer dans la politique de place-
ment de nos grandes banques. Nous
avons cependant tenu pour notre de-
voir d'insister sur les circonstances
actuelles. Les milieux les plus éten-
dus de souscripteurs sont exposés
aux répercussions d'une politique de
placement malheureuse et les contro-
verses qui s'ensuivent n'atteignent
pas seulement les banques, mais
aussi les partis bourgeois, dans leur
ensemble ».

Les expériences passées et chère-
ment payées justifient évidemment
l'extrême réserve dont fait preuve
notre confrère bernois, en face du
projet d'emprunt . G. P.

NON-INTERVENTION

Le refus de l'Italie
Ses raisons et ses conséquences

Le refus opposé par l 'Italie à la
note franco-angla ise a soulevé , pa-
raît-il , pa ssablement de déceptions
à Londres. Et il faut  toute la calme
énergie de M.  Nev ille Chamberlai n
pour maintenir la politique de non-
intervention contre les assauts des
travaillistes.

En France, pareilleme nt, M. Léon
Blum aurait saisi l'occasion de fai-
re pression sur M. Yvon Delbos en
vue de la réouverture de la fron tiè-
re pyrénéenne. Ainsi se révèle la pen-
sée véritable de Vextrême-gauche
qui a toujours été en somme « inter-
ventionniste ».

Qu'en est-il en réalité du refus
italien ? A y réfléchir , il était assez
naïf de la part de la France et de
la Grande-Bretagn e d'espérer pou-
voir amener Rome à une conféren-
ce tripartite au lendemain des en-
tretiens de Berlin. Les conversa-
tions du « duce » et du « fùhrer »
n'ont poin t été aussi platoni ques qu 'a
bien voulu le dire une certaine
presse toujours habituée à prendre
ses désirs pour des réalités. L 'ac-
cord moral des deux nations tota-
litaires se double aujourd'hui d' une
entente pratique sur des points bien
précis .

Si la note franco-brita nnique a
voulu montrer le chemin en sens
inverse p arcouru pa r l'Italie depuis
le moment où M . Mussolini préc o-
nisait le front de Stresa, elle aura
réussi, et c'est là son seul mérite.
Il convient d'ajouter que les cau-
ses de cette régression n'incombent
Pas au « duce » seul. Certaine affai-
re des sanctions porte aujourd'hui
ses lourdes consé quences.

Par ailleurs, ion doit convenir
que Rome, en arguan t que les af fa i -
res d'Espagne doivent être débat-
tues à Londres, ne manque d' esprit
de logique. C'est , en e f f e t, en prin-
cipe, au comité de non-intervention à
s'occuper de tout problème soulevé
pa r la guerre ibéri que. Ou alors
qu'on nous dise franchement qu'il a
échoué et qu'on cesse de jouer à son
pr opos une hypocrite comédie.

La question des volontaires, no-
tamment , aurait sa place bien mar-
quée à Londres, car — comme le
fai t remarquer aussi la réponse ita-
lienne — elle concerne toutes les
nations. La Russie, en premier chef ,
.V est intéressée puisqu'aussi bien
c'est d' elle — on l'oublie trop '—
que datent par la propagande com-
muniste les premie rs actes d'inter-
vention en Espagne .

Les fai ts  prouvent que ces remar-
ques sont j ustifiées et l'on ne con-
çoit p as comment Londres et Paris
onf pu penser , un seul instant , que
Home ne tes ferai t  pas ou, du
moins , ne les sous-enlendrait pas.

H n'y avait guère qu 'une seule
Possibilit é pour les deux nations de
mettre les Italiens au pie d du mur.I. était de montrer qu 'elles se dres-
sent contre Mosco u et la sournoise
action bolchevi que avec la mêmevigueur que contre l'ingérence italo-
f 'emande ; c'était de déclare r qu 'el-les étaient disposées à traiter Va-
lence et Burgos sur pie d d'égalité.

Tant que cela ne sera pas fa i t ,  ilest malheureusement prouvé queRome et Berlin demeureront surle >irs pos itions et qu 'aucun pas enavant ne p ourra être fai t  dans lav°ie de la non-intervention .
R. Br.

HITLER
qui rêva dans sa jeunesse

d'être architecte

Un colossal projet est
d'ores et déjà établi

Le plan d'embellissement de Ber-
lin est actuellement établi. Dans ces
derniers temps, le « fùhrer > a passé
des nuits et des nuits avec son jeune
ami, le professeur Speer, à étudier
ce plan, réalisant ainsi le rêve de
son adolescence : devenir architecte.

Il a fait, dans ce but, construire un
atelier à Schersalzberg. Une de ses
trouvailles est de faire construire
en bois et plâtre des maquettes
grandeur _alùi>e~VcEe ses plans, afià
de vérifier l'effet produit sur place.

Les nouveaux plans de Berlin sont
dès maintenant exposés à la chan-
cellerie. Le projet qui excite le plus
d'intérêt est celui de l'élargissement
de l'allée des Tilleuls qui, de 63 mè-
tres, doit être portée à 135 par la
démolition de toutes les maisons du
côté sud , c'est-à-dire le côté où sont
les grands hôtels de luxe, le minis-
tère de l'instruction publique, l'am-
bassade de Russie.

Le ministère de la justice sera re-
bâti et agrandi par l'expropriation
de huit immeubles, tous occupés par
d'importantes sociétés minières
qu'on indemnisera en conséquence.

Dans ce projet , la porte de Bran-
debourg, serait elle-même transfor-
mée. On réduirait le nombre ainsi
que la grosseur de ses colonnes, afin
de faciliter la circulation. Par ail-
leurs, 28 ponts nouveaux seraient
construits sur les bras de la Sprée.

Ce n'est pas la première fois que
de vastes plans d'embellissement de
la capitale sont tracés. Le « LokaI
Anzeiger » en publiait hier matin la
longue liste, ajoutant qu'aucun de
ces projets, plus ou moins grandio-
ses, n'a jamais été exécuté.

VEUT EMBELLIR
BERLIN

Lire aujourd'hui
5n dernières dépêches:

Paris et Londres
se concertent

J'ÉCOUTE...
Votre marotte

Je ne sais quelle est la vôtre.
Peut-être sais-je mieux quelle est la
mienne. Chacun a sa marotte, af -
f irme le Larousse. Un médecin, déjà
cité ici , soutenait même qu'il était
bon et même nécessaire d' avoir une
marotte. Cela ferait  bien pour les
vieux jours .

Marotte ou non, en tout cas, on
ne pourra que fél ici ter notre con-
frère , M. II.-W. Relier, rédacteur à
i« Agence télé graphique suisse », de
Bâle , qui, à côté de son métier , pra-
ti que avec succès l'art dramati que.
Ce n'est pas . tous les jours que la
corporation est à l'honneur . On dit:
«Oh!  ces journalistes , il semble , tou-
jours , que tout leur est dû. » Comme
si le métier lui-même, pour être
bien remp li , n'exigeait pas certai-
nes facilités. Et si , par surcroît,
la fortune leur accordait quel-
ques faveurs , pourquoi en seriez-
vous jaloux? La for tune  vient , en
e f f e t , de sourire à notre confrère ,
M. Relier. Sur soixante-seize œuvres
soumises à un jury ,  dans un grand
concours d' art dramati que , M. Rel-
ier, après une double épreuve , s'est
vu attribuer , à l' unanimité , le prix
pour son drame « L'homme dans le
marais ».

Les lauriers de M. Relier parais-
sent , donc, bien mérités. Si ceux
que vous procure votre marotte à
vous le sont tout autant , tout le mon-
de ne pourra que s'en fé l ic i ter .  Cul-
tiver , dans ce cas , votre marotte et
cultivez-la bien. Nous avons besoin
de chefs-d' œuvre. Si l' occupation
que vous ave- , à côté de votre occu-
pation princi pale, peut nous en don-
ner , nous vous louerons grandement
de cette petite occup ation acces-
soire , qui n'a jamais l'air de rien.

Nous voyons , ainsi , tout de suite,
qu 'il if a marotte et marotte, com-
me il y a le bon drill et le mauvais
drill , pour renrendre le mot d' un
ancien conseiller fédéral  de la Suis-
se alémani que.

Bien des gens ont . aujourd'hui , la
marotte du bridge. Ils y subordon-
nent tonte la partie de leur vie con-
sacrée aux loisirs . Entre marotte et
marotte, si vous avez le choix, choi-
sissez, de préférence celle qui con-
duit à quelque chose.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3moi * Jmou

Suisse, franco domicile. .' . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix lédoit pou certains pays, se renseigner à notre bureau
Chaag. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre , min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c la
mm., min. 1 Ir. — Avis tardif» 30, 40 et 50 e. — Réclame*
50 e., locales 30 e. — A™ mortnaires 20 e., locanx 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.—X
VWtuaires 23 c., minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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A loner, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à.
neuf, avec confort. —
Etude Branen, HApi-
tal 7. 

A louer Evole, beaux
logements 4-5 cham-
bres. Prix modérés.—
Etude Branen.

Propriété
A louer pour le 24 Juin

1938, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, une maison
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central et
toutes dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Au ler étage,

deux chambres
avec cuisine

remis k neuf. — S'adresser
Evole 8, 3me.

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à remettre pour
date k convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-P. Schmidt, Pon-
talne-André 8, tél. 53.616. *

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

A louer, aux Co-
lombières, beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres, véranda. Con-
fort. Etude Branen,
HOpital 7. 

COMBA-BOREL. — A re-
mettre appartement de trois
chambres, chauffage général,
bain installé, balcon et dépen-
dances. Soleil , vue magnifique.
S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. (Tél . 52.994). *.

Appartements
à louer, de deux chambres et
dépendances. - Fausses-Brayes
15. S'adresser Seyon 10, 3me.

A LOUER
Fahys 65, logement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, portion de Jardin. S'a-
dresser à Mme Ruesch, Fahys
Kir, QQ

A louer immédiatement
on époque & convenir

FONTAINB-ANDBfi : Apparte-
ment trois pièces et loggia,
Chambre haute. Galetas. Sal-
le de bains. Lesslverle. Sé-
choir. Cave. Vue. Concierge.

MÊME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt.

S'adresser téléphone 63.782
(18, Matlle). 

Saars 32
A louer ler étage cinq

chambres dont deux mansar-
dées, tout confort , Jardin, ac-
cès direct au lac. Port. S'a-
dresser faubourg du Lac 12.

Personne seule offre belle
chambre à louer, éventuelle-
ment prendrait personne âgée
ou Invalide en pension. Of-
fres écrites k C. P. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
A louer pour date à convenir

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Epancheurs 10
Disponible : Joli logement

de deux chambres, au soleil.

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

B 
Bureau Chs Bonhôte, ar-

chitecte, Beaux-Arts 26.

A louer *
EVOLE 15

six pièces tout contort
Verger-Rond; trois et quatre

pièces.
Serrlères; Château; deux piè-

ces.
Neubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de Ville :

cinq pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.

Demoiselle
dix-huit ans, cherche pension dans bonne famille
où on ne parle rjue le français. — Offres sous
chiffre O.F.6702B. à Orell Fûssli-Annonces,
Lausanne. O. F. 6702 B.

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

bel appartement ensoleillé de
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger.

Chambres indépendantes
au centre, chauffage central,
6, rue Purry, 2me.

Belle chambre meublée,
central, bains. 1er Mars 6,
ler k droite.

Chambre Indépendante, bien
chauffée, près de l'Université,
Fr. 25.— par mois. Demander,;
l'adresse du No 819 au buceaj i-
de la FeuUle d'avis. 1. *?$!&s -'/ ŷ-

Chambre au midi, tout con-
fort. Manège 5, 2mp, à droite.

A louer chambre meublée,
confortable, dans Intérieur
tranquille et soigné. Soleil ,
vue, chauffage général, bains.
S'adresser : Eglise 6, 3me, à
gauche.

Belle chambre, Fr. 20.—.
Une autre au _olell, meublée,
Fr. 27.—, non meublée,
Fr. 25.—. Serre 2, 2me.

Chambre meublée, au so-
leil, central. Sablons 51, rez-
de-chaussée, à droite.

Chambre indépendante, fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler.

Jolie ohambre, eau couran-
te, chauffage général , éventu-
ellement pension. Eglise 6,
4me k droite.

Belle chambre, eau cou-
rante, chauffage central, dans

villa tranquille
à proximité du centre. Prix
modéré, éventuellement pen-
sion. Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

A louer tout de suite, pour
demoiselle, chambre meublée
Indépendante, au soleil ; cen-
tral. S'adresser rue du Manè-
ge 1, 2me étage, à gauche.

Pension-famille
Saint-Maurice 12

Belles chambres, avec ou
sans pension. Mme Haenny. *
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MARCONI
Le meilleur appareil

radio-gramophone combiné, à Fr. 1050.-

a____________-______________ia__-_-__-_H_a_H_________:

Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchàteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance k

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *.
Vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Petite école
pour enfants

5 à 7 ans

Rue Matile 24 - Tél. 51.988

On demande k placer

au pair
Jeune homme de 19 ans, désl.
rant fréquenter l'Université,
,On accepterait éventuellement
aussi Jeune fille dans bonne
famille à Frlbourg-en-Brlsgau,
Occasion de suivTe de bonnes
écoles universitaires et de pra-
tiquer du sport. Adresser of.
fres écrites sous J. U. 784 an,
bureau de la Feuille d'avis.

VOS FOURRURES
Teinture noir ou brun,
meilleures conditions. Li-
vraison huit - dix Jous.

Travail soigné
par spécialiste.

TEINTURERIE MODE
MONRUZ-NEUCHATEL

CaiHlidatc à la

Maturité fédérale
cherche antre can»
tlldat (c) pour leçon»
et travail en com.
iii.uu. — Ecrire sous
C. D. 818 au bureau
de la Feuille d'avis,

Bois sec
On cherche k acheter 10

stères cartelage sapin, 10 stè-
res cartelage foyard, bols bits
conditionné et sec, marchan-
dise prise sur place. Adresse:
offres écrites k P. L. 824 an
bureau de la Feuille, d'avis.

«r Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.IYÏICHAUD
Place Purry 1

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée _ les indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an 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.
______________a_______________^^^^________^^a____________________________________ .̂ M__B________________________

Deux chambres avec cuisi-
ne. Soleil. Neubourg 15. *

PESEUX
A louer appartement au so-

leil, trois chambres et dépen- .
dances. Mlle Robert, place du
Milieu G. 

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

DISPONIBLE, un logement
de trois ohambres, au rez-de-
chaussée du Passage Saint-
Jean 3. S'adresser au No 1.

A louer tout de suite, au

Faubourg de l'Hôpital
beau logement de cinq piè-
ces, bains, chauffage central
et dépendances. A la rue des
Moulins, petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
à la Banque Cantonale Neu-
châteloise. 
J________aa__________a_____i

Appartement
moderne

trois chambres,
chambre haute. —
Bains. Chauffage
central. Loggia. Ser-
vice de concierge.
Prix très avanta-

j geux. — Disponible
Immédiatement. —

Notaire Landry,
Concert 4 (Télépho-
ne 52.424). |

—¦——¦MWmmmmmmmmmmmm

A louer
Tivoli 2, pour date à convenir,
un logement de trois cham-
bres et cuisine, 57 fr. par
mois ; un logement de deux
chambres et cuisine, 32 fr. par
mois ; une petite maison de
quatre chambres et cuisine,
54 fr . par mois. Pour rensei-
gnements, téléphoner au
61.385, Peseux, garage Bader.
Au ler étage, deux chambres
avec cuisine remis à neuf.
S'adresser Evole 8, Sme. *

24 décembre
ou époque à convenir, k louer
logement (deux chambres, si-
tuation tranquille. Demander
l'adresse du No 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour bureaux
deux pièces Indépendantes, au
centre, 6, rue Purry, 2me.

Belle chambre meu-
blée et chauffée, à
loner dans le haut de
la ville, dans villa
particulière, à mon-
sieur ou dame. S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle
10. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAIMBKIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 51.72G

Neuchâtel
Ees Draizes

Logement de trois chambres,
aveo tout le confort moder-
ne, Jolie situation, part de
Jardin, pour tout de suite.

Neuchâtel
Avenue des Alpes
Bel appartement de trois

pièces, bain, chauffage géné-
ral, chambre haute. Vue ma-
gnifique. Pour tout de suite.

Nenchâtel-Ees Fahys
Joli logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances, 56 fr., pour le 24 sep-
tembre.

Peseux - Carrels
Quatre pièces, chauffage

central, bain non installé,
part de Jardin. Libre pour
époque à convenir.

Corcelles
A louer pour tout de suite,

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Jardln.
Prlx avantageux.

Dans belle propriété,
Chanélaz-Areuse

bel appartement de 6lx pièces
et dépendances. Jouissance du
Jardin et de la forêt. Prix
avantageux. On louerait aussi
logement de cinq chambres
aveo Jardin .

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone S2.326

A louer pour tout de suite ou époque à convenir
MANÈGE 5. — Trois ou ÉVOLE 22. — Bel apparte-

quatre chambres, confort ment de quatre chambres,
moderne, ascenseur. cuisine, chauffage central,

HOPITAL 9 et 15. — Trois dépendances, confort,
chambres, cuisine et dé- RÉSIDENCE . — Chambre ln-
pendances. dépendante, aveo eau cou-

FAUBODKG HOPITAL 19. — rante.
Six chambres ensoleillées, RUE FONTAINE - ANDR& —
dépendances, éventuelle- Beaux appartements de
ment chambre de bains. trois chambres, cuisine, dé-

DRAIZES 44 et 46. - Deux Pendances. confort moderne,
chambres, cuisine, dépen- Plusieurs beaux locaux k
dances, confort. l'usage de {tarages , entre-

. _„ _ _ , , . pots niagaBlns ou caves.PARCS 50. — Trois chambres, h ,
cuisine, dépendances. A ,ouer ponr ,„ 24 aécernbre :

ÉCLUSE 9. — Dn magasin FAHYS 33. — Trois chambres,
aveo cuisine, chambre, cave. cuisine, dépendances. *

Rue des Moulins
à louer une grande et bonne

CAVE
(pourrait être divisée) ainsi
que

DEUX LOCAUX
à l'usage d'atelier. Etude Re-
né Landry, notaire. Concert 4,
téléphone 52.424. 

Halles - Seyon
A remettre appartement de

trois ohambres et dépendan-
ces, complètement remis à
neuf. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

24 décembre
A louer k la rue du Neu-

bourg, logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser
bureau Edgar Bovet, faubourg
du Crêt 8. 

24 décembre
A louer à la rue Saint-Mau-

rice, logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser au bureau Edgar Bovet,
faubourg du Crêt 8. 

PESEUX
A louer pour date à con-

venir un beau logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 60 fr. par
mois. S'adresser à l'hôtel du
Vignoble, Peseux.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atelier
On cherche à louer tout de suite, à Neu-

châtel ou environs immédiats, atelier de
70 m2 environ pour petite industrie.

Offres sous P 3485 N à Publicitas, Neuchâtel.
On demande à louer pour

le printemps,

petit atelier
d'horlogerie avec logement. —
Adresser offres écrites k P. A.
821 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Blanche de Pury
demande une

bonne à fout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée. S'adresser Cloe-Bro-
ohet 6, Neuchâtel.

On cherche
Jeune fille aimable pour aider
dans ménage et commerce. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie/ de famille.
S'adresser à Mme Da-rdel, café
du commerce, Aarberg.

ON CHERCHE
jeune fille

de confiance, de 17 k 18 ans,
dans petit ménage soigné. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. Gages Fr. 40.-
par mois. Offres avec référen-
ces et photos à Mme Dlr. H.
Stoll , Nlederblpp (Berne).

Maison de commerce enga-
gerait tout de suite

sténo-dactylographe
très expérimentée (sténo-di-
plôme 150 mots), de langue
maternelle française, ayant
une bonne instruction ainsi
qu'une grande pratique des
affaires. Bons gages. Adresser
offres écrites k V. R. 806 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
propre et soigneuse, désirant
être occupée tous les Jours
ouvrables. Adresser offres écri-
tes à R. T. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique cher-
che un

représentant
sérieux et débrouillard pour
visiter la clientèle particuliè-
re. Représentation exclusive
et de bon rapport. On forme-
rait 'débutant. — Ecrire sous
chiffre C. 12559 L. à Publici-
tas, Lausanne. A.S. 15020 L.

On cherche

jeune fille -
honnête et travailleuse, au
courant des travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 815 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles, demandé par
Maison G. GERSTER, Saint-
Maurice 11.

Jeune fille
sérieuse et très propre, est
demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser k
Mlles Hemmeler, rue de
Corcelles 6, Peseux.

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne est demandé chez
Deasoulavy frères, FENIN.

Maison de premier ordre CHERCHE

messieurs
sachant les deux langues, pour la vente de
ses produits. Fixe et forte commission assu-
rés. Se présenter mercredi le 13 octobre, de
15 à 17 heures, à l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse trouve-
rait bonne place comme

bonne à tout faire
Vie de famille. Volontaire pas
exclue. Offres à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

Femme de chambre
On cherche une personne

très soigneuse, sachant cou-
dre et repasser. De préférence
pouvant rentrer chez elle le
soir. Adresser offres écrites à
A. N. 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier
cherche entretien de Jardin.
Prix modérés. S'adresser k R.
Jeanmonod, Fahys 15.

Sommelière
distinguée cherche place
pour tout de suite ou date
à convenir. Ecrire sous chif-
fre Z. 12539 L. à Publicitas,
Fribourg. A

^
S. 15017 L.

Bonne à fout faire
'cherche place dans petit mé-
nage ou chez veuf. Vie de
famille désirée. Adresser offres
écrites à H. L. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
cherche place stable dans
bonne maison pour visiter les
commerçants ou la clientèle
particulière, dix ans de prati-
que. Très connu, âgé de 35
ans, bon travail, permis de
conduire. Adresser offres écri-
tes à A. F. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche travail à l'heure ou
lessive. Demander l'adresse du
No 786 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ebéniste
21 ans, suisse allemand, cher-
che du travail. — Offres sous
chiffres S. A. 9006 Ll k
Schweizer-Annoncen A. G.,
Llestal SA9006L1

Lessive et nettoyage
Personne active, conscien-

cieuse, cherche des Journées.
L. Fabry, Château 19. 

Lingère
cherche travail en Journées ou
à la maison. Se recommande:
Madeleine Durrenmatt, Grand-
Savagnier.

JEUNE DAME
robuste et travailleuse, cher-
che k faire des lessives, heu-
res, raccommodages de bas,
etc. Adresser offres écrites à
E. S. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

&NGLAIS
Suisse français échangerait

conversation avec personne de
langue anglaise. — Demander
l'adresse du No 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 5000.-
sont cherchés par personne
sérieuse, remboursables par
mensualités de 300 fr. ; bon
intérêt aveo garantie. Ecrire
sous chiffre S. S. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle habitant endroit

solitaire cherche à faire la
connaissance de monsieur de
30 k 40 ans, bien, gai et spi-
rituel. Prière de Joindre pho-
to. Ecrire sous chiffre Y. Z.
poste restante, Neuchâtel.

Gagnez
en prenant des commandes
pour mes Jolies cartes de
bonne année avec nom Impri-
mé. Offres écrites sous chif-
fre S. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLUS DE

20,000 mètres de tissus
Plus que jamais nous avons l'ambition de vous
satisfaire en poursuivant notre double effort vers

la qualité et Be bon marché
Lainages

Bouclé diagonal ES.WFS £+90brun, noir et marine, largeur 140 cm., BrSJk
le mètre 7.50 et ^Jf

Angoretfe filetée ÏÏ5iî.laS& |-y50
la robe, teintes mode, largeur 130 cm., m
le mètre JM
Aetralran J0116 Imitation pour man- ______ «_. _-_H9II email teaux, trots-quarts, cols et _T̂ _f Ol)
garnitures, en beige, brun, gris et noir, M
largeur 120 - 125 cm., le mètre depuis S *

Chevronné jy ££e ' SS^% O 9 O
garçonnets, Jupes , largeur 140 cm., le m. %a*W

Poil de chameau is *̂  ̂rf_k50
manteau chaud , très confortable, largeur ~S»W
140 cm le mètre *\_w

u Atritalla » lainage spécialement .
A EA« HgITClla » crÉU pour manteaux éW f f %  &Q

d'enfants , en blanc , gris, bleu, rose et H Hfl
rouge, largeur 140 cm. . . .  le mètre ** ——

TRÈS AVANTAGEUX

Vîstra angoretfe S*ygS_
pour robes , blouses, robettes d'enfants, S Tm  *j t  5
Infroissable, lavable, toutes teintes, _ *̂\
largeur 90 cm le mètre ______

Soirées
A _£_,_ . MCMunnoîn artificiel, p o u r  __ _Crêpe marocain robes , llr:gerle, j  70
doublures, etc., belle qualité, très grand — ¦
choix de teintes le mètre _0_

PKÂMA mat sole rayonne, superbe _ » __
Ul cpB mal qualité lourde, pour ro- és B̂ 6 O
bes et blouses, tous coloris modo, lar- j ĵ e
geur 95 cm le mètre r__W

P _/ ¦»  h n !?.»»•_ sole artificielle Imprimée, ^_ 
__ 

„
vaCncmire pour robes, blouses et _T¦ /f £>
garnitures, article très riche, largeur 95 — "̂ Lom, le mètre 7.80 5.90 *****
n;nun a>a_Sa_ artificielle, pour robes, en tw K £\Pique soie bordeau , tabac et man - A ****
ne, largeur 95 cm le mètre ~___ \

Dentelle de soie s_t STM K 75qualité pour robes du soir , largeur 90 S*̂ icm. le mètre *<kJSr

Dentelle cirée haute couture p_n- ___ f % _.\sienne, pour la robe habillée d'après- «_!____> %7 W
midi et la toilett e du soir , largeur 90 cm., <»*"•»le mètre %c_W

UTILISEZ LES PATRONS « BEYER _, LEUR
, PRIX EST MODIQUE ET GRACE A LEUR

PERFECTION, JAMAIS DE COUPE RATÉE

SË1_1_B____3
vend bon et bon marché

I I [¦¦¦—¦Il ¦ ¦ ¦!_¦!! H-IIHI ¦lllllllllll—Il IMIill—kMMIl—,» I H_—¦!¦¦>___¦ I ¦! ¦¦_¦¦¦¦ !¦ PI

1 

VENEZ EN FOULE J* TT •T1T tlA11_htous les soirs 8 h. 15 .£ __. OJ H a_tfi___?_T__ A «t^g
SUR SCÈNE :

PÉTOUILLE «g?
A l'écran: FURIE avec Spencer T^(Prix ordinaire des places)

Voulez-vous être bien
habillé, à un prix rai-
sonnable ?
Un seul moyen : la

Conf ection **
mesure

qui vous donnera en-
tière satisfaction. Vous
aurez le double avan-
tage d'avoir un vête-
ment impeccable, coupé
gl'après les dernières
créations _e la mode,
dans le tissu que vous
désirez 1 '

VOYEZ NOS PRIX
QUI S'IMPOSENT

65.- 80.- 95.- 110.-

rSBBSCWtk[jg5153
Nouvelle adresse : a

St-Honoré 3 - 1er étage |

ISTAUFFE R
horloger de précision

j RÉPARE BIEN
Salnt-Honoré 12

H l
Madame et Monslenr

Bernard BOREL - KEIN-
HART et leurs enfants,
Monslenr et Madame
Fritz EBERBACH-vTJI-
THIER et leurs enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, touche*
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, remercient bleu

I 

sincèrement tontes les
personnes qui ont pensé
k eux durant ces Jours
pénibles.

Neuchâtel, le 9 octo-l
bre 1937. |

•________¦____¦___¦¦
Monsieur Henri VIOGEI

et les familles CHAH-
TEMPS, à Auvernier, re-
mercient bien sincère1 i
ment tontes les person'
nés qui leur ont adressi
des témoignages de sym-
pathie à l'occasion.*
leur deuil cruel ; ils le*
en expriment aussi 1W|
vive gratitude. 5

9 octobre 1937. S

******_____________mm
La famille de feu Ma-

dame Emma SAVOlE-
ALBERTONE remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui Von*
entourée de tant de mar-
ques de sympathie et la'
ont envoyé des fleurs
pendant ces pénibles
Jours de deuil et de M"
paratlon si subite. EU*
les prie de recevoir W
l'expression de sa vlre
reconnaissance.

NeuchStcl,
le 11 octobre 19S7-

Madame Hélène
IMHOF et ses enfante
ainsi que les famiHM
parentes et alliées, re-
mercient sincèrer-en*
toutes les personnes qui .
pendant ces J0"" dc

deuil , les ont entourés
de leur sympathie à la-
quelle Ils ont été très

¦j sensibles.



^^̂ "__f? _« ._ _ a  

Admtolarrafion : 1, rae du Temple-Neuf.
' Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* de 7 h. SO à 12 h. et da

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

Mola extra - cantonale > Annonces-
Saiaae* S. A., Neuchâtel et succursales.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Cortaillod

If i  jeudi 14 octobre 1937, à 15 heures, l'office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans la remise du café du Raisin, à Cortaillod ,
où «fa sont entreposas, les biens ci-après :

Un billard russe, u_ petit char, un grand buffet, des
diaises, une commode, un lavabo, deux divans-lits, des
tables, un porte-manteaux, un lit fer, une échelle, un
lit bois dur, deux rouleaux linoléum, une grande cafe-
tière de restaurant, des tables et chaises de jardin, un
Jeu de quilles Morgenthaler complet, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
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SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant an

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -12 -NEUCHATEL.

¦

La mode des

Robes et Costumes
en jersey

s'accentue journellement grâce

à leur élégance
à leurs qualités
à leur porter agréable

Vous trouvez
toutes les nouveautés chez

Savoie-Petifpferre
S. A.

Maison spécialiste du tricot
I GRANDES TAILLES sur MESURE

¦

*************** **' ¦"¦ 

A vendre dans le Vignoble!

maison
fan logement trois chambres,
eulslne et dépendances, aveo
raste atelier. S'adresser par
écrit sous chiffres K. S. 823 au
bureau de la Feuille d'avis.

On déslre
TERBAIN

MM trop loin de la gare. —
Adresser offres écrites k L. P.
813 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre pour placement de
fonds, k Corcelles, dans Jolie
situation à proximité du

immeuble de rapport
de construction récente et
aolgnée, appartements de trois
pièces, tout confort. Deman-
der l'adresse du No 779 au
bureau de la Feuille d'avis.»

A vendre ou à louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

de deux appartement».
S'adresser a M. O. Obrecht,

Salnt-Nlcolaa 8. Neuchâtel. *

A VENDRIS

glace de salon
60 francs. Demander l'adresse
du No 820 au bureau de la
Feuille d'avla. 

^̂Gramophone
de table

en noyer poil, k l'état de
neuf , aveo disques, à vendre,
bas prix. S'adresser Manège 6,
Mme Trlpet. 

Radio
OCCASION TJN1QCB

A vendre Joli poste moder-
ne, garanti en parfait état.
Prix Fr, 80.— Adresser offres
écrites k F. N. 826 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre deux belles ni-
chées de

porcs
de huit et dix semaines. S'a-
dresser a Outknecht, Marin.
Tél. 75.205.

HERNIE
Bandages Ire QUA__T_,

élastique ou à ressort. BAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
que, tour et emplacement des
hernies. B. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 

Pommes de terre
blanches et rouges, à vendra,
Fr. 12.— les 100 kg., J aunes,
k Fr. 13.— les 100 kg., ainsi
que des CHOUX-BAVES pour
le ménage, k Fr. 2.— la me-
sure, rendus à domicile. Chez
Rodolphe Krahenbûhl , Chau-
mont. 

Magasins
Meier...
feront baisser le coût de la
vie, puisqu'ils vendent l'huila
d'arachide depuis 1.30 le litre,
net ; les macaronis < Usego » à
0.75 le kg., net ; la graisse
Jaune Usego à 0.85 la plaque,
net ; le sucre en morceaux à
1.25 le paquet de 2 % kg.

Poussette
en bon état, à vendre. —
Rocher 22.

RAISIN DE TABLE
tesslnols ler choix (propre
production), 10 kg. Fr. 3.80 ;
7 kg. y_ Fr. S.—, contre rem-
boursement. Export A. O.
Dlno (Tessln). A3. 1603 O.

Meubles
d'occasion

A vendre, à des conditions
avantageuses : commode avec
glace, bols de lit avec som-
mier, table de nuit marbre,
table avec tiroir, fauteuil
pliant. S'adresser rue de Neu-
châtel 40, Peseux, second éta-
ge (arrêt tram, les Carrels).

Préservez du froid
; COUCHES ET SEMIS ;

au moyen des bons

PAILLASSONS
en paille de seigle, si-
coutures, toutes les
grandeurs, çue vous
fournira rapidement à
des prix avantageux

Terroutil S.A.
Place des Halles 13

(Marché)

Baisse sur

huile d'arachide —
ruflsque extra

Fr. 1.30 le litre 

- ZIMMERMANN S. A.

La machine Cm__ t\\L_ **_
portative ^ÇlJJMPi
de haute ^^^^précision d|§§ter

Bâtie d'une seule pièce d'à- <SsKg|2|Jj8^
cier, frappe excessivement ^̂ SÏj r̂Z^
souple et rapide, barres à v̂#*^
caractères en acier nickel-
chromé, tous les leviers de différentes manipula-
tions sont placés d'une façon pratique, permettant
un travail rationnel, même clavier que pour les
grandes machines de bureau. Douze copies bien
lisibles, cylindre de largeur normale pour 88 frap-
pes par ligne, retour automatique du ruban, etc.

SeTâFr. 220.- 285- 370.- 400.- 475.-
Demandez le prospectus détaillé gratuit et franco
et l'adresse de nos agents à î SA 1809 B

W. Hâusler-Zepf , Olten

SA 16095 B

Voici Vhiver...
Parents ! m ẑ^Êk

Protégez vos enf ants j éÊW'WÊÊÈ ' _X\\
du FROID et de 

^<#^^^f^^^l'HUMIDITÉ en les 
^^̂ ^̂ ^^^f aisant porter de la ?^^_^^^^^^^"chaussure à  ̂ -""""

semelle crêpe
Celles-ci étant d'une élasticité normale,

permettent aussi au jeune pied de s'accon*
tumer d'une f açon naturelle aux irrégularités
du terrain et de se f ortif ier ainsi de bonne
heure contre les

LUXATIONS DU PIED
et contre les FAUX-PAS

I Par payements mensuels I
i depuis B _T« îO." I
I par mois I
V;1 une ancienne maison de Genève vous offre aux I

I meilleurs prix : Confection pour hommes et dames, I
. 1  couvertures île laine , tissus nouveautés , toiles pour I

I draps de lits en coton, n-.i-fll et pur fil , tapis et I
! descentes de lits , serviettes et nappes, serviettes I

l j éponge, etc. EH
j Les personnes qui désirent recevoir la visite du |j ' I voyageur avec échantillons, sont priées d'envoyer I

I leur adresse exacte à M . Lucien Lévy, l l ûtcl  Terrai- W\\\\\::¦ I nus, Neuchâtel . AS 6296 G |

JBTsmmî à rôfirQk

Il garantis pur porc 11
vS^. Ménagères pr of i lez!  J_fm

HIVER 1937

Chauffages
Calorif ères
Poêles émail
Potagers
TOUS LES PRIX

Prébandier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

Piano noir
cordes croisées, état de neuf ,
est à vendre, marque Rohr-
dorf . S'adresser k Georges Per-
ret, « Lo Nid » , Marin.

JPIAJIO
Répertoire varié pour adultes,
enseignement simple pour dé-
butants et enfants, progrès
rapides, prix modérés. Maison
Hug renseignera. *

= » ' l'U.

Emplacements spéciaux exigé», 20 »/J
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaire*
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 5 h-

La rédaction ne répond pas des manu»*
dits et ne se charge pas de les renvoya»,

. 1

Contre la constipation
Thé dn Jura
laxatif et dépuratif

Prix du paquet
Fr. 1.SO

PHARMACIE

F.TRiPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

| R A D I O S  |
J ? ATTENTION X
* * le beau poste populaire J
< ? JITRANETTE ?
!. 8 lampes, 2 gammes I
< , d'ondes, sélectif , cadre I
i,  éclairé avec indication X
e ? très lisible des stations, 2
+ prise de Pick-up. Repro- *? ductlon musicale pure, «>
< * puissante, naturelle. ?
{^seulement Fr. 225.— Y
4 >  payable : Fr. 21.— comp-T
o tant et Fr. 11.65 pari
< ? mois. — Demandez une X
< ? démonstration à X
e l C. MULLER Fils X

^
Concessionnaires officiels T

J T Au Vaisseau - Bassin 10 Y
i , Maison de confiance T
< t d'ancienne renommée T_________________ __________ —

******* _w________________*W
Messieurs !

V Nouvelle grande vente
de

Chemises
et pyjamas
Tous les rayons

au complet
Choix sans précédent

chea

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Dro»

Maison neuchâteloise____________________________

LA MUSIQUE
berce, la caresse émeut,
mais la Seccotine
colle tout.-, même le
f e r .

Prix du tube : 90 e.

En gros: Seccotine
RENENS prés Lausanne



Le poids du passé
FEUILLETON

de la < Feuil le d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 4

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

— Quand elle est arrivée ici, et a
compris l'état des choses, elle n'a
pas perdu courage comme l'auraient
fait tant d'autres. Puisqu'il n'y avait
pas moyen de faire sortir le squire
•de sa coquille, elle a tout pris en
mains et gouverne le domaine com-
me un homme.

— Et elle n'a aucune société, au-
cun divertissement ?

— Non , monsieur, le squire ne
fait pas de visites et ne reçoit per-
sonne. J'ai entendu dire qu'il en
veut à mort au nouveau propriétaire
qui a fait bâtir un beau château de
l'autre côté du lac. Oh ! pardon ,
monsieur, j 'oubliais que c'est votre
père.

— Ça va bien , monsieur Groves.
Mais vous pensez que si je me pré-
sentais chez sir Héron , pour m'ex-
cuser, je serais mal reçu ?

— Je crois plutôt, monsieur, que
vous ne seriez cas reçu du tout. Le

domestique vous répondrait: cil n'y
a personne », comme il répon d à
tout le monde, surtout s'il savait
qui vous êtes.

— Ainsi, dit Stafford, dans l'oc-
casion, le fils paiera pour le péché
de son père...

— Comme vous dites, monsieur.
Mais, vraiment, c'est dur pour miss
Ida, qui a reçu une belle éducation,
d'être tombée -dans cette solitude
que la neige, l'hiver, changerait en
prison pour une autre. Mais, elle,
aucun temps ne l'effraye.

Howard, à ce monîent, sortait de
la salle à manger, et tous deux vin-
rent sur le seuil de la porte et con-
templèrent le paysage admirable
sous la clarté blanche de la lune
qui se levait.

— Un décor de théâtre I dit Ho-
ward. N'est-ce pas étrange que nous
soyons toujours tentés de comparer
ce qui est beau à quelque chose
d'artificiel ? Nous levons des yeux
extasiés quand chante le rossignol ;
au fond , nous préférons un chan-
teur comique de music-hall. On
parle beaucoup de l'amour, mais
c'est un sentiment désuet. Fais ton
propre examen de conscience. Tu
possèdes tout ce qui embellit la vie :
le luxe de la demeure et des vête-
ments, les festins somptueux. Tu
flirtes les six jours de la semaine et
ne te reooses pas le septième, mais

l'amour I Tu ignores ce que c'est.
Ta génération est trop sage pour se
livrer à de si malfaisantes émotions.

Stafford sourit distraitement. H
était habitué aux diatribes de son
ami ; elles glissaient sur lui comme
l'eau sur le dos d'un canard. Ses
pensées allaient de nouveau à la
jeune fille rencontrée l'après-midi
et à sa singulière histoire.

Ils sortirent de l'hôtel et se pro-
menèrent en silence. Après plusieurs
bâillements, Howard proposa:

— Si tu n'y fais pas d'objection ,
Stafford, j'irai me mettre au lit. Mais
toi, tu n'as rien fait d'autre que bar-
boter dans une rivière et courir une
douzaine de milles par monts et par
vaux, je suppose que tu n'es pas
fatigué ?

— Non , je n'ai pas encore envie
de dormir. Bonsoir, cher vieux.

Quand Howard eut gagne sa cham-
bre, Stafford enfila un pardessus,
et, la trousse dans sa poche, sa pi pe
à la bouche, il sortit de nouveau.
C'était vrai qu'il n'était pas fat igué ,
et c'était dommage, par une nuit si
belle, de perdre du temps au lit. In-
consciemment, il prit le chemin de
Héron Hall et , presque soudaine-
ment, il se trouva devant la magni-
fi que grille de fer. La grille était
fermée ; il suivit le mur et rencontra
une barrière qui séparait  la pelouse
du parc. La lonsm e façade du vieux

château apparut.
Stafford contempla avec une ad-

miration mélangée de pitié son an-
tique grandeur. Le manoir n 'était
pas en ruines, mais paraissait livré
à l'abandon , à la désolation. Sans
la fumée qui s'élevait d'une ou deux
cheminées, on l'eût cru inhabité.
Stafford se sentit transporté en
plein moyen âge.

— Seigneur, pensa-t-il, combien
certaines gens que je connais ne
donneraient-ils pas pour être pro-
priétaires de cette relique ! Mais,
vivre ici , une jeune fille , seule avec
son père...

Il allait se retirer, quand il en-
tendit un brui t léger ; la porte de la
maison s'ouvrit lentement et «la
jeune fille » parut sur la terrasse
et vint s'appuyer sur la balustrade.
Elle ne pouvait voir Stafford , caché
par un arbre.

Après qu'elle eut , un instant, con-
templé la beauté de la nuit , ses lè-
vres s'entr 'ouvrirent et elle com-
mença à chanter à mi-voix un air
de «Faust ». Elle avait  changé son
habit usé d'amazone pour une robe
d'un blanc crémeux, une rose était
piquée sur son corsage. Ses cheveux,
que le vent ne soulevai t  plus, retom-
baient en boucles gracieuses sur son
cou. Il y avait , dans l'appari t ion ,
quel que chose de si délicieusement
v i rg ina l  que Sla f ford , émerveillé, re-

tint son souffle pour mieux contem-
pler le ravissant tableau.

Le menton appuyé sur sa main,
elle regardait devant elle. Ce n'était
plus le nombre de moutons que
pouvait nourrir le même pâturage
qui arrêtait ses pensées ; elles al-
laient à l'étranger rencontré l'après-
midi. Ni son intérêt, ni sa curiosité
n'étaient éveillés, mais elle revoyait
le tableau un peu cocasse du jeune
homme luttant pour regagner la rive
avec l'agneau dans ses bras, et un
sourire passa dans ses yeux. A ce
moment, ses deux chiens vinrent  la
rejoindre. Donald sautait autour
d'elle ; Bess, plus lente, se retour-
nait avec regret vers le feu que la
porte ouverte laissait voir , quand ,
soudain , elle renifl a la présence d'un
étranger. Avec un aboiement , elle
s'élança vers Stafford , suivie aus-
sitôt par son compagnon. Ida , arra-
chée à sa rêverie, vint jusqu'au per-
ron et at tendi t .

— J'aurais dû me méfier de ces
gardiens vigilants, pensa Stafford ,
que faire maintenant  ? Il passa en
geste de conciliation sa main sur le
dos des chiens menaçant  ses jambes.
« Tout beau , tout beau ! bon chien ,
bon chien ! » Mais les bons chiens
ne voulaient rien entendre et au-
raient bondi sur lui si la jeune fille
n 'était descendue rapidement , les
rappelant de sa voix claire. Les

aboiements se muèrent en grogw
ments pendant qu'elle approchait
et qu'elle-même s'arrêtait dew»'
Slafford , sorti de sa cachette. 9
le reconnut, et une faible rouget
teinta l'ivoire de ses joues.

Stafford enleva son chapeau.
— Je suis très fâché, mademoi-

selle, dit-il, et je vous demande par'
don. Qu'allez-vous penser de moi '
Voilà la seconde fois que vous me

trouvez sur un terrain défendu.
Elle le regarda un instant en si-

lence, notant  son changement de

costume et se demandant d'où ve-
nait le jeune homme. Une expression
d'espièglerie enfan t ine  adoucissait
la hautaine fierté naturelle de son
visage.

— Vous n 'êtes pas en terrain dé-
fendu , dit-elle. Chacun a droit de
passage sur cette route.

— Je suis immensément soulage»
riposta Stafford , souriant, pourtant ,
je regrette de vous avoir troublée en
a t t i ran t  vos chiens. Si j 'avais pu
prévoir que vous alliez sortir , je me
serais retiré , mais tout était si tran-
quille...

— Oh ! c'est sans importance, ces
gardiens vigilants aboient au moin-
dre bruit , et nous y sommes habi-
tués.. Oui , le lieu est très tranquille-
Nous vivons seuls ici , mon père e'

moi , avec peu de domestiques.

(A suivre)

COURRIER DES ABONNEES

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
YVES H. —Le,  coureur Rudolf Carac-

eiola, conducteur de Mereédès-Benz, est
de nationalité allemande; il est né le
30 janvier 1901, à Remagen sur le Rhin.
J'ai pour un pou de temps de
nombreux détails sur co coureur et ils
sont à votre dispositiou.

RIVALE. — Vous croyez , Mademoi-
selle, quo vous n'êtes pas la seule à
aimer un jeune homme, vous avez des
soupçons et des tourments; que faire?
Sur qui portent ces soupçons, voilà co
que je voudrais savoir. Tout est là,
en effet. Si vous soupçonnez une ri-
vale, il n'y a que quart de mal, et
c'est encore faire bonne mesure car
l'ami n'est pas en jeu , et continue vrai-
semblablement à vous marquer son in-
térêt; si vous soupçonnez l'ami en ques-
tion, le mal est plus grave, car l'a-
mour mutuel est discutable; je vous
conseille la prudence et la vigilance,
la première dans vos rapports avec
votre ami, afin de ne le blesser en rien
par des allusions injustes, la seconde
dans vos relations avec votre amie;
que l'amour, ici, no soit point aveugle-
Vous demandez aussi d'où provient le
manque d'appétit. Si, chez vous, cet
état n'a pas de corrélation avec votre
état d'âme, je vous dirai que, parfois,
le manque d'appétit est signe do las-
situde de l'estomac; des menus trop
peu varies, une manière toujours sem-
blable de cuire, la lourdeur de cer-
tains corps gras servant à la cuisson,
peuvent avoir une influence sur l'ap-
pétit. Il faut varier beaucoup la nour-
riture mais aussi ne pas employer pour
la préparer les mêmes matières: aller
des graisses végétales et huiles aux
beurres et saindoux, abandonner l'une
au profit d'autres.

CHRISTINE A B. — Je crois que le
couple Ciano-Mussolini habite Rome; la
comtesse Ciano attend un bébé au dé-
but de l'an prochain; ce sera son troi-
sième enfant.

LA COTE. — Est agacé de lire dans
les journaux que les foules se pressent
sur le passage de vedettes, et que les
mêmes foules ignorent souvent de gran-
des personnalités du monde savant, au-
trement plus utiles à l'humanité que
les premières. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui, Monsieur, que l'emballement et
la faveur des masses vont plus vite à
ceux qui les amusent ou les émeuvent
qu 'à ceux qui , par leurs recherches et
leurs travaux, les soulagent, les gué-
rissent ou leur facilitent l'existence. Je
comprends votre agacement, mais il
faudrait bien plus malin que moi
pour le faire disparaître!

UN DE FRIBOURG. — Est-il vrai,
demandez-vous, que les bonnes femmes
font les bons maris? Monsieur, je vais
vous donner le proverbe comme le ré-
pète la sagesse populaire; vous pour-
rez constater que les bons maris, de
leur côté, font aussi les bonnes fem-
mes. « Les bons bras font les bonnes
lames — le bon goût fait les bons
écrits — bons maris font les bonnes
femmes — bonnes femmes les bons ma-
ris, s II y a des exceptions partout,
même dans les proverbes; cependant,
je crois volontiers à la bonne influence
d'un conjoint sur l'autre.

CRI-CRI. — A le visage rond et assez
gras, me demande quel chapeau elle
doit acheter cet automne. Je doute que
Cri-Cri ait eu la patience d'attendre
ma réponse si longtemps: l'achat d'un
chapeau neuf est chose si tentante que
peu de dames le remettent au lende-
main quand elles peuvent le faire le
jour même... Votre âge joue un grand
rôle, ici, Mademoiselle, et vous ne le
dites pas. Je vous crois jeune cepen-
dant. N'importe quelle modiste sachant
son métier et vous regardant, saura
vous conseiller au mieux; j'ignore, moi,
si vous êtes blonde ou brune, bouclée
au fer ou à la permanente, détails très
importants. Laissez-vous conseiller par
une vendeuse spécialiste, et vous en

serez satisfaite. — Autres questions
plus tard.

MARIE-BLANCHE.  — A été trompée
par certains produits qu'elle a achetés,
persuadée qu 'elle fut par des tiers que
les dits produits étaient bons. Dans lo
cas particulier, Madame, il n'y a pas de
véritable tromperie, mais peut-être er-
reur do votre part. Tant de produits
sont sur le marché, et tant do person-
nes les essayent au hasard! Telle chose
convient , telle autre demeure ineffi-
cace; telle personne a besoin d'une
chose qui ne pourra faire aucun bion
au voisin; l'épiderme de Madame X
se traite efficacement avec le produit
No 1, tandis que la peau do Madame Z
derhande le produit No 2. Je nomme
ainsi des cosmétiques pris au hasard,'
puisque c'est de tels articles qu'il s'a-
git. Encore ici, comme pour les cha-
peaux de Cri-Cri, un spécialiste serait
consulté avec profit. — Ascona est une
localité du canton du Tessin , non de
l'Italie. Elle est bien connue par le
grand nombre et la variété des étran-
gers qui y élisent domicile.

B. F. — Croit que le peintre Léopold-
Robert s'est donné la mort pour échap-
per aux conséquences de sa mauvaise
conduite. Je vous conseille, Madame ou
Monsieur, do lire l'ouvrage consacré
à ce peintre par Mme Florentin, ou ce-
lui que notre concitoyenne, Mme Do-
rette Berthoud, a écrit sur le môme
sujet... qui n'est pas un mauvais sujet.

SUCCESSION. — Il est stipulé dans
le C.C. que les premiers héritiers d'un
couple sont: les enfants légitimes et
le conjoint survivant. Ce dernier hé-
rite donc, si aucun enfant n'est là pour
toucher la part qui lui revient. Les
assurances au décès, faites au profit
du conjoint survivant, reviennent na-
turellement à ce dernier, conformé-
ment aux mesures prises en général à
ce sujet par la personne qui a contracté
l'assurance. Il n'est pas nécessaire, sauf
erreur, que la chose soit stipulée en-
core par testament. — Le lavage des
théières, après usage et à l'eau chaude,
retarde le dépôt de la théine.

POMMES.  — La consommation des
pommes sous diverses formes et à réité-
rées reprises, au cours de la journée,
ne peut pas, je pense, prédisposer au
diabète. D'autres comestibles sont bien
plus dangereux que ces fruits. Une
analyse des urines éclaire chacun, dans
ce domaine. C'est un guide sûr pour
un régime postérieur convenable. On
n'y pense pas assez souvent.

MESANGE.  — Vous vous demandez
si, ailleurs qu'au Val-de-Ruz, les Neu-
châtelois des villages sont parfois ap-
pelés de noms... d'oiseaux, ou d'autres
animaux. Un de nos abonnés m'a écrit
il y a deux ans que, jadis, les habitants
do Fresens se nommaient les guêpes,
ceux de Vaumarcus les écureuils, ceux
de Gorgier les bélins, nom que l'on
donnait alors à Gorgier au bélier. Les
grenouillards, enfin, étaient les habi-
tants de Boveresse.

UN LECTEUR... bien au courant des
routes du Val-de-Ruz voudrait-il nous
dire quel est le chemin le plus court
do ces deux: de Landeyeux à la Maison
des eaux, par Landeyeux - Fontaines -
Chézard - Saint-Martin, ou par Poil de
Rate par la route, pour longer ensuite
la route du Seyon jusqu'à la scierie
De Brot , après la Rincieuret Merci an-
ticipé.

CfiLOMBETTE.  — Dit que, souvent,
les retraites sont si petites, qu 'il est
bien malaisé aux personnes qui en bé-
néficient de vivre sans gain supplé-
mentaire; notre abonnée n'est donc pas
d'accord avec co que nous avons dit
précédemment à Curieuse. Je sais, Ma-
dame, que certaines retraites ne repré-
sentent que le 30, le 40 % dn traite-
ment touché; cependant , si modeste qne
soit la somme ainsi assurée au béné-
ficiaire, elle représente une pré-
cieuse certitude, une base solide, sur

laquelle il bâtit plus ou moins confoitablement, sans doute , mais solidement
tout do même, sa vie nouvelle. Le re-traité est, par conséquent, toujours pri.
vilégié, vis-à-vis de celui qui ne peutcompter sur aucune somme, petite ongrande, jusqu 'à la fin de ses jours.

UN V I E U X .  — Demande ce que iepense du nazisme. Monsieur, ce a _.j'en peux penser n'a, quoique vous endisiez, aucune importance. U est à lafois plus et moins, il est en outreautre chose quo co que nous, étrangers
pouvons nous le figurer , si nous nesommes jamais allés en Allemagne hit-lérienne, si nous mesurons nos voisins
à notro mesure helvétique, si nous li.sons des journaux d'une seule tendan-
ce, si nous sommes, comme on dit, àgauche, à droite ou aux extrêmes, etc. Jevous conseille de lire la relation queJean Fayard a donnée, dans «Candide»
les 30 septembre et 7 octobre de sonvoyage en Allemagne, lors de la vi.
site que fit M. MussoLini dans ce pays,
U n'y est fait mention d'aucune sym-pathie ni d'aucune antipathie pour lerégime politique qui y règne et le lec.
teur apprécie les détails variés qne luiapporte l'auteur sur les aspects lesplus divers de la vie allemande. — Au-tre question plus tard.

COCHYLIS.  — La noix est l'amande
la plus nourrissante. Je sais que des
tartines sur lesquelles sont mélangés
fromage blanc et noix moulues, sont
parmi les mets simples et bon marché,
les plus nourrissants. La noix est dono
précieuse à prendre en courses l'hiver.
Toutefois, chacun ne la supporte pas|
elle est assez pesante à certains esto-
macs. « Quelles personnes ont le pins
de pellicules ? » demandez-vous. L'on
dit: à sotte demande, pas de réponse,
Monsieur. Si je réponds que ce sont
les marchands de films, en serez-vons
plus avancé î Voyons ! Pensez à tout
ce que j'ai à chercher pour nos lec-
teurs, ne me faites pas perdre un terni»
qui est précieux pour moi, s'il ne l'estpas pour vous...

HELLENISTE.  — Une personnalité
avertie des choses do la littérature vent
bien répondre à votre question snr
l'œuvre de V. Bérard: t Le fameux
ouvrage du sénateur helléniste garde
le mérite, d'abord de son intérêt qui
est très vif , puis du service qu'il s
rendu à l'érudition en montrant l'im-
portance de l'Odyssée comme poème
de la navigation primitive. Il a donné
à cet égard une foule de renseigne-
ments précieux. Mais V. Bérard , heu-
reusement peut-être, a autant d'imagi-
nation que de savoir: situer exacte-
ment, par la topographie et par les
analogies de noms, toutes les aventures
d'Ulysse, et, dans tout leur détail, re-
trouver non seulement les Cyclopes près
de Naples, mais la grotte de Calypso
sur la côte du Maroc; c'est vraiment
trop beau... Par moments, un travail
de ce genre ressemble trop à un jeu.
De plus, depuis la publication du tome
premier, en 1902, les découvertes faites
en Crête ont passablement changé les
idées concernant l'ancien monde médi-
terranéen. V. Bérard a publié d'autres
ouvrages, plus accessibles au grand pu-
blic: nne traduction de l'Odyssée, la
Résurrection d'Homère (1930), la sens
des Navigations d'Ulysse en plusieurs
volumes, dont Calypso et Nausicaa, pa-
rus tous deux en 1930.» Nous remer-
cions chaleureusement notre aimable et
docte informateur de ses renseigne-
ments.

LA PLTJME D'OIE.
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tout bols dur poil, se com-
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ce cinq portes celle du mi-
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une table à rallonges cintrée,
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Cwwdex q^aphoî̂ qlque
__.» . (4 Q Vous avez les aptitudes
lïglfi 1*1 Di et les capacités d'un

tvm admlnlstrateur . Votre tempérament à
h»ae bilieuse, solt la correspondance syn-
dique de l'énergie mentale et volon-
taire favorise le travail rapide et pour-
tant 'réfléchi, l'esprit de décision, la pen-
2r j atlonneUe, la force de caractère, le
vouloir utilement agressif et tenace, en
rm mot l'activité intelligente, suivie, sou-
tenue par une bonne dose de confiance
_T aol et stimulé par l'ambition et l'or-
uueil Vous voyez les choses de haut et
L loin, bien que vous ayez appris à ne
négliger aucun détail essentiel. Mis sur
Jjne vole, vous tendez au but sans hési-
tation, car vous le discernez clairement.
Lea moyens directs vous conviennent
mieux que les travaux d'approche diplo-
matiques. Les obstacles et les difficultés
deviennent pour vous des occasions de
déployer votre besoin d'action. Vous avez
l'argument tout prêt, la réaction sponta-
née mais avec une tendance à la raideur
et à l'absolutisme, ce qui vous empêche
de Juger objectivement et impartialement
dès que la sensibilité du sentiment s'en
mêle. En bref , professionnellement, vous
avez de véritables capacités d'homme
d'affaire honnête et discret.

Elle C'est une fleur cultivée, rendue
CNCi un peu artificielle par suite d'un
effort de stylisation pour des motifs d'or-
dre moral et esthétique. Son tempéra-
ment lymphatique-bllleux-nerveux ralen-
tit le premier élan, l'Intensifie ensuite,
puis le fait vaciller par manque de vi-
gueur et d'esprit constructif. L'humeur
est assez égale, mais avec des réactions
de défenslvlté susceptible et piquante. La
douceur est davantage dans les manières
que dans la nature même et la souplesse
de la conduite est la résultante d'un en-
têtement sentimental amolli par man-
que de détermination, de velléités d'in-
surrection écourtées par le désir de plaire
et de rester en grâce dans le cœur et
l'e6prit des personnes de son entourage.
Bile aspire à la qualité, quitte à enjam-
ber les principes de l'économie. La mé-
diocrité matérielle n'est pas son affaire,
tes goûts et ses besoins allant à une vie
économique aisée, au budget complalsam-
ment élastique.

En somme, en tenant compte des exl-
geances légitimes de cette Jeune person-
ne fort bien élevée, honnête bien que
très féminine par un sensualisme gour-
met et raffiné, 11 est possible d'harmoni-
ser son caractère avec le vôtre, par per-
suasion et concessions mutuelles.

B B  Voici un homme d'humeur pai-¦ ati sible et accommodante avec le-
quel la vie en commun ne peut être
qu'heureuse. En effet, Incliné par nature
k la bienveillance, c'est-à-dire k voir
sous un Jour agréable le bien d'autrul,
donc simple de cœur et exempt de sen-
timents mesquins, 11 sollicite sans le
vouloir et offre en même temps des ami-
tiés cordiales, car le cœur est chaud, bien

a 
lie discret. Modeste et sans prétentions,
n'est pas loin de ce contentement In-

térieur qui est la source des joies vraies.
Cela lui est d'autant plus aisé que son
caractère est empreint d'une certaine pas-
ïivlte qui rabaisse le coefficient volon-
taire et dominateur naturel à l'homme et
favorise l'accommodation et l'adaptation
au milieu social . Intelligent, souple d'es-
prit et clairvoyant, complaisant, conscien-
cieux, il a sagement limité ses Intérêts,
organisé sa vie avec le sens pratique de
celui qui connaît la valeur des choses et
Balt leur donner la place logique dans la
hiérarchie des besoins. C'est, au fond, un
sensible et un délicat et si l'énergie vo-
lontaire ne saille pas assez, peut-être, s'il
évite les affirmations carrées, on peut
dire 'de lui, ainsi que le fait un auteur
anglais bien connu à l'égard d'un de ses
héros : <r Grand ? Puissant ? Génial ?
mieux que cela : Bon I »

I marS IH I / ¦ ri In. ae l 'énergie
jaillissent, chez vous, des profondeurs du
cœur. Une extrême sensibilité affective,
sentimentale, crée des besoins de ten-
dresse et d'amour qui facilitent le don
de sol, mais qui, pour être empreints
de passionnalité, orientent vers l'exclusi-
vité tant soit peu jalouse, ce qui fixe les
attachements et les rend fidèles et dura-
bles. Bien que doué d'une volonté agis-
sante et parfois vive ou autoritaire, vos
impulsions suivent leur pente naturelle
et si votre nature n'était pas foncière-
ment honnête et sincèrement attirée vers
le bien, vous ne seriez pas le maître de
votre destinée, dans la mesure, naturelle-
ment, où notre caractère détermine no-
tre avenir. Les raisons sentimentales pri-
ment celles de la tête, de sorte que vous
vivez un peu en marge du terre à terre
et qu'un peu de vous Imprègne tout ce
que vous touchez. Consciencieux, tout
à votre tâche, dévoué aux Intérêts d'au-
trul autant qu 'aux vôtres propres, vous
êtes appelé au privilège du service abon-
dant et désintéressé, rayonnant et capa-
ble de dépouillement et de sacrifice. Seu-
lement, culrassez-vous et armez-vous
contre votre propre cœur, car l'excès
d'une qualité devient une faiblesse. En
tout cas. vous êtes d'un bloc : vous ar-
riverez.
Anna fHloa Vous vivez d'aspirations
HIIII6 Ullccli intellectuelles et mora-
les, votre âme sensible aspire k la vérité,
le cœur vibre et s'émeut sous l'œil un
peu Inquiet d'une raison qui n'a pas en-
core trouvé dans la volonté l'agent éner-
gique capable de faire exécuter k la let-
tre ses sanctions. C'est dire que l'Incar-
nation de votre pensée profonde dans
l'acte correspondant reste fragmentaire et
sans vertèbres suffisamment calcifiées. La
première chose à faire, c'est de vous at-
tacher k une obstination Irréductible
dans les choses que vous savez être vraies.
Apprenez à vouloir avec la même et cons-
tante Intensité. Soyez fidèle k toute vi-
sion reçue et entrez résolument dans le
chemin de sa réalisation. Exercez-vous en
petit, graduellement, prenez le temps né-
cessaire, n'exigez de vous-même que ce
qui est réellement possible. Voici pour
le général. Quant k l'orientation particu-
lière, mettez votre belle Intelligence, vo-
tre bonté de cœur, votre bonne volonté
au service des autres, entrez dans les
œuvres sociales, prenez contact avec les
réalités pratiques de la vie, lisez des œu-
vres fortes, en particulier « La splendeur
de vivre », de Farelly. Vous en serez Illu-
minée.
Illlïa Cette écriture révèle d'abord un

WUIICIi état physique défectueux, des
troubles fonctionnels vaso-moteurs et des
centres nerveux. Certains réflexes Incon-
scients semblent Indiquer que l'organisme
de la vie végétative réagit contre une
menace sérieuse. Il y a Incoordination
et fatigue, causes d'excitation et de dé-
pression alternatives. La jeune personne
en question est une nature toute simple
et fort honnête, faite pour la vie au
grand air et que le travail sédentaire
anémie. Très attachée k son devoir, ani-
mée d'une volonté moyenne, mais cons-
tante et bien employée, franche et spon-
tanée, nerveuse par débilité du fluide vi-
tal , elle est, mentalement, plus Jeune que
son âge, ayant conservé un trait du ro-
manesque et du sentimental des toutes
Jeunes filles. C'est que le cœur et l'Ima-
gination ont conservé leur fraîcheur pri-
mitive. Lfes dispositions d'humeur vont
de l'enjouement à l'entêtement et la
brusquerie, selon le heurt des circonstan-
ces et l'état physique. Mais les Inten-
tions sont sincères, les affections profon-
dément ancrées ; la volonté de se réaliser
lui fait aimer la vie et stimule son cou-
rage. Nature émotive et plus ou moins
balancée, qui a besoin d'amour et de
soutien.

n... Vous avez un caractère sur. On
"3p. peut compter sur vous, et c'est
tout dire. Seulement 11 faut que votre
cœur et votre volonté soient d'accord, si
vous voulez éprouver l'Intime satisfaction
de bien-être qui récompense l'accomplis-
sement du devoir librement accepté. Vous
n'aimez pas qu'on vous force la main,
ni qu 'on vous brusque, ni qu'on doute
de vous. Votre cœur affectueux ne de-
mande qu'à ee donner, et, dans ses atta-
chements, 11 reste fidèle. Vous avez, dans
l'humeur, suffisamment de galté pour sti-
muler l'optimisme chez les autres, dans
l'esprit assez d'Imagination pour n'être
Jamais embarrassée dans la pratique de
votre art, car vous travaillez avec goût
autant qu'avec conscience et intérêt, ce
qui transpose les tâches communes et
les place au rang de l'art. Votre volonté
est tenace, dans les petites comme dans
les grandes occasions. Vous allez Jusqu 'au
bout, persévérante et animée par des In-
tuitions da bon succès. Concernant votre
question particulière, l'émeraude vous
convient parce qu'elle est la synthèse de
votre tempérament et qu'elle en reflète
les puissances.
I AIIMIII I/.IU Votre formule tem-
LeOriIlli ¦ VOUS, péramentale est
favorable à une adaptation Intelligente
et réalisatrice de votre carrière. Votre na-
ture sensible a subi une discipline qui a
régularisé les impulsions, et les énergies
de l'esprit et du cœur se sont mises au '
service du devoir que vous prenez au sé-
rieux et auquel vous vouez le meilleur
de vous-même. C'est dire que votre carac-
tère est ferme, réfléchi, tenace, viril, or-
dre, équilibré, honnête, consciencieux,
constant. Votre âme est forte suffisam-
ment, secrète et volontaire, armée pour le
combat de la vie et ne se rebute point en
face des tâches rudes. Vous êtes tendu vers
l'avenir, résolu à persévérer et forcément
porté à l'intransigeance, pas toujours
compréhensif à l'égard des autres et peu
capable d'harmoniser les contraires. Vo-
tre point de vue est au centre de vos

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, ¦ l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la ai Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

r2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

.Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

conceptions, qualité dans les affaires et
dans la discussion, défaut dans la vie
commune et cause de disputes domesti-
ques. Votre énergie devra s'adoucir et vo-
tre volonté s'humilier parfois, par amour
de la paix , par amour tout court.

Ch R R Vous ê es 'u:n travailleur,
"II. H. B. -\___ honnête travailleur,
ami des éléments naturels, l'air, le so-
leil, l'eau, le mouvement, attaché à la
terre par des liens solides qui vous la
font aimer en dépit de ses trahisons.
Jouissant d'une bonne constitution phy-
sique, très Imaginatif , très pratique aussi,
vous vous adaptez sans trop de sursauts
nerveux aux contre-temps Inévitables de
votre profession et, en vertu d'une héré-
dité qui vous a marqué tout à la fois
de philosophie et du besoin de ne vous
Jamais déclarer vaincu par les choses,
vous pouvez concentrer vos énergies ou
leur donner relâche selon les circonstan-
ces. Vous savez agir avec méthode et me-
sure, aveo un zèle bien dirigé, quand 11
s'agit de vos Intérêts Immédiats. Pour le
reste, votre vision, votre Jugement est ce-
lui d'un esprit clair , jeune, attaché à la
tradition et qu'Influence un « mol » très
sensible et pas encore assez altruiste. Il
y a de la délicatesse dans votre pensée,
de la bonne volonté dans vos intentions,
de l'honnêteté dans votre cœur. En outre,
vous ne manquez pas d'esprit d'organi-
sation et de goût. On va loin, avec cela,
et vous saurez marquer le pas tout le
long de la route, sympathique ami.

PHILOGRAPHE.
Siï*5«_Sî50_0S_B__$__*5«i___0__î0S*5*S_«

Etat civil de Saint-Sulpice
Troisième trimestre 1937

MARIAGES
Juillet 17. Paul-Alfred Clerc, _Teuchâte-

lols, et Hlldegard-Gretohen Erb, Bernoise.
DECES

Juillet 19. M_rie-Françolse Ernst née
Glndre, née le 28 décembre 1853.

Août 17. Maria Ruflnl née Bonelli , née
le 8 décembre 1884.

C'est ainsi que s'exprimait un émi-
nent homme d'affaires et proprié-
taire d'une fabrique à Londres. Il se
glorifiait même de ne jam ais débour-
ser un centime pour la publicité, pré-
tendant que personne ne Ht jamais
les annonces*. «A bon vin, point
d'enseigne ! > ajoutait-il.

La presse nous rapporte de ma-
nière amusante comment cet indus-
triel anglais fut obligé de reconnaître
l'efficacité des annonces dans les
journaux.

Un soir, au club, il était question
de la publicité par les annonces.
Cela donna l'occasion à M. Dun-
wich d'affirmer une fois de plus son
point de vue. Mais un de ses amis
le pri t au mot : « Voulez-vous parier,
demanda ce dernier, que la plus
petite annonce, fût-elle de deux
lignes, porte ses fruits ? »

M. Dunwich accepta en souriant le
pari, qui fut fixé par les personnes
présentes à 10 livres sterling. Mais
il cessa de rire lorsque, le lendemain
matin, à 5 heures déjà, un homme
déguenillé sonna à la porte de sa
maison et lui apporta un chat noir.
« Puis-je vous demander mes cinq
shellings ? » dit-il. Le serviteur de
M. Dunwich n'était pas encore re-
venu de son ébahissement qu'on ti-
rait à nouveau la sonnette et qu'un
autre chat noir s'introduisait dans
la maison. « Puis-je vous demander
mes cinq shellings ? » dit encore une
voix, féminine, cette fois. Et dès
lors, la cloche ne cessa de tinter...
De toutes parts survenaient des chats
noirs ; de toutes les rues des gens
apparaissaient, porteurs de chats
noirs, qui dans un sac, qui dans une
corbeille. Lorsque M. Dunwich vou-
lut intervenir pour mettre fin aux
cris et aux bruits qui envahissaient
sa maison , ses pieds butèrent contre
un nombre incalculable de chats
noirs.

Avec un sombre pressentiment, il
s'empara du journal du matin , l'ou-
vrit et trouva enfin , après de pa-
tientes recherches, une minuscule
annonce ainsi conçue : « Perdu mon
chat noir, le rapporter contre ré-
compense de cinq shellings à M. C
B. Dunwich, Londres, S. W. 1. Régent
Street 19. »

M. Dunwich s'effondra, anéanti,
dans un fauteuil. R ne se releva que
pour saisir le téléphone et appeler
d'urgence l'adtainistrateur publici-
taire du journal.
0S_fc$__$_3S5__«_>__$__$__«_85__$___îï_i

Une annonce ?...
de l'argent gaspillé...

Carnet du j our
CINÉMAS •

Chez Bernard : Top Etat.
ApoUo : Les amants terribles.
Palace : L'homme k abattre.
Théâtre : Furie. Sur scène : Pétoullle.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln«

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique tchèque par l'O. R. S. R. 18 h...
présentation littéraire sur la diction par
les textes. 18.20, conc. varié par l'O. R.
S. R. 19., causerie sur le Théâtre muni-
cipal, par Alfred Gehri. 19.10, les leçon»
de l'histoire. 19.20, causerie sur l'hygiène
de la rue. 19.30, Intermède musical. 19.45,
communiqués. 19.50, lnform. 20 h., soi»
rée de chansons. 21 h., 6olrée populaire.
21.45, «Le mariage d'honneur », poème en
un acte, do Girardln. 22.15, musique des»
crlptlve française, par l'O.R.S.R.

Télédiffusion : 10.30 (Bordeaux), a_ »
chestre. 11.30 (Lyon), disques. 12 h. (I»U«
gano), disques. 13.45 (Vienne), disques,
15.40 (Paris Colonial), théâtre. 23 —,
(Tour Eiffel), variétés. .

BEROMUNSTER : 12 h., concert. 12.40,
disques. 10.30, thé dansant. 17 h., conc
par l'O.R.S.R. 18.20, causerie sur les di-
plomates. 19 h., chant et piano. 19.55, In-
termède. 20.15, conc. symphon.

Télédiffusion : 13.45 (Nuremberg), con-
cert. 14 h. (Francfort), disques. 22.30
(Hambourg), danse. 24 h, (Francfort),
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40, dis-
ques. 17 h., conc. par VO.R.S.R. 19.15, dis-
ques. 20 h., duos célèbres. 20.30, orches-
tre. 21.30, orgue.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europo I : 13.10 (Vienne), disques. 14
h., violon et piano. 16 h. (Kœnlgsberg),
concert. 18 h. (Vienne), disques. 19.10
(Francfort), conc. récréatif . 20.20 (Vien-
ne), quatuor Machek.

Europe II : 14.30 (Tour Eiffel), con-
cert. 16.05 (Vienne), mélodies anciennes.
17 h. (Toulouse), orchestre. 18.45 (Lyon)j
piano et chant. 20.50, disques. 21 h. (Pra-
gue), «La symphonie », de Novak. 22 hu
(Tour Eiffel), variétés.

RADIO-PARIS : 13.15 et 14.45, musique
variée. 16.30, causerie sur le théâtre éll-
sabethaln. 17.45, violoncelle. 18 h., musi-
que variée. 20 h., piano. 20.45, duettis-
tes. 21.30, concert. 23.30, disques.

VIENNE : 17.40, piano.
HEILSBERG : 18.15, musique ancienne».
BUDAPEST : 18.30, «Tristan et Yseulto,

opéra de Wagner.
LTON-LA-DOUA : 18.45, piano.
PARIS P. T. T. : 19.45, piano. 31.30,

conc. symphon.
PRAGUE : 20.55, « Symphonie d'au-

tomne », de Nova_.
ROME : 21 h., « Louise », romance mu-

sicale de Charpentier .
TOULOUSE PYR. : 21.30, « Anna Karé-

nine », de Tolstoï.
STRASBOURG : 21.15, « Le Jongleur

de Notre-Dame », opéra de Massenet.
LUXEMBOURG : 22 h., « Monsieur Ver-

net », comédie de Jules Renard.
BRUXELLES : 22.30, « Le Jongleur de

Notre-Dame », opéra de Massenet.
MUNICH : 22.30, concert.

. NAPOLÉON ET SON TEMPS
La Monnaie française prépare

une grande exposition de monnaies
et médailles du Premier Empire, qui
retracera, comme un f i lm , l'épopée
napoléonienne. En e f f e t , l' empereur
attachait un grand prix à la propa-
gande par la médaille. Il s'intéres-
sait en personne à la f rappe  des
pièce s commémoratives d'or, d' ar-
gent et de bronze qui célébraient
les bienfaits de son règne, popula-
risaient sa personne, sa famille , ses
grands serviteurs, ses victoires et
ses réformes. Pour les seules fê tes
du couronnement , la Monnaie frap-
p a 87A50 médailles, distribuées aux
princes, aux ambassadeurs, aux
fonctionnaires et au peuple sur les
places publiques. On verra à la
Monnaie tous les portraits sur métal
qui existent de l'empereur : le pro-
f i l  maigre et impérieux du Bona-
parte de 1796, le visage déjà plus
plein et plus paisible du Premier
Consul, l'admirable tête du souve-
rain, dont David disait « qu'elle
donnait aux graveurs une médaille
ou un camée tout faits », et jus-
qu'au masque mortuaire du captif
de Sainte-Hélène. Mais on verra aus-
si évoquées les quarante-neuf ba-
tailles rangées où furent  vaincus
tous les rois d'Europe et les prin-
cipaux chapitres de l'œuvre politi-
que, législative et administrative de
l'Empire.
»5S_3_>S__S!__««i5_ZîS_Z4_>5__*5Ss_____ _

La vie intellectuelle

J3écafémei neôi peu cf ime difficile... ïa difficuMé a^
ma4ian toute m ucAewe datante el hmie Ca f m e M edetan çoûl. ik café Hag teui aMemt à ce

t deef lé de p ehf ec l ion  gkâce d ton p uxcédè  épïotwéelgtâce à uueexpéuef u^ de dO cuu. MaU cumi
i noPie qtmCUéff an  mœiché.tf aMka ViéâM'vctu donnera ia4ùfae4ùm. f £ e  p aquet  ne coûte que 95 ch*

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6

r—*— ? f
Chez les enfants

9 rhumes sur 10
proviennent de l'humidité
des chaussures, nous dit

un docteur

C'est pourquoi je veille à
ce que mes trois enfants
aient toujours les pieds
bien secs. J'exige que chez
mol toutes les chaussures
soient cirées avec de la
crème Se lec ta  à la cire

de palme.

délecta
c'est l'éclat f

c'est aussi  une /fai/,\__ _̂vS _̂\ \protection efficace / S\^r̂\3^~S  ̂1\
contre les méfaits KzJ / tV f̂r) JH j?"

de l'humidité. L <6_i«V »_ 3___ K>

O

INSTAUATIOMS SANITAIRES
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

E A U  E T  G A Z
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc.

BAUERMESSTER frères
Place d'Arme 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51.786

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

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

du 13 au 10 octobre 1937
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19
A. Asie " ~" ' ~~

Inde Britannique 2150» 2218» 2218 _ 2218* _ 9« Aden seul. _ *_, 2218* _ 2218* _
2160»

Singapore 2150» 2218* 2218 __, 2218* « 2150» _ __, ,_, 2218* __ 947 __
Indochine francise — a-. 2218 _ — _ _ . _ . . _ . _  — _ 2218* .il
Indes néerlandaises 2218* _ 2.0a _ 2218* _- — -- — _ 2218* 

_ _ _
Chine Nord 2218 _ 2218 __ î — _, i — — 2160 _ 2218 

_ _
. ' ___,

Chine mérid 2150* 2218' 2218 
__ 

__, _ 2150» _ _ _ 2218* _ 2218* _
Philippines 2218* _ 2218 __, _ _ 2150» _ ¦ _ „ 2218* __ 2218* _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ __ __ — 2160 _ 2218 „ _ _
Syrie 94' 2150 _, „ 2218* 2150 947 Bevmuth 2150 „ 2218* 2218* 2160

Beyrouth 2150* 2218*
2150* 2218 

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 1310 ._ 21*0* — 6*0 — __ _ ' 2160* _ | __, __,
Afrique orient portugaise . 2218 _ 1310 _ 2150* _ 1818* _ i0 _ _ 2160* 

_ _
Algérie 1818* 1553 1818* 1000 1818* 1568 1818* 1558 802 *_ 1818* 1563 1818* 1563
Congo belge

a) Borna. Matadi, Léopold-
Ville — — — a-aj — •—> 18l8 _ j __ mm —a — __ _,

b) Elisabethville — — 1310 ._. - — 1818* 6*0 _ ._. — __ 
_ _

EgvDte 2118* 21503 2218* _ 2218* -, 2160§ 947 2150* _ 2218* 2160 2218* _
22is§

Maroc ' 18»* —» 1818* __ 1818* — 1818* 2218* _ _ 1818* _ 1818* 
__

Sénégal * — — — — — 1818* _ _ - « _ . _ _ _  
_ _

Tunisie *** ""* ***** 9«* 18185 947* 1818* 94<" 1818! 947* 1318* — „ 947* 18185 947* 18185
2218* 

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2008 __ 2008 __ 2008 __ \ __> __, __, „* — _ 2008 

__
Canada _ n _ vm 1706 __ __ _ _ _ — _ 1706 _
Mexique. Costa-Rica , Guate-

mala, Salvador, Cuba ... 1708 — _ _ 1708 _ | _ _ _ __ _ _ _ 1708 _
Colombie, Equateur 2006t Equateur „ 1706 _ 1 _ _ _ _ — _ 1706 _

1700
Pérou et Chili septentr 20°6t 1708 _ _ 1706 __ 1818° _ _ _ _ _ 1706 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2008t _ 6*0 _ 1706 _ 1818° _ _ _ _ _ _ _

b) Recife et Sao, Salvad. 2006t _ _ _ 1708 _ 1818° 640 _ _ _ _ _ _
c) Belem 2008t _ _ _ 1706 _ 1818° 6*0 

_ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord) 2QQ6t _ 640 — 1706 — 1818° — — — — _ _ _
9. Océanie

Australie 2150* __, _ _ 2218* _ 2150* 947 _ _ 2218* 
_ _ __

Nouvelle-Zélande 2150* 22 18* 1706 2150* 947 _ 2218* 

' Courriel ordinaire, remise plusieurs lois / * Par c°rr.-avlon seulement,
par Jour au service français ( 5 Aussi les oon.-avlon.

. - .._«.. ™a. . /-• _ • )  3 p aj avion France-Amérique du Sud (Air France).
S, ordinaire, acheminement via Correspondances-avion ( t Pai avloI] /uiemagne-Amérlque du Sud
^^ovi.» Urs déParta P" mois | « P E_ r_(rlBf>nhla Allemagne-Amérique du Nord (traficDOUT _»a__r). „ v mspendu lusqu 'à nouvel avis).

||| \ Le SOESS- tombe rapidement
HKn_\ Faites vérifier vos lunettes et renforcer vos
./_?«. " i*i Terres sl nécessaire. Service consciencieux et
^y VTj soigné à l'Office d'opti que

**iw André Perret
j j s f  Epancheurs 9 - Neuchâtel

[ Jr Exécution rapide et soignée des ordonnances
^*̂ ^™»"_>"__a____________r______aa«__

______
_a____«a____B

QlieÉ von, VMftutf
œtf AAnpe/ i!

Hier soir, de nouveau, il a été le boute-en-
train de toute la tablée. Il y en avait vn
cependant qui avait mal aux cheveux et
restait morose comme un porte-monnaie
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
«Aspir/ne» dans de l 'eaut tAllez, bois ca,
mon vieux!» Et notre homme de se dégeler,
de s'en donner avec nous. C'est un truc à
retenir I r̂*rJ~̂ \

"̂-̂  tr*̂ ^"̂  f l i _2|
SA 3446 Z

Chez Bernard l (Un Hsuccè» k
—' 'mEfflPMumai-iUMB foudroyant ! I

Tout Neuchâtel ne parle que des USextraordinaires danseurs r:;"3
Fred Astaire et -̂ as

Glnger Roger s A ^̂  feadaaa_^ •Âft- *̂* H- _•-_*%* r^*0̂  Vous H_ _f*m.j )  •*_«»«*,*'*̂  vous laisserez ¦
*JL î««**̂ ^ griser par la plus M
^^^9+

~^ enivrante des musiques, B
*̂ vous vous laisserez emporter \\\\Wpar le rythme de la danse, vous B

serez séduits, charmés, conquis 1 I

^S 11 Jeud i  matinée I ?? ï̂ï_l



Le marché du travail
en septembre a peu changé

BERNE, 11. — La situation du
marché du travail en septembre a
peu changé. Le nombre des person-
nes en quête d'emploi, inscrites
dans les offices du travail, a légère-
ment diminué dans divers groupes
professionnels ; il en fut surtout
ainsi dans le groupe des métaux et
machines (— 597), dans celui de
l'habillement et de la toilette
(— 396) et dans l'industrie horlo-
gère (— 326). Ces diminutions se
sont, toutefois, contrebalancées avec
le développement du chômage sai-
sonnier, dans l'industrie du bâti-
ment (-(- 1013) et l'industrie hôte-
lière (+ 514).

A la fin de septembre 1937, les
offices du travail ont dénombré en
tout 51,876 personnes en quête
d'emploi, contre 51,892 à la fin du
mois précédent et 82,962 à la fin de
septembre 1936.

Autour de la création
d'une Chambre fédérale

du cinéma
BERNE, 11. — La commission du

Conseil national qui s'occupe de la
création d'une Chambre fédérale du
cinéma, réunie sous la présidence
de M. Huggler (Berne), en présence
de M. Etter, conseiller fédéral, a
donné à l'unanimité son approba-
tion au projet d'arrêté déjà accep-
té par le Conseil des Etats; la com-
mission a toutefois apporté une
modification peu importante, d'or-
dre budgétaire, au projet .

Les prix des fruits à cidre
Le Conseil fédéral, dans son arrêté

du 24 août 1937, a fixé comme il suit
les prix à payer aux producteurs
pour les fruits à cidre : poires à
cidre et 'pommes à cidre mal condi-
tionnées 3 fr. 50 à 4 fr. 25 par 100
kilos ; pommes saines et bien condi-
tionnées ayant servi à fabriquer du
cidre de consommation 4 fr. 50 à
5 fr. par 100 kg.

En application de cet arrêté, la
régie des alcools édicté ce qui suit :
les cidreries et les commerces de
fruits ne peuvent prétendre aux sub-
sides selon les articles 2 et 3 de
l'arête du Conseil fédéral du 24 août
1937, que s'ils peuvent prouver avoir
payé, pour les pommes saines et bien
conditionnées ayant servi à fabri-
quer du cidre de consommation, les
prix suivants aux producteurs : pen-
dant la période du 9 au 31 octobre
1937, 4 fr. 50 par 100 kg., pendant la
période du ler au 15 novembre 1937,
5 fr. par 100 kg. Il est recommandé
aux producteurs d'échelonner la ré-
colte des pommes à cidre de façon
à permettre aux cidreries d'utiliser
les énormes quantités de fruits d'une
manière appropriée.

AFFAIRES FÉDÉRALES

LES

TENNIS
lie tournoi de Lugano

Le tournoi organisé par le T.C. Lu-
gano s'est terminé dimanche par les
finales suivantes :

Simple dames : Mlle Zebden bat
Mlle Friedileben 6-2, 10-8. — Simple
messieurs : Fabricotti bat Pfaff 3-6,
6-3, 6-3. — Double messieurs : Pfaff-
Fabricotti battent Corsini-Lepori 6-2,
6-4. — Double mixte : Mlle Zehden-
Fabricotti battent Mlle Sanber-Schny-
der junior 6-3, 3-6, 6-3.

HOCKEY SUR GLACE
La prochaine saison

La prochaine saison de hockey sur
glace s'annonce sous de très bons
auspices. Le comité central s'est
réun i à Zurich, sous la présidence
de M. Hediger, de Berne. Il a été
institué une ligue nationale qui réu-
nira six clubs, soit : Saint-Moritz,
Davos, Grasshoppers, S. C. Zurich,
H.C. Bâle, S.C. Berne.

La série A sera composée de seize
clubs divisés en quatre groupes.
Groupe de Suisse romande : Young
Sprinters Neuchâtel, Champéry I,
Château-d'Oex, Université Lausan-
ne I.

Il a été décidé que le championnat
débutera fin novembre 1937. Les
prochaines rencontres internationales
auront lieu aux dates suivantes : 19
décembre, Bâle : Suisse-Allemagne ;
23 janvier, Zurich : Suisse-Canada.
Notre équipe national e se rendra à
Prague du 10 au 20 février prochain,
pour participer au championnat du
monde.

ATHLÉTISME
Le match Suède-Hongrie

A Budapest; la deuxième journée
du match international Suède-Hon-
grie a vu la victoire difficile de la
Suède, qui gagne avec 81 points con-

I tre 73 à son adversaire.

Ce que la France et les soviets
ont fourni aux rouges

d'après un j ournal italien
ROME, 11. — Le «Giornale d'Ita-

lia », en appuyant les arguments con-
tenus dans la réponse italienne au
sujet des volontaires, publie une liste
exposant les chiffres de ce que la
France et la Russie ont fourni ces
derniers temps à l'Espagne gouver-
nementale. Pour les mois de juin,
juillet et août, le matériel fourni par
les deux nations comprend 2000 ca-
mions et automobiles, 500 motocy-
clettes, 50 chars d'assaut, 90 canons
et 4 millions de litres de benzine.
Pour les volontaires, le j ournal af-
firme qu'en trois mois il y en eut
11.234. Tandis qu'à Paris et à Lon-
dres s'élèvent des voix pour le rappel
des volontaires italiens, continue mé-
thodiquement l'envoi, du territoire
français, de volontaires étrangers
pour l'Espagne gouvernementale. Ces
volontaires naturalisés sont munis
de passeports émis par les* consuls
espagnols en France.
SS_HS5S__SS_>__*_>_<__*__$5_»ii_0_0__$__>.

La réouverture de la frontière
pyrénéenne envisagée...

En présence de l'intransigeance
italienne, il s'agit donc d'envisager
des mesures propres à rétablir l'équi-
libre des forces rompu par l'inter-
vention massive en hommes et en
matériel, du gouvernement de Rome,
dans la péninsul e, au profit du gé-
néral Fra nco.

La question de l'ouverture de la
frontière pyrénéenne se trouve ainsi
posée. Cette décision éventuelle ex-
clurait absolument l'hypothèse de
l'envoi de troupes françaises en Es-
pagne. Elle se bornerait à la suppres-
sion du visa spécial institué en ap-
plication de l'accord de non-interven-
tion , c'est-à-dire au rétablissement
du régime normal en matière de dé-
livrance de passeports.

Quant aux volontaires, on doute
fort' que leur enrôlement puisse re-

Nouvelles de partout
A L ' É T R A N G E R

* Les milieux Italiens déclarent que
Vlttorio Mussolini rendra visite « officieu-
sement » au président Roosevelt. Le fils
du « duce » s'est refusé k toute décla-
ration.

* On signale quelques Incidents en
Palestine du nord. Près de Safed, un
poste de police a été attaqué. La police
a arrêté une trentaine de Pellans, In-
culpés d'actes de brigandage.

* Le comité central exécutif de l'U.R.
S.S. a fixé au 12 décembre 1937 la date
des élections au soviet suprême de l'U.R.
S.S. La campagne électorale commencera
le 12 octobre.

EN S U I S S E

* Une motocyclette sur laquelle cir-
culaient le gendarme Gremaud et le
Jeune Jean Morel est entrée en collision
lundi soir, sur le pont de Pérolles, k Fri-
bourg, avec un camion. Le choc a été
si violent que le gendarme a eu les deux
Jambes fracturées. Quant au Jeune Mo-
rel, 11 a subi une fracture du crâne et
est décédé quelques Instants plus tard
des suites de l'accident.

Communiqués
Une conférence qui intéresse

toutes les femmes
Toutes les femmes soucieuses de leur

santé — et quelle est la femme qui no
l'est pas, à l'heure actuelle — ne man-
queront pas d'assister à la conférence qu°
lo Dr Jung, médecin à Genève, se Pr°P° ,
de donner ce soir à la Rotonde, à Nea-
châtel . Cette conférence, la seule qui sera
donnée chez nous, traitera des trouDiea
divers que les femmes ressentent a toui
âge et sera, à cet égard, fort pr^ f̂fL.

Etant donné son caractère, elle s adresse
avant tout aux femmes et aux Jeune»
filles de plus de 18 ans.

Ê —¦ 6 ************ *********** **********************************

LA VIE IVATfOiVALE

Havas annonçait
la signature de l'accord

pour hier soir
PARIS, 11 (Havas). — Les négo-

ciations engagées entre la société
nationale des chemins de fer et un
syndicat de banques suisses en vue
d'un emprunt destiné aux réseaux
français sont sur le point d'aboutir.
L'accord pourrait être signé lundi
soir. Le montant de l'emprunt sera
de 200 millions de francs suisses,
émis à 99 fr. pour 100 fr. L'emprunt
sera remboursable en deux ans ; le
taux d'intérêt avoisinera 4 %.

L'emprunt français
en Suisse Deux cent mille

hommes se battent
au nord de la Chine

TIENTSIN, 11 (Havas). — La
plus importante rencontre slno-ja-
ponaise dans le nord de la Chine a
lieu actuellement dans la région de
Cbi Chia Tcbang, avec la participa-
tion de plus de 200,000 hommes. Les
Japonais attaquent les positions chi-
noises dans tous les secteurs, sur
une étendue de 60 km.

L'offensive générale a commencé
à midi (heure locale), après un vio-
lent bombardement de plusieurs
heures.

Au quartier général japonais, on
déclare que la résistance chinoise
fléchissait, particulièrement dans le
secteur de Hsighan où, à la suite de
leur attaque du matin , les Nippons
se sont emparés de deux villages,
tandis que leurs adversaires se re-
pliaient sur leurs secondes lignés
de tranchées.

On indique également au quartier
général japonais que les Nippons
ont atteint les faubourgs de Chi Chia
Tcbang et que la brigade Au_ ai a
occupé le point nord-ouest des mu-
railles de la ville, malgré une résis-
tance chinoise acharnée. Les auto-
rités militaires japonaise s prédisent
la chute imminente de CM Chia
Tcbang, qui est la dernière forteresse
chinoise de la province du Hopei.
La ville de Chi Chia Tchang

aux mains des Nippons
TOKIO, 11. — On mande du front

nord à l'agence Domei que les Chi-
nois se retirent après la conquête
de la ville de Chi Chia Tchang par
les Japonais, sur Chun Te Fou, sur
la ligne Pékin-Hankéou, à 390 km. au
sud-ouest de Pékin .

L'aviation nipponne a constaté que
les Chinois sont actuellement fié-
vreusement occupés à établir des li-
gnes de défense près de Chun Te
Fou. Les troupes japonaises pour-
suivent les Chinois sur trois routes
différentes.

Les lauriers japonais...
TOKIO, 11. — L'amirauté commu-

nique que la marine japonaise _ a
perdu depuis le début des hostilités
sino-japonaises 1133 hommes et 39
avions.

La flotte japonaise et les forces
aériennes navales nipponnes ont dé-
truit 18 bateaux de guerre chinois,
don t 7 croiseurs et 8 destroyers,
ainsi que 181 avions abattus au
cours des combats aériens et 143
par des bombardements d'aérodro-
mes. Dix-huit terrains d'aviation
chinois et six dépôts de munitions
et d'armes chinois ont été détruits.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Après le refus italien

La France, en proie à la mauvaise humeur,
médite de rouvrir la Irontière pyrénéen ne

PARIS, 12 (Havas). — M. Yvon
Delbos s'est rendu à l'hôtel Matignon
où il a examiné avec M Chautemps
la situation consécutive à la note
italienne.

Aussitôt après son entretien avec
M. Chautemps, auquel M. Léon Blum
a assisté en partie, M. Yvon Delbos
a conféré trois quarts d'heure, au
Quai d'Orsay, avec sir Eric Phips,
ambassadeur d'Angleterre.

L'union
de Paris et de Londres

De toute évidence, ces deux échan-
ges de vues ont porté sur le même
sujet : la situation créée par le rejet
'italien de l'invitation franco-britan-
nique à une conférence à trois ayant
notamment pour objectif le retrait
d'Espagne des volontaires étrangers.

Il faut s'attendre d'ailleurs à ce
que ces j ours prochains soient mar-
qués, à Paris, de délibérations minis-
térielles constantes et, dJautre part,
de contacts fréquents avec le gouver-
nement britannique.

La position de la France à l'égard
de la note italienne ne sera, en effet,
fixée qu'en plein accord avec l'An-
gleterre.

Un conseil des ministres
se réunira jeudi

Il est vraisemblable qu'après les
consultations nécessaires avec les
ministres de la défense nationale les
décisions envisagées seront définiti-
vement arrêtées au cours d'un con-
seil des ministres qui pourrait se
réunir jeudi , les membres du gouver-
nement britannique devant tenir,
mercredi, leur réunion hebdoma-
daire.

Il est également probable qu'il sera
impossible avant ce moment d'obtenir
des indications précises sur les me-
sures envisagées.

Toutefois, on doit constater qu'en
se refusant à toute conversation, mê-
me préliminaire, des trois puissances,
l'Italie n'a pas seulement écarté une
procédure au profit d'une autre : elle
a pris position sur le fond , car le
comité de non-intervention s'est
montré , pendant des semaines, im-
puissant à résoudre ce problème.
Aller devant l'organisme présidé par
lord Plymouth, c'est s'exposer au re-
tour d'interminables et violentes po-
lémiques des représentants italiens
et allemands avec le délégué sovié-
tique qui ont jusqu'ici empêché d'ob-
tenir à Londres le moindre résultat
tangible.

vêtir un autre caractère que pure-
ment individuel.

...et les usines pourraient
livrer leur matériel

D'autre part, la mesure rétablirait
la liberté de transit à travers la
France du matériel envoyé de l'é-
tranger en Espagne.

Pour ce qui est de la France, seu-
les les usines privées seraient alors
en mesure de livrer leurs fabrica-
tions librement, les autres usines
nationalisées devant réserver leurs
fournitures pour les besoins de l'ar-
mée française.

C'est au comité de non-intervention
de Londres qu'il appartiendrait d'être
saisi à bref délai du conflit qui di-
vise actuellement l'Italie et les gou-
vernements français et anglai s en ce
qui concerne le retrait d'Espagne des
volontaires étra ngers, la liberté d'ac-
tion franco-britannique en Méditer-
ranée étant, naturellement, réservée
pour l'avenir.

LONDRES ET PARIS SE CONCERTENT

__f____ _̂ ^*r—î__% Pendant plus de deux siècles , le produit
"j»1'!»'""» "JaJSgH original de la plus ancienne fabrique

m S t P*ï5-- -̂*̂ ,̂ f- existante d'Eau de Cologne a été
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Dépôt général : Dœtsch , Grether & Cle S. A., Bâle

Ce premier tour n'a pas apporté grand changemen t
PABIS, 11 (Havas). — Le ministère de l'intérieur communique la

statistique suivante des élections aux conseils d'arrondissement pour
le premier tour de scrutin : sièges à pourvoir, 1867 ; résultats parvenus,
1844 ; résultats acquis, 1127 ; ballottages, 716 ; résultat non proclamé, 1.

Les résultats se répartissent delà façon suivante :
Partis Sièges maintenus gagnés perdus Ballottage

Communistes 10 2 1 11
Unité prolétarienne 0 0 0 1
Socialistes S. F. I. O. 59 27 21 142
U. S. B., soc. de France . . . . .  2 3 0 6'
U. S. R., soc. français 0 0 0 0
U. S. R., répub. socialistes 10 4 6 14
Socialistes indépendants 5 2  8 19
Radicaux Camille Pelletan . . . . 0 1 0 4
Radicaux socialistes ' 262 40 52 260
Radicaux et radicaux ind. . . . .  65 14 28 57
Démocrates populaires 32 8 2 12
Républicains de gauche 157 30 56 92
Républicains U. R. S 253 54 31 92
Conservateurs 56 11 6 4
Parti social français . . . . . .  5 14 0 0
Parti populaire français 0 1 0 1
Autonomistes alsaciens 0 0 0 

Totaux . . . .  . 916 211 
~
2ÏÎ 716

Le résultat des élections
cantonales françaises

FRONT DE LEON, 11. — j y ~
des envoyés spéciaux de l'agenc.Havas : Toute la résistance des As-turiens semble s'être concentrée,hier, sur les trois débouchés que lesinsurgés se sont faits à l'aile droite
du front de Léon. Les insurgés ontpoursuivi leur préparation et deuxcolonnes, dont l'une marchant à l'estde la route qui descend du col deSan Justo et 1 autre à l'ouest, se sontemparées des hauteurs bordant la
route.

La résistance de l'adversaire a ététrès forte. Sur la route de Tarn a In-fiesto, une colonne venant de l'ests'est avancée sur l'est de La Foz,
Les pertes de l'adversaire ont été
partout très lourdes.

Violents bombardements
de la capitale

MADRID, 11 (Havas). — A la suite
d'un duel entre les deux artilleries,les pièces insurgées ont violemment
bombardé le centre de la capitale.
Dès neuf heures du matin, des pro-
jectile s de gros calibre sont tombés
un peu partout dans les rues cen-
trales, dans les quartiers de Quarto
Caminas et de l'Hospicio. Dans la
rue Cortezo, six obus ont éclaté,
blessant plusieurs personnes. Celles-
ci ont été transportées rapidement
dans un hôpital. Le bombardement
a cessé dès 11 heures du matin.

Activité fiévreuse
en Andalousie

MADRID, 11 (Havas). — Les opé-
rations que les insurgés ont déclen-
chées depuis quelque temps en An-
dalousie, dans les secteurs de Pen-
naroya et de Hinojasa del Duque,
ont eu leur répercussion sur le front
sud du Tage. Les insurgés ont réi-
téré leurs attaques de la veille sur
la route de Peraleda à Granja de
TeTTehermosa, à la limite de Bada-
joz et de Cordoue.

Une très forte préparation d'ar-
tillerie avait précédé l'attaque, au
cours de laquelle cinq escadrons
complets de cavalerie, concentrés
dans les environs de Villanueva de
la Serena, se lancèrent sur les tran-
chées gouvernementales. Les mitrail-
leuses entrèrent immédiatement en
action, et les gouvernementaux réus-
sirent, après quelque temps, à dis-
perser les assaillants.

Pendant l'action, l'artillerie gou-
vernementale pilonnait l'arrière de
l'adversaire et les voies de commu-
nication.

Le colonel Troncoso
interrogé à Brest

BREST, 11 (Havas). — Le colonel
Troncoso, ancien gouverneur d'Inm,
a été .interrogé lundi matin. Il a re-
connu avoir envoyé le 13 septembre
le marquis de Villares pour préparer
le coup de main et proposer aux
marins du « C. 2 » de passer au camp
insurgé et, moyennant une récom-
pense, de lui livrer le bâtiment.

L'inculpé a déclaré que devant
l'importance donnée par la presse à
l'affaire du sous-marin, il a voulu en
prendre toute la responsabilité pour
dégager celle de la France et celle
de son pays. Le général Franco lui
avait recommandé de ne rien faire
en Franice de punissable, mais il
estime qu'il n'a eu aucun tort et que
ce qu'il a fait est parfaitement cor-
rect.

Les rouges résistent
désespérément

dans les Asturies

BATAVIA, 11 (Havas). — Un
avion assurant le service entre les
Indes néerlandaises et les Pays-Bas
avait quitté Batavia pour effectuer
le voyage de retour. Après avoir
décollé, le pilote constata qu'un des
moteurs avait des ratés. Il fit un
atterrissage de fortune, mais l'avion
capota. Trois membres de l'équi-
page et un passager hollandais ont
été tués, six autres occupants furent
blessés. Parmi ces derniers se trouve
le célèbre violoniste polonais Bro-
nislaw Hubermann. L'état de santé
de celui-ci vient de s'aggraver, un*
pneumonie s'étant déclarée.
c_^_>_zs__s__îs____G___tf___»_>_0_0!*

Un avion- capote
à Batavia

UA vie DE
flOS SOÇlÈTëS

Chez les professeurs
de danse

L'Union suisse des professeurs de dan-
se a tenu à Berne, les 9 et 10 octobre,
son cours professionnel annuel . Des pro-
fesseurs de la Suisse entière y ont pr"
part.

Après avoir suivi avec Intérêt l'ens*r
gnement Instructif , les 29 sociétaires pré-
sents sont rentrés chez eux, enrichis des
dernières nouveautés en danse et des P98
nouveaux , que son comité était allé étu-
dier à l'étranger.

Signalons pour Neuchâtel la présence
de Mlle Monnard, professeur.

!*__*_ >_>5S_/55 _̂30_>_3<>_0_>_0_>5*SS**S^

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 8 oct. 11 oct.
Banque nationale . . . 635.— d 630.— d
Crédit suisse 688.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 590.— 590.— d
Soc. de banque suisse 640.— d 615.— d
La Neuchâteloise . . • 440.— d ——
Câb. électr. CortalUod 2850.— o 2825.— o
Ed. Dubled <_ Cle . . 445.— 440—
Ciment Portland . . . —.— —•—
Tramways Neuch. ord. 150.— d 150.— d

» » prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 180.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— O 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 370.— d 380.— d
Zénith S. A., ordin. 78.— d 78.— d

s, » prlvil. 93.— d 93.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 3 V, 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch 4 % 1907 101.50 d 100.50 d
mil Neu_h 4 % 1931 100.60 d 100.75
Etat S2 51 1933 94.50 93.75
Ville Neuch. 3 H l888 100-— 100-— d
Ville Neuch. 4 g 1931 102.- 102.25
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.30 d 100.30 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80-50 d 80.50 d
Locle 3 Y, % 1903 . . 68-- 

 ̂
69.—

Locle 4 % 1899 . . • 70.- d 71.- d
Locle 4 Va 1930 . . • 70.— d 71.— d
__ lnt-Blalse 4 % 1930 102.- d 102- d
Crédit foncier N. 6 % 106.- d 106.— d
Ed. Dubled Cie 5 % 100.10 d 100.— d
Tramways 4% 1903 . 98— d 98- d
J Klaus 4 ¦_ 1931 - • 101— d 101— d
Et. Perren. 1930 4 % MMj» <J "0.60 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.60 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . 10*— x04 -25

Taux d'escompte Banque nationale 1 > _ %

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

d = demande o = offre
ACTIONS » oct. 11 oct.

Banque nation, suisse - -  -¦-

Crédit suisse ™"' 623 _Soc. de banque suisse 618— WJ .
Générale élec. Genève 305— 317 -50

Motor Columbus . . . 280- 287-60 m

Amer. Eur. Sec. prlv . «2.50 406.
Hispano American E. 297.50 dui.
Italo-Argenttne électr. 204.50 212.50
Royal Dutch ««.- 888 _
Industrie genev. gaz . *»'-ou J™:_
Gaz Marseille • , Q1 ._
Eaux lyonnaises caplt. l»5-— „l \_
Mines Bor. ordinaires -•- £

<u.
Totis charbonnages . • -"4.ou .SJI .
Trlfall 1®*—
Aramayo mines 28.10 31.25
Nestlé "fl .60 10G.l D.°nCaoutchouc S. fin. . . 41.75 42.60
Allumettes suéd. B. . . 24.— 24.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . ~'~ ~'~
3 % Rente suisse . . . — '„
3 Y. Chem. de fer AK 103.50 102.75
3 % Différé 1°075  — •—
4 %  Fédéral 1930 . . . —*— -¦"
5 % Défense nationale —•— ï _~
Chem. Franco-Suisse . — •— 0li0 -
S % Jougne-Eclépens . 503-— d 505—
3 y_ % Jura - Simplon -•- — •
3 % Genève k lots . !"•— ni . ta
*. % Genève 1899 . .  —'— - •-
3 %  Fribourg 1903 . . —•— 505—
4 % Argentine 1933 . . 105.— ——
4 % Lausanne — •— —'—
6 % Ville de Rio . . . 116— 121—
Danube Save «- «¦«>
6 % Ch. Franc. 1934 . 1145— 1142—
1 % Chem. fer Maroc 1224.— 1224—
5 % Paris - Orléans . . 950.— 930—
6 % Argentine céd . . — — — .—
Crédit f- Egypte 1903 290.— — .—
Hlspano bons 6 %  . . 317.60 316.50
4 % Totls char. hong. —•— — «—

Le Paris remonte k 14.43 (+ 10% c),
liv. st. 21.52 % (— Vu) ,  Stockh. 111—
(+ 2% c), Oslo 108.17 % (+ 2% c),
Cop. 96.10 (+ 2 %  c). Cinq sans chan-
gement. 30 actions en hausse , 11 en
hausse, 9 sans changement. Les Eaux
Lyonnaises remontent k 193 (+ 8), do
Jouissance 142 (+ 8), Baltimore 64%
(+ 2 %),  Banque fédérale 535 (+ 7),
Crédit suisse 666 (+ 5), Banque suisse
624 (+ 6), Electro Zurich 595 (+ 10),
Italo-Sulsse ord. 45 (+ 5), Soc. générale
él. 320 (+ 15), American 30 (+ 1), Hls-
pano 1510 (+ 10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 oct. 11 oct.
Banq. Commerciale Bâle 670 540
Un. de Banques Suisses 605 588
Société de Banque Suisse 631 620
Crédit Suisse 673 660
Banque Fédérale S. A. . .  646 634
Banq. pour entr. élect. . .  600 590
Crédit Foncier Suisse .. 277 272
Motor Columbus 291 284
Sté Suisse lndust. Elect. 465 463
Sté gén. lndust. Elect. . .  300 320
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 64 53
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2490 2430
Bally S. A 1220 1200
Brown Boverl & Co S. A. 200 204
Usines de la Lonza 112 113
Nestlé 1071 1060
Entreprises SulzeT 675 680
Sté Industrie Chim. Bâle 5775 5700
Sté Ind. Schappe. Bâle . 790 745
Chimiques Sandoz. Bâle 7900 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 950 940
Ed. Dubied & Co S. A. 445 440
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 O
Câbles Cortalllod 2850 o 2825 o
Câblerles Cossonay 1790 o 1790 O
ACTIONS ÉTRANGÈRES »
Hlspano Amerlcana Elec. 1510 1486
Italo-Argentlna Electric. 210 213
Allumettes Suédoises B. 24 yA 24
Separator 116 117
Royal Dutch 893 870
Amer. Enrop. Secur. ord. 29 30

Notre commerce extérieur
en septembre

Les chiffres du commerce extérieur de
la Suisse se sont accrus pendant le mois
de septembre pour les exportations com-
me pour les Importations. Ces dernières
se sont élevées k 143,6 millions, solt 47,1
millions de plus qu'il y a un an. Quant
aux exportations, elles se sont élevées à
123 ,0 millions, augmentant de 47,2 mil-
lions. En comparaison avec le mois d'août,
les importations se sont accrues de 9,8
millions et les exportations de 19 ,0 mil-
lions.

Le passif de la balance commerciale a
diminué malgré l'augmentation générale
du chiffre d'affaires.

Si l'on compare des résultats des trois
premiers trimestres de 1937 avec la pé-
riode correspondante de 1936 , 11 en ré-
sulte une augmentation des importations
de 527,4 millions, le total des Importa-
tions atteignant 1348,9 millions. De leur
côté , les exportations se sont accrues de
310 ,7 millions pour arriver à 917,2 mil-
lions. La balance commerciale indiquait
à la fin des neuf premiers mois de l'an-
née un passif de 431 ,7 millions alors que
pendant les neuf premiers mois de l'an-
née 1936 , le passif a été de 215 millions.

Commerce extérieur du Brésil
Pour les sept premiers mois de l'année

en cours, les exportations du Brésil se
sont élevées à 25 ,918 ,113 livres sterling,
contre 20 ,826 ,388 livres durant la même
période de l'an dernier, solt un accroisse-
ment de 5,091 ,725 livres.

Les Importations ont atteint 21,539,885
livres, contre 16,606 ,281 livres, en aug-
mentation de 4.933 ,604 livres.

Usines métallurgiques de Vallorbe
L'assemblée générale des actionnaires

s'est tenue samedi, k Vallorbe.
Le rapport du conseil d'administration

rappelle l'évolution qui s'est manifestée
dans les différentes branches de l'activi-
té nationale, au lendemain de la déva-
luation ; il conclut que ce serait une er-
reur d'attribuer cette évolution unique-
ment à cette opération monétaire. La po-
litique de réarmement et la reconstitu-
tion des stocks ont également contribué
à la reprise de l'activité commerciale. Les
usines métallurgiques de Vallorbe ont
largement profité de la reprise des échan-
ges mondiaux. Le chiffre d'affaires, pour
l'exercice 1936-1937 s'est élevé k 1,614,660
fr . 85 (1,267,323 fr. 35 pour l'exercice pré-
cédent). L'augmentation constante des
commandes de limes de toutes catégories
et de scies à métaux a entraîné l'abandon
momentané de la fabrication des pro-
duits accessoires. Tandis que la vente en
Suisse a augmenté de 41,5 %, le mouve-
ment avec l'étranger n'a progressé que de
22,8 %. Les salaires ont été rajustés et
le paiement d'allocations familiales, dé-
cidé.

La participation de New-York a été
vendue. Pour l'exercice 1936-1937 , le bé-
néfice brut atteint 1,378,068 fr. 90 et le
bénéfice net 187,241 fr. 25. Les résultats
de ces dernières années n'ayant pas per-
mis des amortissements suffisants, il Im-
portait, k la fin de cet exercice, d'assai-
nir la situation et de faire des amortisse-
ments normaux. Une série de valeurs ont
été amorties pour un total de 144,717 fr.
85. Le capital- obligations recevra un In-
térêt complémentaire de 3 % pour l'exer-
cice 1936-1937. Les premiers résultats du
nouvel exercice sont favorables.

Développement du trafic postal
et du téléphone

L'année dernière, les postes suisses ont
transporté 234,5 millions de lettres, 73
millions de cartes postales, 203 millions
d'Imprimés et 6 millions d'échantillo ns,,
solt en tout 587 millions d'envols — pl _s'
d'un demi-milliard ! On se rendra comp-
te de l'augmentation considérable du tra-
fic si l'on songe qu'en 1875 , le nombre
des envola postaux n'avait pas dépassé
54 millions.

A la fin de l'année dernière, 11 y avait
en Suisse 276 ,000 raccordements télépho-
niques et en 1936 on a enregistré au to-
tal 182 millions de conversations.
!54 _̂>_» _̂ _̂_ _̂_%_%i!>5_>_ _̂__5_>i5_Jii_>K

COURS DES CHANGES
du 11 octobre 1937, à 17 h.

Demande onre
Paris 14.30 14.50
Londres 21.53 21.56
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.50 175.—

> Registermk —.— 113.—
Madrid —¦— —¦—Ar iterdam 240.20 240.50
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.12 15.27
Stockholm . . . .  110.95 111.25
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.335 4.355

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

<_%_a_K_£__*_z_>_%***__*_»__*___a_g***t

Z*V La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
Indiqué ni son nom ni son adresse
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Une chose est certaine. ..
Suplnator utilisé depuis
28 ans a fait ses preuves
pour tous genres de
maux de pieds. Et vous?
vous voua laissez encore
tourmenter par des maux
de pieds? Venez à la dé-
monstration les vendre-
dis et mercredis. Nous
vous donnerons gratuite-
ment tous renseigne-
ments pour l'utilisation
individuelle de la mé-
thode Suplnator. *

W ' J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel !

j ^  1
i il|p l'Assurance du Mobilier I
fl fondé© sur la mutualité en 1826 I

m Assurances contre : '?.*e n *~ ',e , . , §le chômage et la perte des loyers résultant H
j d'incendie " [ j

i ;.. le vol avec e f f rac t ion  I
I--- ¦ ' le bris de glaces-  • ¦ . ¦"' :¦•¦
§ ¦ •• ' les dégâ ts  d'eau.
1 Assurances  combinées
! | contre l'incendie, le vol avec effraction, i •

le bris de glaces et les dégâts d'eau
I Indemnisat ion  g r a t u i te
P , . d e s  d o m m a  g e.s c a u s é s !AgeiÏÏStreS P ar ie sé l ément ina t ^e l s , g•! "̂  selon règlement spécial. M

1 Agence O A I  I I  F" A Y/ R P" 14> Tue du Bassin fa
N de district : 

~"U L-  r /-_ V |-_ l__. NEUCHATEL K]

I \̂l0^̂
I qui ne demanden t qu 'à vous donner satisf action

I cliaintol'nger I MTPRËÏSÏG I G. LINDER
fl neuchàteloises ,,,„.»«' B™ «¦ •*"*•••

«••a.. ..AI .__ .__¦• a se recommande pour«.« n S oû«
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parfait 
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! Schneider Ensembles modernes â
E

f
ïïu_ _ _ _ri«artisan ébéniste ue BndU&SUres

Evole 9 Seyon 28 * Tél. 53.459 p rix très moc[érés

r
so^ ê

rê%êe ™nm *+ «ne scie à pain ?
à ia D'ART Jft^ j__!_I

Clinique des Montres ^ev V i. Alors. Che_ ie spécialiste
F. Jacot-Rosselet $c*° « * Félix L a T H i

I

Bue Salnt-Honoré 1  ̂ COUTELIER
ler étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 - Neuchâtel

PAPETERIE- I Q UNIQUE "«Mïïl TT
ï. L I B R A I R I E  DEg LAITERIE DU LAC

D E S  ,. Fromage Grugère et
'
'FS_ _SIÎ_ _ _IU- i^f _ ' 1 U U r t l Lj  Mont-d'Or de la Vallée de
I L_ itBtkn^n A. vn-TTrrT *Ti7T Joux - Fromages de des-_____ 

_ < i _ U _ J_Al_, ._ sert _ camembert - Brie

Fournitures m. _J_ _rTâl^o_Sw ^*̂ ^°̂  «^-We
___ _ _ ¦_»_ •_ _ __ >¦_ successeurs de la clinique G. VUILLEUMIER & Cle
ff *2M**S*. €***?» des poupées des Terreaux Tél. 52.267 St-Honoré 12

La Maison fl jjj M\t (l'Or Corsets
spécialisée ¦
p our l'op tique Bue au ïrésor 2 ' «sur mesures [

Les nouveautés en cos- a_______________________

I
Duvanel oplic "-ir t̂r' M

,le G.Vuitei
»_ E DE , HOHTAL , "«_____ • 

PÔ S.̂ S ITéiéph . 53.189 Bas et chaussettes Tél. 53,4si
'-. ' wT."

..
: ,__D_ï_M____B ~ ____E____£___E__l39a37E____9_____^

MEUBLES
D'OCCASION

Grand choix
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

ler étage. Entrée dans la
cour. Tél. 52,806

ACHATS - VENTES
ÉVALUATION

PANSE DjfhèniP
Prof. Edmond «IMIdlIC

[ Débutants
,̂ I Perfectionnement

C/OVirS \ Etudiant»
I Enfants
V Privés

Leçons particulières en tout temps

Enseignement de tout ce qui se danse

Renseignements et inscriptions
à l'INSTlTUT, 8, RUE DU POMMIER

Téléphone 51.820

Nous fournissons contre
remboursement AS 16210J

pommes de table
Bemerrosen, Pommes rai-
sin, Rainettes, Bohnapfel,
à 18 fr. ; Boskoop à 22 fr,
par 100 kg., contrôlées par
l'association de fruits.

Se recommande :
Mo ri & Lerch, Lyss.

MASTIC
Pour réviser vos serres

" et vos cbâssis, employez
lé mastic

« Impermya G »
que vous trouverez à
Terroufil S.A.

Place des Halles 13
: 
¦¦ - (Marché) ^^^^^ffiî^B 

MARCELLE 
SCHINZ

I 1 «TwI I FERDINAND MAIRE
llll§& I ^¥%i ALBERT NYFELER

ffiS^^^M Galerie LéopoSd Robert
du 3 au 31 octobre 1937 Inclus, tous les Jours de 10 _.. &
la b. 15 et de 14 b. à 18 b. Entrée : semaine et dimanche
matin, Pr. 1.— ; dlmancbe après-midi, Fr. 0.50.

Cultivez votre voix!
Préparation complète pour concert, tbéâtre, radio

Exécution de pièces lyriques sur scène — Examen de voix

Traitement des troubles vocaux
selon avis et , soùs contrôle du médecin.

Emmanuel Barblan
à Neuchâtel, Grand'rùe 9, tous les samedis

Recevra les 9, 16, 23 octobre, jde H g; _3 heures, ou sur
rendez-vous. Adresser lettres : gimplon 3, Lausanne.

1 
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¦¦̂ ^̂  ̂ de la qualité et du bon marché B

H asée da -Locle
Exposition de peinture

George J UNOD
du 16 au 31 octobre 1937

tons les jours de 10-18 h. et de 20-21 h. 30

CONGRÈS SUISSE
DES CLASSES MOYENNES
COMPTOIR SUISSE — L A U S A N N E  !

à 10 heures du matin DIMANCHE

Commerçants , artisans ! 
IFÊNous voulons la suppres- Km BFill">

sion de la « M I G R O S ». j H j fj »
L'heure est venue d ' a g i r .  ^^r̂ ^^^t^HTous debout pour la défense _f3Ë¥w__ TÈ__%de vos légitimes in térê ts .  I ffi jKM^S

COMITÉ INÏERCANTONAL D'ACTION. WÊw>w»\\W
. . -. ¦ ¦ AS 15019 L '

M [ ! Accidents - Responsabilité civile

Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile Ipkhîger filf, Seyon 6 - Neuchâtel
LOIliS Charrïèrev Brévards 5 — Neu châtel

En occasion
jusqu'à épuisement du stock

Fromage Emmenthal
salé

par 5 kg. 2.50 le kg.
par 10 kg. 2.40 le kg.

Fromage Gruyère
gras salé

par 5 kg. 2.50 le kg.
par 10 kg. 2.40 le kg.

Fromage demi-gras
bien. salé

par 5 kg. 1.90 le kg.
par 10 kg. 1.80 le kg.

Bonne marchandise, sans tare
Expéditions

contre remboursement

J. de Siebenthal
Commerce de fromage

YVERDON

Antique
A vendre : Ute, tables, chai-

ses, commodes, fauteuils, bu-
reaux, chiffonniers, bonheur-
du-Jour, berceaux et divers.

Une superbe chambre k
coucher Louis XV (deux lits)
non ancienne. 51, Sablons, au
ler (Vlllamont). 

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 dtegrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

*' ^s_s
Timbre escompte 5 %

s ĵ \̂ Amicale des sourds

V  ̂Cours de lecture labiale
dès le 15 octobre

1. COURS POUR ADULTES.
2. COURS POUR ENFANTS (gratuit).

Pour renseignements et inscriptions, 6'adresser à
Mlle Giroud, Sablons 6. Téléphone 51.571.

~ . . .. ; ¦ • ', _ _  Bg T - "' 
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L Jean Carol-Godeî L
P* EXPOSE W*
ï ses étoffes de pure laine j
M, tissées â la main WM
r l̂ pour complets, robes et manteaux
| ji dans la vitrine de la

H Teinturerje THIEL H
I au faubourg du Lac :

VITICULTEURS* finies les vendanges,
pensons à l'avenir,

Pour vos échalas, le meilleur
conservateur est et reste

l'huile lourde LâUgÉO!
Boudry - Tél. 64,002

Un cours de BRIDGE pour débutants
sera donné à la

R O T O N D E
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND

ITALIEN - E^AGNOL _ r .  - - •• -„,--
Renseignements et inscriptibns auprès du tenancier

_____-_a_B_-_______4ai______-____l_HB

f Détective-Bureau'-*
Iuformations, enquêtes, filatures, renseignements
discrets par détective iwofessionnel sérieux. ,—
CorresponiJance dams le monde entier. Case pos-
tale 439, Neuchâtel. / AS 15016 Lk _ /

(0 Aujourd'hui %

I 

mardi 12 octobre à 20 h. 30 m

Grande Salle de la Rotonde [ j
G R A N D E  C O N F E R E N C E

P U B L IQU E  ,

du Dr Ch. JUNG, médecin de Genève ï
(Une seule conférence à Neuchâtel). - I

Le Dr Jung parlera aux 1 ,

Femmes de Neuchâtel

I e n  

traitant 1̂  sujet très
intéressant ^4ire toiis":.,'",.L'./j:'."-. wy

L'origine de l'Infériorité sexuelle. — Vie sexuelle t- ;!
et crise du mariage. —- Appréhension et nervosité. I v i
— ABUS SEXUELS ET LEUES SUITES. — Impuis- l'.' .-'j
sance de l'homme et ses' causés. , — Faiblesse I i
sexuelle. — Entraves psychiques et névrosés sexuels. I j

Troubles sexuels et nervosité
Maux causés par les excès. — La vie affective de I I

l'être humain. — Manifestations chroniques de las- I i
situde. Dépressions. — La vie sexuelle de la femme. I !
ORIGINE, PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DES I
MALADIES DES FEMMES. — Les conflits psychiques I
dans la vie sexuelle. — LA RÉFORME URGENTE 1 1
DANS LA VIE AMOUREUSE ET MATRIMONIALE. I- M
— Ce qui dans la femme plaît à l'homme ? — jJjjjB
Comment garder l'amour de son époux î La vie In- _______¦]
time de la femme Oe notre temps. — RAJEUNISSE- I '
MENT PAR DES PRATIQUES D'HYGIÈNE. — Ce I
que la femme doit savoir du retour d'dge. — CON- |
SEILS ET DIRECTIVES RELATIFS AU RETOUR § i
D'AGE. — Comment supprimer avec succès l'obésité I !
maladive, selon de récentes expériences ?
Seulement pour les dames et jeunes j

filles au-dessus de 18 ans
Prix des places : Fr. 1.50, 2.— et 2.50 (taxe &Ê
en sus). Location Au Ménestrel, angle rue ,du I
Concert - rue de l 'Hôpital. Téléph. No 51A29. I

Le nombre des billets vendus d'avance par I
le Ménestrel étant déjà considérable, on est j ;
prié de retenir sa place, qui sera réservée I'¦'-¦'- '
jusqu'à une demi-heure an plus tard avant le I i
début de la conférence. En considération de I j
l'affluence, on disposera alors en faveur d'au- | |
très personnes de tous les billets non retirés. |g| :

M, Jffl»
i*%\* iRsy

j '**S_9Sslls_ti_m_ m»_ 9>9l\̂ m^̂

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.604

Boudin
Saucisse à rôtir
Saucisse au foie



Après I incendie criminel
de l'hôpital de Fribourg

Les dégâts paraissent moins importants
qu'on ne pouvait le supposer

Le passé d'Albin Thalmann
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Après les sinistres visions du soir

précédent, l'hôpital des Bourgeois
paraissait, dans la blanche lumière
du matin, moins atteint qu'on n'au-
rait pu le croire. La toiture est in-
existante, seules les cheminées, aux
statures massives, se dressent à cô-
té de quelques poutres calcinées.
Pourtant, une bonne partie des toi-
tures arrière subsistent. Outre les
ailes extérieures, l'hôpital des Bour-
geois était formé d'une croix inté-
rieure traversant la cour et formant
en réalité quatre courettes. Au cen-
tre se trouve la chapelle dominée
par le dôme. Les toitures de la croix
intérieure ne sont pas atteintes . Seu-
le une branche a brûlé. Le feu n'a
pas ravagé l'intérieur de la cha-
pelle. Les colonnes et les statues
qui entourent la rotonde, de style

Voici une vue de la toiture de l'hôpital des Bourgeois en feu
Renaissance, n'ont pas souffert, ni
le maître-autel. Cette chapelle est
considérée par tous ceux qui la con-
naissent comme un bijou d'archi-
tecture.

Les pompiers travaillaient dans
l'après-midi à abattre des pans de
murs branlants qui forment la base
de la coupole.

A noter qu'une escouade de pom-
piers de Lausanne, sous la direction
de son commandant, est venue à
Fribourg pour se rendre compte du
sinistre et des moyens employés
pour le combattre.

Le plafonnage assez fort qui re-
couvrait le second étage a permis
de préserver celui-ci. En quelques
endroits seulement, par exemple
dans la chambre de la mère supé-
rieure, le plafond s'est effondré et
a détérioré la salle. Partout ailleurs,
l'eau a causé plus de dégâts que le
feu. Lorsqu'on circule dans les cor-
ridors, on aperçoit encore une quan-
tité de meubles et de Mts, des buf-
fets, des couvertures, du linge, qu'on
cherche à mettre à l'abri. Quelques
personnes seulement ont couché
dans l'hôpital la nuit dernière.

Quant aux pompiers, ils conti-
nuent de veiller. Quelques foyers
renaissent de temps à autre, mais
ils sont rapidement maîtrisés.

L'état des malades transportés à
l'Hôpital cantonal, à la Providence,
à _la_ Maternité est satisfaisant. A la
clinique de Givisiez ont été trans-
portés les prébendiers, ou vieil-
lards pensionnés, au nombre d'une
cinquantaine.

Les aveux de l'Incendiaire
Lundi, le sous-préfet de la Singi-

ne, M. Baeriswyl, député, a inter-
rogé le criminel, Albin Thalmann,
qui a renouvelé les aveux faits di-
manche soir aux policiers bernois
et à M. Laurent Brulhart, comman-
dant de gendarmerie, à Fribourg. Il
a reconnu avoir mis le feu au bâ-
timent de la direction de l'asile de
Marsens, à la ferme de M. Zurkin-
den, à Schmitten, et à l'hôpital des
Bourgeois. H a dit connaître très
bien le bâtiment de l'hôpital y ayant
été soigné ce printemps. Il profita
de la journée de dimanche, qui est
le jour officiel de la visite des ma-
lades, pour pénétrer dans l'hôpital.
U gravit les deux étages, prit la
clef du galetas, s'y introduisit et
mit le feu à du papier et des car-
tons. Le feu mijota durant un quart
d'heure, oe qui permit au criminel
tffe refermer le galetas et de prendre
la clef. El sortit et se tint dans les
environs jusqu'à ce qu'il se soit as-
suré du développement de l'incen-
die. Il quitta la ville vers 17 heu-
res et se dirigea vers Berne.

Comment fut opérée
son arrestation

Thalmann a été appréhendé de la
manière suivante : un auditeur de
la radio, habitant à Berne, avait
entendu , vers 19 h. 45, à la suite
des nouvelles suisses, le signalement
de l'incendiaire. U sortit de chez
lui peu après et se trouva presque
nez à nez, sur la place de la Grande
cave, avec l'individu dont il venait
d'entendre la description. Il ne le
perdit pas de vue et pria une per-
sonne qui se trouvait là d'aller qué-
rir immédiatement deux gendarmes.
Ceux-ci arrivèrent aussitôt et fu-
rent convaincus qu'ils se trouvaient
en présence du criminel. Ils l'arrê-
tèrent sans que Thalmann opposât
de résistance et le conduisirent au
poste de police le plus proche.
Après une demi-heure d'interroga-
toire, il entrait dans la voie des
aveux.

Ce dangereux individu avait déjà
commis quatre incendies à Mam-
mern (Thurgovie), où il exp loitait ,
vers 1932, un petit domaine avec
sa mère. On ne put d'abord rele-
ver de charges suffisantes contre

lui. D se constitua finalement pri-
sonnier. Une enquête fut ouverte par
la justice thurgovienne et Thalmann,
ayant été déclaré faible d'esprit,
fut interné à Munsterlingen (Tbur-
govie). Il y demeura quelques mois,
et essaya même d'incendier l'asile
dans lequel il se trouvait.

En octobre 1934, il fut rapatrié
dans le canton de Fribourg. Il fut
interné administrativement à Mar-
sens. Son penchant criminel le pous-
sa, en 1935, à mettre le feu dans
les combles de l'annexe où il avait
sa cellule. Depuis lors, il s'était
évadé plusieurs fois et rentrait de
son propre chef , sans qu'il ait été
possible d'établir l'emploi de son
temps.

On ne peut s'empêcher de rap-
procher le fait de ces absences ré-
pétées des nombreux incendies qui
éclatèrent à intervalles presque régu-

liers dans la Singine, à la fin de
1936 et au début de 1937. La cause
de ces incendies est toujours de-
meurée mystérieuse.

Le père d'Albin Thalmann avait
été pensionnaire de l'hôpital des
Bourgeois. Il était également faible
d'esprit.

Quant à Albin Thalmann, il admi-
nistra avec sa mère le domaine pa-
ternel, à Mammern (Thurgovie).
Lorsqu'il se vit, par la mort de sa
mère, seul propriétaire, il réalisa
le tout, se trouva à la tête d'une pe-
tite fortune de 7000 à 8000 francs et,
voulant faire rapidement fortune,
se lança dans des spéculations qui
le ruinèrent. Le ressentiment qu'il
en garda paraît avoir agi défavora-
blement sur son équilibre mental.

Dans la conversation et la vie
ordinaire, Albin Thalmann ne don-
ne aucun signe de dérangement cé-
rébral. Sa manie est la conséquence
d'impulsions intérieures, d'autant plus
dangereuses qu'il les exécute avec
une dose incontestable de ruse.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâte l
11 octobre

Température. — Moyenne : 8.1, Mini-
mum : 5.9. Maximum : 11.9.

Baromètre. — Moyenne : 720.2.
Vent dominant. — Direction : N.-E.-E.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel. — Très nuageux.

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

Niveau du lac, 10 octobre, k 7 h., 429 .63
Niveau du lac, 11 octobre, à 7 h., 429.6:

CHRONIQUE RéGIONALE

AU JOUR LE JOUR
9

A propos de la démolition
de l'Orangerie

L'article que nous avons publié
l'autre jour au sujet de la démoli-
tion de l'Orangerie a soulevé l'émo-
tion que l'on devine dans les mi-
lieux neuchâtelois où l'on a conser-
vé le respect des choses du passé.
Ce bâtiment nous est cher non seu-
lement parce qu'il est d'une archi-
tecture qui nous enchante, mais
aussi parce qu'il est le témoin d'une
grande époque. Aussi M. Walter, ar-
chitecte, qui en occup e une partie
depuis 1906, a-t-il fa i t  la proposi-
tion au Conseil communal de le
faire reconstruire pierre par pierre
— après qu'un soin jaloux eut pré-
sidé â sa démolition — sur un em-
placemen t spéciale ment choisi.
: Les choses en sont là. Quant à M.
Kuenzi, directeur du cinéma Caméo,
cinéma prévu sur cet emplacement,
il ne s'est résolu à cette solution
qu'après bien des hésitations. Mais,
une société religieuse agant acheté
l 'immeuble de l'ancien Conservatoi-
re dans lequel était aménagé jus-
qu'ici le cinéma Caméo, il s'est trou-
vé dans l'obligation de trouver un
nouveau local à bref délai. Ses re-
cherches agant été vaines, il a dû
envisager l éventualité gui a si for t
ému certains Neuchâtelois. Il ne
s'agit donc pas, comme d'aucuns
l'ont cru, de la création d'un nou-
veau cinéma, mais d'une salle déjà
existante et qui cherche à se loger.
Dans ces conditions, il est permis
de se demander s'il n'appartient pas
à la commune de Neuchâte l de pro-
pose r à M. Kuenzi un autre empla-
cement et de faire classer l'Orange-
rie dans les monuments historiques.

Ce qui est vrai là-bas
_ l'est également ici

La « Gazette de Lausanne » s'atta-
che à dénoncer la défectueuse or-
donnance des spectacles dans la
cap itale vaudoise, comme nous
l'avions fait  précédemmen t pour les
spectacles de Neuchâtel.

On lira avec intérêt les réf lexions
pertinentes de notre confrère. Ré-
flexions dont nous pouvo ns faire
notre profi t  :

<Le théâtre va rouvrir ses portes.
L 'orchestre de M. Ansermet répète.
Les cinémas p assent des f i lms  esti-
vaux à ce qu'ils nomment volontiers
les « superbandes ». Les conféren-
ciers mettent la dernière main à leurs
manuscrits et toussent pour s'éclair-
cir la voix. Les p artis politiques se
préparent aux luttes électorales. Les
p tanistes, violonistes, violoncellistes
virtuoses et cantatrices ont élaboré
le programme de leurs concerts... On
ouvre, on ouvre l

*De toutes parts le public sera
appelé a prodiguer son attention et...
ses - deniers. Chaque année la « sea-
son » commence plus tôt. Et pour
ses débuts l'on assiste à des inci-
dents fâcheux : tel conférencier de
mérite s'adresse à trente personnes.
Telle musicienne doit renoncer à
'¦j ouer et les critiques trouvent porte
close.

» Comment ne pas comprendre que
Cette surabondance de spectac les de
toute nature est préjudiciable , en
premier lieu,, aux artistes eux-
mêmes ? Le public ne possède pas le
don d'ubiquité. Sera-t-il cet hiver
encore en proie à de cruelles hési-
tations ? Devra-t-il consulter mêdl-
tativement le « Carnet du jour -> et
se demander avec embarras s'il doit
p orter le même soir ses pas à l'Aula
de l'Université , à la Maison du Peu-
ple, au Cap itole , au Cercle libéral,
au Cercle démocratique, à la cha-
pelle , à l'église ? Que de perp lexités
et, en définitive , quelles maigres
chambrées pour les organisateurs de
soirées f

» C'est pourquoi l'on peut se de-
mander derechef si un organisme
neutre tel que l'utile « Association
des intérêts de Lausanne », ne pour-
rait pas assumer le rôle de « régula-
teur » (si l'on peut dire), du f lo t  des
spectacles, aider artistes, impresarii
et sociétés à éviter, dans la mesure
du possible , des « collisions » qui ne
p rofitent à personne ? »

LA VILLE I

Ces jours, bonne pêche de

B-ridelles à Fr. 1.20 la livre
et autres poissons avantageux

Comestibles SEINET FILS S.A.

BOUDRY
Un terrible accident

(c) Rentrant de promenade, samedi
soir, M. Richard, habitant la rue
Principale, à Boudry, est tombé dans
l'escalier de sa cave, alors qu'U met-
tait son vélo à l'abri.

Se relevant, M. Richard s'alita, sans
ressentir de grandes douleurs et c'est
dimanche matin, aux environs de
5 h. 30, que son épouse s'aperçut
que son mari n 'était plus.

Le médecin, mandé tout de sui-
te, constata une fracture du crâne.

Renversée par une auto
(c) Revenant des champs, Mme Gen-
til, a été renversée samedi après-
midi devant le café « Le Vésuve » par
une auto vaudoise. Souffrant d'une
blessure au bras et ne pouvant plus
marcher, Mme Gentil, conduite à son
domicile, a dû faire appel au mé-
decin.

¦r- CORCELLES ¦
CORMONDRÈCHE

A la Société
de développement

(c) Réunis l'autre soir en séance d'au-
tomne, les membres de cette jeune asso-
ciation ont élaboré le programme d'hiver
qui consistera surtout en quelques con-
lérencea et séances musicales, la plupart
inédites, et qui permettront à notre po-
pulation d'apprécier des conférenciers
qu'elle n'aura pas encore ni vus ni en-
tendus k la Côte.

Le concours de façades et de balcons
fleuris a remporté son succès habituel et
le jury, délégué par la Société de déve-
loppement, rédige actuellement son rap-
port.

Signalons k ce propos que le pittores-
que Jardin public de CorceUes vient d'ê-
tre doté d'un millier d'oignons de cro-
cus qui, au printemps surtout, paume-
ront les pelouses de leurs vives couleurs.

L'assemblée a enregistré, et chargé son
comité d'en féliciter le directeur des tra-
vaux publics communaux, que de nom-
breux bancs ont été placés en lisière de
nos bois proches des villages,, ainsi qu'en
bordure de plusieurs sentiers d'où l'on
Jouit d'une vue étendue.

La vignette qui ornera la carte de
membre de l'an prochain est due à un
excellent photographe-amateur de Cor-
mondrèche et représentera un fragment
très bien conservé parmi la partie la plus
ancienne de Prieuré de Cormondrèche.

La Société de développement a décidé
de créer un organe de conseils gratuits
lors de restaurations de malsons ancien-
nes, dans le but d'essayer de limiter les
grosses mutilations que des propriétai-
res, assurément bien Intentionnés, ont
fait subir à leurs Immeubles. On a parlé
d'un hangar qui, en plein Cormondrèche,
a enlevé tout le dégagement d'un des
plus beaux endroits du village.

Enfin, l'Idée a été émise que la célé-
bration de la Fête nationale du ler août
devrait se faire autour d'un feu, sur
l'emplacement Idéal et tranquille qui bor-
de la dlalrière de Chantemerle. Cette
proposition sera développée au sein du
groupement des sociétés locales auquel
la benjamine des sociétés appartiendra
d'Ici peu.

Et le président de la société, M. O.
Vivien, pasteur, a pu levé* la séance en
constatant que l'utilité de ce groupement
se révèle toujours plus nécessaire.

SAINT-AUBIN
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) La revue annuelle du corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Aubin-
Sauges a eu lieu samedi après-midi,
sous le contrôle de la commission du
feu. Après différents exercices qui
donnèrent entière satisfaction, bon
nombre d'hommes reçurent les che-
vrons pour leur activité dans ce
corps. Pour clôturer la revue, une
collation fut offerte à nos pompiers,
au cours de laquelle une franche
gaîté ne cessa de régner.

SAUGES
_foce_ d'or

(c) M. et Mme Bandelier, domiciliés
à Tivoli, ont célébré dimanche en fa-
mille leurs noces d'or.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Grève des polisseuses

et lapideurs
Lundi matin, les ouvrières polis-

seuses et les lapideurs de la Chaux-
de-Fonds se sont mis en grève pour
une question de salaires. On avait
l'impression qu'au dernier moment
une entente allait intervenir entre
employés et employeurs. Cependant ,
la F.O.M.H. ne put accepter les pro-
positions faites par ces derniers. On
a tout lieu de croire que la majorité
des patrons se déclareront d'accord
avec les revendications présentées.

Cette grève affecte environ deux
cents ouvriers et ouvrières.

LES PONTS-DE-MARTEL
Brûlé par l'explosion

d'une chaufferette
(c) Samedi, vers 18 heures, un jeune
homme, E. M., habitant la Grande
Rue, a été gravemen t brûlé au visage,
une chaufferette à alcool ayant_ ex-
plosé. Le médecin , mandé immédia-
tement, a constaté des brûlures au
deuxième degré. Par bonheur, les
yeu x n 'ont pas été atteints.

A LA FRONTIÈRE \
PONTARLIER

élections cantonales
(c) L'arrondissement de Pontarlier
comprend cinq cantons. A la suite
du vote de dimanche, il y a ballottage
dans le canton de Pontarlier seule-
ment . Dans les quatre autres cantons
les candidats ont été élus. Ce sont :
canton de Levier : MM. Donner, U.
N.R., Vallet, U.NJL ; canton de Mont-
benoit : M. Chabod , U.N.R. ; canton
de Morteau : MM. Mamet, U.N.R., Be-
sançon , U.N.R. ; canton de Mouthe :
M. Maire, U.N.R.

Pour le canton de Pontarlier, il y
a ballottage : majorité , 1983 voix ;
MM. Rouch, U.N.R., 1731 voix ; Char-
lin , rad. soc., 1381 ; .Plantin , S.F.I.O.,
584 ; Gilomen , communiste, 161.

Pontarlier-vill e a donné le résultat
suivant : MM. Charlin , 850 voix ;
Rouch , 656 ; Plantin , 527 ; Gilomen ,
142 ; divers, 1.

RÉGION DES LACS

MORAT

Une cycliste
se jette contre une auto

Elle meurt à l'hôpital
(c) Dimanche soir , vers 18 heures,
la fille aînée du syndic de Cormon-
des, Mlle Marie Kilcher, descendait
à bicyclette la route de Châtel-sur-
Morat en direction de Lowenberg.

A la bifurcation de la route can-
tonale Berne - Morat, un tronçon
de la chaussée est recouvert de pe-
tit gravier. La cycliste ne put pro-
bablement pas prendre le tournant
et traversa la route dans toute sa
largeur, au moment où M. B. passait
en auto en direction de Morat. La
jeune fille se jeta contré la voiture
qu 'elle détériora et tomba inanimée
sur la chaussée. Transportée à l'hô-
pital de Meyriez, elle est décédéé
cette nuit, sans avoir repris connais-
sance, à la suite de graves blessures
à la tête. " >'"" . •, -

BIENNE
Issue fatale

(c) Il y a un mois environ, nous an-
noncions que cinq Biennois, qui se
rendaien t en automobile à Lausanne,
avaient été victimes d'un grave acci-
dent de circulation près de Colom-
bier. Un des occupants de la voiture,
M. Robert Pécaut, 29 ans, qui avait
subi une fracture du crâne, vient de
mourir à l'hôpital, à Neuchâtel, où
il avait été transporté. M. Pécaut,
mécanicien de son métier, laisse une
veuve et une fillette.

SALAVAUX
Un motocycliste et un piéton

grièvement blessés
(Sp.) Un très grave accident est
survenu lundi matin, à une heure,
sur la route de Morat à Avencbes,
au lieu dit au Chahlais, non loin
de Salavaux.

M. F. Barmaverain, rentrait à mo-
tocyclette à son domicile, à Aven-
ches, lorsqu'il heurta un piéton, M.
Edouard Granicher, qui suivait la
droite de la chaussée. M. Granicher
fut projeté à terre et relevé avee
une jambe cassée. Quant à M, Bar-
maverain, qui était également tom-
bé, il souffre d'une fracture du
crâne. Son état est grave.

CERNIER
Croquis de foire ' "

(c)- Sous un ciel brumeux, par m»
biso piquante, le curien* &'e*V n»
pressé, dans «le haut du village »,
car c'est là que se tient le marché
du bétail.

Il arrive près de la halle de gym-
nastique. Là, la route est encombrée
d'attelages entre lesquels vont et
viennent les paysans. On entend les
cris des porcelets que les acheteurs
sortent des chars pour examiner.
Une offre est lancée : 90 francs la
paire ! Le curieux se faufile entre lés
groupes et arrive sur le champ de
foire où une soixantaine de pièces
de bétail tirent sur les longes sans
se soucier des paroles, des gestes,
des allées et venues des acheteurs et
vendeurs. Ceux-ci sont nombreux et,
malgré le froid, discutent et discute-
ront longtemps encore avant de con-
clure les marchés. On ne peut, par
le temps qui court, décemment sortir
de sa bourse des billets verts et des
billets bleus sans prendre son temps !

Les marchands forains, eux, fini&r
sent d'étaler leurs marchandises. Ils
ont l'air gelés car la bise est froide
et le soleil s'essaie, mais en vain, à
percer les nuages. Lorsque les ache-
teurs, petits et grands, arriveront, les
marchands s'animeront Ils auront
l'entrain communicatif qu'on trouve
sur tout champ de foire de village.

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Au Chœur d'hommes

(c) Samedi, nos chanteurs fêtaient
le 25me anniversaire de leur socié-
té. Cette cérémonie fut marquée par
un banquet d'une centaine de cou-
verts. Plusieurs discours furent pro-
noncés. On entendit le président de
la société, M. Eugène Favre, le pré-
sident du Conseil communal, de la
fanfare « L'Ouvrière», de la Gym-
nastique, qui offrirent à la société
jubilaire de magnifiques . lOOupes»
Des'1 délégués des chœUirs d'hommes
de Fontainemelon • et de Valangin
prononcèrent des paroles très ai-
mables à l'adresse de nos choristes.

Le président de la société fut fêté
comme il le méritait, ainsi que M.
Maurice Milloud, directeur actuel ,
auquel sont dus les derniers succès
de nos chanteurs. M. Auguste Veuve,
dernier membre fondateur faisant
encore partie du chœur, reçut une
coupe, ainsi que M. Maurice Mon-
nier , qui est à la tâche depuis 24
ans.

Une soirée très animée suivit cette
partie officielle, et . l'on dansa joyeu-
sement jusque tard dans la nuit.

VAL-DE.RUZ

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Bois de service

(c) Toutes les oouipes communales
marquées pour l'année 1938 ont été
vendues. Le Conseil communal les a
adjugées aux prix de 25, 27, 32 et
33 francs le mètre cube. Les prix
obtenus sont légèrement supérieurs
à ceux de l'an passé, bien qu'on
constate un fléchissement dans le
marché des bois. Trois coupes ont
été achetées par des scieurs du can-
ton ; quant à la quatrième, elle a été
acquise par une maison bernoise.

(Le contenu de cette rubrique;
n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore les panneaux: du hall
de la gare

Marin, le 11 octobre.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à l'article de M. le docteur
Matthey paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du vendredi 8 octobre, Je
vous prie de bien vouloir Insérer ces li-
gnes.

Aussi longtemps que les quatre pan-
neaux du hall de la gare de Neuchâtel
ne sont pas terminés (et tant que l'on
ne peut Juger de l'ensemble de la déco-
ration), j'estime qu'il faut faire confian-
ce à M. Maurice Dessoulavy. Si à ce mo-
ment-là certaines modifications s'Impo-
sent l'artiste en sera le seul Juge. Si cha-
cun a le droit d'avoir une opinion sur
une œuvre d'art, voire de l'exprimer pu-
bliquement, en revanche, ce qui est In-
tolérable dans l'article en question , c'est
la leçon désinvolte et cavalière que M. le
docteur M. se croit en droit d'infliger à
un artiste neuchâtelois qui a fait ses
preuves et qui est parfaitement qualifié
pour mener à bien l'œuvre qui lui a été
confiée.

Proposition ferme : Paire confiance k
l'artiste.

Votre dévoué : Louis de METJRON.

CORRESPONDANCES

La famille de

Madame ARN
a le chagrin de faire part de sondécès survenu subitement à l'asikde Serrières, le 10 octobre.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu mardi,

à 15 heures. ^

Les enfants et petits-enfant
d'Adrien Veillard, à Neuchâtel, Va-langin , la Chaux-de-Fonds, Genève
Novéant, Enges, les Bugnenets et les
Ponts, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Adrien VEILLARD
leur père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, survenu dans sa 61me an-
née à l'hôpital Pourtalès, le n Qç.
tobre, à 14 heures.

Eternel I prête l'oreille à ma t».quête et sols attentif à la voix demes supplications.
L'enterrement aura lieu le j eudi

14 octobre, à 13 heures, à Cressier.

La société de chant Echo du Vi-
gnoble de Cortaillod a le pénible
devoir d'informer ses membres ac-
tifs et passifs du décès de

Madame

veuve Alphonse BÉGUIN
mère de Monsieur Edy Béguin et
belle-mère de M. Gassmann, tous
deux membres actifs.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
12 octobre, à 13 h.
™a_____________________________^^

Le corps des Chefs éclaireurs da
district de Boudru a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame M. BÉGUIN
mère de leur frère scout et ami,
Edouard Béguin.

Ils sont priés d'assister à l'ense-
velissement, le mardi 12 octobre, à
13 heures.

Madame et Monsieur Fr. Schluep-
Guilbert et leur fille Madeleine, ain-
si que les familles alliées, ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-
père et grand-père,

Monsieur

Florimont GUILBERT
enlevé à leur affection le lundi 11
octobre, dans sa 78me année.

Dunkerque
et Neuchâtel (Place des Halles),

le 11 octobre 1937.
Repose en paix, ô bon et tendre père,
Toi qui fus notre guide sur la terre,
Tu as vaillamment supporté le séJoW

[des misères.
Ton souvenir si cher sera notre seul

[bonheur.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement a lieu à Dunkerque,
le jeudi 14 octobre 1937.

Madame et Monsieur le Docteur A.
Ganguin-Borel et leurs familles ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher petit,

Jean-Michel
enlevé à leur affection à l'âge de
quatre mois et demi.

Luc vm, 52.
Le service funèbre a eu lieu dans

la plus stricte intimité, le 8 octobre.
Le Day près Vallorbe (Vaud).

Vous risquez
de manquer le train.»

si vous n'avez PaS

en poche

LE NOUVEAU

ZÉNITH
En vente partout ©V B*
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L*
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S.A.

des C. F. F., du 11 octobre, à 6 h. 40
m

<3 3 Observations - „
|| faites ^., £* TEMPS ET VENT

¦4

280 Bâle -j- 8 Couvert Calme
643 Berne . . . .-- 8 » >
687 Coire . . . .-)- 7 Pluie prb. »

1543 Davos . . . .  4- 3 Couvert »
632 Fribourg . . -f 7 » >
394 Genève . . . 4- 9 Nuageux Bise
475 Glaris . . . + 7 Pluie prb. Vt d'O.

1109 Gûschenen . -f- 5 Brouillard Calme
666 Interlaken -f- 9 Pluie >
995 Cb.-de-Fds . 4- 5 Nébuleux »
450 Lausanne . + 11 Couvert >
208 Locarno . . -f 12 Nuageux »
276 Lugano . . +12 » >
439 Lucerne . + 8 Couvert Bise
898 Montreux . 4- 13 Nébuleux Calme
482 Neuchâtel . -- 9 Couvert >
505 Ragaz . . -f 5 Pluie prb. »
673 St-Gall . . . 4- 7 Couvert »

1856 St-Morltz . -f 2 Neige > , .
407 Schaffh" . -- 9- Couvert V'
662 Thoune . . .  4- 5 » »
389 Vevey . . .  4- 9 Nuageux »

1609 Zerniatt . . -- 8 » >
410 Zurich - 4-11 » »

1290 Schuls-Tar. 4- 4 Couvert »
637 Slerre . . . + 8 Nuageux »
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Bulletin météorologique

La maison Suchard a célébré le
Samedi 9 octobre, le 140me anniver-
saire de la naissance de Ph. Suchard,
le jubilé de onze de ses ouvriers et
ouvrières.

Un service d'argent , avec dédicace
rappelant leurs 25 ans de bons et
fidèles services, leu r a été remis.

La direction de la maison , dans
une cérémonie toute intime , a adres-
sé ses félicitations aux jub ilaires.

D'autre part , cent quarante-deux
ouvriers et ouvr ières, ayant plus de
vingt ans de service, ont bénéficié
cette année du don en espèces à la
mémoire de Ph. Suchard , fondateur
de la fabrique.

A la maison Sucliard

Un nombreux public a suivi avec
Intérêt , dimanche après-midi , les
évolutions du nouveau planeur du
club neuchâtelois d'aviation , re-
morqué par un avion , et qui a lon-
guement survolé la ville et le lac.
Ce planeur, du type dit « mi-perfor-
mance », a fait  grande impression
par sa stabilité et sa maniabilité.

D'importants exercices
de vol à voile


