
L'Allemagne
et l'inviolabilité
de la Belgique

La note allemande par laquelle le
Beich annonce reconnaître l'invio-
labilité de la Belgi que est mainte-
nant off iciel l e . On en lira la teneur
p lus loin. Elle constitue , comme on
verra, un document « unilatéral »,
c'est-à-dire qu'elle n'exige aucune
contre-partie de la part du gouver-
nement de Bruxelles. Dans un dé-
sir de « bonne volonté », l'Allema-
gne veut simplement montrer qu'el-
le reconnaît la nécessité de l 'Etat
belge p our l'équilibre européen et
elle af f irme donc qu'elle ne l'atta-
quera, la première , en aucun cas.

On se demandera la raison de cet
acte dans les . circonstances actuel-
les. La « Correspondance diplomati-
que allemande » écrivait que Berlin,
lasse d'attendre le nouveau Locarno
promis dès la rupture du pacte
rhénan, avait ju gé nécessaire de
donner désormais, sans autre , à la
Belgi que les garanties qu 'elle sou-
haitait . Ce bureau d 'information of -
ficiel ajoutait que les dispositions
de neutralité manifestées par Bru-
xelles depuis quel que temps (on se
souvient en particulier du discours
du roi Léopold) l'avaient engagé ,
en outre, à accomplir le présent
geste.

dn geste du «f ùhrer »

Il g a plus encore et l'altitude de
la presse italienne notamment le
donne à penser . Dans son commen-
taire, le « Giornale d'italia » écrit :

Cet acte confirme que la politi-
que étrangère de l'Allemagne est di-
rigée vers la paix, et la collabora-
tion sur un plan réaliste de recon-
naissance des intérêts réciproques.
Le 13 mars déjà , soit avant l'An-
gleterre et la France, l'Italie s'est
déclarée prête à garantir les fron-
tières de la Belgique, sans récipro-
cité. La neutralité belge est désor-
mais assurée et garantie. Le systè-
me politique créé à Versailles reçoit
un autre coup grave : La Belgique,
alors adversaire de l'Allemagne, se
lie. d'amitié aivec elle et se libère
complètement de l'hégémonie anglo-
française.

Commentaire sign ificatif  et sur le-
quel on peut se baser pour un juge-
ment puisque aussi bien Rome et
Berlin marchent aujourd'hui la
main dans la main. L'Allemagne, au
lendemain de la rencontre Hitler-
Mussolini , a eu l'intention d'a f f i r -
mer avec quelque retentissement sa
volonté de paix. Geste qui , d'ail-
leurs, ne lui coûte pas grand chose,
mais dont elle espère peut-être un
bénéfice en Grande-Bretagne. Reste
à savoir comment celle-ci réagira...
Comme il n'est pas exclu qu'elle
le fasse de manière assez favorable ,
il fau t convenir que le « fùhrer »
fait des progrès évidents en diplo-
matie.

Quant au fond  du problème , c'est
assurément une autre histoire qui
évoque malheureusement celle de
certaine, neutralité belge en mil
neuf cent quatorze. R. Br.

La resolution
du parti radical français

AVANT LE SECOND TOUR

PARIS, 14 (Havas). — Dans une
résolution adoptée mercredi soir , le
bureau du parti radical-socialiste
a constaté avec regret que le parti
socialiste faisait des réserves à pro-
pos des règles de désistement adop-
tées par les autres partis du rassem-
blement populaire. Le parti radical
n'en recommande pas moins l'ob-
servation stricte de la discipline ré-
publicaine.

CE QU'A FAIT LA CONFEDERATION
POUR COMBATTRE LE CHOMAGE

Autour de la seconde initiative de crise

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Poursuivant , l'examea .des nom-
breuses demandes d'initiative en sus-
pens, le Crinseil fédéral s'est pro-
noncé, mardi soir — comme nous
l'avons annoncé hier — sur le projet
d'article constitutionnel communé-
ment appelé «initiative de crise nu-
méro 2 ».

On sait que les 280,000 signataires
demandent que la Confédération éta-
blisse un programme national de
grands travaux « comprenant des tra-
vaux entrepris par elle-même et le
subventionnement de travaux canto-
naux , communaux et privés ».. Un
délai de trois ans est fixé pour la
réalisation de ce programme, une
fois l'article constitutionnel adopté
par le peuple.. Quant aux dépenses,
elles seraient couvertes par un pré-
lèvement de 300 millions sur le « bé-
néfice de dévaluation » enregistré par
la Banque nationale au lendemain du
26 septembre 1936.

Les journaux ont* publié , mercredi ,
la décision du Conseil fédéral et les
conclusions du rapport par lequel il
propose aux Chambres de recom-
mander le rejet de l'initiative.
• Pour juger la valeur de ces con-
clusions , il importe de connaître plus
précisément deux chapitres du rap-
port que je vais tenter de résumer
ici . Le premier, auquel je me tiendrai
aujourd'hui , expose ce que la Confé-
dération a fait  déjà et entrepris pour
lutter contre le chômage.

Personne ne conteste que la lutte
contre les effet s de la crise écono-
mique est une nécessité et que les
résultats obtenus ne correspondent
pas toujours à ce qu 'on espérait. Il
est, toutefois , injuste dé prétendre ,
comme le font trop souvent ceux qui
réclament toujours davantage , que
rien n 'a été fait dans ce domaine et
que tout l'intérêt .des. .pouvoirs pur
blics ou 1'ârgehl de la caisse fédérale
sont réservés uniquemen t aux profi-
teurs du régime capitaliste.

La longue liste des arrêtés urgents,
décrétant des mesures nettement pro-

tectionnistes en faveur de l'agricul-
ture et de l'industrie travaillant pour;
le marché intérieur montré' déjà' que,
sur lé terrain économique, l'Etat n'est
point resté inactif . On s'est plaint
même parfois , et avec raison , de cer-
tains excès de zèle et d'une activité
un peu trop gênante.

Mais ce sont surtout les interven-
tions financières de l'Etat qu'il con-
vient d'examiner ici. Voici quelques
chiffres à ce propos :

En 1932, quatre millions de sub-
ventions permettent d'entreprendre
des travaux de génie civil qui , au
total , reviennent à 46 millions. L'an-
née suivante , la subvention est por-
tée à 7,7 millions et la valeur des
travaux effectués s'élève à 101 mil-
lions. En 1934, les subsides sont de
8,2 millions ; ils grimpent à 17 mil-
lions en 1935, à 28 millions en 1936.
Pour le premier semestre de 1937,
30 millions ont été dépensés déjà et
les Chambres sont actuellement sai-
sies d'une demande de crédit por-
tant sur 35 nouveaux millions.

Aj outons que grâce aux 30 millions
de subvention fédérale versés en
1937 (premier semestre), les services
publics des cantons et communes ,
les corporations d'utilité publique ,
les entreprises privées et les parti-
culiers ont passé à l'industrie du bâ-
timent des commandes dont la valeur
atteint presque les 200 millions . On
sait , par exemple, que la Confédé-
ration accorde des subsides aux pro-
priétaires d'immeubles pour des tra -
vaux de réparation et de réfection
(qui ne seraient pas exécutés sans
l'aide financière de l'Etat. Grâce à
ces mesures et à ces interventions , le
marché du travail s'est sensiblement
amélioré. Ainsi , à fin juillet 1937, on
comptait environ 26,000 chômeurs
dans le groupe de la construction,
contre 40,000 en juillet 1936.

Peut-on aller beaucoup plus loin
encore dans cette voie ? C'est dou->
teux. Une telle politique , en effet ,
n 'est pas sans danger pour l'avenir
si elle donne des résultats immédiats
satisfaisants . Comme le relevait fort

a propos un député ueuchatelois au
.Conseil national, à propos du troi-
f i a % >. -programme financier,, il est

idefrt qu'en favorisant la construc-
tion par des moyens artificiels, on
antici pe, on réduit les possibilités de
travail qui devraient logiquement
être réservées pour les années et lès
périodes à venir.

Enfi n, le rapport insiste encore sur
un point qu'il ne faut pas perdre de
vue. Le Conseil fédéral écri t :

Il Importe enfin de relever qu'en dé-
veloppant et en perfectionnant l'équipe-
ment technique de notre armée, on a
considérablement augmenté le volume
des commandes passées à l'industrie et
à l'artisanat ; cette heureuse répercus-
sion continuera de se faire sentir. En
1933 déjà , un crédit extraordinaire de 82
millions de francs a été ouvert à cet
effet. A quoi vint s'ajouter, en 1936, l'Im-
portant crédit extraordinaire de 235 mil-
lions en faveur de la défense nationale.
L'excédent de souscription de l'emprunt
a permis de créer une réserve de 100 mil-
lions pour les besoins imprévus de cette
défense. Depuis 1933, 'date du premier
crédit, à fin septembre 1937, 55 millions
environ ont été dépensés pour des achats
extraordinaires de l'administration mili-
taire, y compris, les constructions d'ar-
senaux et de dépôts, ainsi que la forti -
fication de la frontière. Pendant le der-
nier trimestre de 1937, une somme de
65 millions de francs environ sera dé-
pensée en Suisse. Pour des commandes
qui ont été passées, on dépensera , sous
réserve de l'observation des délais de li-
vraison, 88,7 millions en 1938, 58,4 mil-
lions en 1939 et 36 millions en 1940.

On conviendra donc que les auto-
rités fédérales ne se sont point
désintéressées de la lutte contre le
chômage. Les dépenses faites à cette
fin ont lourdement chargé le budget
et contribué dans une très large me-
sure à accentuer encore la fiscalité.
Il ' faut , maintenant , se rendre compte
qu 'en définitive, c'est l'économie gé-
nérale, l'économie privée qui four-
nit les ressources nécessaires à ces
vastes « actions de soutien », et ce
a'est pas en commençant par la sai-
gner qu'on finira par la ranimer. Le
salut ne peut venir que d'une reprise
normale et matérielle de l'activité
économique.

G. P.

Robert Taylor s engage sur contrâ t
à ne pas se marier avant sept ans...

Ces pauvres acteurs...

parce que son mariage dévaluerait l'admiration
qu 'il  inspire aux spectatrices

Quelques jours avant d'entrepren-
dre son voyage en Europe, Robert
Taylor, l'idole masculine 1937, qui ,
comme feu Valentino, est le premier
« héros du guichet », fit le trajet de
Californie à New-York en avion ,
afin d'éviter la furie américaine, et
de cette façon esquiver ses trop
exubérantes admiratrices.

Mais une journaliste d'Oklahoma

City, Ruth Robinson , assez connue
pour ses report ages audacieux ainsi
que pour sa beauté, trouva le moyen
de s'introduire dans l'avion pour
l'embrasser. Personne ne voulut croi-
re à son audace. Robert Taylor nia
son geste, mais reconnut par contre
que la belle Ruth s'asseya sur ses
genoux.

(Voir la suite en quatrième page)

Jim Mollison
partira

ponr l'Espagne
Il espère ramener à son bord
un, aviateur américain gracié

par le général Franco
Jim Mollison va quitter Paris, à

bord d'un triplace français, pour se
rendre à Salamanque, ayant à son
bord Mme Dabi , femme d'un pi-
lote américain prisonnier des natio-
nalistes.

Le général Franco, touché par le
geste de Mme Dabi, qui lui envoya
une supplique accompagnée de sa
photographie, avai t gracié l'aviateur
enrôlé dans l'armée gouvernementale,
descendu en combat aérien , sauvé par
son parachute et condamné à mort
par le conseil de guerre.

Mme Dahl , pendant la détention de
son mari , qu elle avait accompagné
en Europe — le couple habitait Mexi-
co — avait travaillé comme « mistress
of ceremony » dans un grand hôtel
de Cannes. Elle avait fait ainsi la
connaissance de Jim Mollison , qui
lui avait déclaré :

— Dès que votre mari aura retrou-
vé la liberté, nous irons le chercher
à. bord de mon avion.

, Or, il semblait se confirmer , au
cours des derniers jours , que le pi-
Jgte américain , non seulement avait
quitté son cachot, mais encore se pro-
menait à sa guise dans Salamanque ,
trinquant fraternellement avec les
aviateurs nationalistes, ses adversai-
res de la veille.

« Jim » n'oublia pas sa promesse.
Dès qu'il apprit le sort de Dahl , il
se dirigea vers l'aéroport... et man-
qua le dernier avion pour le conti-
nent. C'est donc en ferry-boat , puis
en chemin de fer, que l'homme vo-
lant gagna Paris.

Mollison gard e l'espoir qu 'il lui
sera permis de ramener à son bord
le prisonnier, qui prendrait , dans ce
cas, l'engagement de ne plus se mê-
ler aux affaire s d'Espagne.

Un violent incendie
ravage les usines Ber gougnan

à Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND, 13 (Ha-

vas). — Un vaste incendie a ravagé
cette nuit un important atelier des
usines Bergougnan , dans lequel s'ef-
fectuent les mélanges. Les pompiers
ne purent mieux faire que de pré-
server les locaux voisins, notam-
ment le dépôt des benzines. Après
deux heures d'efforts , le sinistre a
pu être maîtrisé. II ne reste rien de
cet atelier, qui occupait 250 ouvriers.
On ignore encore le chiffre des dé-
gâts, qui sont considérables.

Le Japon refusera d'assister
à la conférence du Pacifique

LES EVENEMENTS D'EXTRÊME-ORIENT

dont la convocation avait été décidée à Genève

TOKIO, 14 (Havas). — tes milieux
japonai s expriment la certitude ..que
le Japon refusera de . participer à' la
conférence des neuf puissances et
donnent les raisons suivantes

1. S'étant retiré de Genève avec la
décision de ne plus participer aux

Les soldats nippons défilent dans les rues de la ville de Tokio
avant de s'embarquer pour la Chine

discussions politiques de la S. d. N.,
le Japon ne peut accepter de parti-
ciper à la conférence des neuf puis-
sances dont la convocation a été dé-
cidée sur l'initiative de Genève.

2. Pour des raisons de prestige et
d'honneur national, le Japon ne peut
participer à une conférence,. ,cgn.xo-
quée en vertu du traite qu'il est censé
avoir violé.

3. Accepter cette convocation serait
reconnaître et renforcer la validité
actuelle du traité des neuf puissan-
ces, et par conséquent accentuer l'ir-
régularité de l'action japonais e en
Chine, qui est en contradiction avec
le trai té.

En résumé, la diplomatie japonaise
estime préférable de renoncer à dé-
montrer en vain que le Japon n'a pas
violé le traité pour prouver au con-
traire que c'est le traité qui viole les
conditions présentes en Extrême-
Orient. Cependant, si elle est d'avis
que le traité disparaisse, elle ne
pense pas à sa dénonciation immé-
diate.

Les Nippons
attaquent à nouveau

sur le front de Chanqhaï
CHANGHAI, 13 (Reuter). — S'ef-

forçant à nouveau de briser la ré-

sistance des Chinois, les troupes -Je*
ponaises ont entrepris, mercredi ma-
tin de bonne heure, un violent bom-
bardement des positions chinoises
à Chapei et à Kiang Ouan . Les
avions nippons ont survolé les lignes
ennemies en jetant  des pamphlets

demandant aux troupes de se ren-
dre et offrant un dollar à tout sol-
dat chinois qui passerait à l'ennemi.

Pour toute réponse, les Chinois
ont ouvert le feu sur les avions jar
ponais. Suivant des informations de
source officielle chinoise, un cer-
tain nombre de navires de guerre
jap onais ont remonté le Yang ï&é ,6t
l'on s'attend à ce qu'ils débafqtient
des troupes.

Une bombe
tombe dans la concession

internationale
CHANGHAI, 13 (Reuter) . — Au

cours d'un violent bombardement
des positions chinoises de Chapéi,
un avion japonais a jeté une bombe
sur la route qui sépare la gare du
nord de la concession internatio-
nale. L'engin a fait explosion à une
quinzaine de mètres d'un immeuble
abritant des troupes britanniques,
qui ont dû évacuer les lieux. Une
protestation a été immédiatement
adressée à l'amiral Hasewaga, com-
mandant j aponais, qui, par l'inter-
médiaire d'un officier, s'est excusé
de l'incident. D'autres bombes sont
tombées du côté chinois de la route.

VOULEZ- VOUS VOIR
UNE BO URGADE HEUREUSE ?

Allez à Pennedepie
Connaissez-vous Pennedepie ?
C'est une charmante localité à che-

val sur la route qui relie Honfleur
à Deauviille, en France. C'est le seul
coin de cette côte qui ait résisté à
la lèpre des lotissements^ à l'envahis-
sement des villas simillinormandtes,
à la laideur prétentieuse des auber-
ges à la mode.

La terre reste dans les mêmes fa-
milles, et ces familles son t dans le
pays depuis longtemps.

Il n'y a qu'à visiter le cimetière
pour s'en assurer. Toutes les pierres
tombales portent des noms qu'on
prononce encore et le réseau des pa-
rentés est compliqué à l'extrême...

Les trois autorités spirituelles
s'entendent

Voici vingt-cinq ans que Laurent
Mautor est maire de Pennedepi e. Il
y a passé toute sa vie. Entre la mai-
son où il est né et celle qu 'il habile
maintenant , il y a tout juste 500
mètres. Le hasard fait que cette mai-
son est à égale distance de la mai-
rie, de l'église et de l'école.

Rapprochement cette fois symbo-
lique. Les trois autorités spirituelles
de la commune s'entendent , s'aident
mutuellement et se portent une esti-
me réciproque.

Les petites querelles n'usant pas
le meilleur des énergies et des bon-
nes volontés, on peut travailler uti-
lement.

Travailler utilement ?... C'est déjà
quelque chose que d'avoir mené à
bien pendant tant d'années les mul-
tiples problèmes que pose l'existence
d'une commune, alors qu'à la guerre
ont succédé des années de délirante
prospérité, puis que sont venus les
grands coups durs de la baisse sur
les bestiaux , de la mévente du cidre,
de la congestion des marchés, de la
hausse des mains-d'œuvre, avec pour

finir le manque de stabilité dû aux
réformes hâtives qui sévissent ac-
tuellement.

C'est tout aussi méritoire d'avoir
résisté aux tentatives sournoises d'a-
cheteurs de terrain, aux promesses
des trusts immobiliers , et d'avoir su
maintenir chez ses administrés ce
même sentiment de fidélité à la terre,
de fierté dans la possession d'un bien ,
qui ne saurait s'aliéner qu'avec la
disparition du dernier survivant.
Mais Laurent Mautor a fait mieux.

En pleine périod e de marasme et
d'abandon , il a entrepris de doter la
commune de l'éclairage électrique.
Avec la seule aide de son conseil
municipal , il a établi un plan.

Puis il a consulté des gens de mé-
tier. II a pris contact avec de gran-
des entreprises d'exploitation. Il a
réalisé des accords avec les commu-
nes voisines.

Pour éviter l'endettement des fi-
nances dont il avait la charge, il a
eu recours à un régime préférentiel,
abandonnant avec des garanties d'a-
venir , la régie à une compagnie in-
téressée. Après quoi , il a obtenu
l'aide des pouvoirs publics. J'ignore
dans quelles proportions. Mais le
travail était fait avant. Les bureaux
n'ont eu qu 'à y souscrire.

Ce qu'il1 a fait  pour l'électricité,
il est en train de le faire pour la
distribution de l'eau. Question impé-
rieuse pour ce pays qui abonde en
sources dont très peu af f leurent  le
sol.

Trait remarquable : pas une fois
il n'a eu recours à son droit de ré-
quisition dans l'intérêt public. Il à
tout obten u nar sage diplomatie, pa-
tiente habileté , en faisant appel au
seul bon sens de ses concitoyens. H
n'a pas fait un seul mécontent et
c'est peut-être de cela dont il est le
plus fier.
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Le « Chemin creux » de Kussnacht , qui était il y a quel que temps
encore accessible à tous les véhicules , sera désormais réservé exclusi-
vement aux piétons. Une route répondant aux exigences du trafic vient,
en effet, d'être construite. — En haut : La nouvelle route, et à droite
l'entrée du « Chemin creux ». — En bas : Un autre aspect de la route

Avant l'inauguration de la nouvelle route détournée
• près du « Chemin creux »

Le rapatriement
des capitaux français

se fait sentir à Londres
LONDRES, 13 (Havas) . — Le ra-

patriement des capitaux français ,
nui a commencé à se faire sentir à
Londres après les élections canto-
nales, se poursuit. Dans certains
milieux britanniques on avait paru
craindre tout d'abord que ces mou-
vements de fonds ne fussent préju-
diciables à la bonne tenue du Stock
Exchange . A la réflexion , on semble
admettre que même si le reflux des
capitaux français devait s'accentuer ,
son influence ne serait pas préjudi-
ciable à la place de Londres .

La tendance
du franc français

est toujours irrégulière
LONDRES, 14 (Havas). — La ten-

dance du franc a été plus irrégu-
lière mercredi . Au comptant , cette
devise a poursuivi son redressement
de 148,25, mardi , à 147,75, mercredi
soir.

Par contre , à terme, cette mon-
naie a été nettement offerte pour
finir cette période à 151,75 contre
151,12 avec un déport de 4,00 contre
2,87 précédemment.

La plupart des autres devises se
son t d'ailleurs également alourdies
par rapport à la livre sterling.



Jolie chambre, eau couran-
te, chauffage général, éventu-
ellement pension. Eglise 6,
4me à 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.
BeUe chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *.

On demande un

jeune garçon.
pour aider aux travaux de la
maison. Entrée immédiate.
S'adresser à l'hôtel de la Gare,
à Auvernier.

On cherche

femme de chambre
capable et de confiance, au-
près d'enfant de quatre ans.
A. Bûrki , 29, Drelllndenstras-
se, Lucerne.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant cuire ; 60 fr. Deman-
der l'adresse du No 838 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
bien Introduits auprès des
cafetiers et hôteliers, sont de-
mandés pour présentation
d'un nouvel appareil d'un
placement facUe et rémunéra-
teur. Ecrire avec références
sous chiffres S. 96674 X, Pu-
bllcltas, Genève. A.S. 16271 G.

Jeune fille
sérieuse, ayant déjà été en
service dans bonne maison,
demandée dans famille de mé-
decin, deux personnes. Entrée
25 octobre. Offres avec photo
et certificats à Mme Brustleln,
2, avenue Benjamin Constant,
Lausanne. A.S. 15024 L.

Bonne maison privée cher-
che pour tout de suite une

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire. — Prière d'envoyer les
certificats avec indication de
l'âge et des gages désirés à
Mme Thommen, MÔtlers (Val-
de-Travers).

On cherche

cuisinière
pouvant entrer en service le
plus tôt possible. — Adresser
offres avec références et pré-
tentions aux colonies de va-
cances de Neuchatel, à Bel-
levue sur Bevaix.

On demande
JEUNE FILLE

de confiance, pour aider aux
travaux du ménage de 8 à 14
heures. Adresser offres sous
chiffre F. T. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de la ville engage-
rait tout de suite

sténo-dactylographe
Offres et prétentions sous

A. L. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre au centre de
la ville. Epancheurs 8, 3me. *

Belle chambre
et bonne pension , chauffage
central. Rue Coulon 2, 3me.

Pension-famille
Saint-Maurice 12

Belles chambres, avec ou
sans pension. Mme Haenny. *

Colporteurs
capables et sérieux trouveront
emploi durable par la vente
d'un article utilisé Journelle-
ment, d'un débit facile. L'ar-
ticle ne sera distribué pour
un grand rayon qu 'à un col-
porteur. — Offres écrites à
Ca-Ro-Vertrieb, 8. Binder,
Marzlllstr. 24, Berne. i

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.

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

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.

On cherche place facile pour

jeune fille
de la Suisse allemande. —
Offres précises, s. v. pi, sous
chiffre P 2921 R à Publlcitea
S. A., Berthoud (Berne).

Très bonne
CUISINIÈRE

Italienne, 39 ans, sérieuse, ex-
périmentée, bons certificats,
CHERCHE PLACE dans bon-
ne famlUe, en Suisse françai-
se. Offres sous chiffre AS
1606 O, Annonces-Suisses, Lu-
gano. AS 1606 O

DemoiselDe
d'un certain âge, active, capa-
ble et expérimentée, de bon-
ne éducation, ayant voyagé,
munie d'excellentes référen-
ces, connaissant ménage, cui-
sine, couture, aimant les en-
fants, cherche situation cor-
respondant à ses capacités. —
Adresser offres écrites à C. B.
836 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

pour jeune fille
grande et forte, quittant l'é-
cole secondaire au printemps
1938, une PLACE dans famUle
soignée pour aider aux tra-
vaux du ménage et appren-
dre la langue française. —
Offres à Mme Scharer, Maul-
beerstrasse 11, Berne.

Achetez le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par. écrit à ces annonces-là et idresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PARCS : logement de 3
chambres, 30 fr. par mois,
plus service de concierge. —
Etude G. Etter, notaire. 

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

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

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort.

Seyon, 6 pièces, tout confort.
Ecluse, Parcs, Fontaine-André,

Hôpital, 2-3-4 chambres.

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Maladlère : maison de dix
chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, bains et central.

Chavannes 13 : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rue" de l'Ancien Hôtel de Vil-

le : quatre chambres.
Rue Louls-Favre : trois cham-

bres.
Escaliers du Château : six
chambres. Appartement con-

fortable et spacieux.
Fontaine-André : trois cham-

bres «t confort.
Magasins garages, garde-meu-

bles et caves.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

joli logement
de trois chambres, cuisine,
chauffage central, rue du
Seyon 23, 70 fr. par mois,
un mois gratis. S'adresser
à Mme A. Lambert, maga-
sin de cigares, place du
Marché 4 ou Cercle catho-
lique, Neuchatel. i

A louer petit

rez-de-chaussée
d'une chambre et d'une cuisi-
ne, au soleil. — S'adresser
Parcs 145.

Fahys
A louer appartement deux

plècea, balcon et dépendan-
ces. S'adresser place des
Halles 13. E. Régis, bottier.

Pour cause de départ, à
louer

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances ; balcons, vue
imprenable. Fr. 50.— par
mois. S'adresser Charmettes
29, 3me étage.

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

bel appartement
de quatre chambres, chauf-
fage central, salle de bains
installée, tout confort. Adres-
se : S. Engdahl-Borel, Evole
No 58, Tél. 52.747. 

Cause départ,

reprise du bail
Appartement quatre cham-

bres, remis complètement à
neuf, dans maison d'ordre. —
Rue J.-J. Lallemand. — S'a-
dresser à Mme Montandon,
Musée 2, tél. 52.801.

A louer à Peseux, tout de
suite ou à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, véranda
fermée, bains, chauffage cen-
tral, dans petite vUla ; petit
Jardin d'agrément et potager.
Prix très avantageux. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Alfred Rossier, tél. 61.216.

Bel appartement
deux ou trois pièces, à la rue
du Musée ; tout confort mo-
derne. (Conviendrait aussi
pour bureaux.) S'adresser ga-
rage de la Place d'Armes.

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

Cormondrèche
A louer Joli appartement de

trois pièces, avec véranda fer-
mée, pour le 24 novembre.
S'adresser 12, avenue Beaure-
gard, au 1er étage.

¦

PESEUX
Rua de Neuchatel 24, 1er étage,
pour cause de décès, à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, appartement mo-
derne trois chambres, salle de
bains, chauffage central, eau
chaude sur l'évier, caves et
Jardin potager ; 65 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser
à Mme Derron-Rapin, Châte-
lard 24, 2me étage.

4 louer Evole. beaux
logements 4-5 cham-
bres. Prix modères.—
Etude Brauen.

Propriété
A louer pour le 24 Juin

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

^̂

Au 1er étage,

deux chambres
avec cuisine

remis à neuf. — S'adresser
Evole 8. 3me.

A louer, aux Co-
lombières. beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres, véranda. Con-
fort. Etude Brauen.
Hôpital 7. V-' . '

A LOUER
Fahys 65, logement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, portion de Jardin. S'a-
dresser à Mme Ruesch, Fahys
No 39. .

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

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.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

au centre de ia viile
appartement de cinq cham-
bres bien exposé au soleil, en-
tièrement remis à neuf.
Chauffage central. Prix : 100
francs. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Téléphone
52.424). 

Plan Perret 3
à louer cinq chambres, cen-
tral, chambre de bain instal-
lée. — Même adresse loge-
ment de deux chambres, cen-
tral. Prix avantageux. Les
deux éventuellement aveo ga-
rage. S'adresser Crêt Tacon-
net 40, au 1er, après 18 h.

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

Logements de trois cham-
bres et locaux industriels à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir. D. Man-
frlnl. Brévards 9.

AUVERNIER
Joli LOGEMENT, deux

grandes chambres, grande ter-
rasse, tout de suite ou époque
à convenir, chez C. Sydler.

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

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

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

S'adresser à 4. Bl-
chard, Vieux-Châtel
19. *

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou date
Si convenir :

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Rue de l'Hôpital : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André : trois cham-
bres et dépendances.
Terreaux : quatre chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : quatre chambres

et dépendances.

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir, dans maison d'ordre,
superbe appartement de cinq
chambres, cuisine, bain, chauf-
fage central, dépendances, ter-
rasse, Jardin et verger , le tout
en parfait état d'entretien. —
S'adresser pour visiter et trai-
ter au notaire L. Paris, à Co-
lombier. ,

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.

LOGEMENT
de cinq pièces et chambre de
bains, à louer pour tout de
suite. — S'adresser au Ca-
fé, avenue de la Gare 11. *

Grande chambre agréable,
au soleil, belle vue. Saint-
Honoré 2, 4me.

A louer, meublée ou non
meublée,

belle chambre
chaude et ensoleillée. S'adres-
ser à Mile Lange le matin
Jusqu'à 11 h. ou de 5 à 6 h.,
rue Saint-Honoré 3.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 3me à gauche. *

Superbe chambre
vue et soleil, ascenseur, cen-
tral, téléphone, aveo ou sans
oenslon. Musén 2. 5me.

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Place Purry 3,
3me étage.

Chambres au soleil , dont
une à deux lits. Eau courante.
Central. Pension si on le dé-
sire. Avenue du 1er Mars 18,
rez-de-chaussée.

Belle grande chambre bien
meublée, chauffée. Rue de
l'Hônltal 8. 4me. Mme Knôferl.

Belle chambre Indépendan-
te. 25 fr. — Fahys 87, 1er, à
gauche.

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

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Terreaux 7, 1er, à droite. *

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite, pour
demoiselle, chambre meublée
Indépendante, au soleU ; cen-
tral. S'adresser rue du Manè-
ge 1, 2me étage, à gauche.
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Jeune fille
agréable, parlant , allemand,
anglais et un peu le français,
cherche place dans hôtel com-
me deuxième fille de salle ou
dans restaurant bien achalan-
dé.

En outre, JEUNE FILLE de
16 ans cherche place dans
bonne maison privée. Entrée :
du 1er au 15 novembre. Certi-
ficats et photographies à dis-
position. Adresser offres avec
mention des gages aux sœurs
J. et R. Zenger. Seidenfaden,
Unterseen, Interlaken. 

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. 

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

On cherche

apprenti boucher
charcutier, entrée immédiate.
S'adresser Boucherie Monard,
Fleurier. tél. 179.

Français
italien, anglais

Très bonnes leçons, TOUS
DEGRÉS, prix modérés. Ré-
férences. Pourtalès 10. 1er. *

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

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

Offres sous P 3485 N à Publicitas. Neuchatel.

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman inédit
par 6

O'KEVÈS
(d'après Charles Garvice)

— Je pensais à mon père, dit-elle,
avec une délicieuse franchise. Il s'est
encore fâché ce matin , à propos de
cette maison , parce qu'elle est bâtie
sur nos terres, sur ce qui était nos
terres.

— J'en suis fâché aussi, dit Staf-
ford brièvement.

— D'ailleurs, continua-t-elle,
n'ayant pas remarqué son embarras,
mon père déteste le propriétaire et
lui reproche d'avoir acquis sa pro-
priété malhonnêtement.

Stafford se mordit les lèvres, et
son visage prit une expression ré-
solue.

— Je le regrette d'autant plus,
dit-il, que le propriétaire est mon
père.

Ida le regarda avec une sou-
daine froideur.

— Votre père ? Sir Stephen Or-
me ? Alors, vous êtes...

— Je m'appelle Stafford Orme.

Sans aucun commentaire, elle ras-
sembla les rênes, mais Stafford ne
voulut pas la laisser s'éloigner ainsi.

— Je suis désolé que sir Héron
croie avoir quelque suje t de mécon-
tentement contre mon père, dit-il. Je
comprends que sa maison lui dé-
plaise. A dire vrai , moi-même je n'en
suis pas enthousiaste. Je suppose
que sir Héron la voit de chez lui ?

— Non , on ne l'aperçoit que d'un
point où mon père ne va jamais ; il
ne dépasse pas les pelouses.

Elle s'arrêta un moment et reprit :
— Je ne vois pas qu'il y ait de

quoi vous tourmenter , à moins que
ce soit parce que j'ai dit que mon
père reprochait au vôtre d'avoir mal
agi. Je regrette de l'avoir répété.

— J'espère que sir Héron se trom-
pe. H y a sans doute une méprise.
Je ne sais lien des affaires de mon
père. Je ne l'ai pas vu depuis plu-
sieurs années ; nous sommes pres-
que des étrangers l'un pour l'autre.

Elle l'avait écouté avec attention.
Alors, elle toucha légèrement son
cheval du bout de sa cravache ;
mais Stafford posa sa main sur les
rênes. Son visage avait pris une ex-
pression déterminée qui , de temps
en temps, étonnait ses amis, même
ceux qui croyaient le mieux con-
naître.

— Miss Héron , je crains...
Il s'arrêta , et elle attendit , les yeux

fixés sur les oreilles de son cheval.

— Je sais à peine comment vous
exprimer ce que je veux dire, je ne
suis pas éloquent, mais j'espère;.,
c'est-à-dire... je voudrais que y,ous
ne me rendiez pas responsable de cl
qui s'est passé entre votre père et
le mien... Naturellement , je dois
prendre le parti de mon père, mais.,,
enfin , ce n 'est pas moi qui ai bâti
cette malencontreuse villa. Ne se-
rait-ce pas injuste de m'en tenir ri-
gueur ? Je vois bien , sur votre vi-
sage, que vous en avez l'intention...

Stafford s'arrêta , son habituelle
facilité de parole tarie par le regard
des yeux arrêtés sur lui.

— Pourquoi en prendriez-vous
souci ? dit-elle, avec une enfantine
candeur. Vous ne me connaissez
pas ; nous ne nou s sommes rencon-
trés qu'hier... je n'oublie pas votre
bienveillance, oh ! non , mais , en
somme, que vous importe ce que je
puis penser ?

A toute autre femme, Stafford eût
prêté le désir de provoquer une ré-
ponse flatteuse. Mais ces deux yeux
purs écartaient le plus léger soup-
çon de coquetterie.

— Je vous demande pardon , dit-il
avec simplicité, mais votre opinion
m'importe beaucoup. D'abord , parce
qu 'il est toujours désagréable d'être
tenu pour un fâcheux, ensuite nous
serons voisins. Je puis demeurer ici.

Il montra la belle maison blanche.
— Voisins ? dit-elle pensivement.

C'est beaucoup plus loin que vous
ne pensez, nous n'avons ni voisins,
ni amis ; mon père ne veut voir per-

sonne, nous vivons seuls.
— Je l'ai entendu...
Il s'arrêta court et se mordit les

lèvres, mais elle ne parut pas avoir
remarqué l'interruption.

— Ainsi, continua-t-elle, même si
mon père ne s'imaginait pas avoir
un motif de rancune, ce serait exac-
tement la même chose. Mais que
vous importe ? Vous avez sans doute
beaucoup d'amis, et nous n'aurons
plus l'occasion de nous rencontrer.

— Au contraire, nous nous ren-
contrerons... Je comptais me préva-
loir de la permission que vous m'a-
vez donnée de pêcher... Naturelle-
ment , je dois y renoncer...

— Oui... Je crois que oui.
— Mais nous nous rencontrerons

sur la route ; moi aussi, je monte
à cheval. Je ferai des promenades.

— Vous ne viendrez pas souvent
de ce côté, objecta-t-elle.

Une faible, très faible rougeur co-
lorait son teint mat, et ses yeux s'é-
taient baissés. Elle s'étonnait qu'il
protestât contre la rupture de leurs
courtes relations et , au fond, quoi-
qu'elle n'eût pas su dire pourquoi ,
sa résistance lui plaisait.

— Mais, si; toute cette vallée est
très jolie , miss Héron — il se rap-
procha un peu plus — je parlerai à
mon père de l'acquisition du terrain

et j espère, ou plutôt je suis sûr que
son explication sera satisfaisante. Je
le crois incapable d'une déloyauté...
Si les griefs de sir Héron sont fon-
dés, eh bien I vous me tiendrez à
l'écart, quoiqu'il soit injuste de me
rendre responsable...

La jeune fille le regardait , ses
sourcils contractés sous l'effort de
sa pensée.

— Je ne comprends pas pourquoi
vous y attachez tant d'importance,
répéta-t-elle.

— Je ne sais pas vous l'expliquer ,
dit-il, mais je ne veux pas vous quit-
ter sous la pénible impression que
notre prochaine rencontre sera cel-
le de deux étrangers. J'ai l'in tention
de me présenter chez vous pour voir
votre père.

— Ne le faites pas, murmurâ-
t-elle

— Je m'abstiendrai si vous pensez
que cela doive empirer les choses...
pourtant... Eh bien I c'est très dur.

Elle le regarda de nouveau , très
soucieuse, puis son regard s'abaissa
sur les chiens, demeurés aux côtés
de Stafford.

— Vous avez gagné l'amitié de
mes chiens, dit-elle, avec un léger
sourire.

— Oui , dit Stafford en riant. La
plupart des animaux m'aiment à
première vue.

Elle rit aussi.
— Je suis sûr que ceux-ci ne me

repousseront pas quan d nous nou s

retrouverons. Vous ne pouvez être
moins charitable que vos chiens,
miss Héron. ,

Elle eut un gentil haussement d't-
paules.

— Eh bien ! dit-elle avec rési-
gnation , comme si elle était lasse
de discuter.

Le visage de Stafford s'éclairait :la
partie était gagnée ; mais sa joie fui
aussitôt refroidie, car Ida continuait:

— Mais je ne crois pas que nous
nous rencontrions souvent puisque
vous avez renoncé à la pêche. J e
vais rarement de l'autre côté du !«•
Ainsi... Ah ! voilà le poulain échap-
pé ! Comment a-t-il pu sortir ? le-
vais dit à Jason que je le monterais
aujourd'hui: il aura cru que j'avais
changé d'intention et l'aura fait sor-
tir.

Le poulain venait sur la roule,
j ouant et bénissant. Ida fit tête au
jeun e fuyard pou r l'arrêter. Staf-
ford se glissa le long de la haie
pour prendre l'animal par derri ère-

— Prenez carde, il est très vigou-
reux.

Stafford ne tint pas compte de 11-
vertissement et , suivant le poulain
pas à pas. il arriva à la hauteur d°
son épaule et réussit à glisser son
bras autour de son cou.

— Vous ne pourrez le tenir , aver-
tit Ida en riant.

(A suivre)

Le poids dn passé

Détective
Quinze ans d'activité

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

Madame veuve

Emile Schneeberger
Saint-Honoré 16

se recommande pour du

blanchissage
et rep assage

à la maison
Instituteur remplaçant, ex-

péilmenté, s'occuperait encore
de quelques élèves.

JL.eçons
français, mathématiques. Pe-
tite classe de préparation des
devoirs. Prix spécial : Pr. 10..
par mois. Bonnes références
à disposition. S'adresser à M.
Paul Perret, Côte 5, vlUe.

Mesdames! Les permanentes
au SALON DE COIFFUKE

GŒBEL
sont faites très soigneusement
TERREAUX 7 — Tél. 52.183

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Madame Albert MICHEL
et ses enfants, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques do sym-
pathie qui leur sont par-
venues, adressent à tons
ceux qui ont pris part a
leur grand deuil leurs
sincères remerciements.

Neuchatel,
le 12 octobre 1937.

t Monsieur Lucien DROZ-
SCHNEIDEB, ses enfants
et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes
et alliées, profondément
touchés des marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, prient toutes les
personnes qui les ont en-
tourés de croire à l'M-
presslon de leur vive et
sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds,
octobre 1937.

Nous remercions vive-
ment toutes les person-
nes qui nous ont montré
de la sympathie dans no-
tre deuil .

Familles PORRET. \
Fresens, 12 octobre 1937.

Monsieur Paul
HOFFET et ses enfants,
Mademoiselle F a n n y
CLERC, M a d a m e  H.
CLERC-MEDRON expri-
ment leur reconnaissance
à tontes les personnes
qui ont pris part à leur
deuil et les en remer-
cient.



RÉP UB LI Q UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
Un vue de l'importation, en

février 1938, des bols desti-
nés au greffage de la vigne,
lea pépiniéristes et les viti-
culteurs sont Invités à dépo-
ser leurs commandes au dé-
partement de l'AGRICULTC-
IlE, à Neuchatel. Indiquer
exactement la quantité dési-
rée de chaque variété de
porte-greffe.

Délai d'inscription : lundi
15 novembre 1937.

fi ££, j COMMUNE de

Wk  ̂
Co

rcelles-
|||te Cormondrèche

Vente de bois
sec

Le samedi 18 octobre 1987,
la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts des Pommerets, du
Bols-Noir, etc., les bois sui-
vants :

198 stères de sapin
100 fagota de 1 mètre
315 fagots de 80 cm.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 45, à L'EngoUleux.

CorceUes-Cormondrèclie,
le 13 octobre 1937.

ConseU communal.

CRESSIER
A vendre maison de rapport

en bon état d'entretien : un
appartement de trois cham-
bres, cuisine, vestibule et
chambre de bains et deux ap-
partements dont un de trois
chambres et cuisine et l'au-
tre de deux chambres et cul-

fine. Grand local pouvant
ervlr de caves ou garage de
0 mi ; Ecurie 24 m>, bû-

chers, grand Jardin et verger.
Pour visiter, s'adresser à Ed-
mond Brennelsen, à Cressier.

A VENDRE

A CHÉZARD

MAiSCN
et CHAMPS de 17,434 m2

Très bon rapport
S'adresser en l'étude Ch.
WUTHIER, notaire, à Cer-
nier. R 8512 N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CBAMBRIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 - Neuchatel

Tél. 51.726

Bel immeuble
de rapport

a vendre, à l'est de Neucha-
tel. Appartements de trois
pièces, tout confort. Vue im-
prenable, proximité du tram.
Nécessaire : 48,000 fr. sans
second rang. Très bon rap-
port assuré.

A vendre, par suite de dé-ces, à Neuchatel, près du lac,
une

maison moderne
de sept chambres avec con-
fort, et Jardin. Annexe à l'u-sage d'atelier et garage. Con-ditions favorables.

A vendre, à, Neuchatel (lesBeurres),
maison de deux

logements
Je trois chambres et chambrehaute. Jardin de bon rapport.
Situation agréable, proximitéau tram. Prix avantageux.

A vendre, près de Montmol-lin,
un chalet

Qe cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêtsde 9000 mètres carrés. Prixtrès modéré

A vendre, à l'est de la vUle,
dans Jolie situation,

jolie maison
de deux logements

de trois et quatre chambres,et toutes dépendances. Trèsoon état d'entretien. Jardin
Potager et fruitier, petite écu-rie. Tram à proximité.

PESEUX
Rue de Neuchatel 39, 2me éta-
ge, à louer pour le 24 décem-bre ou époque à convenir dans
maison moderne , appartementde trois chambres, salle debain, chauffage central et dé-
pendances. Pour visiter, s'a-dresser au rez-de-chaussée.

A vendre

vigne rouge
plein rapport, située territoire
de Saint-Biaise : la Semella.
S'adresser au notaire Thorens,
Salnt-Blalse.

TABLEAUX
Aquarelles, graphique, autogrammes, meubles,
antiquités, faïences de collections privées

suisses et d'autre provenance.

Vente aux enchères
samedi le 30 octobre 1937

de 10-12, 14-18 et 20 heures jusqu'à la fin

Visite préliminaire : L'exposition est ouverte
aux visiteurs tous les jours sans interruption de
9 à 19 heures à partir du 22 octobre jusqu'à 22
heures, le dimanche 24 octobre inclus. Entrée
libre. CATALOGUE GRATUIT pour chaque inté-
ressé. Maison d'angle Hirschengraben/Effinger-
strasse 2, Berne, téléphone 28.261. SA 8439 B

L ZBINDEN-HESS, BERNE
Bogenschiitzenstrasse 3 Téléphone 28.203

A vendre deux beUes ni-
chées de

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

Beaux œufs
importés frais

à 1.35 la douzaine

chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre une nichée de

PORCS
de six semaines. S'adresser à
Ph. Comtesse, Engollon.

Occasion
A vendre à des prix très
avantageux : potager à gaz,
potager à gaz de pétrole,
beau choix de meubles et
objets divers, instruments
de musique, etc.

Pieds de divan turc chêne
à 3 fr. la garniture.

Halle de vente
P. Borel
Moulins 15
Maison Pétremand

Entrée libre

Magasins
Meier...
annoncent des nouvelles bais-
ses... Graisse comestible dorée
à 0.85 les 500 gr.. Spaghettis
et cornettes « TJsego » à 0.75
le paquet de 1 kg. L'huile
d'arachide TJsego à 1.30 le Utre
net. Le moût doux Lambrus-
co, pour faire la meUleuxe
cure.

Gramophone
de table

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

Piano noir
cordes croisées, état de neuf ,
est ft vendre , marque Rohr-
dorf. c .dresser à Georges Per-
ret, '. Le Nid », Marin.

PESEUX
Immeuble Grand'Rue 2, ap-

partement moderne de qua-
tre pièces, très beUe situa-
tion, belle vue. — S'adresser :
Magasin Bpreng, tél. 61.206.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Cortailiod

L,e 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 Cortailiod,
où ils sont entreposés, les biens ci-après :

Un billard russe, un petit char, un grand buffet, des
chaises, 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.

A vendre d'occasion, pour
cause Imprévue, un

manteau de fourrure
à l'état de neuf. Taille 42,
poulain noir, col astrakan
véritable. — Conditions très
avantageuses. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau
de la Feuille d'avis. 
I IM1III I IIHW—IIIIIMIIIUJI

MESSIEURS !
Nouvelle grande vente

de

cravates
chaussettes

bas de sport
CHOIX SUPERBE

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Café-Restaurant-
Brasserie

à remettre à Genève, cause
de maladie, pressant, bonne
affaire avantageuse , dans
quartier d'usines. Ecrire sous
chiffres R. 96672 X, Publlcl-
tas, Genève. A.S. 16272 G.

\¦ r
' (.

Que chacun s'arrête devant

NOS VITRINES
qui vous renseignent sur les avantages de

NOS PRIX
Entrez sans engagement pour comparer

NOS QUALITÉS
Dans tous les rayons vous trouverez des ï

OCCASIONS RÉELLES
Liquidation 

^̂ ^

" ' RUEy /' MAURICE ET / T HONORE
¦/PEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

i Viyeïla Vîyelfa I
H Ui?e bonne nouvelle ! M
S?'j Nous avons le plaisir d'annoncer à no- mff î àjyB Ire clientèle que nous avons obtenu pour tp?)
ïT%| Neuchatel la vente des articles VIYELLA. ifej

mM Les articles VIYELLA se prêtent mer- p *̂j
fi l̂ veil leusement à la confection de... 'feJ

Il Robes d'enfants Robes de jeunes filles ï
Hg Blouses de sport lingerie (haude 'T-.
In Pyjamas Robes de chambre El
¦̂ î Les articles VIYELLA sont garantis 

se 
p^'t$$\ lavant et ne rétrécissant pas. f & -l-

§11 VIYELLA Nursery Fr. 4.75 WÛ
ajïj VIYELLA uni larg. 80 cm. Fr. 4.75 fe-J
M̂ VIYELLA uni larg. 95 cm. Fr. 6.80 p£|

fetfl VIYELLA écossais larg. 95 cm. Fr. 6.80 MM

M LU dlllË de là Poste M
04 SOIERIES - LAINAGES - VELOURS |§||
k¥M La maison des belles qualités. j*|w

FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL
et pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

choisissez un

TAPIS PERSAN
de k rV/Tmo A Dï ïDriI 0RANGER1E 8
maison Ifl A. OUlYvll à côté du cin^ma
suisse : Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix *

A remettre, pour raisons de famille, :,

magasin de mode
anciennement connu et ayant clientèle de choix.
Commerce en pleine prospérité. — S'adresser à
l'Etude Ed. Bourquin, avocat, Terreaux 9, Neu-
chatel.

Comomm&ûoiiJ

Pemvne$ de terre
pour encavage

marchandise du pays
garantie saine et de conserve

blanches, Mille fleurs, Fr. 10.50
jaunes 11.50

les 100 kg. prises à notre entrepôt
de Crêt-Taconnet, en sacs de 50 kg.

Supplément de Fr. -.50 par 100 kg., pour marchandise
livrée franco domicile dans notre rayon d'action.

VÊTEMENTS ET CONFIANCE
S'il y a un article où il est facile de trom-
per le client, c'est bien la confection. Rares
sont les connaisseurs qui peuvent distin-
quer les bons tissus. Main d'oeuvre, four*
nitures, travail intérieur sont des détails
importants qui échappent au contrôle de
la majorité des acheteurs.

(Y*\ Combien de fois avons-nous vu qu'un
Ĵ Sjy client, en choisissant entre deux vêtements
^*]̂ f de 

prix très différents et n'ayant pas vu
Juâf les étiquettes, était très embarrassé de dire

^gg f̂l̂ ĵij»»w quel 

était 

le meilleur.

wSlHwWr^Ml!^m. " *au* d°nc absolument que le client
mÊÊÈÊÈÊÈÊXiÊÈÊk puisse avoir confiance.

ÊÊÊM^ÊB^B^Ĥk Telle a toujours été notre idée à Excelsior.

ÊÈ&SÊÈÊmÈIÊÊÊÈÈÈÊÊY Jamais l'acheteur ne doit être trompé.
iJËB^HBJiBBifl ^̂ i 

Jamais 
il ne 

doit être déçu 

; toujours et

-̂ ^̂ ^HlffllMiWiftlE  ̂

chaque 

fois il faut qu'il se félicite de s'être

fi^iffiMlmffillI WflilAivHA 
serv

' c'
iez nous -

HI- '
"

"'Wf fill ! HIlÉirill  ̂ Excelsior, le client sait qu'il peut avoir

•̂•:'' ilHnllIII III HIIIÎI Ŝ confiance, pleine et entière confiance.

iilalf// (/liiHliliH IIHllmli '̂ D'at>ord parce qu'il serait embarrassé de

M̂ !™ll OTif!i ™!Iwlll» trouver chez nous de la mauvaise mar-

«Hfl llfliîlll II if IMIMIW chandise ; nous ne tenons pas cela.

^K MltflIlli M ll§HBmm\ Nous poursuivons un seul but, toujours

\I ¦fffiB IIHHP  ̂ 'e meme : satisfaire tout à fait nos clients.

B II Notre assortiment d'automne
Il/ils H H  est comP'c t dans toutes les séries de prix,
WjBÈ H JH mais nous att irons spécialement votre
'llfl ISïï ^̂ *" attention sur nos confections complets

IF 
m 

Fi\ 75.- et 95.-
Leur coupe de bon goût, rehaussée par
des tissus laine, aux dessins nouveaux,

j f tm\M ff»-^ ainsi que leur finition luxueuse, les des-
--g, % fcf*lrl ÇAf^Jfc tinent aux messieurs qui savent ce que

. |̂yL||| llll/y c'esi,: <P1'VLn beau vêtement.

<\ l̂BillY/*A Autres séries à 55— 65.— 85.—

S 

CONFECTION

xeelsior
GRAND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

Potager à gaz
« Soleure », usagé, quatre feux
et four, à vendre. Bonnes
conditions. S'adresser Mallle-
fer 1, rez-de-chaussée.

Pour cause de départ, on
offre à remettre magasin de

bijouterie
orfèvrerie et horlogerie dans
un grand village Industriel.
Reprise: Fr. 10,000.— environ.
S'adresser par écrit a A. B. G.
837 au bureau de la Feuille
d'avis.

«elle
épicerie

aveo primeurs, à remettre.
Très bon passage. Loyer avan-
tageux. Prix excessivement
bas. Installation moderne. —
Ecrire sous chiffre D. 12625 L.
a Publlcltas, Lausanne. 

Champignons frais —
dits de Paris

arrivage le mercredi 
Fr. 0.30 les 100 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

Bois de feu
h vendre au Pré
I/Oiiisct : 38 stères sa-
pin et 5 stères hêtre.

Adresser offres à
Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
acftèfe
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

On cherche pour déména-
geuse se rendant à Lausanne
du 26 octobre au 1er novem-
bre,

tous transports
pour l'aller. S'adresser au ga-
rage Schwelngruber, Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 15.

g Qualité H
|1 Bienfacture N
H] Economie I
?̂ H 

en donnant ses chaussures à réparer à 
la 

I

H (pjjpnnene Romande 1
B il Rue des Chavanness angle Seyon - Neuchatel I I

I Messieurs Daines 3B

m t̂9® ^|40 ¦
"0\ %BP semelles #̂ B
[Il 2.-- talons 1.50 H
pi 5.90 — complet— 4.90 H
^&>] Supplément cousu Fr. 1.— Kl
l 'f ^ :. Timbre escompte 8 % donnant droit 9X
l âj à une réparation gratuite. A. COCHARD. I

Faites nottoyer chimiquement vos vêtements
à S. A. de Nettoyage RAPID. Un aperçu
de nos prix :

Complet 6.—
Costume 6.—
Manteau 6.—
Robe laine . . . .  5.—
Pardessus 6.—
Pantalon 2.50 etc.

R A P I D  S. A.
dépôt de Neuchatel

Tél. 53.417 - 13. Place des Halles

administration : 1, me dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, nie du Temple-Nenf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Pigie extra - cantonale t Annonces-
Snisses S. A, Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 lu

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



L'offensive insurgée
dans les Asturies

Elle se poursuit victorieusement
malgré l'acharnement

de l'adversaire
FRONT DES ASTURIES, 13. —

D'un des envoyés spéciaux d'Havas :
C'est vers le sud crue les insurgés ont
étendu leur mouvement . Les opéra-
tions d'importance, mardi , se sont
toutes déroulées au sud de la route
Cangas de Onis-Arriondas . Tout le
quadrilatère compris entre la route
ci-dessus, celle qui descend de Can-
gas vers le sud et l'embryon de route
qui , à l'ouest , mène à Tospe, est
tombé entre les mains des troupes
•du général Davila . Plusieurs hauteurs
et de nombreux villages, dont San
Martin , Villanueva , Vallovil , Viga et
Sobre Piedra , ont été occupés après
des combats qui souvent ont été très
meurtriers.

Avance nationaliste
sur le front de I.éon

FRONT DE LEON, 13. — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence
Havas :

La poussée insurgée dans le Con-
fia i de Pouga s'est poursuivie hier.
La progression a été rendue assez
difficile par le terrain très accidenté
et recouvert de forêts. Toutefois,
après quelques combats , les troupes
du général Arancla ont pu s'emparer
de deux hauteurs très importantes ,
celles de Travilla et de Labandera ,
qui donnent des vues sur Campo de
Caso à l'ouest et sur Taranes à l'est.

Plus au sud , les insurgés ont pris
le Pic Torrès, hauteur que les Astu-
rien s tenaient encore au sud de Val-
verde.

Vingt appareils
gouvernementaux

abattus à Saragosse
SARAGOSSE, 14. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
L'aviation gouvernementale a tenté
deux raids sur Saragosse.

Attaquée la première fois au-dessus
du village de Patri z par les appareils
de chasse insurgés, elle aurait perdu
13 avions. Combattue à sa deuxième
tentative au-dessus de Saragosse, elle
eut 7 de ses avions abattus .

lies adversaires luttent
mètre par mètre
devant Madrid

MADRID, 13 (Havas) . — Dans le
secteur de Madrid , l'activité, sans
être intense, est continue. Tous les
jours, on lutte mètre par mètre et
l'on fortifie sans arrêt. On creuse
aussi des mines qui permettront de
tourner les positions adverses. Hier,
au cours de petites attaques , les
troupes gouvernementales ont amé-
lioré leurs positions.

(Suite de la première page)

Robert Taylor vient de signer un
engagement pour sept ans avec un
salaire de 2500 dollars par semaine.
Ce contrat a une clause assez bi-
zarre. Le voilà obligé de rester cé-
libataire pendant toute la durée de
son engagement. Ses imprésarios es-
timen t que s'il se marie, l'admiration
des femmes diminuera, en entraînant
dans sa chute le chiffre des recettes.

Taylor déclare d'autre part que
son cœur appartient entièrement à
Barbara Stanwick, la très belle di-
vorcée de Frank Fay, qui touche en-
core une importante pension de son
très riche ex-mari.

— Elle m'appelle Bob, et moi, je
l'appelle Boobs, affirme Robert Tay-
lor pour confirmer leur intimité et
son opinion «qu'amour et mariage
sont deux choses différentes ».

Le plus beau
ou le plus intelligent ?

La cri tique américaine est jusqu'à
présent considérablement âpre avec
Taylor. On l'accuse d'être non pas
un acteur mais un beau garçon qui
trouve sa force dans son attrait sur
Des jeunes filles.

C'est au collège où il poursuivait
ses études que Taylor, qui interpré-
tait pour la première fois , sur la
scène, la pièce « Journey 's End », fut
« découvert » par Oliver Hindsdel , le
meilleur professeur d'art dramatique
de toute l'Amérique qui lui prédit
depui s le premier jour sa gloire
actuelle.

Taylor, de son vrai nom Arlington
Brugh , eut à surmonter  de grandes
difficultés de la part de ses parents
qui tenaient  à ce qu 'il c o n t i n u â t  ses
études à l'université.

Peu de jours avant  de s'embarquer
pour l'Europe, le critique new-yor-
kais Robert  Conway, dans une  inter-
view retentissante, voulut démentir
la réputation d ' inintel l igence que l'on
avait faite à Taylçr.

Il lui  posa celte quest ion :
— Auriez-vous préféré être le plus

beau ou le plus in te l l igen t  acteur de
l'écran ?

— Je n'ai pas eu l'opportunité de
choisir.

Cette réponse révèle plus de talent
que celui qu 'on lui avait supposé.

Pendant sep t ans
Robert Tay lor
ne p ourra p as

convoler
en j ustes noces

L'Allemagne a reconnu
l'inviolabilité de la Belgique

Dans un document qui fera du bruit

BERLIN, 13. —¦ Les notes suivan-
tes ont été échangées mercredi à
midi, au ministère des affaires
étrangères, par le baron von Neu-
rath, ministre allemand des affai-
res étrangères, et le ministre de Bel-
gique à Berlin, le vicomte Jacques
Davignon :

La note allemande a la teneur sui-
vante :

J' ai l'honneur, au nom du gouver-
nement allemand, de faire savoir ce
gui suit à Votre Excellence :

Le gouvernement allemand a p ris
connaissance avec un intérêt tout
particulier des déclarations publi-
ques faites par le gouvernement bel-
ge en vue d'éclaircir la situation in-
ternationale de la Belgique. De son
côté , le gouvernement allemand a
exprimé à p lusieurs reprises , et no-
tamment dans la déclaration du
chancelier du Reich du 30 janvier
1937, son avis à cet égard. Le gou-
vernement allemand a pris acte
d'autre part , de la déclaration des
gouvernements britannique et fran-
çais du 24 avril 1937. Considérant
que la conclusion d'un traité desti-
né à remplacer le pacte de Locarno
peut encore prendre un certain
temps et dans le désir de renforcer
les aspirations de paix des deux na-
tions, le gouvernement allemand
pense qu'il est indiqué de préciser
dès maintenant son attitude à l'é-
gard de la Belgi que. Dans ce but,
il fait  la déclaration suivante :

1. Le gouvernement allemand a
pris acte du poin t de vue exposé
par le gouvernement belge, à savoir:

a) la politique d'indépendance
qu'il entend poursuivre en pleine
souveraineté ;

b) sa détermination à défendre
pa r toutes ses forces les frontières
de la Belgique contre toute agres-
sion ou invasion et d' empêcher que
le territoire belge ne soit utilisé en
vue d'une agression contre un au-
tre Etat , comme passage ou comme
base d'opération par terre, par mer,
ou dans les airs et d'organiser à cet
e f f e t , de manière e f f icace  la défen-
se de la Belgique .

2. Le gouvernement du Reich
constat e que l'inviolabilité et l'inté-
grité de la Belgique sont d'un inté-
rêt commun pour les puissances oc-
cidentales. Il a f f i rm e sa détermina-
tion à ne porter atteinte à cette in-
violabilité et à cette intégrité en
aucune circonstance et de respecter
en tout temps le territoire belge
sauf ,  cela va sans dire, au cas où la

Belgique, dans un conflit armé où
l'Allemagne se trouverait engagé e,
concourrait à une action militaire
contre elle.

Le gouvernement du Reich est
prêt , comme le gouvernement rogal
britannique et le gouvernement fran-
çais à accorder assistance à la Bel-
gique dans le cas où elle serait l'ob-
jet d' une attaque ou d'une invasion.

(Signé) Baron von Neurath.
La réponse belge a la teneur sui-

vante :
Le gouvernement du roi a pris

acte avec une grande satisfaction
de la déclaration qui lut a été com-
muniquée en date de ce jour par le
gouvernement du Reich. Il l'en re-
mercie vivement.

(Signé)
Vicomte Jacques Davignon.

Déclarations de M. Spaak
BRUXELLES, 13 (Havas). —

Après avoir donné lecture de la dé-
claration allemande, de la réponse
belge et des commentaires officiels
dont s'accompagnent ces documents,
M. Spaak, ministre des affaires
étrangères, a souligné qu'il ne s'agit
pas d'un traité, mais d'une affirma-
tion unilatérale de l'Allemagne.

II a déclaré notamment : «La Bel-
gique, en prenant acte des déclara-
tions du gouvernement du Reich et
en appréciant l'esprit qui les a dic-
tées, n'a pas perdu de vue ses obli-
gations comme membre de la S.d.N.
Rien n'est changé dans ce domaine
et je m'en réfère à mes déclarations
antérieures. »

Le ministre a conclu : « Je suis
convaincu que l'opinion belge se
rendra compte de l'effort que nous
avons fa it pour donner à notre pays
un statut d'entière indépendance,
qui n'a rien à voir avec la neutra-
lité imposée d'avant guerre. Elle
comprendra que le statut nouveau
nous impose des devoi rs, en premier
lieu celui de prendre des mesures
voulues pour assurer la défense du
pays. »

HloMvelles économiques et financières
BOURSE OE NEUCHATEL

ACTIONS 12 oct. 13 oct.
Banque nationale . . . 635.— d 652.— d
Crédit suisse . . . 655.— d 648.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 620.— d 605.— d
La Neuchâteloise . —.— —.—
Càb. électr. cortailiod 2825.— o 2750.— d
Ed. Dubled & Ole . . 445.— O 440.—
Ciment Portland . . —.— —.—
Tramways Neuch . ord. 150.— d 150.— d

» » priv. —.— —.—
lmm. Sandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerts . . —.— 350.— d
Klaus 350.— d 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 370.— d »oo.— o
Zénith S. A., ordln. 78.— d 78.— d

» » prlvU. 93.— 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.50 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.50 d 100.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 92.75 92 —
Ville Neuch. 3 V, 1888 100.— d 100.— d
VUle Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.25 d
VUle Neuch. 3 % 1932 100.30 d 100.30 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.— d 79.50
Locle 3 % % 1903 . . 69.— d 69.- d
Locle 4 % 1899 . . . 72.— 72.— d
Locle 4 '/, 1930 . . . 72.— d 72.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102 .— d 102 — d
Crédit foncier N. 5 % 106.— d 106.— d
Ed. Dubled Ole 6 % 100.— d 100.10 d
Tramways 4 % 1903 , 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 V-i 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 M 1930 . . 104.— 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale \ V*%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 oct. 13 oct.
Banq. Commerciale Bâle 525 525 d
Un. de Banques Suisses 580 580
Société de Banque Suisse 608 617
Crédit Suisse 654 670
Banque Fédérale S. A. .. 525 528
Banq. pour entr. élect. .. 580 598
Crédit Foncier Suisse .. 280 288
Motor Columbus 270 277
Sté Suisse Indust. Elect. 458 465
Sté gén. Indust. Elect. .. 300 315
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 49 51^.
INDUSTRIE
Aluminium Neuhzusen . 2360 2360
Bally S. A 1170 1170
Brown Boverl & Co S. A. 197 200
Usines de la Lonza 108 112
Nestlé 1039 1032
Entreprises Sulzer 675 680
Sté Industrie Chtm. Bâle 5600 o 5625
Sté Ind. Schappe. Bâle . 722 750
Chimiques Sandoz. Bâle 7800 7500 d
Sté Suisse Ciment Portl. 920 925
Ed. Dubled & Co S. A. 445 o 440
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortailiod 2825 o 2825 o
hâbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1440 1465
Halo-Argentine Electric. 205 209
Allumettes Suédoises B. 21% 22
Separator 110 114
Royal Dutch 812 848
Amer. Enrop. Secur. ord. 26 28

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

d = demande o = offre
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque nation, suisse ~'~ —•—
Crédit suisse °50'- 671.—
Soc. de banque suisse 610-— 613.50
Générale élec. Genève 300 — 315.—
Motor Columbus . . 267.50 m 277.50
Amer. Eur. Sec. priv. . 391.50 381.—
Hlspano American E. 291.50 291.—
Italo-Argentlne électr. 200.— 207.50
Royal Dutch 818.50 838.50
Industrie genev. gaz . 337.50 340.—
Gaz Marseille —.— -.—
Eaux lyonnaises caplt. 181.— 192.—
Mines Bor. ordinaires 355.— 360.—
Totis charbonnages . . 227.— 230.—
Trlfall 19.75 20.50
Aramayo mines . .. .  28.25 30.50
Nestlé 1038.— 1036 
Caoutchouc S. fin. . . 39.90 42.—
Allumettes suéd. B. . . —•— 21. 

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . — <— —.—
3 % Rente suisse . . . —<- —¦—
3 % Chem. de fer AK 102.20 102.45
3 % Différé 100.40 —.—
4 % Fédéral 1930 . . . -.— — .—
3 % Défense nationale 101.55 101.80
Chem. Franco-Suisse -.— —.—
3 % Jougne.Eclépens . 503.— 500.—
3 >/ ,% Jura - Slmplon —.— 101.—
3 % Genève â lots . 131.50 —.—
4 % Genève 1899 . . -.— —-—3 % Fribourg 1903 . . 503.— 503.—
4 % Argentine 1933 . . —.— 105.—
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 120.50 118.—
Danube Save 47.50 47.—
5% Ch. Franc. 1934 . .- 1143.—
7 % Chem. fer Maroc 1224.— 1222.—
5 % Paris - Orléans . . 932.— 938.—
6 % Argentine céd . . —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 290.—
Hlspano bons 8 % . 316.— 317.—
4 V, Totis char. hong. —.— — ,—La bourse se retourne et repart en
hausse sur 29 actions, 12 en baisse,
5 sans changement. Baltimore 59 %(+ 5), Crédit suisse 672 (+ 22), Eiectro
Zurich 598 (+ 23), Columbus 275 (+ 8),
Royal 842 (+ 24), Eaux Lyonn. 192
(+ 12), Hlspano E. 294 - 288 (— 3).
Nestlé 1045 - 1027 (— 11), Obi. 3% Dé-
fense nationale 101.60 - 102.— (+ 40 c ) ,
3 î  A. K. 102.30 - 102.70 (+ 55 c), Ch.
français 1143 (+ 1), P. Orléans 938 (+ 6),
V. de Paris 2195 (moins 10 fr.), 4% Soc.
générale él. 1035 (+ 15).

Nouveau record aux ports de Bâle
Pendant le mois de septembre écoulé,

le trafic des ports de Bâle a atteint au
total 283,312 tonnes, contre 200,235 pour
le mois correspondant de l'année précé-
dente. Jamais encore un tel chiffre n'a-
vait été enregistré pour le mois de sep-
tembre. Pour les neuf premiers mois de
l'année en cours, le trafic s'élève au to-
tal à 2,33 millions de tonnes, contre 1,69
million de tonnes pour la période cor-
respondante de l'année dernière. De ce
total , 1,564,261 tonnes ont été achemi-
nées par la voie du fleuve et 773,331 ton-
nes par le canal.

Recettes douanières
Le Conseil fédéral a pris connaissance

du résultat des recettes douanières. Ces
recettes se sont élevées, en septembre
1937, à 21,3 millions de francs contre
22,8 millions en septembre 1936, ce qui
représente une molns-value àe 1 % mil-
lion de francs. Cette diminution de re-
cettes doit être attribuée au fléchisse-
ment des Importations de fruits, de su-
cre cristallisé et de porcs.

En septembre 1937, apparaît pour la
première fols le recul des recettes con-
sécutives à la réduction des droits d'en-
trée sur la benzine de 28 à 26 fr . 50 par
quintal. Les mois précédents, ce déchet
avait été compensé par des plus-values
provenant d'autres marchandises.

De Janvier â fin septembre 1937, les
recettes douanières ont atteint un mon-
tant de 191,8 miUions de francs contre
182,3 millions pendant la période corres-
pondante de 1936.

Indice boursier suisse .
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 9 octobre
1937, de 170 % (178 % au 25 septembre
1937 et 142 % au 10 octobre 1936). L'In-
dice des actions Industrielles, â lui seul,
se monte & 242 % (contre 254 % et 228
pour cent).

Le rendement de 12 obligations de la
Confédération et des C. F. F. est, le 9
octobre 1937, de 3,34 % (contre 3,31 %le 25 septembre 1937 et 3,78 % le 10 oc-
tobre 1936).

Gebr. Junghans A. G., à Schramberg
Cette Importante fabrique allemande

d'horlogerie distribue pour son exercice
Intermédiaire de 9 mois, à fin mars, '4 %de dividende (4% pour 12 mois précé-
demment). Capital : 11,4 millions Rm. ;
bénéfice brut 16,5 contre 18,9. Les ate-
liers sont pleinement occupés.

Des bons du Tésor Japonais
On annonce officiellement que la Ban-

que du Japon émettra vendredi pour 200
millions de yens de bons du Trésor. Le
produit de cette opération suffira à cou-
vrir les frais de l'action entreprise en
Chine. Les bons du Trésor porteront un
intérêt de 3 14 % et seront remboursa-
bles dans onze ans.

Le comité de Londres
se réunira samedi

La France ne prendra jusque la
aucune mesure contre

la non-intervention
LONDRES, U (Havas). — Le co-

mité de non-intervention sera, sauf
changement, convoqué samedi pour
délibérer sur le retrait des volon-
taires.

Premier effet
des prises de contact

entre Paris et Londres
LONDRES, 14 (Havas) . — La con-

vocation pour samedi du comité de
non-intervention est présentée dans
les cercles bien informés anglais
comme le premier résultat des pour-
parlers qui se sont déroulés depuis
quarante-huit heures entre Paris et
Londres à la suite de la réception de
la dernière note italienne.

Il est probable que lord Plymouth
attirera l'attention de toutes les dé-
légations sur les très sérieux incon-
jvénients qu'il y aurait à redonner
aux délibérations le caractère dila-
toire qui les avait précédemment
empêché d'aboutir.

La décision ainsi prise, souligne-t-
on, donne satisfaction au point de
vue italien en matière de procé-
dure. On veut donc espérer que Ro-
me tiendra à justifier la valeur de la
méthode proposée en collaborant
activement au résultat rapide que
se proposent Paris et Londres.

La réunion ministérielle
française

PARIS, 14 (Havas). — La réunion
ministérielle de mercredi après-midi
semble avoir dégagé un certain nom-
bre d'idées qui se traduiront bientôt
par les faits.

Les ministres ont été d'accord pour
constater qu'un nouvel effort devait
être tenté afin d'apporter une solu-
tion contractuelle au problème du
retrait des volontaires, en dépit de
l'attitude intransigeante de l'Italie.

Aussi le gouvernement français ne
se refusera-t-il pas à discuter la ques-
tion au sein du comité de Londres
à la condition d'avoir la garantie
que les délibérations sur ce sujet
recevront dès leur ouverture- une
orientation positive et qu 'elles ne
seront plus, comme par le passé, pa-
ralysées par des procédés dilatoires
et des atermoiements constants.

A cet effet, le gouvernement fran-
çais réclamerait qu'un accord préa-
lable intervienne dans un délai pré-
cis de six jours, par exemple, entre
les Etats intéressés, sur le principe
que les volontaires seront retirés et
sur la méthode générale à appliquer
dans ce but.

Si cet accord n'était pas obtenu
dans les conditions prévues, le ca-
binet de Paris se considérerait alors
autorisé à reprendre sa liberté vis-
à-vis des accords de non-interven-
tion.

Toujours l'emprunt
français en Suisse

LE FAIT DU JOUR

Un commun iqué officiel
On communique de Zurich ce qui

suit au sujet de la conclusion d'un
emprunt fra nçais en Suisse (em-
prunt 4 % des grands réseaux de
chemin de f e r  f rançais en bons à
deux ans) :

En vue d'assurer le f inancement
des dépenses à couvrir en 1937 par
l'emprunt, les grands réseaux de
chemin de f e r  fra nçais ont décidé
de créer des bons à deux ans en
francs suisses, jusqu'à concurrence
d'un montant maximum de 200 mil-
lions de francs. Un montant de 70
millions de ces bons a déjà été pla-
cé ferme et reste exclu de l'émis-
sion publique . Le solde, soit 130
millions de francs suisses, sera of-
fer t  prochainement en émission pu-
blique par un groupe de banques
suisses, sous la direction du Crédit
suisse et de la Soc iété de banque
suisse, au pr ix de 99 %.

Font en outre par tie du syndicat
d'émission les établissements sui-
vants : Union de banques suisses,
Banque fédérale S. A., Banque com-
merciale de Bâle, Société anonyme
Leu et Co, Banque populaire suisse,
Groupe des banquiers privés gene-
vois, ainsi que MM. A. Sarasin et
Cie. Les bons sont remboursables
au pair au plus tard le 15 octobre
1939. Toutefois , les grands réseaux
auront le droit d'appeler au rem-
boursement anticipé tout ou pa rtie
de ces bons à l 'échéance du 15 oc-
tobre 1938 ou à l'échéance du 15
avril 1939.

Le capital et les intérêts sont
payables en Suisse en francs suis-
ses, sans aucune retenue d'impôts
français présents ou futurs  et ce,
au choix des prête urs, pour les mon-
tants indiqués sur les titres et sur
les coupons ou pour la contre-
valeur en dollars V. S. A. également
indiquée sur les titres et sur les
coupons. Tous droits de timbre
suisses sont acquittés. -

Les bons constituent une obliga-
tion conjointe et solidaire des
grands réseaux. Ils ne sont pas ga-
rantis p ar des gages spéciaux ;
toutefois les grands réseaux s'en-
gagent à ne pas affecter à des em-
prunts à émettre ultérieurement ou
à d'autres engagements des gages
spéciaux ou à faire participer au
même rang le présent emprunt. Le
payement des intérêts et le rem-
boursement du capital de ces bons
sont assurés dans les conditions
précisées pa r la convention du 28
juin 1921 (Fonds communs), aux
termes de laquelle ils bénéficient de
la garantie indirecte de l 'Etat fran-
çais.

A dater de l'entrée en vigueur de
la convention du 31 août 1937, c'est-
à-dire à partir du 1er janvier 1938,
date à laquelle le service de l'em-
prunt sera assumé par la Société
nationale des chemins de f e r  fran-
çais, lés bons bénéficient de la ga-
rantie directe de l'Etat français .
L'admission des bons à la cote o f f i -
cielle des bourses de Zurich, Bâle,
Berne, Genève et Lausanne sera de-
mandé e.

Le ministre des finances français,
par lettre adressée aux banques
d'émission, avait confirm é spéciale-
ment son accord sur les termes de
l'engagement pris par la collectivité
des grands réseaux d'assurer le ser-
vice de l'emprunt (payement des
intérêts et remboursement du capi-
tal) en Suisse, sans aucune restric-
tion et quelles que soient les cir-
constances.

En outre, un accord a été conclu
entre le gouvernement fran çais et
la Banque de France, aux termes
duquel celle-ci s'est engagée à pren-
dre en temps opportun , toutes me-
sures utiles pour assurer le trans-
fert  en fr ancs suisses de pro visions
qui lui seront remises en vue du
p ayement des coiwons et du rem-
boursement du capital de l'emprunt.

Produit des droits de timbre
BERNE, 13. — Le produit bru»

des droits de timbre fédéral ordi-
naire s'est élevé à 39 millions 

^demi de francs pour les neuf pre-
miers ,mois de l'année 1937, aloit
qu'il était de 30,6 millions pour lamême période de 1936. Il y a (Jonc
une augmentation de recettes de 89millions, soit de 29 %. L'augmenta-
tion provient principalement de
droits d'émission sur obligations
suisses et étrangères, du droit sur-
titres négociés ainsi que de l'impôt
sur coupons d'actions suisses et de
titres étrangers.

Bois de râperie
Une convention définitive vient

d'être établie au sujet des livraisons
de bois à pâte pour l'année pro-
chaîne. Les prix payés pour les li-
vraisons en 1937-1938 de bois de
râperie de qualité normale seront dte
2 fr. 80 par stère plus élevés par
rapport à ceux de l'année dernière.
Des suppléments de prix seront ac-
cordés aux fournisseurs dont les li-
vraisons de bois à papier dépasse-
ront notablement les quantités qu'ils
s'étaient engagés, par contrat, à li-
vrer en 1934-1935. Grâce à ces pri-
mes de quantité, les propriétaires de
forêts auront la faculté d'obtenir, en
poussant lé façonnage du bois à pa-
pier, des prix qui, comparativement
à ceux de l'année dernière, corres-
pondront à une augmenta tion de.
3 fr. 80 par stère au maximum.

A côté de l'assortiment usuel, un
deuxième choix sera accepté pour
autant que la livraison s'en fera par
vagons entiers ou par voitures. On
pense que les propriétaires de forêts
profiteron t des favorables conditions
actuelles d'écoulement du bois à
papier, en intensifiant le façonnage
de cet assortiment sans négliger
aussi les possibilités de vente du bois
de râperie de deuxième choix.

AFFAIRES FÉDÉRALES

La création
de possibilités de travail

Le nouveau crédit
de 35 millions

Après avoir entendu les rapports
de M. Obreeht , conseiller fédéral , et
de M. Vifian , chef de la centrale des
possibilités de travail , la commission
du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet d'arrêté fédéral ou-
vrant un nouveau crédit en vue de la
création de possibilités de travail , a
discuté à fond le problème, ensuite
de quoi elle a décidé à l'unanimité
d approuver le projet du Conseil fé-
déral.

Aux termes de celui-ci, un nouveau
crédit de 35 millions de francs doit
être ajouté au crédit de 30 millions
ouvert cn décembre 1936 pou r déve-
lopper et mettre à exécution les me-
sures tendant à la création de pos-
sibilités de travail . Le Conseil des
Etats avait approuvé ce projet déjà
en septembre.

Le Conseil national l'examinera
probablement dans le courant de la
première semaine de la session d'oc-
tobre. La commission décida ensuite,
également à l'unanimité , de présen-
ter un postulat invitant le Conseil
fédéral à examiner la possibilité de
prendre des mesures spéciales en fa-
veur des chômeurs, notamment de
personnes âgées de 40 à 60 ans , qui
n 'ont plus l'espoir de trouver de
nouveau du travail.

Nouvelles de partout
• Le congrès de la Fédération Inter-

nationale des anciens combattants a
adopté un certain nombre de vœux de-
mandant que soit réalisé un puissant
effort pour restaurer la confiance et U
collaboration Internationale et empêcher
le développement des conflits Interna-
tionaux. U a décidé qu'à une certaine
date qui sera ultérieurement fixée, dans
chacun des pays belligérants et si pos-
sible dans chaque village, les anciens
combattants, réunis au pied du monu-
ment aux morts, exprimeront le vœu
profond de voir régler dans la paix les
problèmes internationaux.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de danse. 18 h., pour Madame,
18.20, musique légère. 18.35, symphonie
No 45 de Haydn. 19 h., causerie sur ls ;
fondue fribourgeoise. 19 h. 10, les arte et
les lettres. 19.20, avec nos gymnastes.
19.30, Intermède musical. 19.45, commu-
niqués. 19.50, lnform. 20 h., quatuor en
mi mineur de Verdi. 20.30, musique de
Haydn par l'O. R. S. R. 21.15, «L'affaire
de la rue Lourcine », comédie de Labi-
che. 21.45, progr. varié. 22.30, une Jour-
n f̂ f> à "R fY ï f1

Télédiffusion : 10.30 (Tour Eiffel), dis-
ques. 11.30 (Lyon), disques. 12 h. (Lu-
gano), disques. 13.45 (Vienne), chant
15.30 (Paris Colonial), musique de cham-
bre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.30, disques. 17 h., danse. 19.10,
disques. 19.55, musique dans le style an-
cien par le R. O. 20.25, «Léonce et Léna>,
comédie de Buchner. 21.30, quatuor vo-
cal. 21.45, danse.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.45 (Francfort), con-
cert. 14.10, danse. 22.30 (Carlsruhe), mu-
sique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., danse. 19.15, disques. 20 h.,
airs italiens. 20.30, concert. 21.30, musi-
que italienne ancienne.

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

Europe I : 12 h. (Francfort) , concert.
13.10 (Vienne), disques. 13.45, chant
18.25, « Palestrina », légende musicale d»
Pfitzner. 22.45, orgue.

Europe II: 12.45 ( Strasbourg), orches-
tre. 14 h. (Bordeaux), orchestre. 1605
(Vienne), disques. 16.50, concert, 17 h,
(Limoges), orchestre. 18.45 (Nice), musi-
que de chambre. 21.30 (Paris), «U
tzarévltch Alexis », tragédie de MereJ-
kowskl. 23.45, disques.

RADIO-PARIS : 14.45, musique vallée.
15.30, « La visiteuse », comédie dramati-
que de Lorde. 16.30, causerie-audition sut
le chant populaire. 17.30, piano. 17.45,
« Phèdre », tragédie de Racine. 20.15, pi*"
no. 21.30, musique de chambre.

LUXEMBOURG : 15.05, orchestre. 22.30,
conc. symphon. •

BERLIN : 17 h., œuvres de Haydn et
Mozart.

FRANCFORT: 17.15, musique ancienne.
BUDAPEST : 19.30, « Simone Boccane-

gra », opéra de Verdi.
BRNO : 19.45, « Lucrezla », opéra il*

Resplghi.
ROME : 21 h., conc. symphon .
VARSOVIE : 21 h., conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 21.30, « Le tsarévlt*

Alexis », tragédie de Merejkowskl.
MILAN : 22 h., violon.

Carnet du j ouf
CINÉMAS

Caméo : Une fille à papa .
15 h. : L'heure des enfants.

Chez Bernard : Top Hat.
Apollo : Les amants terribles.
Palace : L'homme à abattre.
Théâtre : Furie.

Sur scène : PétouUle.
YS/,S//S/SSS//SSSSSS/SSSSSSS/SSSSSSSSSSS/////// // '1

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Chez Bernard - Cet après- fĉ
i midi 3 h., dernière matinée à H

prix réduits Ws

TOP HATl
le film inoubliable ||§

(Au 
Théâtre, ce soir 8 h. 15

PÉT OUiLLE
et sa troupe. Soirée d'adieux
A l'écra n : Furie de Fritz Lang

A Jeudi , samedi 3 h., dimanche 2 h.
|ffî Adémaï aviateur
Kg pour les enfants.  On rigolera ! !
i;T au Caméo.

F<Am.e* 2°P - blanches / P

. 15P.or-,60 Çeit un plaisir \,
^̂ ——. —̂mmi—mm m̂^̂ m—̂ ^̂  AS 12549 L

du 13 octobre 1937, à 17 h.
Demande utrre

Paris 14.50 14.70
Londres 21.54 21.57
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —.— 20.80
Berli n 174.50 175.—

» Registermk —.— 113.—
Madrid —-— —*—Amsterdam .... 240.20 240.50
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.12 15.27
Stockholm .... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.335 4.355

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

I LA VIE NA TIONALE

Réunions à la Maladière
Les pasteurs du quartier de la M&to-

dlére organisent quatre réunions, à '&
Chapelle de la Maladlère , Jeudi , vendre-
di , samedi et dimanche. Sous le titre gé-
néral « Qu 'avons-nous fait de notre p»"
trimolne spirituel ? », le pasteur Pache.
de Renens, parlera , de « Notre Bible » et
« Notre église » : puis, le pasteur Etienne,
de Porrentruy. de l'église et de la Sainte-
Cène.

Communiqués

Lucien Baroux dans : « Messieurs les ronds=de-cuir » 
^ÇA! . . .  C'EST DU CINÉMA ! g

A partir de demain Chez Bernard. Louez vos places J^
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1 &a source de la qualité et du bon marché H

Radio
OCCASION UNIQUE

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

A la conf iserie R ICHARD
les meilleurs ramequins

I| Académie de danse m

I M. Edmond RlChèllie I
< ;  Professeur diplômé de Paris, de Londres et de Suisse ..'j

enseignera en permanence, à Neu- pjj
châtel , pendant toute cette saison ;̂ ;i

1 SES COU US (débutais} |
commencent la semaine prochaine •

On parle français , allemand , anglais et italien ;

j Renseignements et inscriptions à l 'Institut •' ^
8 , r u e  d u  P o m m i e r, téléphone 51.820 O

Chapelle de la Maladlère
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h.

Réunions
d 'Evangélisation

présidées par les pasteurs
PACHE, de Renens, ETIENNE, de Porrentruy

et les pasteurs du quarti er

Qu'avons-nous fait de notre patrimoine spirituel ?
ON CHANTERA DANS LES PSAUTIERS

——————————————1 PAULINE BAZIN 1
J créatrice des produits naturistes aux S
S fruits  et aux fleurs , met à votre dis- S
• position une spécialiste en soins de 9
S beauté chez %

§ MARCEL WURSTEN f
£ coiffeur pour dames et messieurs - Soins de beauté Q

• 5, Grand'Rue - NEUCHATEL - Seyon 16 f
9 - Téléphone 52.685 J
• les 15 et 16 octobre de 8 à 19 heures •
• Conseils et démonstrations à titre gracieux •

Chez Çhautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier
DÈS AUJOURD'HUI

ET PENDANT TOUTE LA SAISON DE CHASSE :
les perdreaux vigneronne

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

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

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193

Cure d'automne !
Bau me de genièvre

à la salsepareille
dépurati f et diurétique

! 1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon j> 5.50

PHARMACIE

F. TR I PET
Seyon 4

Neuchatel - Tél. 51.144

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
, SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

WNTjjhT -f

HQVQuaïS.
¦̂ '"•ttiusttf

Timbre escompte 5 %
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Secrétariat cantonal : NEUCHATEL
Chèques postaux IV 2002

T| I' :- '- ::^-- '"- ':: ' ¦ - ¦ '" ¦-• ¦¦'-  ; - ' " ' - - ¦• ¦  
A.S. 3433 L. ' _ '̂

Club de Ping-Pong
du

Café Beau-Séjour
Inscriptions et renseignements auprès du tenancier

! Téléphone 53.197

Théâtre de Neuchatel
^̂ k Lundi 18, mardi 19 octobre

^Sj  G R A N D E  REVUE
MM JEAN VALMY
ïïm TOURBILLON dePLAISIRS »

^̂ ^ g 60 artistes, 500 costumes
: %M 40 tableaux

f f lp r  ̂ Location : Au Ménestrel , tél. 51.429
P_ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Will
MAITRE-TAILLEUR
N E U C H A T E L

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

Rue Purry 8 - Tél. 52.742

BRfcf "Afc s»W TR !
En automne, fortifiez-vous en prenant J^a
cett e précieuse habitude: JCI (^"UHkB/V

3 fois par jour de I' CLkr ll̂ lAA
Bout onc. (n. I1.7S, firand* bout. fri. &3S, cura complet. Ira. 3a*

ig Boudins 
^̂

Il saucisses au foie il

Héliographies
Reproductions

Spécialités pour l'horlogerie

! • A. KOELLIKER, rue de l'Equerre 20
Tél. 59.44 BIENNE

imÊa^ m̂Êmmmaammaa B̂ Ê̂B^ B̂^ Ê̂iKSBmsaHmiimL&M

I Danse D Qhnn
Il Professeur I «¦ UluIlU

commencera ses i
Il pnilDC débutants et I
ïiiij uUURu perfectionnement II

1 la semaine prochaine 1

p Enseigne toutes les danses à la I
mode, les dernières nouveautés : w

I Trocadero, Conga, Tamboreto et | If
H i le grand succès de la saison, te ï\ , a
: SWIJV G-STEP r::|

Leçons particulières en tout temps. ni
Rensei gnements et inscriptions B

à l 'Insti tut , Evole 31 a - Tél. 52.234 M
Samedi t 6 octobre i|

G R A N D  BAL CUBAiN  1
9 Démonstration cie La Rumba ||IM

Conga et Tamboreto B

f Cnurc ê danse I

Poissons
Traites portions vivantes

Belles bondelles
à Fr. 1.20 la livre .

Brochets - Palées
Perches à frire

Filets de perches
- Soles - Turbots.

I taio - Colin
Merlans . Cabillaud
Filets  de cabillaud
Biicklinge - Sprotten
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Morue au sel

Filets de Morue
Merluche

Gibier
Lièvres du pays
Civet de lièvre

Gigots de chevreuil
Faisans . Perdreaux

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeons romains

Canards

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

j Rue des Epancheurs 6
I Téléphone 51.071

Brides
et décolletés

daim bleu
9.80 12.80 14.80

daim brun
9.80 11.80 13.80

daim noir
9.80 IMO 11.80

J. KURTH
NEUCHATEL

o/octé/ë
f dcoopéraïif ê ae Q\

loBSoœmaf ion)
Pourquoi nos

hiitata
sont-ils tant appréciés

Parce qu'ils sont

exquis
et toujours frais
Parce qu'ils ne coûtent que

30 c. les 100 gr.
ou 27,6 c, ristourne déduite
??????????????????

Machine à laver
MIELE
hydraulique
élect r ique
Nombreuses références
Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

Pommes de terre
blaucliea et rouges, à vendre,
Pr. 12'.— les 100 kg., Jaunes,
i. Fr..l3,— .ies .100 kg., ainsi
ojia des' CHOUX-RAVES pour
) » ménage, a Pr. 2.— la me-
nte, rendus & domicile. Chez
Rodolphe Krahenblihl, Chau-
mont. 

Vwrices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&eC
Bandaglste - Téléphone 51.452
Balnt-Maurlce 7, NEUCHATEL

Timbres 8. E. N. J. 6 %

¦ Quand vous
manquez d'entrain —

un verre de
vin de Porto 
•— r véritable,
d'une des qualités de 

• ZIMMERMANN S. A.
de fr. 2.35 la bouteflle,
verre à rendre 
Fr. 3.70 le litre 
à Fr. 10 la bouteille —
vous redonnera 
de l'élan 
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AU JOUR LE JOUR

Ne sortez pas tête nue
On lit dans le « Bulletin des Sa-

maritains » :
Coup sur coup, je viens de voir

se dérouler sous mes yeux, deux cas
mortels de méning ite. De toute évi-
dence, il, fau t  les attribuer à la mo-
de absurde qui laisse les enfants
tète nue. Par le f ro id  qui commen-
ce, deux gosses âgés de 9 et 13 ans,
vont à l'école sans co i f f u re .  Ils ont
les cheveux longs et for t  bien lissés.
Ils sont les « dandys > de leur clas-
se. Les autres, la contagion de
l' exemple aidant , veulent les imi-
ter. Les bérets , les casquettes et les
chapeaux disparaissent un à un des
p etites têtes.

Un matin, je suis appelé au che-
vet du plus grand. Je constate un
rhume de cerveau violent , accompa-
gné de céphalée intense et d' une lé-
gère fièvre.  Le lendemain , se décla-
rent des vomissements et les signes
d' une méningite à form e ultra-rapi-
de. Tout est tenté pour sauver le
petit malade et tout échoue. Il suc-
combe an septième jour , après
avoir présenté les signes d' une mé-
ningite suraiguë, évidemment en-
gendrée par le f ro id .  Entre temps ,
un petit camarade de la victime
prend , lui aussi , un rhume de cer-
veau intense . Dans ce second cas,
l'évolution des symptômes est cal-
quée sur le premier et notre mala-
de succombe au lOme jour.

Il fau t  qu'on sache que le froid
atteignant la tête détermine une di-
minution de l'activité leucocy taire
de défense , dans tout le territoire
des méninges. Il en résulte que les
microbes qui, en temps ordinaire ,
vivent en commensaux habituels et
ino f f ens i f s  dans les cavités nasales,
n'étant plus neutralisés par les dé-
fenseurs de l'organisme, c'est-à-dire
par les leucocytes , que le froid  en-
gourdit , se mettent à pulluler et à
acquérir une virulence insolite .
Passent-ils par les voies lymphati-
ques qui sont directes et relient la
muqueuse nasale aux méninges , ils
vont pulluler en ce dernier endroit ,
infecter la cavité méningée et cau-
ser ' une a f f ec t ion  mortelle dans
beaucoup de cas.

Ce qui est vrai pour les enfants ,
l' est aussi pour , les adolescents et
pour les adultes.

Il n'y a pas que la méningite que
le froi d détermine. Beaucoup de si-
nusites, survenant en hiver, n'ont
pas d'autres causes que le défaut de
protectio n de la tête contre le froid.

C'est une nécessité pour l'homme,
dans l'état actuel de sa conforma-
tion anatomique et de sa physiolo-
gie, de se protég er contre les cau-
ses de refroidissement. A cette seu-
le, condition, les germes microbiens
qui vivent en commensaux habituels
dans ses cavités nasales n'accéde-
ront p as à la virulence et ne cau-
seront aucune lésion.

Tons les arguments contraires,
toutes les fantaisies de la mode ne
peuven t prévaloir contre l' observa-
tion médicale des faits.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

13 octobre
Température. — Moyenne : 7.0. Mini-

mum : 0.8. ' Maximum : 13.4.
paramètre. — Moyenne : 724.1.
Vent dominant. — Direction : E. Force :

faible.
Etat du ciel. — Clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6 )

Niveau du lac, 12 octobre, à 7 h., 429.60
Niveau du Inc . 13 octobre, à 7 h., 429.59

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

Au cours d'une audience qui a duré dix-huit heures et demie,
le tribunal correctionnel a jugé neuf affaires importantes

Parmi lant de mots dont nous
avons appris à mesurer la portée re-
doutable, « l'actualité > est peut-être
celui qui a pris le plus d'importance.

L'actualité ! Elle est faite de mille
choses fugitives ou profondes, dont
s'alimente notre curiosité quotidien-
ne : l'arrestation d'un personnage
important , l'accident qui enlève de
notre horizon une figure familière ,
l'événement qui met en valeur un
homme hier encore inconnu , tou t
cela nous fournit l'occasion de ré-
flexions et de commentaires tôt ou-
bliés. Nous y pensons sur le mo-
ment... ; mais l'instant d'après, d'au-
tres événements et d'autres noms
sollicitent notre attention , et ces
choses pour lesquelles nous nous
sommes passionnés s'estompent dans
les brumes de l'oubli .

Vous souvient-il encore de l'émo-
tion qui s'empara du public neuchâ-
telois quand — il y a quelques mois
r- on-apprit qu 'un hôtelier très con-
nu . de Thielle venait d'être arrêté
dans des circonstances fort curieuses ?
A la suite de.vols répétés qui s'étaient
produit s dans la région, la police de
sûreté avait mis la main sur un
domestique de campagne , le j eune
A. J., qui , spontanément, avait avoué
avoir été incité à voler par le nom-
mé D., tenancier de l'hôtel du Ver-
«er. à Thielle.

...Puis, d'autres choses retinrent
notre attention. Et cet événement ,
qui avait mis tout une région en
ébullition , devint moins net . Nous fi-
nîmes par n 'y plus penser.

Pourtant , l'enquête se poursuivait.
Et l'affaire venait hier devant le tri-
bunal correctionnel — présidé par
M. G. Béguin — où elle prit d'emblée
une ampleur à laquelle on était loin
d-e s'attendre. Commencée à 9 h. 30,
elle ne se termina qu 'aux environs
de 17 h. 30, après une audience ex-
traordinairement dense et colorée.

Des deux accusés, seul le domes-
tique de campagne A. J. — un lour-
daud dont l'allemand rocailleux né-
cessita les services d'un interprète —
avait fait des aveux. L'hôtelier A. D.,
lui , après des aveux réticents, avait
cru bon de protester avec véhémence
de son innocence. Cela nous valut
cette particularité de voir un des
accusés — A- J- — jugé sans jury ,
alors que l'autre — A. D. — 1 était
avec l'aide d'un jury présidé par M.
Henri Loup. .

Curieuse histoire !
A. D. qui , quoiqu 'originaire de

Champion, a vécu de longues années
à Munich , est arrivé à Thielle en
1933. Il y acheta l'hôtel du Verger
dont il fit , avec beaucoup de savoir-
faire , un établissement sinon réputé,
du moins bien achalandé. On y ve-
nait de loin pour manger les petits'
coqs et, dit la rumeur, on y faisait
après l'heure des parties fines. Une
partie de la population de Thielle
vit bientôt de mauvais œil cette mai-
son dont on parlait tant.

Hélas, on en parla bien davantage
encore quand , au début de 1937, on
apprit un. beau matin que le tenan-
cier venait d'être arrêté à la suite
des accusations portées contre lui par
le domestique de campagne A. J. qui,
arrêté lui-même après une série de
vols, accusait sans hésitation A. D.
de l'avoir incité à lui apporter des
œufs de cane, du blé et des lapins
appartenant à des propriétaires de
la région . Ajoutons d'ailleurs que la
générosité de l'instigateur ¦ de . ces
action s malhonnêtes était fort mai-
gre puisqu'elle se traduisait par l'oc-
troi de Quelques chopes de bière.

A l'audience, A. J . maintient ses
accusations, cependant que l'hôte-
lier se défend avec force de ce dont
on l'accuse,- mettan t sur le compte
de la jalousie de certains voisins
tous les bruits qui ont couru sur
son compte. Il n'empêche que, sous
les questions serrées du procureur
général* il se trouble Visiblement.

On n'entendit pas moins de trente
et un témoins, don t 'es uns appor-
tèrent des précisions bien savoureu-
ses et que le manque de place nous
oblige à taire.; Bref , malgré une défense très ha-
bile et très brillante de son avocat ,
et après un réquisitoire précis-et
sévère du procureur général , A. D.
écouta , les larmes aux yeux, le ver-
dict , du jury, affirmatif sur la ques-
tion d'instigation au vol.

A 17 h, 30, et après sept heures
d'audience, le jugement était pro-
noncé; A. D. se vit ' infliger une peine
de six mois d'emprisonnement avec
sursis, deux, ans de privation de ses
droits civiques et au paiement de la
moitié des frais, soit 770 fr. 75. Le
domestique de campagne fut con-
damné à la même peine, avec sursis
également .

Durant  que le jury délibérait sur
le cas de ce singulier hôtelier , le
tribunal s'est occupé du cas du nom-
mé M. C, 40 ans, Bernois, accusé
d'avoir , au mois d'avril dernier , vole
une bicyclette, qu'il a revendue à
Bienne pour la somme de 60 francs.

«Je n 'avais pas un sou , dit-il , il
fallait que je mange ».

En dépit de cette excuse, M. C.
est condamné à deux mois et demi
de prison, moins 41 jours de pré-
ventive, deux ails de privation de
ses droits civiques et aux frais . Etant
donné que le casier judiciaire de
l'accusé était jusqu 'ici sans condam-
nation , le sursis est accordé.

• • •
Cette audience de tribunal aur a

vu défiler toutes les sortes de délits
qu 'il est possible d'imaginer, y com-
pris l'outrage aux mœurs.

Un nommé M. C. — aucun rapport
avec le précédent — est accusé
d'avoir fait, le 12 septembre dernier ,
ce qu 'il est convenu d'appeler de vi-
Jaines manières au jardin Desor, à
Neuchatel. N'insistons pas.

Ce répugnant individu a été con-
damné à trois mois d'emprisonne-

ment (dont à déduire cinq jours de
préventive), 20 francs d'amende, deux
ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais. Lui aussi est mis
au bénéfice du sursis. Une admones-
tation sévère du procureur accom-
pagne l'énoncé de ce jugement . Es-
pérons qu 'il en sera tenu compte.

. • *
Autre affaire. Un nommé R. C,

23 ans, Vaudois , s'est présenté chez
plusieurs commerçants de notre ville,
aux yeux desquels il s'est fait passer
tantôt pour le « docteur Rivier »,
tantôt pour M. de Rham, tantôt pour
le c fils de M. Stucky, ingénieur ».
Le malheur est que , non content de
se parer de ces flatteuses — mais
fausses — personnalités, il emprun-
tai t de petites sommes sous le pré-
texte qu 'il venait d'oublier son por-
temonnaie. . ¦

« Tant va la cruche à l'eau...» dit
le proverbe. • : .J-'O'.'u't,

...La cruche s'est cassée. Et R. Ç.»
hier , s'est entendu condamner à trois
mois d'emprisonnement (moins 55
jours de préventive), à deux ans de
privation de ses droits civiques et
au paiement des frais. Pour ceux qui
s'étonneront de la sévérité de la
pein e, disons que R. C, malgré ses
belles manières et son langage dis-
tingué, est un récidiviste.

• * *
Un autre récidiviste, A. B., accusé

d'avoir volé une bicyclette — ce n'est
pas la première fois — a été con-
damné à 65 jours d'emprisonnement
(moins 18 jours de préventive), deux
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais .

• • »
La fatigue ni l'ennui ne doivent

avoir de prise sur les ju ges. Plai-
gnons tous ceux — président, procu-
reur, jurés, avocats, greffier — obli-
gés de poursuivre une audience qui,
à minuit et demi, était encore loin
d'être terminée.

Et pour cause ! Il s'agissait de
jug er les nommés P. D. et L. M., toijs
deux Vaudois , inculpés dans une cu-
rieuse affaire de vol de machines.

P. D. a soustrait, dit l'arrêt de
renvoi , au préjudice de son patron ,
M. G., industriel à Neuchatel , plu-
sieurs pièces de machines qu'il a re-
mises à son collègue L. ;M. — em-
ployé comme lui dans la même en-
treprise — après quoi les deux com-
pères, dûment outillés, ouvrirent un
atelier concurrent dans un village
du Val-de-Ruz. Le volé, M. G., s'émut
bientôt de la disparition des pièces
d'une machine qu 'il dit être unique
en Suisse. Il déposa une plainte. .

Or, sur ces entrefaites , et comme
il arrive souvent , les deux nouveaux
associés se disputèrent. L'enquêté; lès
trouva fort divisés. Alors que P.' D.
avouait sans réticence avoir volé les
pièces, L. M., lui , n'a cessé de pro-
tester énergiquement contre l'accu-
sation de recel portée contre lui. ,11
dit n 'avoir jamais utilisé la machine
construite avec les pièces volées et
surtou t avoir toujours ignoré que Ces
pièces eussent été volées. Comme
pour l'affaire jugée en début d'au-
dience, le premier prévenu compa-
raît sans l'assistance du jury, tandis
que le second a requis cette assis-
tance.

Affaire compliquée s'il en fut , et
sur laquelle il est difficile de se
faire une opinion . Sept témoignages
successifs ne l'ont d'ailleurs pas
éclairée davantage.

Il semble cependant bien ressortir
des débats que L. M. est sincère dans
ses déclarations.

Fort subtilement défendu par un
avocat neuchâtelois — qui a obtenu
du jury un verdict négatif — L. M. a
été libéré. P. D., lui, a été condamné
à six mois d'emprisonnement (moins
70 jours de préventive), deux ans de
privation de ¦ ses droits civiques et
aux frais qui s'élèvent à 569 fr. 60.

Tenant compte des malheurs qui
se sont abattus sur cet accusé à la
suite des faits cités plus haut, le tri-
bunal, d'accord avec le procureur
général, l'a mis au bénéfice du sursis.

• • »
Un court intermède a permis de

juger — sans l'assistance du jury,
étant donné les aveux intervenus —
B., dit Gallon, accusé d'avoir volé
trois billets de 20 fra ncs dans un ga-
rage du Landeron.

Cause sans intérêt et qui se ter-
mina par la condamnation de B. à
six mois d'emprisonnement (moins
21' j ours de préventive)', trois' ans de
privation de ses droits civiques et
aux frais. Condamnation sévère, mais
rendue nécessaire par le passé du
prévenu .

* • *
Huitième affaire. La plus morne

en même temps que la plus insigni-
fiante. Il s'agit d'une vieille con-
naissance de la police, W. A.," 50 ans,
Bernois , qui est venu, le 5 septembre
dernier, dans l'intention de rendre
visite à une sommelière des environs
de Neuchatel , qui lui avait plu. C'é-
tait déjà osé, car W. A. est expulsé
du territoire cantonal . Mais à cette
rupture de ban , le prévenu ajouta le
vol d'une bicyclette avec laquelle il
reprit le chemin de son domicile. Le
malheur voulut qu'il tombât sur le
propriétaire du vélo, qui alerta la
gendarmerie.

Malgré cela , W. A. s'obstina à nier,
demandant l'assistance du jury. C'est
ridicule quand il s'agit de cas com-
me celui-ci où la culpabilité est net-
tement établie. Mais les droits de
l'accusé sont formels.

Le jury, d'ailleurs, rendit sans hé-
sitation un verdict affirmatif . Et
W. A. fut condamné à sept mois d'em-
prisonnement , trois ans de privation
de ses droits civiques et aux frais.

Un notaire sur la sellette
A „tant d'affaires diverses, et pour

la plupart d'une morne similitude ,
devait s'en ajouter une d'un carac-

tère infiniment pénible et qui, mal-
gré la discrétion dont elle avait été
entourée jusqu'ici, avait attiré un
nombreux public. Un notaire de Neu-
chatel , contre lequel le tribunal can-
tonal eut à prendre plusieurs fois
des sanctions (il lui a même retiré
son brevet d'avocat) était accusé
d'avoir conservé pour lui une somme
qui lui avait été versée pour une en-
fant illégitime dont il avait la cura-
telle. On sait combien l'opinion pu-
blique est prompte à s'émouvoir de-
vant des faits semblables. Dans un
pays dont l'armature est saine, la
justic e est impitoyable pour ceux qui,
assumant une fonction officielle, ont
failli.

Or, incontestablement, le notaire
en question a failli . Il a beau évo-
quer la négligence, et même la ma-
ladie, on ne peut s'empêcher de juger
avec sévérité son attitude. Il n'est
pas seul en cause d'ailleurs ..Un avo-
cat de Bienne, avec lequel il était
entré en relations pour la même af-
faire, s'est comporté en l'occurrence
d'une façon qui a fâcheusement attiré
l'attention sur lui . Mais c'est le no-
taire neuchâtelois qui est sur la sel-
lette aujourd'hui, après une plainte
de l'autorité tutélaire, représentée
par M. G. Béguin . Une des bizarre-
ries de cette audience, qui en fut
prodigue, fut de voir le président Bé-
guin gagner le banc des plaignants
et céder son fauteuil de président à
M. A. Etter.

Insister serait cruel. Pour un pré-
venu, malade et accablé, l'humilia-
tion d'avoir à comparaître devant
ses pairs est une épreuve assez rud e
pour qu'il ne soit pas nécessaire de
l'aggraver. Disons que le réquisitoi-
re du procureur général fut d'une
sévérité indignée sous laquelle l'ac-
cusé baissa la tête. Malgré une plai-
doirie généreuse, le jury rendit un
verdict affirmatif. Et le notaire fut
condamné à la peine de cinq mois
de prison , 20 fr. d'amende, deux
ans de privation de ses droits ci-
viques et aux frais, qui s'élèvent à
206 fr. 45.. . . .  .

Le sursis lui fut toutefois accordé
pour l'emprisonnement.

* • ?
L'audience s'est terminée à

2 h. 35 du matin . Elle avait duré
dix-huit heures et demie. Si com-
préhensif que l'on soit aux besoins
de la justice, on ne peut s'empêcher
de trouver quelque exagération dans
le nombre des témoins qui sont en-
tendus souvent bien inutilement. Il
y eut hier, notamment, une person-
ne citée pou r 16 heures et qui ne
put être écoutée qu'à minuit. Sa dé-
position se borna à ceci : qu'elle ne
savait rien de précis sur l'affaire
qu'on jugeait. On avouera que c'est
perdre un temps auquel on a le
droit de tenir. (g.)

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

(Audience du 13 octobre)

Jamais content !
Un citoyen de Valangln fut condamné,

il y a quelque temps, par défaut, à cinq
jours d'arrêts de police, pour non paye-
ment de sa taxe militaire.

Il recourut contre cette décision et
obtint le relief du jugement, qui est
repris aujourd'hui.

Entre temps, il a versé un petit acomp-
te sur sa taxe, dont 11 reste devoir un
solde de quelques francs.

Or, aujourd'hui, nouvelle défaillance
du prévenu que l'on cherche en vain
dans le bâtiment.

Nonobstant son Intention de payer ce
qu'il doit, il est cependant condamné à
nouveau, et cette fois pour de bon, à
deux Jours d'arrêts.

Funestes gambades !
La suite de l'audience est tout entière

occupée par l'histoire d'un certain veau
de Coffrane, passé de vie à trépas, le 24
septembre dernier , alors qu'U folâtrait et
gambadait au milieu de la route.

Descendant de la Chaux-de-Fonds, une
automobile Lausannoise conduite par un
architecte de renom, traversait le village.

La vache est reine de la route. Placi-
de, elle va son train, sans se presser. Il
en résulte parfois quelques chocs plus
ou moins violents.

En l'occurrence, c'est un veau, lequel
suivant sans doute l'exemple maternel,
s'en allait de cl de là, sans observer du
tout la bonne tenue et les régies en usa-
ge. L'automobile survint. Elle freina,
mais pas assez rapidement pour éviter
l'animal, qui dans une dernière cabriole
fut tamponné et grièvement blessé. On
dut l'abattre. Ce veau a été payé à son
propriétaire. Il reste à juger l'infraction
A l'article 25.. On entend raconter l'af-
faire par l'inculpé. Sa version diffère
sensiblement des termes du rapport de
police. Puis cinq témoins apportent la
lumière, de leurs explications, constata-
tions, suppositions et Impressions.

L'avocat, dans une habile plaidoirie,
rappelle les circonstances de l'accident.

Et c'est bien le verdict que rend quel-
ques Instants plus tard le tribunal , tout
en adressant un avertissement à l'auto-
mobiliste fautif et en mettant à sa char-
ge une partie des frais par 46 fr. 60.

C'est égal , voilà une visite à Coffrane,
qui aura coûté bien du temps et de l'ar-
gent. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois personnes blessées
dans nn accident d'auto

Mercredi soir, aux environs de
19 h. 15, une auto de la Chaux-de-
Fonds, conduite par M. Gugler, est
entrée en collision, près de la
Chaux-de-Fonds, avec un char de
planches arrêté sur le bord de la
route et qui , n 'étant pas signalé
par une lanterne comme cela se
doit, n 'avait pas été vu du conduc-
teur.

Le choc fut violent . M. Gugler fut
relevé très grièvement blessé et dut
être conduit à la clinique Mont-
brillant, à la Chaux-de-Fonds. Son
épouse et une demoiselle, qui l'ac-
compagnaient , furent également
blessées, mais moins gravement.

COUVET
Petite chronique

(c) Samedi dernier, la société de
tir «La Carabine» a fêté le qua-
rantième anniversaire de sa fonda-
tion. On peut s'étonner de voir fê-
ter une telle date alors qu'il paraît
indiqué d'attendre le cinquantenai-
re. Les organisateurs ont craint que
le nombre des membres fondateurs
ne diminue par trop au cours de
ces dix ans, et ils n'ont pas voulu
laisser échapper cette occasion de
leur prouver leur affection recon-
naissante. L'après-midi, un tir ami-
cal a réuni au stand jeunes et vieux ,
et le soir, un souper a été offert aux
six membres fon dateurs présents.
Sur vingt-cinq sociétaires que comp-
tait «La Carabine » en 1897, lors de
sa fondation , dix vivent encore.
Tous ont reçu un joli lien de ser-
viette dédicacé. Au cours de la soi-
rée, le président actuel, M. M. Bas-
taroli , rappela les origines et les
traits saillants de la vie de la socié-
té pendant ces quarante années.

— Nos pompiers se.- sont livres,
lundi soir, à des essais qui ont in-
trigué la population. Il s'agissait
d'expérimenter une nouvelle pompe
à moteur destinée à remplacer l'an-
cienne, achetée en 1918, et dont le
fonctionnement laissait à désirer.
Lors de la dernière inspection, de
graves avaries. ont . été. .constatées,
qui nécessiteraient de coûteuses ré-
parations ; aussi nos autorités étu-
dient-elles la possibilité d'acquérir
un engin plus moderne, plus puis-
sant aussi et d'un fonctionnement
beaucoup plus sûr. Les essais effec-
tués ont prouvé qu'une pompe
beaucou p plus légère que l'ancien-
ne, montée sur deux, roues caou-
tchoutées et par conséquent plus
mobile, puisque le déplacement de
la vieille nécessitait deux chevaux,
serait un avantage très appréciable
et permettrait une mise en fonction
beaucoup plus rapide en cas de si-
nistre. Il ne reste plus qu'à obtenir
le crédi t nécessaire de l'autorité
compétente.

— C'est devant des salles combles
que nos écoliers ont donné, mardi
et mercredi, leurs soirées en faveur
du fonds des courses. L'œuvre pré-
sentée : « Les belles vacances », de
Jaques-Dalcroze, est une chose ra-
vissante de fraîcheur et de grâce.
L'auteur y fait défiler en quinze ta-
bleaux les jeu x et les joies enfanti-
nes de l'été, commentés par le poète
et agrémentés de soli de soprano.
Le public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements, et c'est un bel en-
couragement pour les jeunes inter-
prètes et pour le corps enseignant
qui a fourni un gros effort . Le ma-
gistral accompagnement de piano
soutient et lie le tout. Ce fut dans
le public de la j oie et du ravisse-
ment. Des soirées comme celles-là
contribuent beaucoup plus au rap-
prochement de l'école et de la fa-
mille que toutes les conférences.

| VAL-DE-TRAVERS

Opinions
sur le panneau

de la gare

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le débat sur le panneau de la
gare se poursuit. Nous avons reçu
plusieurs lettres encore que nous
communiquerons à nos lecteurs, la
question ayant été abondamment
discutée en ville.

Voici une lettre d'un professeur de
la Chaux-de-Fonds :

La Chaux-de-Fonds, 12 octobre.
Monsieur le rédacteur,

On a beaucoup critiqué la fresque de
M. Dessoulavy. Au point que quelques-
uns ne s'avouent peut-être plus le plai-
sir qu'ils éprouvent, tout de même, à la
regarder. Il y a là une méprise : Dominé
par un pur souci de peintre, M. Dessou-
lavy a écarté les moyens habituels de cet
art publicitaire si souvent étalé sur les
murs de nos gares, effets de trompe-
l'œil, grandiloquence ou élégance con-
ventionnelles. A quoi bon donner l'illu-
sion d'un morceau de réalité que cha-
cun peut admirer dehors à loisir ?

Ce qu U fanait, c était organiser en
composition décorative parfaitement In-
corporée au mur et liée à l'architecture
les éléments divers : mouettes, bateaux,
personnages, fournis par le sujet. Et d'ex-
primer le pays non par la précision ou la
grâce de tel ou tel détail, mais par un cer-
tain rythme heureux des lignes et des for-
mes, par la lumière et la couleur propres à
notre paysage. Nous ne voulons point du
tout subtUiser. Il suffit, au lieu de s'a-
chopper à deux visages et à un bout de
corde, de laisser agir sur les sens tout
l'ensemble de la fresque. On ne restera
pas insensible au rythme léger de vagues
qui semble animer le lac et les bateaux,
"à l'arabesque que font les mouettes
dans le ciel , amorçant le grand mouve-
ment des voiles, des filets et des mâts, à
la fraîcheur ensoleillée de cette lumière
sans violence, admirablement soutenue
et précisée par les beaux tons soyeux
des robes de femmes.

Et comme cette œuvre est simplement
et pourtant savamment composée ! La
grande voUe centrale, dont la position
oblique lie la fresque à la pente de l'es-
calier et l'en dégage aussi, isole à droi-
te un groupe de trois femmes. (Et pour-
quoi personne n'a-t-U parlé de la grâce,
dans la chaleur de cet après-midi som-
nolent, de leur attitude abandonnée, que
raidit un peu — si justement — la
somptuosité empesée du costume !) Tout
au bord, la silhouette à demi cachée
d'un homme achève la fresque : une
exécution plus réaliste aurait donné
l'Impression d'une coupure arbitraire. La
ligne de la voile soutenue par celles
des filets et continuée par le pêcheur de-
bout, la proue de la barque et le quai,
remonte à gauche en un bouquet de
mâts et enveloppe le paysage du fond.
Les accords francs et soutenus des cou-
leurs composent cependant une tonalité
douce et contenue, avec quelques ac-
cents bien placés : un rouge, un bleu
purs, le noir d'une cheminée, le vert
plus acide d'une broche approfondissent
et font vivre le calme vibrant de l'en-
semble. Et spontanément l'on revit en
soi-même le plaisir d'une flânerie au
bord du lac, cette qualité particulière
de bonheur que l'on ne connaît que là.
L'œuvre de M. Dessoulavy montre une
grande sensibilité, une technlaue de
peintre consciente et mûre, et Neucha-
tel peut s'honorer d'avoir dans sa gare
une œuvre d'art authentique. Il n'y a
qu 'à féliciter le Jurv de son choix.

Veuillez agréer , etc..
Jean STEIGER.

des u. t.  t., ou la octobre, a b n. »»
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|| «••»»?¦« X TEMPS ET VHT

280 Bâle . . . . + 2 Brouillard CalW
543 Berne . . . .  0 Tr. b. tps »
587 Colre . . . .  + 3 » »

1543 Davos . . .  — 3 » >
632 Fribourg . . + 1 » »
394 Genève . . . -i- 4 » »
475 Glarls . . . + 2 » »

1109 GOschenen -j- 1 » »
666 Interlaken . -- 4 » *
995 Ch.-de-Fds . + 2 » »
450 Lausanne . + 9 Couvert »
208 U>carno . . + 11 Qq. nuag »
276 Lugano . . +13 Nuageux »
439 Lucerne . . + 5 »
398 Montreux . -+• 9 » '
482 Neuchatel • + 5 Tr. b. tps »
505 Ragaz . . + 2 »
673 St-Gall . . . -f 1 » -

1856 St-Morltz 3 »
407 Schaffh" . + 4 »
662 Thoune . . .  — 1 t> J389 Vevev . . . . 4- 9 Nuageux »

1609 Zermatt . . + 2 Tr. b. tps *
410 Zurich . . + 9 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. — 1 Tr. b. tps »
537 Slerre . + 4 » *
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INSTITUT RICHEME
8, RUE DU POMMIER

Samedi prochain , 16 octobre

A TITRE GRACIEU*
Soirée dansante avec démonstrations

offerte à sa fidèle clientèle par »
Prof. Edmond Ricnème

Orchestre « Ottorlno » 820
Prière de réserver ses places, tel,

Madame John Clerc, à Neuchatel
fait  part du décès de sa sœur,

Madame Louis LAMBELET
née Emma THEIS

survenu après quel ques jours de ma.ladic, au Locle, le 10 octobre 1937

Monsieur Charles Hofer et son filsMarcel, ainsi que les familles Hofer
et Payot, ont la douleur de faire
part de la mort de leur chère épou-se, mère, fille et parente,

Madame
Marguerite HOFER-PAYOT

que Dieu a reprise à Lui, mardi 12octobre, à 11 heures du matin , après
une pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 31me année .

Venez à moi, vous tous qui êtesfatigués et chargés et je vous sou-lageral . Matth XI, 28.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu jeudi 14 octobre , à une heure de
l'après-midi . ,

Domicile mortuaire : rue Dessous,
Cortailiod.

La société de musique L'Union
Instrumentale de Cortailiod a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres actifs et passifs du décès de

Madame Marguerite HOFER
épouse de M. Charles Hofer et belle-
sœur de Messieurs Emile et Marcel
Hofer, membres actifs de la société,

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le jeu di 14
octobre, à 13 heures.

Mademoiselle Hélène Roth , à Al-
ger ; Monsieur et Madame Charles
Roth et leur fille, à Genève ; Made-
moiselle Alice Roth et Monsieur
Louis Roth, à Neuchatel ; Monsieur
et Madame Karl Roth-Ruchat et Ma-
demoiselle Marguerite Roth , à Neu-
chatel ; Monsieur et Madame Ernst
Roth et famille, à Munich ; Monsieur
et Madame Ludwig Roth et famille,
à Mannheim ; Madame et Monsieur
Paul Jensen-Roth et famille, à Co-
penhague ;

Monsieur et Madame Henri Schœt-
tlin , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher père, grand-père,
frère, beau-fils, oncl e, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur Max ROTH
maître serrurier

que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 61me année, après
une pénible maladie.

Neuchatel, le 12 octobre 1937.
Temple-Neuf 14.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course et J'ai gardé

la fol.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 14 octobre, à 15 hèurest
On no touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Maîtres Serruriers
de Neuchatel et environs a le péni-
ble regret d'annoncer à ses membres
le décès de leur ami et cher collè-
gue,

Monsieur Max ROTH
Ils sont priés d'assister à son en-

sevelissement, qui aura lieu jeudi U
octobre, à 15 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Jacques Fau-
connier ;

Le Capitaine, Madame Etienne
Bach et leurs enfants ;

Les familles Bach, Schwendener,
Cuénod , Keller , Tzaut et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur
le pasteur Jacques BACH

leur père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , rappelé >
Dieu à la Borcarderie ce mercredi
13 octobre, à l'âge de 82 ans.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu a

Fenin le samedi 16 octobre.
Culte pour la famille à la Borcar-

derie, à 14 heures. Service à l'église
de Valangi n , à 14 h. 30.

L'information que nous avons pu-
bliée hier et à laquelle nous avons
donné volontairement une forme
succincte a été reproduit e par plu-
sieurs de nos confrères. Certains
j ournaux ayant donné le nom de la
personne arrêtée, il n'y a aucune
raison de ne pas indiquer à notre
tour qu'il s'agit du Dr Georges
Bonhôte, de Neuchatel.

Pour le surplus , nous lai ssons à
d'autres le soin de reproduire l'ar-
gumentation de l'une ou l'autre des
parties ou d'émettre des pronostics
quant à l'issue de cette affaire. L'en-
quête n'est pas terminée ; elle du-
rera , on le comprend , encor e un
certain temps.

Il est prématuré également d'a-
vancer des chiffres qui ne reposent
sur aucune donnée officiellement
constatée.

Sur une arrestation


