
L'aviatrice Jean Batten a établi
le record Australie -Angleterre

grâce à sa rare énergie

LES GRANDS RAIDS AERIENS

Jean Batten a atterri, dimanche, a
Londres, battant de 14 h. 9', en 5
jours 18 h. 15' , le record de Broad-
bent, d'Austra lie en Angleterre.

.Lorsque samedi soir, à Naples , sur
le terrain mouillé , à travers un ciel
noir d'orages furieux qui avait ar-
rêté tous les avions de lign e, on vit
tourner le minuscule monoplan ar-
genté qui arrivait du bout du mon-
de, les mécaniciens le virent qui rou-
lait infailliblement . On attendit que
l'illustre aviatrice se montrâ t . Peti-
te, frêle, mince comme une enfant ,
elle ne bougeait plus. Elle était à
bout de forces. Il fallut la soulever ,
la porter hors de l'appareil...

— Quelle météo demain ? disait-
elle d'urne voix faible. Je n 'en peux
plus !... La plus dure journée de ma
vie !...

Et tandis qu'on l'emportait, qu'on
retendait, qu'on lui jurait de s'occu-
per de l'avion, qu'on exigeait son
sommeil, son repos, elle, à bout de
forces, de nerfs, répétait :

— Ah ! Je regrette de ne pas re-
partir... L'avion a été foudroyé en
l'air et vingt fois j'ai perdu le con-
trôle de mon appareil... Mais le temps
va empirer... Je voudrais repartir
cette nuit !...

On la conduisit, de force, se re-
poser, ses jambes ne la portant plus.
Après quatre jours, presque quatre
nuits de vol, elle était sourde, à cau-
se du moteur... Mais vaincue ? Ah !
ça, j amais...

Elle reprit le lendemain la batail-
le contre des éléments plus forts que
ses bras , inégaux à son âme, à un
courage qui n'a jamais connu de li-
mites.

Rien au monde ne nous enthousias-
me comme un être faible et qui se
bat , se bat , se bat, et qui gagne par
son cœur, négligeant son corps : Da-
vid qui étale Goliath , le boxeur im-
battu qui se relève, le cheval qui,
vidé dans la ligne droite, rejoint
sur le poteau... Que c'est beau !

Kipling a écrit, c'est son plus cé-
lèbre poème, «Si » : « Si tu peux for-
cer ton corps à t'obéiir alors que tes
forces sont depuis longtemps éva-
nou ies... »

Jean Batten , arrivant en triomphe
à Groydon , dans une gloire de soleil ,
après un effort tel que l'on n'en con^
nait pas de plus héroïque, a illustré
la parole de Kipling ; elle se trouve
à la place que mérité sa nature in-
comparable.

Ne croit-on pas qu'un vol pareil,
où le fameux moteur Gipsy qui équi-
pe toute l'aviation anglaise n'a pas
eu un raté, ne sert pas le pays —
le pavillon , le commerce ? Qu'il y
eût la moindre panne, et sur les ser-
pents ou les tigres, comme sur les
déserts de nuit, sur la mer surtout
et dan s l'atroce folie de ces orages,
la pauvre petite fiJle était perdue,
descendait vers sa fin !

Elle n'y a jama is pensé. La vio-
lence du temps seule l'a effrayée.

Le cabinet van Zeeland
a démissionné hier

Les compromissions politico-f inancières ont f ini
par causer, en Belgique, une crise ministérielle

On parle de M. Spaak ou de M. de Man pour assumer
une lourde succession politique

M. van Zeeland a f i n i  par donner
sa démission. L'homme qui, il y a
six mois (lors de la fameuse élection
du 11 avril où il obtint contre M.
Léon Degrelle une grosse victoire)
était considéré comme indispensa-
ble au gouvernement de la Belgique,
s'e f fondre  aujourd 'hui sous les fa i t s
que commence à révéler l'enquête
sur la Banque nationale belge. Les
compromissions politico -financières,
cent fo is  dénoncées par le rexisme,
semblent ainsi ne pas avoir été que
les f ru i t s  de l 'imagination des p o-
lémistes antigouvernementaux. Ces
choses-là ne restent pas toujours ca-
chées.

On lira p lus loin quels étaient les
agissements qui s'e f fec tuèrent  depuis
quel ques années au sein de l'insti-
tut national d'émissions et qui ne
furent sans doute pas inconnus à
U. van Zeeland alors gouverneur de
la banque. En outre, l'af faire  Bar-
mat est venu alerter l' opinion. Il
s'agit là, comme on sai t, d' un per-
sonnage extrêmement puis sant, un
véritable Stavisk y belge, a-t-on dit ,
qui f u t  chassé jadis d'Allemagne et
qui tendit en Hollande et en Belgi-
que un réseau d' opérations véreuses
avec l'appui de très hauts person-
nages off iciels .

Pour ceux qui estiment qu 'il est
Indispensable avant tout pour un
Etat d'éviter de dépendre des puis-
sances d' argent et d'un capitalisme
inhumain , de tels fai ts apparaissent
comme peu reluisantes à P actif du
cabinet triparlite que préside M. van
Zeeland. Sans doute , celui-ci avait-il ,
Par ailleurs , tenté un e f f o r t  louable
en Belgi que en cherchant à faire
l'union entre les diverses tendances
du pays et à dégager la politique
belge des mesquines querelles de
Partis . Sur certains points , il y
réussit. Mais ses tentatives échouè-pen( , on le voit , parce que M. van
Zeeland n'avait pas pris soin d' ex-
tirper , au préalable , un mal fonda-
mental . Au reste, le premier ministre
démissionnaire n'est pas p lus blâ-
mable , en déf ini t ive , que les partis
Qui , se raccrochant à lui, l' ont sou-
tenu et appuyé en dépit de tout , en
continuant à a f f i rmer  devant le peu-
Pie leur pureté d'intention .

La succession de M. van Zeeland,très obérée , sera lourde à assumer.
On parl e comme dauphins de M.
Spaak on de M. de Man , tous deux
socialistes. Ceux-ci continueraient à
airiaer les a f fa i re s  selon la formule
actuelle , avec le concours des libé-
raux et des catholi ques. Mais il esta prés umer qu 'aucune orientation
nouvelle décisive n'étan t ainsi ap-po rtée

^ à la politiq ue belge , celle-ci
connaîtra à l'avenir et veut-être ag-gravées , les mêmes d i f f i cu l t és  avec
'̂ quelles elle a été aux prises sous«e gouvernement de M. van Zeeland.

R. Br.

BRUXEIJLES, 25 (Havas). —
Le cabinet van Zeeland a
démissionné.

Le communiqué officiel
BRUXELLES, 26 (Havas). — Voi-

ci le communiqué remis à la presse
à l'issue du conseil des ministres :

M. van Zeeland a fait part à ses
collègues de son désir et de sa dé-
cision' de présenter sa démission au
roi.

Ses collègues ont estimé devoir
s'associer à son attitude. Il en résul-
te la diéapission collective du gouver-
nement.

M, van Zeeland s'est rendu, après
le conseil , au palais pour notifier au
roi sa lettre de démission.

Après que M. van Zeeland se fut
retiré, les autres ministres démis-
sionnaires ont arrêté le texte d'une
lettre dans laquelle ils expriment au
premier ministre leur confiance et
leur attachement.
M. van Zeeland démissionne

aussi comme député
BRUXELLES, 26 (Havas). — M.

van Zeeland a envoyé au président
de la Chambre sa démission de dé-
puté de Bruxelles. Il avait été élu le
11 avril dernier contre M.- Léon De-
grelle. Cette élection devait lui va-
loir des campagnes acharnées de la
part du « Pays réel » qui n'ont pas
été absolument sans influence sur la
crise ouverte lundi . A moins d'une
décision peu probable du parlement,
il n'y aura pas d'élection partielle
pour remplacer M. van Zeeland.

Le parquet continue
à enquêter

BRUXELLES, 26 (Havas). — Le
parquet serait appelé à prendre de
nouvelles décisions concernant l'af-
faire  de la Banque nationale .

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. VAN ZEELAND

J'KCOUTJE...

Mais la récente polémique prof i -
tera sans doute , également, et autre-
ment encore que par le bruit fait
autour de son œuvre, au peintre
lui-même qui en a été l'objet. Elle
lui permettra, peut-être , de se mieux
connaître et d' opérer les redresse-
ments nécessai res. Le public n'est
pas si sot devant une p einture ou
une sculp ture que d'aucuns sont
portés à le croire. Il est vrai que
Manet, sauf erreur, déclarait que ce
qui entend le p lus de sottises, c'est
une œuvre d' art. Mais à côté de ré-
flexions dépourvues de jugemen t, il
en est beaucoup qui n'en manquent
point. Et il en est , aussi, de toutes
spontanées, marquées au coin du
bon sens, dont des artistes, et non
des moindres, ont cru devoir fa ire
leur profit .

Il est, d'ailleurs, parfaitemen t
exact que le publ ic a son mot à dire
en ces sortes de choses. Qui expose
s'expose. Pourquoi expose-t-on , en
e f f e t , si ce n'est pour pro voquer dès
appréciations de la pa rt du public ?

Mais , encore une foi s, personne ne
doit regretter les po lémiques tou-
chant les œuvres d'art. On se p lain-
dra, bien p lutôt , qu 'elles ne soient,
chez nous, pas p lus fréquentes. Notre
culture et celle des artistes ne p our-
raient qu 'y gagner.

FRANCHOMMB.

Une polémique heureuse
Les polémi ques sur la p einture,

même d'une gare, ont ceci de bon
qu 'elles rappellent au public qd'il
existe, parmi nous, des. peintre s.
Elles ont d'autres avantages encore.
On a vu des artistes qui , jusque là,
avaient beaucoup de peine à vivre,
parvenir, du coup, grâce à elles, à
la renommée. Ferdinand Hodler leur
a dû, après des années d'opiniâtre
labeur, de cesser soudain d'être, mêJ
connu dans son pays et à l'étranger.
Le pis qui puisse arriver à un ar-
tiste, c'est qu'on ne parle pas de lui.

Les artistes auront, donc , bien
garde de se p laindre du bruit fait
autour d'un panneau de la gare. Il
leur a procuré l'occasion de révéle r,
chose rare entre toutes, un esprit de
confraternité poussé jusqu 'à ses der-
nières limites.

N' a-t-on pas vu les concurrents
évincés prendre dignement la dé-
fense , et du peintre p lus heureux
qu'eux et du jury qui avait pro-
noncé ! Il est bon, à notre époque
si réaliste et terre-à-terre, que des
exemples d' une si noble abnégation
nous soient donnés... Ils ne seront
pas perdus et ils ne doivent pas
l'être.

Dans les facultés du Caire
depuis quelques jours

l'agitation est très vive
LE CAIRE, 25 (Havas). — Des

désordres politiques qui sévissent
depuis quelques jours et qui sont
provoqués par les éléments univer-
sitaires hostiles au nouveau gouver-
nement Nahas Pacha ont pris, hier,
un nouveau développement. C'est
l'université royale de Giseh qui fut
le théâtre, cette fois-ci, de démons-
trations particulièrement graves.

Sur quatre facultés que compte
l'université égyptienne, trois sont
en grève. La censure a été imposée à
toute la presse au sujet des désor-
dres et des grèves qui se- produisent
dans les /acuités et dans les écoles
gouvernementales. Les étudiants se
sont emparés d'un poste de pom-
piers et ont utilisé les pompes con-
tre la police.

On pense que devant 'la générali-
té des désordres provoqués par les
étudiants et leur importance, le gou-
vernement décidera de fermer les
universités pendant quelque temps*
D'autre part, ces désordres ont obli-1
gé le gouvernement à ajourner pro-
visoirement une réunion extraordi-
naire du parlement, qui devait se
tenir samedi dernier.

Un marinier ivre frappe
sa femme à coups de couteau

et précipite ses enfants
dans la Seine

VERSAILLES, 25 (Havas). — Un
drame s'est déroulé la nuit dernière
sur une péniche amarrée à Argeni-
teuil .

Rentrant ivre sur le bateau , un ma-
rinier, nommé Lallier, a tout d'abord
frapp é sa femme à coups de couteau,
mais elle parvint à s'enfuir.

Père de six enfants, Lallier jeta
ensuite dans la Seine deux fillettes
âgées de 4 et 2 ans qui, heureuse-
men t , furent sauvées par des témoins.
S'emparant alors de deux autres de
ses enfants, le forcené les jeta éga-
lement à l'eau, puis, se ravisant, les
repêcha lui-même. Enfin , rentrant
dans sa chambre, il enfonça la tête de
son dernier enfant dans un sceau
d'eau. On parviMt toutefois à déli-
vrer celui-ci. Au matin, on découvrit
flottant à la surface de l'eau, un au-
tre enfant du marinier, âgé de 14
ans, qui avait été précipité dans la
Seine sans qu 'on s'en aperçoive. Ce
n 'est qu'après une lutte très vive
que la police put arrêter le meur-
trier.

Une armée chinoise de mm mille hommes
est cernée au nord de Shanghaï

Les événements d 'Extrême-Orient vont-ils se pr écip iter
sous l'effet de la nouvelle offensive nipp onne ?

Mais, jusqu'ici, les Japonais ont gagné peu de terrain
TOKIO, 25 (Domei). — Les forces

japonaises qui, opérant conjointe-
ment avec les forces navales sur le
front de Changhaï , ont déclenché, le
23 octobre, une offensive sur le front

est des positions chinoises jusqu 'à
Kiang-Ouan-Tchen et Tatchang-Ken,
ont rompu le front des positions chi-
noises et ont cerné une armée de
100 mille hommes dans la région de

An cours d'une quête effectuée pour venir en aide aux réfugies de la
guerre, des enfants ont défilé, à New-York, dans le quartier chinois de
la ville, portant des pancartes injurieuses à l'adresse des Japonais

Kiang-Ouan-Tchen et de Tatchang-
Ken.

Cett e dernière localité est à une
dizaine de kilomètres au nord-ouest
de la gare du Nord de Changhaï et
constitue la clé de la lign e de dé-
fense, longue de 40 kilomètres qui
va de Kiang-Ouan-Tchen à Moau-
Chaing-Chen, en direction du nord
jusqu'à Liou-Hochen. Les troupes ja-
ponaises ont attaqué Tatchang-Ken
et poursuivent leur mouvement tour-
nant.

Le but de la chute de Tatchang-
Ken est de diviser les positions chi-
noises en deux parties et en même
temps d'encercler une année de 100
mille hommes.

Un détachement japonais a traver-
sé la rivière Thoumia et avance du
sud vers Tatchang-Ken, tandis qu'un
autre détachement japonais ayant
franchi le Ouengtsaupiin s'avance
vers le sud-ouest en suivant la ligne
Chaughaï-Nankin. Les Chinois se re-
tirent- sur Nanziang et Lounghoua,

Le mouvement de troupes chinoi-
ses a sans doute pour but de pro-
téger les comimunicatiou's avec le
quartier général de Nantau en éta-
blissant de fortes positions à Hung-
hau.

(Voir la suite en dernières dépêche»)

C est àujourd hui, devant le tribunal de Lyon,
que s'ouvre le procès La Rocque-Pozzo di Borgo

'DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER

Saura-t-on enfin si le chef du parti social français
a touché, ou non. aux fonds secrets?

C'est auj ourd'hui , 26 octobre , que
doit se dérouler devant le tribunal
de Lyon le procès en diffamation
intenté par le duc Pozzo di Rorgo ,
ancien membre du comité directeur
dès Croix de Feu, au colonel de La
Rocque, celui-ci ayant déclaré que
le duc Pozzo di Rorgo , officier fran-
çais, s'était déshonoré en publiant

' que le président du Parti social
français avait émargé aux fonds se-
crets de plusieurs ministères suc-
cessifs. Ce procès, appelé une pre-
mière fois le 17 septembre dernier ,
fut renvoyé à une date ultérieure ,
les principaux témoins, dont MM.
Tardieu et Laval , ayant fait  défaut.

Afin de bien éclairer cette affaire
qui , depuis le mois de juillet , n'a
guère cessé de défrayer la presse,
et afi n , surtout, de bien faire com-
prendre l'attitude des partis natio-
naux qui ont violemment combattu
le colonel de La Rocque, il est in-
dispensable de remonter de quel-
ques années dans la politi que fran-
çaise et de suivre l'activité de la
ligue des Croix de Feu d'abord , du
Parti social français ensuite , tous
deux présidés par La Rocque.

C'était le 6 février...
C'est le 6 février 1934 que la Ligue

des Croix de Feu se met en pleine
lumière. Ce jour-là, l'émeute gronde
dans Paris, faisant une vingtaine de
morts. Tous les Français honnêtes
sont révoltés par le scandale Sta-
visky et les collusions de l'escroc
avec des personnalités officielles
qu 'il vient de révéler. Le ministère
Chautemps, suspect d'une étrange
passivité dans la recherche des cou-
pables, était tombé depuis quelques
jours ; un ministère Daladier l'a-
vait remplacé ; mais la rue en
effervescence l'oblige à donner im-
médiatement sa démission. Place de
la Concorde , le rassemblement s'est
fait au cri de « A bas les voleurs »
et la foule des manifestants  groupe
toutes les catégories de citoyens de
toutes opinions politi ques.

Dès le 7 février on attend des
actes décisifs auxquels le maréchal
Lyautey lui-même ne demeure pas
étranger , tentant — en vain d'ail-
leurs — l'union de tous les natio-
naux. Déjà l'at t i tude récalcitrante du
colonel de La Rocque éveille quel-
ques soupçons.

Il est alors président de ce ma-
gnifi que groupement des Croix de
Feu et Rriscards qui ne compte que
d'authenti ques anciens combattants
et des « Volontaires nationaux »,
pour la plupart fils de Croix de Feu
ou apparentés. Cette ligue a un pro-
gramme avant tout social et ses sta-
tuts sont dignes de tous éloges, en
particulier ce fameux article 16,

ainsi libelle : « Aucune subvention
ne peut être reçue ni de l'Etat, ni
des départements, ni des communes,
ni d'aucun établissement public».

On comprend que cette probité et
cette indépendance aient enthou-
siasmé des milliers de Français. Peu
après le 6 février, nous nous trou-
vions en province , dans des condi-
tions particulièrement favorables
pour juger des sentiments profonds
de la nation et c'est sans hésitation
que nous évaluons aux deux tiers
des Français le nombre des sympa-
thisants du colonel de La Rocque,
qui incarnait alors le redressement
national et moral réclamé de toutes
parts.

Verba, non acta...
Hélas, les actes ne viennent pas ;

des discours et des promesses seuls
succèdent aux proclamations en-
flammées. En novembre 1934 , Gaston
Doumergue doit se retirer pour avoir
cru honnêtement arriver à des ré-
sultats tout en sacrifiant aux tradi-
tionnelles combinaisons d'anticham-
bres ministérielles et de couloirs. Il
a permis par surcroît aux hommes
compromis de se ressaisir. Que va
faire La Rocque ? Il ne fait  rien ,
bien qu 'ayant donné tout son appui
à l'avènement du ministère Doumer-
gue. Il se contente , quel ques jours
après la chute du ministère , d'orga-
niser une manifestation de sympa-
thie toute platoni que sous les fe-
nêtres de l'ex-premier ministre .

Toutefois , pour garder en mains
ses troupes souvent impatientes , il
organise des manifestat ions à carac-
tère para-mi l i ta i re , rendez-vous mys-
térieux dans des endroi ts  lo in ta ins .

M. de LA ROCQUE,

sections de choc, mobilisations noc-
turnes en prévision de cette heure H
devenue célèbre et qu'il ne cesse
d'annoncer , comme le dit Philippe
Henriot , après avoir pris bien soin
d'arrêter la pendule.

Ce tintamarre a bruits de bottes
permet aux partis de gauche de lan-
cer le slogan du danger fasciste au-
quel le titre de comte et le grade
de lieutenant-colonel se prêtent à
merveille. Pour une bonne part , c'est
grâce à cette attitude inutilement
cocardière que va rapidement se
consolider le Front commun, chry-
salide du Front populaire. Nous ap-
prochons, en effet , des élections lé-
gislatives de 1936. Encore une fois,
que fait La Rocque ?

On dissout les ligues
Le 6 décembre 1935, à la stupé-

faction générale, obéissant on ne sait
trop à quels desseins obscurs, par
l'entremise de ses mandants à la
Chambre des députés , il propose,
dans un geste qu'il déclare de ré-
conciliation nationale , la dissolution
des ligues à caractère para-militaire ;
le projet est accepté d'enthousiasme
par tous ceux que gênent les grou-
pements nationaux. En février 1936,
le gouvernement Sarraut prend pré-
texte des incidents survenus aux ob-
sèques de Jacques Bainville pour
dissoudre les formations d'Action
française. Puis, ensuite, ce fut le
tour de la Solidarité française, des
Jeunesses patriotes et des Croix de
Feu. De dissolution des ligues de
gauche, pas trace, et jamais on ne
verra défiler avec tant d'arrogance
les phalanges communistes et les
Faucons rouges en uniformes.

A ce moment, on peut douter pour
le moins du sens politi que de ce
chef tant  prôné et de ses qualités de
conducteur  d'hommes. Il fonde
pour tan t  immédiatement le Parti so-
cial français , dont le programme ap-
paraî t  politi quement assez confus ,
les œuvres sociales y tenant le pre-
mier plan. Pour lutter contre la va-
gue rouge qui monte , c'est par trop
sommaire.

Arrivent les élections ; on attend
des ordres , des candidats , un pro-
gramme, mais en vain ; l'heure H
n'a toujours pas sonné. A cette épo-
que se situe un de nos souvenirs
personnels : comme nous deman-
dions à un ami , ayant touché de
près les milieux Croix de Feu , ce
que La Rocque allait faire : « Rien ,
nous répondit-il , il est payé par Sar-
raut ». Nous n 'avions pas attaché
grande importance à cette accusa-
tion qui nous paraissait facile ; au-
jourd'hui nous ne pouvons ne pas
y songer. J.-E. S.

(Voir la suite en sixième page) f
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A louer Immédiatement ou
pour date à convenir au cen-
tre de la ville très bel ap-
partement pouvant servir de
bureaux. — S'adresser étude
G. Etter, rue Purry 8.
.1'• ¦ A louer au centre de la ville

LOGEMENT
de trois chambres avec dépen-
dances, salle de bain, remis
à neuf , plus un

logement pour bureaux
trois grandes pièces et dé-
pendances, remises à neuf. —
Demander l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille d'avis.

Garde -meubles
a louer. — S'adresser au Bu-
reau Central A. J. P., passage
P. K. Z. (14 - 17 h.) .

Pour cause de départ
à remettre appartement neuf ,
trois chambres, bain, balcon.
Au soleil. S'adresser le soir à
Mlle Borel, chemin des Mu-
lets !̂ *

A JLOUJËSR
A SAINT-BLAISE

deux logements de trois
chambres, avec cuisines, dé-
pendances et Jardin. Situation
tranquille.

A MARIN
au centre du village, un Im-
meuble de quatre chambres
avec cuisine et dépendances.

A ROUGES-TERRES
un logement de trois pièces,
bains, balcon et toutes dé-
pendances. Vue magnifique.

S'adresser à M. Willy Ber-
ger, gérant, à Salnt-Blaise.

Très bel appartement
six pièces, état de neuf, tout
confort moderne, dans Im-
meuble ancien, trés bien cen-
tré. Soleil. Verdure. — Mme
G. Thlel, Orangerie 8, Neu-
châtel. Téléphone 52:042.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir

au centre de la ville
appartement de cinq cham-
bres bien exposé au soleil, en-
tièrement remis à neuf.
Chauffage central. Prix : Pr.
100.—. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. Tél. 52.424.

A louer, Joli

LOGEMENT
MODERNE

dans villa. Belle vue. Prix xé-
dult. — Câte 57, 1er. 

Au centre de la ville,

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Mme Courvolsler,
Orangerie 2.

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

A louer rue du Temple-
Neuf 15, 1er étage, un

LOGEAIENT
de deux belles chambres, cui-
sine et dépendance. — S'a-
dresser à Mme C. Conrad.

LOGEMENT
trois chambres. — S'adresser
à Mme Riem, Gulllaume-
Farel 5, Serrières.

Disponible
A louer trois chambres,

cuisine, 45 fr . Remis à neuf ,
au soleil. S'adresser Moulins
No 37, magasin.
A louer pour date à convenir

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

A louer Immédiatement
on époqne à convenir

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

MÊME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt.

S'adresser téléphone 53.782
(18. MatUe). 

24 décembre
. A  louer à, la rue Salnt-Mau-

rice , logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres-

ser au bureau Edgar Bovet,
• faubourg du Crêt 8. 

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

A LOUER
tout de suite ou pour

époque à convenir
A SERRIÈRES. — Apparte-

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

* LA COUDRE. — Apparte-
ment de trois pièces, cuisi-
ne, bains et chauffage cen-
tral. Vue très étendue. —
Loyer avantageux,

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

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

- Pour tous renseignements
«'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. Tél. 61.413.

24 décembre
..A.louer a la rue du Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser
bureau Edgar Bovet, faubourg
du Crêt 8. 

- Deux chambres avec cuisi-
ne. Soleil. Neubourg 15. *
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Halles - Seyon
A remettre appartement de

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

CENTRE
Logement deux chambres,

cuisine et dépendances. So-
leil. Epancheurs 9, s'adresser
au magasin.

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

Chambre indépendante pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er à gauche.

Chambre Indépendante, fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er. *

Jolie chambre
indépendante, I confort mo-
derne. Demander l'adresse du
No 905 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre, soleil , vue,
central, eau courante. —
Petite chambre, central. —
Strubé fbg de l'Hôpital 6.

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

Dame âgée
cherche pour l'hiver, cham-
bre et pension dans famille.
Adresser offres écrites sous
chiffre L. O. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Saint-Maurice 12

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

ON CHERCHE
pour le 1er décembre, loge-
ment de trois ou quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, dépendances et jar-
din. Le tout bien exposé,
dans un quartier & l'ouest ou
au-dessus de la ville. Even-
tuellement à Peseux. Adres-
ser offres avec prix et condi-
tions sous chiffres M. H. 923
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à Neu-
châtel ou environs,

appartement
ou villa

de six ou sept pièces. Offres
écrites sous T. O. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
comme aide dans petit do-
maine. — Adresser offres a
L. C. 924 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^Magasin de sport de la
place cherche

EMPLOYÉ
pour tous travaux d'atelier,
(montage skis, etc). — Seu-
les offres écrites sous chif-
fres S. P. 925 avec photogra-
phie, références et prétentions
seront prises en considération.

On cherche

jeune boulanger
Entrée immédiate. — S'adres-
ser à la boulangerie Magnln,
Seyon 22, Neuchâtel. 

On demande, pour le 8 no-
vembre, une 9 .

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Gages à convenir. Vie
de famille. — S'adresser à
Mme L. Rutschmann, les
Parcs 42.
ooooooooooooo ooooo

Régleuses
sur 13" Roskopf sont de-
mandées pour tout de suite.
Travail suivi et bien rétri-
bué. Fabrique «^horlogerie
AMIDA S. A., Granges (So-
leure). AS 16240 J
oooooooooooooooooo

On cherche une

bonne à fout faire
sérieuse et sachant bien outre,
pour un ménage de deux per-
sonnes. Offres avec certificats
sous H. B. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un Jeune

domestique
sachant traire. S'adresser a
André Challandes, Fontaines
(Neuchâtel). 

CONCIERGE
Une chambre et cuisine

sont offertes à personne sé-
rieuse contre service de con-
cierge d'un immeuble de la
rue des Beaux-Arts. Télépho-
ne 53.187.

On demande, pour le 15
novembre, pour un ménage
d'une dame seule, une

bonne
à tout faire

consciencieuse, sachant cuire
et coudre. — S'adresser l'a-
près-midi, dès 3 heures, ou le
soir Louls-Favre 2, au 2me.

On cherche des extras

sommeliers (ères)
Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.

ZURICH
On cherche Jeune fine, 18

ans minimum, comme volon-
taire pour aider au ménage
de deux personnes. Vie de fa-
mille, gages et bons traite-
ments. — S'adresser à Mme
Gabus, Pommier 2.

On cherche
bonne à tout faire

sachant cuire et tenir un pe-
tit ménage soigné. Entrée im-
médiate. — Faire offres avec
certificats, photographie et
gages à Mme Alph. Du Pas-
quier, rue Haute 9, Colom-
bier

 ̂On cherche pour entrée Im-
médiate

personne
robuste, pour tenir un mé-
nage soigné de deux person-
nes, dont une grande malade.
Connaissance des soins exigée.
Bons gages. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. S. 914
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une gentille

jeune fille
pour garder un enfant de
trois ans et aider dans le mé-
nage ; argent de poche. —
Photographie et certificats à
Mme B. Stelner-Kaufmann ,
Lauterbrunnen.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant déjà un peu cuire. —
Demander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de 17 à 20 ans, très sérieuse,
pour aider au ménage le ma-
tin. — Demander l'adresse du
No 916 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
DE BUREAU

connaissant la correspondance
ainsi que la comptabilité ac-
cepterait de faire les écritu-
res pour petits commerçants
de la ville. Prendrait aussi tra-
vail à la maison. Adresser of-
fres à Case postale 44.253,
Neuchâtel-Gare.

une personne trés conscien-
cieuse cherche Journées de
lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No
915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre à cuire.
Vie de famille désirée. — S'a-
dresser à Mme Zblnden-Brug-
ger, Gûmmenen (Berne).

Jeune Tessinois
ayant fait quatre ans d'ap-
prentissage de commerce cher-
che emploi où 11 aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française . Pos-
sède permis de conduire. —
Demander l'adresse du No 921
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Bel appartement
quartier Université, à remet-
tre tout de suite ou pour le
24 mars, quatre chambres,
chambre de bonne, belle log-
gia, tout confort, ensoleillé,
vue magnifique. Demander
l'adresse du No 847 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

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

Près de la gare,

petit logement
confortable, deux pièces et
toutes dépendances, belle vue.
Fahys 31. 

^^A louer DEUX MAGASINS
NEUFS A LA KUE DU SEYON.
Disponibles pour la fin de
l'année. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.
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.
Eclnse, 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.

Pour un commerce à créer à Neuchâtel, nous cher-
chons un

gérant
qualifié, bon vendeur, connaissant les articles vêtements
de travail et confection pour hommes. — Offres sous
chiffre Z919 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
(branche industrielle)

actifs et sérieux, sont recherchés pour chaque district
du canton. Commission. Faire offres écrites, avec réfé-
rences, à Publicité Bourquin, Seyon 11, Neuchâtel.

Commerçant expérimente
disposant d'un certain capital, cherche gérance affaire
sérieuse. Eventuellement mise au courant et achat par
la suite. Prière d'adresser offres sous chiffre N 13098 L
à Publicltas, Lausanne.

Manquez-vous d'assurante
de volonté ?

Ne dominez-vous pas votre tâche, tout en ayant une nu.paratlon suffisante ? Il y a un moyen de vaincre vot»hésitation, vos craintes, d'acquérir un meilleur contrôla «fvous-même. *¦
Consultez M. WlUiam-W. Châtelain, Psychologue-granholngué-conseil, 1, route de Champréveyres, Monruz, téléph 63 410

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6

Jeune fille
en bonne santé et capable,
âgée de 20 ans, ayant déjà été
en service, cherche place en
Suisse romande pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres avec mention
des gages à Sophie Both,
Dorfstr. 442, Nussbaumen près
Baden (Argovie). Tél. 22.843,
Baden.

Personne
de confiance, d'un certain
âge, sachant cuire, cherche
emploi pour petit ménage soi-
gné. Adresser offres à S. V.
893 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
On cherche Jeune homnwcomme apprenti Jardinier

chez Paul Baudln, horticul-teur, Poudrières 29.

Qui échangerait
de la TOURBE BRUNE extra,
sèche contre des POMMES DEDE TERRE ? — S'adresser iH. Monard , Petits-Ponts.

/  P. B.

REPASSAGE EXPRESS
Teint - nettoie - repasse

H. Bourquin Tél. 52.909 Seyon 11

SA 16095 B

Voici Vhiuer...
Parents ! ^̂ ^Mk

Protégez vos enf ants JÊw Ê̂ÊÊw ¦k
du FROID et de .̂̂ ^ p p̂l
VHUMIDITÉ en les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂f aisant porter de la ^̂ ^̂ ^̂ p̂/
chaussure à ^^^-z-

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

permettent aussi au j e u n e  p i e d  de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégularitâ
du terrain et de se f o r t if i e r  ainsi de borna
heure contre les

LUXATIONS DU PIED
et contre les FAUX- PAS

i Exposition internationale
1 Paris 1937
Il de Neuchâtel à Paris en 7 h. 30
|| par train rapide
*§£ Derniers départs :
gj| samedi 30 octobre, à 15 h. 57

 ̂
- samedi 6 novembre, à 15 h. 57

h'r samedi 13 novembre, à 15 h. 57

| i Programme très intéressant, comprenant
rai les visites de Versailles, Paris,
f ? | de, l'Exposition.
|H Retour iadividuel permettant de prolonger
EsB le séjour à Paris.

«sj<j| Renseignements, inscriptions

m au Bureau de voyages
' FRANÇOIS PASCHE

M (Feuille d'avis) NEUCHATEL Tél. 51.226
j tj | Nombreuses références.
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mEDIRTO R
Faites-vous installer
quelques jours à
l'essai un des trois
nouveaux Médiator

Avez-vous un
meuble à vendre
ou à échanger .

Vous traiterez cette atf&W
aveo satisfaction
AU BUCHERON

Ecluse 20 - Tél. 52.tW_

D'0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences, se re-
commande comme Intermé-
diaire aux personnes désirant
créer foyer heureux. Succès.
Discrétion. — Case transit
355, Berne. SA1513B

Monsieur d'un certain âge
demande

conversation
française cultivée. — Adres-
ser offres écrites à C. V. 922
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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



HR NEUCHATEL
Service du gaz ;

Soumission
pour la fourniture do
312 panneaux-claies
en bois de pin, pour

les épurateurs
de l'usine à gaz

Les intéressés peuvent
prendre connaissance des
dessins et obtenir un for-
mulaire de soumission au
bureau de l'ingénieur du
service du gaz.

Direction
des services industriels.

sÉpÉf] COMMUNE

Hp Dombresson

Pâturages
à louer

La Commune de Dombres-
son remettra à bail pour une
durée de six ans, les pâtura-
ges qu'elle possède, à savoir:

1. A Prelnlsberger
(Chasserai)

2. Aux Planches
3. Aux Vieux-Prés
4. Au Haut du Mont.

Les amateurs sont Invités
a se rencontrer au collège, le
lundi 1er novembre 1937, &
14 heures. Conseil communal.

A vendre ou a louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

de deux appartements.
S'adresser à M. O. Obrecht,

Balnt-Nlcolas 8. Neuchâtel. *

Raisin de table
tesslnols de 1er choix (propre
production), 10 kg. Pr. 3.80 ;
7,5 kg. Pr. 3.—, contre rem-
boursement. — S. A. Export,
Dino. P 1520/2.O.

Au premier étage
de notre entreprise nous ne
vendons que des mobiliers
garantis neufs... il ne s'agit
dono pas d'occasions puisque
ceux-ci se trouvent absolu-
ment séparés au 2me étage.„
les Incrédules sont tout spé-
cialement Invités à venir vi-
siter notre vaste exposition
de meubles neufs au 1er éta-
86... Us seront tout surpris de
voir la beauté et les prix très
tes de
Meubles S. MEYER
Fbg. du Lac 31 — Neuchâtel

N'oubliez pas que
tous nos mobiliers
neufs sont garantis
cinq ans contre tous
vices de construc-
tion... même contre
les risques du cbati f-
f»sre central, et qu'ils
sont {Tardés gratuite-
ment jusqu'à la li-
vraison.

Meubles S.  ME YER
Faubourg du Lac 31
_ IVEDrHATEL

A VENDRE
)}» tas de FOIN Ire qualité et
W belles POMMES DE TER-«E à 11 fr . les 100 kg. — S'a-oresser à Georges Jeanmonod,«s Grattes.

Toujours du nouveau
au rayon des gants !

Du modèle le plus simple au plus élégant
en tissu, peau et laine à des

prix intéressants

Savoie-Petitpierre S. A.
Voyez notre vitrine spéciale

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

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 ~ Neuchâtel

Téléphone 52.375

« Unique»». £' 1̂
salle à manger ÏSK
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. . Elle n'est à vendre
que chez

Meubles S. MEYER
à son rayon des meubles
neufs, fbg. du Lac 31, télé-
phone 52.375 .

Mais où est de ic ce
magasin de meubles
S MauarO Au Faubourg¦ meyer ¦ du La0 31...
Mesdames, près de la Roton-
de... au 1er *tage... maison du
garage Ford. Le plus beau
choix... !<-<= prix les meilleur
marché.

Attention... <£££?*coucher noyer ronoeux poil,
l'armoire 170 cm. de large,
toilette, deux tables de chevet
tiroirs Intérieurs, deux llta
très bas, le tout très arrondi,
plaqué travers, sommiers mé-
talliques, protège - matelas,
trois-colns, matelas crin blond
pur, duvets édredon, cous-
sins et traversins. Cette
chambre est d'une exécution
parfaite et ne coûte que
Fr. 1338.—.
Meubles S. MEYER
qui garantit ses mobilier»

pour cinq ans
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigeât 30 Vi
de surcharge.

Les avis tardifs t4 les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 lu'

La rédaction ne répond pas des manuai
crits et ne se charge pas de les renvoyés»

isjgjjL 26 X 37. j ¦

administration : *• rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

*area ax ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da <
g k 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

TéL 51.726

Bel Immeuble
de rapport

à vendre, à l'est de Neuchâ-
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 en ville, quartier
est,
bel Immeuble locatif

avec magasin
Appartements de deux, qua-
tre et six pièces tous loués.
Bon état d'entretien. Place-
ment Intéressant.

... . .. m

Neuchâtel , dans belle situa-
tion au-dessus de la ville,

petite v i l la
de cinq chambres

bains et dépendances. Jardin.
Vue magnifique. Nécessaire :
7000 fr. _

A vendre dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-*
dances, avec jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare.

Terrains & bâtir
Bôle

Beaux lots de 1000 et 1700
m* dans belle situation, avec
accès facile. Prix avantageux.

U calnn Joue un rôle
SdlUll dans votre in-

térieur... puisque c'est là que
vous recevrez vos amis... c'est
pourquoi, avant de l'acheter...
visitez librement nos diffé-
rents modèles depuis 252. se composant de : un divan,
deux fauteuils, une table de
salon, dessus loupe de noyer,
une table radio.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, tél. 52.375,
Neuchâtel. — A voir à notre
rayon de meubles neufs.

Magasins
Meier...

Belles pommes depuis 0.20
le kg. par 5 kg. Pommes de
terre Jaunes pour encaver de-
puis Fr. 10.50 les 100 kg. li-
vrés franco cave. Vin doux
Lambrusco â Fr. 1.10 le litre.
Goûtez notre excellente sau-
cisse au foie de la Coudre :
vous y reviendrez... Petits sa-
lamis depuis 1.20 la pièce.

Bœuf de travail
deux ans , ainsi qu'une ni-
chée de

porcelets
sept semaines, sont à vendre.
S'adresser à l'orphelinat Bo-
rel. Dombresson.

A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ
Maison de rapport comprenant huit logements, un

magasin et un grand atelier, avec grand jardin potager.
Assurance du bâtiment : Fr. 64,700.—. Prix de vente :
Fr. 65,000.—. Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'étude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. Téléphone 51.

Vente aux enchères
d'un domaine à Fenin

Le vendredi 29 octobre 1937, à 20 heures, à l'Hôtel
de Commune de Fenin, M. Pierre-Michel Schupbach
exposera en vente par voie d'enchères publiques le
domaine qu'il possède sur les territoires de Fenin-
Vilars-Saules et d'Engollon, comprenant :

une maison de ferme, dépendances,
et 33 poses de terres

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Robert
Grisel , administrateur communal, à Vilars ou à Me Paul
Jeanneret , notaire, à Cernier, chargé de la vente.

Chaussures patinage
Cuir 19.50, 22.50, 29.50,
34.50. — Daim toutes
teintes, Fr. 34.50.

Modèles exclusifs

Robert-Tïssot S Chable
Sports Neuchâtel

Contre la constipation

Thé dn Jnra
laxatif et dépuratif

Prix du paquet
Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

Gomme neufs...
un salon Louis XV velours
rouge, canapé et six chai-
ses rembourrées Fr. 150.—;
une coiffeuse noyer Fr.
120.—; un fauteuil moder-
ne Fr. 40.— ; une commo-
de-bibliothèque noyer Fr.
140 ; un fauteuil club

en cuir Fr. 100.—
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 - Tél. 52.633

fL E  
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON ^-NEUCHATEL

Tirage 22 décembre

Oeufs frais im-
portés, 1.85 la dz.

Oeufs de cuisine
(frigo) 1.20 la dz.

P R I S I, Hôpital 10

ïïïiïiï??. Gâteaux aux noix
BOULANGERIE WYSS ^ggff

7

Cette chambre à coucher
bois dur, très joli modèle, avec deux lits
jumeaux, literie complète, garantie cinq ans,

les 18 pièces seulement

Fr. 990.-

MEUBLES J^RXWUQL PESEUX

p̂ viap - " ¦ ^̂ ^

Messieurs !
Nouvelle grande vente

de

Chemises
ei pyjamas

Tous les rayons
au complet

Choix sans précédent
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Fauteuils
Fr. 52—

à notre rayon du neuf.
Moquette au choix

AU BUCHERON, Neuchitel
Ecluse 20 - Tél. 52.633

Figues 
figues

figues 
50 c. le % kg.

- ZIMMERMANN S. A.

Très belles

pommes de fable
(Marchandise à conserver)

30 kg. Fr. 4.50
50 kg. Fr. 7.—

Poires beurrées
10 kg. Fr. 4.—

Envols par
Schmld-Scaroni, Fiauenfeld



1 DANSE U
Professeur R. BLANC jj jj j j

commence ses

Cours de perfectionnement
cette semaine

ij i jj Tous les cours et leçons sont donnés
personnellement par R. BLANC, avec l'assis-
tance de ses collaboratrices.

Renseignements et inscriptions à
l'Institut , Evole 31a 1

; j Téléphone 52.234 ji

Un spectacle somptueux...
des artistes aimés...

de l'émotion...
et pour finir

Un incroyable
éclat de rire

Voilà de quoi sera composé
l'étonnant spectacle de

l'Union Commerciale
samedi 30 octobre au Théâtre

Comûet? <p iapÂai&gique
CYk VA 9 ** P""6»1011 lue vous
V»I1.-EC1. ii. exercez convient fort bien
à votre tempéxaimen/t. Vos poumons ont
besoin de beaucoup d'air vos muscles
ont plaisir â vaincre la résistance des
choses, le travail vous est un sport , et,
tandis' que vous bataillez avec la terre et
l'eau, votre imagination colore cette
existence libre et disciplinée que vous sa-
vez organiser aivec intelligence et sa-
voir-faire. Simple et fier tout ensemble,
vous êtes soigneux et consciencieux par
amour-propre. Vous entendez faire res-
pecter un nom honorable par une con-
duite irréprochable ou du moins exempte
de grands écarts. Bien que l'énergie vo-
lontaire reste dans la moyenne, Influen-
çable par conséquent à ses heures, elle
est douée pourtant d'une régularité dis-
ciplinée qui finit par aboutir, par réali-
ser vos intérêts primordiaux. La notion
du devoir est nette, héritage moral qui
produit en vous une réelle bonne volon-
ét et le soud de l'honnêteté qui veut ne
plen redevoir qu'à ses propres efforts.
Intelligent, pratique, minutieux, fnamc,
organisateur à point, poète sans le sa-
voir , très sensible par le fond, ouvert à
tous les bons sentiments malgré les réac-
tions Inévitables de votre tempérament,
vous saurez tirer de la vie ce qu'elle of-
fre de meilleur, tout en vous perfection-
nant par l'expérience Sachez seulement
vouloir plus énerglquement.

L P  A "i 91 Sympathique écriture
• * • *•»«!• que la vôtre, révélant

un bel équilibre mental et physique, un
type du jurassien Intelligent, chercheur,
au cœur chaud sous une réserve un peu
fdêre_ très maître de soi, plein d'un bon
sens nuancé de raillerie, rêveur à ses
heures, adroit, propre & tout, ordre et
prudent. Ce qui plait surtout chez vous,
c'est la rectitude du vouloir, résultat d'u-
ne claire vision de la vie, du sens de vos
responsabilités et d'une énergie calme,
maîtrisée par une pensée clairvoyante et
mûre. Bien que vous ayez le sens artiste,
ce qui se traduit dans le goût apporté
à tout ce que vous faites, vous ne per-
dez pas de vue la valeur marchande de
l'effort et du travail. Tandis qu'ceuvrent
les bras et que combine l'esprit, le but
poursuivi est sans cesse devant vos yeux
et vous y tendez tout droit avec cette
persévérance tenace et souriante qui dé-
note une fol robuste en sol et en l'ave-
nir. C'est que vous avez saisi l'âme des
choses, et, en communion avec elles,
tout se simplifie, trfut s'épure, tout s'é-
claire. La passlonnallté de votre sangul-
nisme s'allège et ee transforme en éner-
gie d'action, l'amour de la nature vous
préserve des amours, ce pluriel. .. singu-
lier qui guettait votre belle vitalité.
Honnête et fier, on vous estime ainsi.

7 mai 1919. Miquette. ]£"
sonne qui se fraiera son chemin dans
la vie à en Juger par l'emploi qu'elle
fait de son énergie naturelle. Elle as-
pire à beaucoup, le vouloir s'élance sur
les ailes de l'imagination et quand elle
aura acquis l'expérience du monde, quand
elle aura affermi ses bonnes résolutions
et fondé son caractère sur des principes
solides, nul doute que son avenir ne se
dessine avec de belles perspectirves d'u-
tilité et de bonté. Car elle est bonne,
par nature, et la tendance agressive de
sa volonté s'extériorisera plutôt en faveur
du bien des autres. Actuellement, l'em-
preinte de l'éducatio<n première en fait
encore une écollère de la vie, une as-
pirante tout ensemble courageuse et hé-
sitante, à cause d'une sensibilité ner-
veuse qui agit au second plan et rend le
comportement incertain dès que celui-d
est réduit à sa propre initlattve. Cepen-
dant, l'orientation générale est satisfai-
sante Le sens pratique va de pair avec
une aspiration a faire bien tout ce qui
vaut la peine d'être fait. L'amour-propre
y aide beaucoup. Une disposition au mé-
contentement devra être surveillée, étant
donné que cette intéressante Jeune fille
ne pourra pas autant qu'elle ne voudra.
Mais patience et persévérance obtiennent
tout.

(Documentation pauvre.)

Tncatî aKlo ** **? B'ln«èl'e m V0UB
lIlad.Ud.uiC> avec délicatesse. En Jar-
gon freudien, on dirait que chez vous,
la libido est moindre, le penchant hors
de circuit, l'intensité instinctive atténuée
de manière à réduire la puissance créa-
trice pour favoriser sa sublimation en
sensibilité spirituelle et en aspirations
morales. La première réaction en est le
respect de votre propre personne, respect
Inconsciemment mêlé d'un sentiment
plus personnel encore, celui d'une valeur
non négligeable dans votre univers, ce
qui vous pousse soit à en élargir les li-
mites, soit à monter sur les sommets d"i-
déals possibles. On peut vous rendre
le témoignage d'être une nature sincère,
franche, ouverte, sans aucune des subti-
lités et des contradictions qui font le
tourment et le charme du contact fémi-
nin. Vous ne manquez ni de profondeur,
ni de Jugement grâce à votre esprit clair,
pondéré, retenu dans sa vivacité par un
sens intelligent des réalités de la vie La

seule faculté qui soit impulsive oh»vous, c'est le vouloir qui bleu que moyens'exerce avec spontanéité, mû par des moi!biles de désintéressement et agrémenté d»douceur et de bonté. Donner et se donner, c'est tout Joie et sacrifice. Bien peufont partie de cette élite d'âmes SUD*.rieures dont le renoncement discret nâse fait pas précéder du son de la tixm.pette. Vous êtes à la porte... entrez I "

Mncra Vos éner8lee «M* Plus otatUiiiaav.a. qUes que dynamiques, pouremployer un langage que vous compren-
drez bien. La combinaison tempéramen-
tale part d'un facteur lymphatique a ra"lentissement des impulsions, de sorte quele vouloir se noue en ténacité autour devos intentions, au lieu de se projeter enavant sous la forme d'esprit d'Initiative
et d'autonomie. Il en résulte de l'hésita-tion, favorable à la réflexion il est vraimais qui fragmente aussi lé développe!
ment logique de votae pensée et l'em-pêche d'aboutir aux conclusions fermes
base des principes et des disciplines quinous confèrent la maîtrise sur nous-m«-
mes et sur le sort Votre caractère e«tdéterminé par la résultante des forces
d'une vitalité un peu lourde de sensua-
lisme qui, abaisse le coefficient lmtellec-
tuel, et d'une volonté de frein qu'anime
pourtant une impulsion de bonnes in-
tentions. Le cœur étant plutôt chaud et
bon, ouvert et honnête, on prévolt qu'a-vec l'entraînement de la volonté de dé-cision et d'entreprise, raffermissement
des sentiments, l'essor de la pensée vers
des buts plus splritualistes, vous devien-
drez un homme bien en équilibre entre
les nécessités de la vie et la faculté ds
semer autour de vous cet optimisme cal-
me et souriant qui s'appelle la confiance
et que vous nous rapprendrez. ,

Innmnllp Votre nature est si richeJUIiqUIllC. en sensibilité Intellectu-
elle, morale et affective que vous ne
pouvez pas, dans vos circonstances, ne
pas étouffer un peu et ressentir plus
ou moins sourdement dans les profon-
deurs de l'être un malaise affectant la
pensée et le cœur. Ouverte â la véri-
té, portée à donner aux autres le meil-
leur de vous-même, à supprimer de votre
vie ce qui peut devenir cause de divi-
sion entre vous et votre, milieu, aspi-
rant aux tendresses qui épanouiraient
votre existence et lui donneraient la si-
gnification de don capable de réaliser
la Joie parfaite d'un destin rempli, vous
vous heurtez â la réalité, car la vie ne
peut triompher en force, en équilibre et
en fécondité que dans la liberté et l'u-
nité interne. Ne pouvant changer vos
conditions extérieures, libérez vos aspi-
rations en les sublimant, comme on dit
aujourd'hui, en les transposant plus
haut, cultivant votre belle intelligence,
vos dons artistiques, ceux du cœur et les
mettant au service de votre devoir, d'a-
bord, puis à celui d'une cause qui met-
trait en valeur votre volonté, trop à l'é-
troit actuellement, et votre si exquise
délicatesse de sentiment. Créez-vous une
vie indépendante de vos obligations pro-
fessionnelles. Vous deviendrez un foyer
de rayonnement qui fera miracle de
sympathie et réalisera vos désirs profonds.

PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

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

Le triste Bêla Kun,
ex-dictateur de la Hongrie,

tombe en disgrâce

Au paradis soviétique !

MOSCOU, 24. — Bêla Kun, le dic-
tateur communiste de la Hongrie en
1919, qui s'était réfugié en U.R.S.S.,
est violemment pris à partie par le
« KommuTiistitscheskii International^organe officiel du Komintern. Il y a
dix-huit ans déjà que Bêla Kun opé-
rait avec une entente absolue avec
Trotzki ©t, depuis lors, a « saboté
tout mouvement démocratique visant
à établir un front commun de tous
les partis de gauche contre le fascis-
me».

Son activité a provoqué d'énormes
pertes dans la lutte contre le fas-
cisme. Bêla Kun est directement res-
ponsable de ce qui se passe main-
tenant dans le monde. On déclare
qu'il1 passerait prochainement devant
un tribunal spécial.

On condamne à mort
à tour de bras

MOSCOU, 23. — Vingt-quatre em-
ployés de chemin de fer ont été con-
damnés à mort à Swodobnija, pour
haute trahison, actes de terrorisme
et d'espionnage, en faveur du Ja-
pon. La cour martiale régionale de
la Russie blanche a condamné éga-
lement à mort neuf fonctionnaires
de l'administration des Kolkhoses de
la région de Schlobin, accusés d'être
des « ennemis du peuple ».

La vie intellectuelle
UN AUTE UR CHA UX-DE-FONNI ER

JOUÉ A PARIS
La compagnie de Saint-Nicolas, de

la Chaux-de-Fonds, a joué , le 22 oc-
tobre, au Théâtre de la Cité univer-
sitaire de Paris, le « Guillaume Tell »
de Magali Hello.

La représentation a eu lieu sous
les auspices de la classe 8 E, centre
artistique des œuvres de jeunesse de
l'Exposition internationale de Paris
1937.
Un livre par Jour

NOUVELLE GÉNÉRATION
par Constant Schaufelberger

Les journaux et revues suisses ont
publié une dizaine de romans de
C. Schaufelberger. Les uns sont exo-
tiques, cosmopolites, les autres sp é-
cifiquement romands. C'est à celte
dernière veine qu'appartient «Nou-
velle génération », qui raconte Fhis-
toire d' une famille genevoise. Nous
vivons une révolution , aussi le fossé
qui sépare les générat ions s'agran-
dit-il rap idement. Le professeur Cer-
nât ne comprend pas ses enfants ,
ceux-ci vont leur chemin sans se
soucier de scrupules et de préjugés
périmés. Les drames éclatent dans
la f amille désunie.

L'auteur n'a pas craint de s'insp i-
rer d 'événements récents. On ne lui
en fera pas un reproche s'il a atteint
son but , qui est la pein ture vivante
de son époque , ta vérité des carac-
tères et. l'intérêt soutenu de l'action.
(Edit. Sonor, Genève).

Le poids do passé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 15

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

L'entrée de Mlle Falconner dans
le salon causa une sensation. Par
une sorte de convention tacite, lady
Clansford , la doyenne d'âge, assu-
mait le rôle de maîtresse de mai-
son.

Au bout d'un quart d'heure, la
jeune fille semblait aussi à l'aise
que chez elle, recevant , comme due,
la flatteuse attention que lui va-
laient sa beauté et son élégance.
Lady Clansford lui demanda de
chanter et Stafford la conduisit au
piano.

La jeune fille avait une voix ma-
gnifi que et parfaitement cultivée.
Dès les premières mesures, les con-
versations particulières s'arrêtèrent.
Les notes liquides tombaient sans
effort des lèvres de la chanteuse,
comme l'eau des cascades de la
montagne, et, à la fin du morceau ,
des applaudissements éclatèrent.

En la reconduisant à son fauteuil ,
Stafford la comparait à une superbe
fleur des tropiques, au riche et

subtil coloris, chargée d'une grâce
pleine de langueur.

De son côté, sir Stephen se mon-
trait plein d'entrain , allant de l'un
à l'autre de ses hôtes avec un mot
aimable pour chacun. Une fois ou
deux, il s'approcha de M. Falconner
qui, debout, appuyé au mur, suivait
ses mouvements avec des yeux ad-
miratifs qu'il voilait sous des pau-
pières baissées, comme le faisait sa
fille. Quand les dames se furent re-
tirées, les hommes se rendirent dans
la salle de billard.

— Une partie, Falconner ? dit sir
Stephen, tendant une bille à son
ami. Vous étiez bon joueur autre-
fois.

— Oui, autrefois. Mais je n'ai pas
joué depuis des années. Je préfère
regarder.

— Un cigare, monsieur Falcon-
ner. Essayez un de ceux-ci, dit
Stafford.

M. Falconner s'assit sur une des
banquettes et bientôt M. Griffen-
berg et sir Plaistow furent à ses
côtés. Les trois gentlemen engagè-
rent la conversation sur le ton con-
fidentiel qui caractérise les hommes
de la Cité quand ils parlent de la
Bourse. Sir Stephen les surveillait
de l'œil, sans paraître les remar-
quer.

En s'approchant pour offrir du
whisky, Stafford saisit ces mots :

— Sir Stephen... Chemins de fer...
Afrique du Sud...

Dès que le jeune homme se fut
un peu éloigné, l'ancien ami de son
père demanda :

— Son fils est-il là-dedans ?
— Oh 1 non, répondit Griffen-

berg. Il est bien trop frivole. Orme
ne Te mêle pas à ses affaires.

Les uns après les autres, les invi-
tés se retirèrent. Falconner allait
suivre le dernier, quand sir Stephen
lui posa la main sut l'épaule.

— Un instant , dit-il ; voulez-vous
rester un peu... J'aimerais causer
amicalement avec vous, du vieux
temps.

Stafford se retira , laissant les deux
amis en tête-à-tête.

VII
M. Falconner demeura appuyé au

mur, son cigare à la bouche, les
yeux rai-clos, l'air à la fois nar-
quois et dominateur.

Sir Stephen, devant lui , les sour-
cils rapprochés, mordillait sa mous-
tache, comme s'il ne savait trop
comment commencer l'amicale cau-
serie, et Falconner attendait sans
lui prêter aucune aide.

Enfin , sir Stephen se décida :
— Vous m'avez demandé sur la

route , Falconner, si nous allions
être amis ou ennemis. Je crois que
j'avais plus de droits de poser la
question.

— Oui , peut-être, répondit Fal-
conner, ses yeux se fermant davan-
tage.

— Votre réponse eût-elle été celle
que je vous ai faite ?

Falconner hésita un instant. Puis,
résolument :

— Non. Si jamais un homme eut
des raisons de vous appeler son en-
nemi, c'est moi, Orme.

— A quoi bon remuer le passé ?
dit sir Stephen, très rouge.

— Oh ! je n'ai pas besoin de le
ressusciter. Il vit toujours ici. Il
toucha sa poitrine de son doigt
épais. Est-il vraisemblable que j'aie
oublié votre façon d'agir, que j'aie
oublié l'homme qui s'est tourné con-
tre moi et m'a volé?

— Volé ! répéta sir Stephen, les
yeux sombres.

— Oui, volé. Vous semblez avoir
oublié ; mais ma mémoire est meil-
leure que la vôtre. Et je me souviens
du jour où je suis revenu à cette
mine d'Australie où je travaillais
avec vous, pour "apprendre que, pen-
dant que j'avais pris la route pour
chercher des provisions et de l'ar-
gent , vous aviez touché le filon d'or,
que vous l'aviez découvert et vendu ,
et que, votre coup fait , vous aviez
disparu.

Ses yeux s'allumaient d'une lueur
rouge et ses tlcnts mâchonnaient le
havane de choix.

— On m'avait aff i rmé que vous
étiez mort, dit sir Stephen , la voix
rauque. J'avais entendu dire que

vous aviez été tué dans une rixe, à
Melbourne.

— Oui ?... ricana Falconner. Eh
bien 1 je ne vous crois pas.

— Aussi vrai que le ciel m'est té-
moin...

Falconner l'interrompit :
— Vous n'avez pas attendu de sa-

voir si la nouvelle estait vraie ou
fausse. Vous êtes parti avant que
j'aie eu normalement le temps de
revenir, et vous vous êtes bien gardé
de vous informer. Non — il répon-
dait à un geste de protestation —
aussitôt que votre associé a eu le
dos tourné, vous l'avez trahi. Les
deniers touchés, vous vous êtes
éclipsé.

Sir Stephen, les mains derrière le
dos, sa belle tête inclinée sur sa
poitrine, arpenta la salle, puis vint
se planter devant son accusateur.

— Falconner, vous me jugez mal.
Je ne vous ai pas trahi, comme vous
m'en accusez. Il est vrai que, trou-
vant un bon prix , j'ai vendu le droit
d'exploitation ; mais, je vous jure
que j'avais l'intention de vous ré-
server la moitié de la somme. La
nouvelle de votre mort se répandit.
Un témoin m'affirma vous avoir vu
tomber dans la rue au cours d'une
querelle , et il ajouta que vous étiez
mort et enterré. Je quittai le camp
le soir même où l'argent me fut
versé. Il n 'eût pas été sûr d'y rester.
Vous connaissez la place , et vous

savez que la vie d'un homme que
l'on sait avoir de l'argent dans les
mains ne lui appartient plus. Je nw
dirigeai vers le sud. Un mois ne
s'était pas écoulé qu'il ne me restait
plus un sou. Si j'avais eu des doutes
sur votre mort, il n'était plus temps
de m'enquérir. Mais, sur mon hon-
neur, je n'avais aucun doute.

— Vous aviez perdu l'argent ? D
semble que vous en avez trouvé
d'autre, dit Falconner, jetant un re-
gard autour de lui. Une fois remis
d'aplomb, pourquoi ne vous êtes-
vous pas inquiété de votre ancien
associé ?

Sir Stephen releva la tête , rencon-
tra sans broncher le regard accusa-
teur de l'autre .

— Je vais vous le dire , Falconner,
je vous dirai toute la vérité , et, si
vous pouvez vous mettre à ma place,
vous me trouverez des excuses.

Il passa la main sur son fron t ,
comme pour en enlever la sueur.

— La chance s'était tournée contre
moi , cette vieille chance qui ri°l,s
avait servis tous les deux.. J'étais en
Afri que, sur le trimard , trouvant de
loin en loin un jou r de travail dans
une ferme, vous connaissez la viCi
Un jour , je vis un enfant  carre
jouant avec des pierres brute s.

— Des diamants ? Je sais. J'ai |u
l'histoire des débuts du grand sir
Stephen Orme, ricana Falconner.

(A suivre)

I Damer c'ert rester jeune I
I R. BLANG I
(pi Professeur ?v*i
£p} diplômé de Paris, Londres et Suisse *S
t^ vous enseignera £v2l

fi La nouvelle tenue ' %i
g. .̂ Les danses simplif iées |è]
Set; Les dernières nouveautés £|
p Adhérez au CLUB DE DANSE »§
ISJ * Une séance d'entraînement par semaine raS
fvii Tous renseignements fs§
feij à l'Institut, Evole 31 a, téléphone 52.234 (ra

âLYCEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR A.M/ANOERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser:

En vente partout à1 fr. le tube.

SA 3260 B

[ Danse I
I prof. m. Richème I
I Cette semaine I
H commencent m
I les cours de perfectionnement I
&J Renseignements et inscriptions : Sft
jE|; Institut, 8, rue du Pommier f f f l
p-j Téléphone 5-1,820 p$

V

Pour assurer le succès de la

gnte radicale
n n J j A n H y tous à la Rotonde
Il U UI  h U 0 À avec vos familles et vos amis

vendredi 29 et samedi 30 octobre
KJïffi' S jEHlfcPAtJIfTI Les peintres

SRpSIliPSg MARCELLE SCHINZ
WWËËJŒW ANDR é EVARD
I BSE. 1 ALBERT FAHRNY

I vTvi FERDINAND MAIRE
illiliSL I ^fflil ALBERT NYFELER

HS^̂ ffiÉi 
G^rie i-éopo!d Robert

du 3 au 31 octobre 1937 Inclus, tous les jours de 10 h. â
12 b. 16 et de 14 b. a 18 b. Entrée : semaine et dimanche
matin, FT. 1.— ; dimanche après-midi, Fr. 0.50.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Mr. Ed. Bauer, professeur ordinaire d'histoire,

donnera cet hiver, tous les
lundi à 17 h., à la salle des Lettres, un cours libre sur

Les origines de la Guerre de 1914
Ire leçon : LUNDI 1er NOVEMBRE

"Prix du cours : pour les étudiants
et auditeurs porteurs d'une carte d'identité fr. 6.—
pour les autres auditeurs fr. 8.—

N. B. — Le jour et l'beure du cours pourraient être
modifiés sur demande de la majorité des participants.

Nous avons reçu :
L'ECOLIER ROMAND

Le chocard, un oiseau de chez nous. —
La roche aux Echidnés, par E. Penard. —
La lettre, récit par C. Santelli. — La gra-
vure et les Jeunes, suite de l'article très
Intéressant concernant la gravure sur li-
noléum, par R. Berger. — Les Jeux. —
La boite à musique de Franquette par
N. Leresche. — Une page à colorier. —
De Jolis découpages.

LE JOURNAL DES PARENTS
apporte à ses lecteurs : De la familiarité,
par Ed. Platzhoff-Lejeune. — Le pro-
blème des sanctions, par André Berge.
— Le dessin d'après la méthode Rothe.
— Encore quelques considérations sur le
scoutisme, par E. Brlod. — Les fruits et
leur utilisation, par M. Géroudet.

LIBRAIRIE

B O N
Bon ponr nne

analyse graphologique
à prix réduit

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

j 3écafuf iei rief ii ya êckme difficile... ïa dtfficuUé comiMt à cowewet au caf é ap tà Ca decaf é-
ùuuHon toutem uckmed'atomeelhmteCàfme ^e

deûon çotU. ïecafé Hag teuiaMeUvf à ce
\ degïé de p ehf ec t ion  glace à ton p i o œd é  épùuAté el g\âce à mieexpéuencede SO ciHâ. Mai * cumi
\ noPie qaaUtéêan maheké..if cmka dïéôtf 'wnu downeba 3o4ûfac4ion.&p aquel ne coûte que 95 ch



Le recrutement des conscrits en Suisse
• et dans le canton de Neuchâtel

Le bureau fédéral de statistiques
vient de faire publier sa brochure
annuelle consacrée aux examens de
gymnastique lors du recrutement pour
l'exercice de 1936. Nous en tirons quel-
ques données qui nous permettront
d'établir des comparaisons entre les
notes obtenues par les conscrits de
notre canton et ceux du reste de la
Suisse.

Passons tout d'abord en revue les
résultats mêmes du recrutement, et
basons-nous sur la statistique des
conscrits.

Pour l'ensemble de la Suisse, 32,631
jeunes gens ont été examinés ; ce
nombre représente le 7,8 °/„n de la po-
pulation de notre pays ; cette propor-
tion est la même ponr notre canton»
alors que, par exemple, Appenzell Rho-
des extérieures ne fournit que le 5,6 °/nn
de sa population ; Sehwytz, par contre,
a présenté 683 conscrits, soit le 10,7 °/nn
de ses habitants — plus forte propor-
tion de la Suisse.

La statistique établie divise les
conscrits en trois catégories : aptes au
service, ajournés et réformés. Pour
l'ensemble de la Suisse, 23,844 jeunes
gens ont été déclarés aptes, 2116 ont été
ajournés et 6671 réformés ; ces derniers
forment le 20,4 % des conscrits. Neu-
châtel a présenté 923 jeunes gens à
l'examen ; 643 d'entre eux ont été ac-
ceptés, 72 ajournés et 208 réformés : la
moyenne de ces derniers est de 22,5 %,
soit légèrement supérieure à celle de
l'ensemble de notre pays. Nous n'arri-
vons heureusement pas en dernier rang
puisque le 83,8 % des conscrits d'Ap-
penzell Rhodes extérieures sont réfor-
més.

Les résultats d'examens
Voici quelques comparaisons tirées

des résultats pour les quatre branches
de l'examen d'aptitudes physiques :

lever d'haltère, saut en longueur, jet
du boulet et course de vitesse. H con-
vient de remarquer qu'un certain nom-
bre de conscrits sont dispensée de l'un
ou de l'autre de ces exercices.

Lever d'haltère de 17 kg. : Les notes
sont établies sur la base du nombre de
levers avec chaque bras. Voici la
moyenne des résultats. Ensemble de la
Suisse, 8,8 levers ; Neuchâtel, 8,3 ;
nombre le plus élevé : Sohwytz, 9,4 ; le
plus faible : Genève, 8,2. Neuchâtel est
donc nettement en dessous de la
moyenne pour cette branche.

Saut en longueur avec élan : Moyen-
ne pour l'ensemble de la Suisse, 4 m. 05;
Neuchâtel, 4 m. 09 ; plus faible moyen-
ne : Zoug, 3 m. 55 ; plus forte : Schaff-
house, 4 m. 28. A remarquer que pour
l'ensemble de la Suisse, 9 conscrits ont
dépassé 6 mètres et 49 n'ont pas même
atteint 1 m. 99.

Jet du boulet de 5 kg. : bras droit ou
gauche, avec élan maximum de trois
mètres : Moyenne pour 1 ensemble de
la Suisse, 8 m. 08 ; Neuchâtel, 7 m. 74 ;
plus faible moyenne : Appenzell Rhodes
extérieures, 7 m. 47 ; plus forte : Bâle-
Campagne, 8 m. 39. Dans l'ensemble de
la Suisse, 22 conscrits ont dépassé 13
mètres. Dans cette épreuve encore,
notre canton fait état de faiblesse.

Course de vitesse de 80 mètres :
Moyennes en secondes et dixièmes : En-
semble de la Suisse, 11"9 ; Neuchâtel,
11"8 ; meilleure moyenne : Schaffhouse,
11"5 ; plus mauvaise : TJri, 11**9. Deux
conscrits neuchâtelois ont effectué des
temps inférieurs à 9"8 ; un seul plus
de 11"4.

Les membres
de sociétés sportives

comptent peu de réformés
En dehors de ces résultats, la sta-

tistique fédérale donne d'intéressants

renseignements sur la formation des
conscrits et leur préparation physique.
Ainsi, nous apprenons que d'un total
do 32,657 conscrits, 55,1 % n'appartien-
nent à aucune société sportive et n'ont
suivi aucun cours préparatoire de
gymnastique ; 13,8 % ont suivi un
cours préparatoire de gymnastique ;
16,7 % font partie d'une société spor-
tive ; 14,4 % font partie d'une société
sportive et ont suivi un cours prépa-
ratoire de gymnastique.

En ce qui a trait aux résultats obte-
nus, il apparaît clairement que les
conscrits faisant partie d'une société
de gymnastique ou sportive ou ayant
suivi un cours préparatoire de gym-
nastique sont atteints dans une beau-
coup moins forte proportion par la
réforme. Ainsi 86,4 % d'entre eux sont
aptes au service ; le 68,2 % seulement
de ceux qui ne font partie d'aucune
société et n'ont suivi aucun cours sont
aptes au service.

De même, les résultats individuels
comme ceux d'ensemble laissent tou-
jour s les membres des sociétés de gym-
nastique et sportives en tête.

Enfin , tirons de la statistique un
dernier renseignement. Une comparai-
son a été établie qui donne la moyenne
des résultats obtenus depuis 1909. Ainsi
la moyenne pour le lever d'haltère, qui
était en 1909 de 71 — nombre indice —
a passé à 77 en 1913, 85 en 1932 et 88
en 1936. C'est dire que d'importants
progrès ont été réalisés. De même dans
le saut en longueur, l'indice a passé
de 51 en 1909 à 62 en 1913, 90 en 1931
et 94 en 1936. Ascension aussi éton-
nante dans la course de vitesse : 21 en
1909, 31 en 1913, 47 en 1931, 60 en 1934
et 65 en 1936. Il apparaît donc claire-
ment que la pratique de la gymnastique
et des sports en général ont collaboré
dans une large mesure au développe-
ment des jeunes gens. Fv.

Qu'en est-il de la situation en Judée
où s'opposent immigrants juif s et Arabes ?

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » en Palestine

(Suite. Voir « Feuille d'avis de Ne uchâtel » des 22 et 25 octobre)

Mouvement national
Pourtant, en Judée, un mouve-

ment national se développe qui a de
fortes racines aussi au Liban et en
Syrie. Une élite d'hommes de tête
s'est groupée, s'est donné comme
tâche de secouer la trop longue pas-
sivité de ses frères, de travailler au
développement intellectuel et cultu-
rel de son pays.

Déjà des écoles naissent, des mil-
liers de brochures et des quotidiens
sont répandus , de nombreux centres
politiques se créent pour arrêter
l'immigration sioniste d'abord , ré-
clamer une complète indépendance
ensuite.

Dans les principaux centres
arabes en Palestine, ce souffle neuf
de nationalisme, ce réveil tardif
font déjà sentir leurs effets. .

Mais ce n'est qu'un commence-
ment. Toute l'œuvre est à accomplir.
Et ce sera œuvre ardue.

La position
de la Grande-Bretagne

«Le gouvernement de Sa Majesté
considère avec faveur la création
d'un foyer national pour le peuple
juif en Palestine et fera les plus
grands efforts en vue de le réaliser ».

Ainsi commençait la déclaration
devenue célèbre de M. Arthur-James
Balfour , ministre britannique des
affaires étrangères , faite le 2 no-
vembre 1917 au nom de son gouver-
nement.

Ça n'est pas tombé dans l'oreille
d'un sourd, comme dit le dicton po-
pulaire. Et en avant l'immigration !
Par dizaines de milliers, les fils d'Is-
raël, chassés d'Allemagne et d'ail-
leurs, ont retrouvé la Terre promise
ces vingt dernières années, tout en
maugréant pourtant contre la « scan-
daleuse limitation » de la pénétra-
tion juive en Palestine !

Disons à ce propos que jusqu'à
présent — politiqu e habile — les
Juifs n 'étaient pas opposés au man-
dat anglais. Ils se réservent , cela va
sans dire, de réclamer leur indépen-
dance le jour où ils se sentiront en
majorité absolue.

Ouvertement donc, la Grande-Bre-
tagne se montre favorable au mou-
vement sioniste.

Mais on ne saurait oublier la pro-
messe formelle donnée par corres:
pondance , pendant la guerre, au roi
Hussein du Hedjaz. Celui-ci (le pre-
mier qui se souleva contre les
Turcs) obtint de sir Mac Mahon ,
haut commissaire britannique en
Egypte , l'assurance que la Palestine
serait partie intégrante du toujours
futur Etat arabe.

La position anglaise apparaît d'au-
tant plus délicate qu'elle doit ména-
ger les forces musulmanes de son
empire. Et, ne l'oublions pas, il y a
près d'un million d'Arabes en Judée
contre la moitié de Juifs .

La France, enfi n, ne peut se désin-
téresser de la question. Son mandat
syrien est lié intimement au sort
de celui de la Palestine. Et elle est
la première à souhaiter le retour à
une situation . normale dans le pays
de Ohanaan.

La division du gâteau
Diviser pour dominer , Londres

pratique depuis trop longtemps ce
vieux précepte pour ne pas con-
naître les avantages qu'il comporte.
Juifs et Arabes aux prises en Pales-
tine , c'était une garantie en faveur
du maintien du mandat r qu 'elle
s'était généreusement octroyé.

Pourtant , cette fois, Albion fut dé-
passée par les événements. La vio-
lente réaction arabe de l'an dernier
se répercuta sur plusieurs points de
son empire. Les Indes lui donnaient
du fil à retordre. Il fallait trouver
une solution , et cela sans tarder.

La Grande-Bretagne , alors, se tira
du pétrin par une idée géniale : la
division du territoire. Une Pales-
tine juive , une Palestine arabe —
sans oublier sa propre part — est-il
meilleure façon de satisfaire et de
calmer chacun ?

Certes, les Arabes crient pour
l'instant à l'injustice, affirment
qu'ils n'accepteront jamais ce dé-
membrement d'un pays qui est à eux
depuis 1500 ans , que d'après le
partage , les terres les plus riches
sont réservées à ces « gueux de
Juifs » comme ils les appellent.

Certes, aussi, les fils d'Israël pré-

tendent ne pouvoir se contenter
d'une si minime tranche du gâteau
et revendiquent une plus grande
partie de la Judée. Bons princes, ils
veulent bien tolérer de-ci de-là quel-
ques Arabes, mais ils repoussent le
partage « arbitraire » de Londres.

Laissons pisser le mérinos, comme
disent crûment les Orientaux , qui
savent plus que tous autres que le
temps arrange tout. Il apparaît qu'eu
fin de compte la solution anglaise
s'avérera acceptable et qu'arrosée
encore d'un peu de sang, cette épi-
neuse question se réglera de cette
façon.

Dans un délai pas trop éloigné,
la Grande-Bretagne risque de laisser
une partie de son mandat pour
compte. Mais en définitive , elle au-
rait pu perdre plus de plumes en-
core.

CH. NICOLE.

Ufr vis pg NOS SOÇlËTtS
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Le nouveau comité de la Société d'es-

crime de Neuchâtel, pour la saison 1937-
1938, a été nommé comme suit: Prési-
dent, M. Jacques Clerc; vice-président,
M. Fernand Thiébaud ; secrétaire, M. J. V.
Attinger; caissier, M. Charles Villars;
assesseur, M. Biaise Clerc.

Le brassard au fleuret du mois d'oc-
tobre a été tiré mercredi et gagné par un
Jeune tireur, M. Jean-Paul Humbert,
(6 victoires).

A l 'I n s t i t u t i o n
des diaconesses de 8aint-!Loup
(c) Le quatre-vingt quinzième rapport de
l'Institution des diaconesses de Saint-
Loup (Vaud ) vient de paraître, n n'est
presque personne qui ne soit, un Jour
ou l'autre, en contact avec cette beUe
œuvre, représentée par les nombreuses
sœurs de la plupart de nos hôpitaux.
Le canton de Neuchâtel compte à lui
seul cinquante-six diaconesses de Saint-
Loup en activité dans ses maisons hos-
pitalières : Hôpitaux de Saint-Aubin, des
Cadolles et Pourtalès à Neuchâtel, du
Locle, de la Chaux-de-*Y>nds, de Lan-
deyeux, de Fleurier, de Couvet, hospice
de la Bagne. En outre des sœurs visi-
tantes sont en activité au Locle, & Fleu-
rier et à Cernier.

Le rapport très détaillé du directeur,
M. Paul Béguin, pasteur, sur l'exercice
1936-1937 passe en revue tous les évé-
nements de la maison. Quatre cent douze
diaconesses dépendent aujourd'hui de
Saint-Loup. Trois cent quarante-neuf
sont en activité dans septante-neuf pos-
tes. Les autres sont à la retraite, en
congé, ou arrêtées par la maladie. Le
travail médical effectué à Saint-Loup est
aussi très Important, puisque 1080 ma-
lades y ont été traitée pour un total de
63,997 Journées.

Assemblée des délégués
de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud
à Lausanne, le 21 octobre

On nous écrit :
Elle eut Heu à la chapelle des Mous-

quines, à Lausanne ; soixante-deux délé-
gués répondirent à l'appel. La séance,
présidée le matin par M. Maurice Bar-
bey, l'aprés-mldi par M. J.-L. Herzog, fut
d'un grand Intérêt ; le pasteur Fritz
Bonnard l'ouvrit par un beau culte rap-
pelant les fêtes Jubilaires du littoral et
faisant entendre, avant tout, la note de
la reconnaissance.

La question importante du budget fut
ensuite examinée; l'on n'eut pas trop de
toute la matinée et d'une partie de l'a-
près-midi pour s'en entretenir , orientés
par le rapport de la commission d'exa-
men. La somme de 488,500 fr. fut votée
à l'unanimité, avec la certitude que les
frais de tous les postes sont réduits au
strict minimum et répondent aux besoins
les plus urgents de l'œuvre.

M. Pierre Lombard, missionnaire en
Afrique du sud, tint ensuite son auditoi-

re en haleine en parlant de son voyage
qui lui laisse un souvenir extrêmement
vivant. S'arrêtant au Cap, visitant les
stations du Transvaal et celles du Mo-
zembique, prenant contact aussi aveo
l'œuvre de M. Loze, à Belra, l'orateur sut
éveiller l'intérêt de chacun. Nous aime-
rions en dire beaucoup plus, mais nous
devons, hélas, nous limiter. Ajoutons
que la note donnée par M, Lombard fut
aussi grandement optimiste et encoura-
geante. SI l'œuvre scolaire est menacée,
l'œuvre médicale se réjouit de l'établisse*
ment à Lorenzo-Marquès du Dr Garln ,
comme chef de l'hôpital missionnaire, et
de la présence du Dr Perret-GentU S
Chikumbane.

MM. Louis Cattaneo ert Paul Fattonj
revenus tout récemment d'Afrique, di-
rent leurs expériences, le transfert forcé
de l'internat des jeunes filles de Lorenzo-
Marquès à Rlkatla, qui malgré tout nel
marquera pas un recul de l'œuvre, mais
permettra aux Jeunes filles de se déve-
lopper loin des tentations rencontrées
en ville, dans une atmosphère chrétien-
ne et paisible.

L'après-midi étant déjà avancée, les
demoiselles missionnaires se préparant
au départ prirent congé de l'assemblée :
parmi elles, citons pour nos lecteurs
neuchâtelois le nom de Mlle Dalsy Be-
noit , de Fenin, qui s'embarquera le 3 dé-
cembre prochain à Marseille, et à laquel-
le, particulièrement, nous souhaitons un
nouveau séjour d'Afrique heureux et
béni. H. J.

le nec p lus ultra des crèmes à raser / *X / *
La crème extra-f ine Ê \0
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est une révolution dans l'art de se raser W^^9^-9^wm^W9/

'»«nomi'm7ûmûnf  La comp osition de sa f ormule est irré-eCOnu£Uiqut!meilL. proctable et sa présentation , en BOITE ,
des plus pra tiques. Son contenu suf ti t pour 160 BARBES environ. m
Sa mousse abondante, son adhérence qui amolli t le poil à sa base
et son onctuosité en tout la reine des crèmes à raser.
Quant à son côté économique, songez qu'en vous rasant tous les
jours, Rp rrina durera 5 mois environ et 10 mois en vous rasant
une boîte twy illa tous les deux j ours. N' est-ce pas un record ?
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La crème RégillQ. tient ce qu'elle promet
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Huile de foie
de morne
fraîche

Teneur en vitamines
contrôlée officiellement
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1̂  DEUX MINEURS

En vente dans tous les maga-
sins de la branche:

Pharmacie Chapuis, Neuchâtel
» Droz >
» Pernet »
» Tripet »

Drog. Petitpierre & BUCC.
Neuchâtel

» Schneltter »
> Zimmermann »
» Vlésel *

Savei-vous "M&S?
geona également de répara-
tions de salons, fauteuils, di-
vans, literies, etc. aux meil-
leures conditions II I

Meubles S. MEYER
s'occupe de tout ce qui In-
téresse l'ameublement. Fbg du
Lao 31, téL 62.375, Neuchâtel.

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que j ,
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÊVREBDB,
adressez-vous en toute confiance a, ;

H. VUIL.LE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *¦vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 27 octobre au 2 novembre

Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou ( (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courriel à transporter par la vole ordinaire

4. Asie 27 I " 28 I 
~

29 30 31 I 1 2
Inde Britannique ., 2218* 2150* _ „ 2218* _ 2150* 9« _ _ 2218* — 2218* ».
Singapore 2218* 2150' 1818 _ 2218* _ 2160» Q47 _ ». 2218* ,», _ . , _ ,

13io
Indochine française 13io __ 1818 ». _ ». 9*' — — — — — 2218* ».
Indes néerlandaises 2218" ». 1818 _ 2218» », 9« — — — 2218» ». _ _
Chine Nord 2218 _ 2218 _. _ — j _ — 2160 _ 2218* 

_ _ _
Chine mérid. 2150» 1310 _ _ „ », 2150» 947 _ _ 22i8» _ 2218* _,

2218"
Philippines 2218' 1310 _ _ _ _ 2150* 947 — _, 2218 _ 2218» —,
Japon 2218 — 2218 ». — — j — — 2150 _ 2218* _ _ ».

pour Beyrouth seulement 947 2150 _ _ 2218* ». 947 _ _ ». _ _ 2218» _
Syrie 215Q* 2218* — — 2150 — 215Q* 2218* 2150 _ 2218* _ 2150 _

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 1310 _ 2150* _ _ _» _ ». 2150» 

_ _ _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 13"> _ 2150» _ 1818* _ _ _ 2150* 

_ _ 
, 

__
Algérie ÎS"* 1558 1818* 1000 1818» 1563 1818« 1568 802 „ i8i8« 1553 isis» 1553
Congo belge

a) Borna Matadi, Léopold-
ville - - - ~ - - 1818» _ _ _ _ _ _ «

b) Elisabethville — — 18» — — _ 1818* _ — „ _ _ _ _
Egypte 131°' 21601 2218* _, 2218* _ 22185 947 2150» — 2218* 2150 2218* _

1818 2218* 21605
Maroc " 1818* — 1818* _ 1818» — 1818* 2218* —  ̂ 1818* — 1818* 

__
Sénégal " ".. - — — — - — 1818* _ : 

_ — _ _ _ _
Tunisie 947' 1818* 947* 1818* 947* 18185 947» 2218* — ~ Q47* 18185 947* 1818»

" 1818" 

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — -- 2Q08 _ 2000 _ — - , ! _ _  — », 2008 _
Canada _ ». _ _ 1708 _ — ». _ ». ». ». 1706 _
Mexique. Costa-Rica , Guate-

mala , Salvador . Cuba ... — — —. — 17°8 — — — —, ». — ». 1708 _
Colombie. Equateur 20°6t Equateui — ». 1706 _ _ _ _ ». — ». 1706 _
Pérou et Chili septentr 2006t ». _ ». 1708 ». 1818" _ _ » _ _ _ _  170a ».
Brési)

a) Rio-de-Janeiro et Sao- "
Paolo 2006T ». ». _ 1708 _ 1818° _ _ _ _ ». _ _

b) Recife et Sao, Salvad 20061 „ _» _ _ _  1818° _ _ ». _ ». _. ».
0 Bêlera 2006t _ _ » . _. ». 1818° — _ » . ». _ 

_ __
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 2006t _ ». ». 1706 _ 1818° — — _ 
_ » _ _ » .

____^_^_^ _^_^___^^^_^_ _^— 1 __^^.̂ ____^_»
D. Océanie

Australie 2160* _ _ 2218* — 2150* 947 _. _ 2218* _ _ _
Nouvelle-Zélande 2150» _ _ _ 2218* 1708 2150* 947 _ _ 2218* — _ —1 Courne. ^rûlna.re remis, plusieur. lois / î ÎSJ^*̂ JSST™"*'

courriel ordinaire, acneminement via Correspondances-avion < | Pai avion Allemagne- Amérique du SudfWnct^ (Plusieurs départs par mois / x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (traficwur Dakar). suspendu Jusqu'à nouvel avis). «

CHEZ VOtÎL «f-W y^BERN ARD̂ ^g%  ̂. „,„ „,
Tous les soirs l'œu- V**̂  \&*̂  tf^k. 'V»̂ ».* passe cette se-
vré la plus gran- ,̂ l*J%f ^̂  <^^ » <r er malne est une
dioso produite > 4ÉVrVe* «r*4 f̂t.**»*^4 chose unique dans les

par le cinéma  ̂ ^^^T ^# T»̂ .** annales du cinéma.
 ̂  ̂ ^\  ̂

\V Ed. C, Tribune du 17-9-37)

Carnet du j our]
Ecole normale de musique. 20 h. 16. Con-

férence de M. Jean Kienl.
CINÉMAS

Apollo : Les hommes nouveaux.
Palace : Femmes marquées.
Théâtre : La fille de Dracula.
Chez Bernard : Les verts pâturages.

Iy Ail1 ¦

Cosy, qu 'il neige ou cèle,
Cosy , qu'il pleuve ou grêla,
Cosy, pense Adamson
C'est le filon 1

tf £WW,

SOUS-VËTEMENTS
CHAUDS

BARBEY l Cie, rue du Seyon

Notre service échan-
ry-. est a la disposition de
S" quiconque caresse la
joie de se meubler & la mo-
de... puisque nous reprenons
vos salles à manger... cham-
bres à coucher en échange de
neuves.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Téléphone 53.375 

¦ 11 1 —— — ¦ — — — ' 1 1 1  | ii*

Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas,,
votre mobilier vous enchan-
tait alors... 11 a fini de voue
plaire... vite adressez-vous à

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, pour l'échan-
ger contre un mobilier & la
page. Choix énorme... prix lea
meilleur marché.



EN FRANCE

(Suite de la première page)

Après l'avènement du Front po-
pulaire, on ne fait que continuer à
attendre des actes. Jacques Doriot
tente en vain , pour enrayer le com-
munisme, la création d'un Front de
la liberté ; La Rocque oppose aux
avances qui lui sont faites un refus
obstiné.

Un écrivain de gauche, Jean Gal-
tier-Boissière, écrivait ces lignes
dans le Crapouillot du mois de dé-
cembre 1935 : «On ne peut guère
s'empêcher de le comparer au gé-
néral Boulanger qui , s'il avait des
états de service évidemment plus
brillants, se trouvai t dans la même
béatitude en entendant monter vers
lui de ferventes acclamations et dans
la même hésitation lorsqu'il s'agit de
tenter un coup d'Etat».

De l'autre côté de la barricade , le
duc Pozzo di Borgo écrit dans Choc
du 16 septembre 1937 : «Sa politique
nous fit passer successivement aux
yeux de nos adversaires pour des
hitlériens, pour l'Armée du Salut ,
pour des pitres en matière d'arbi-
trage électoral, pour des démago-
gues enfin ».

La Rocque a cependant ses parti-
sans fervents, que n'ont pas lassés
ses tergiversations. Nous avons es-
sayé souvent d'obtenir des éclair-
cissements sur les buts de leur at-
tente, sur les raisons de leur pas-
sive confiance. Invariablement on
nous a répondu : «Il a son idée, il
a son plan ; son heure n'a pas en-
core sonné, il déroute l'adversaire ,
bref il prépare les élections de
1940 ».

De fait , au début de cette année,
il achète le Petit Journal pour en
faire le quotidien de son part i, après
avoir recherché une combinaison
avec Le Journal qui échoua — pa-
raît-il — en raison de ses préten-
tions personnelles excessives. La lec-
ture du Petit Journal ne nous ap-
porte d'aileurs pas grandes préci-
sions et nous en sommes toujours à
estimer que d'innombrables Fran-
çais ont été mis sur une voie de ga-
rage par un homme qui a laissé
passer son heure, lorsque éclate l'af-
faire des fonds secrets.

L'affaire des fonds secrets
Dans le numéro du 15 juillet de

l'hebdomadaire Choc , qui s'adresse
à des lecteurs pour la plupart an-
ciens partisans du colonel , lassés de
son inaction , le duc Pozzo di Borgo
révèle qu 'il tient d'une conversation
avec M. André Tardieu que le co-
lonel de La Rocque a émargé au
budget des fonds secrets pour une
somme mensuelle de 20,000 fr. sous
son ministère, de 10,000 fr. sous le
ministère Laval.

Que ces hommes politiques aient
subventionné le chef d'un groupe-
ment pour lequel ils devaient avoir
des sympathies, cela n'aurait rien
d'affligeant ; mais que cet homme
proclame simultanément son indé-
pendance à l'égard de tous et pro-
teste de son intégrité , voilà qui est
troublant. De plus, jamais les verse-
ments incriminés n'ont figuré dans
les comptes du part i ; ont-ils donc
été réserves a un usage personnel ?

On attendait une mise au point ca-
tégori que , définitive. Si l'accusation
était fausse, il fallait immédiatement
lui opposer un démenti formel ; si
elle était fondée , il fallait des expli-
cations écartant toute équivoque. En
effet , pour les partis de gauche, l'oc-
casion était belle de se gausser de
ces malheureuses dupes de modérés
et d'exploiter , aux fins que l'on de-
vine, la corruption et la vénalité du
chef de ce part i dont l'importance
ne cessait de les inquiéter. Pour les
adversaires nationaux , mis en dé-
fiance depuis longtemps par son at-
titude incompréhensible dans les
principales phases politiques que
nous avons rappelées, c'était l'expli-
cation de l'énigme : d'autant plus
que l'on pouvait supposer que les
prébendes gouvernementales ne s'é-
taient pas taries à la chute des mi-
nistères modérés.

Les futurs procès
Au lieu de cette mise au point at-

tendue et réclamée de tous , on ne
trouve que des dénégations filan-
dreuses. Tout d'abord. La Rocque
observe un silence qu 'il assure mé-
prisant : puis il s'attaque au duc
Pozzo di Borso dans les termes que
Ton sait : enfin , après avoir pro-
clamé qu 'il n 'avait pas à se discul-
per, il procède à des assignations
massives. Un premier contingent de
17 est lancé le 6 septembre , un
deuxième de 22 vient d'être annoncé
dans le Petit Journal.

L'appel de ces différents procès
doit commencer très prochainement.
et c'est avec impatience que l'on en
attend le déroulement , car M. André
Tardieu , au moment du premier
procès de Lyon, a déclaré que s'il
n 'avait jamais  autorisé la divulga-
tion de ses entret iens privés, il n 'en
maintenait  pas moins l'exactitude
des faits rapportés. La presse, d'au-
tre part , a révélé d' autres témoi-
gnages singulièrement troublants

Quant à l'accusation lnncée par les
membres du P. S. F. contre les insti-
gateurs de cette campagne , d'avoir
voulu créer le trouble chez les na-
tionaux , elle ne relève que du dépit
de se sentir dupés, malgré tous les
avertissements reçus et les multiples
mises en sarde. Du moment que l'on
connaissait les causes du mal . il fal-
lait les révéler , car tous ces hommes
qui se sont donné pour but le relè-
vement national  ne se doivent-ils
pas de posséder un chef à la hauteur
de leur idéal , au-dessus de tout
soupçon , ne donnant  aucune prise a
l'adversaire et entièrement dégage
de ces compromissions auxquelles
tant  de modérés ont si facilement
cédé en maintes circonstances ?

J.-E. S.

C'est aujourd'hui
que débute à Lyon

le procès La Rocque-
Pozzo di Borgo

M. van Zeeland expose
le motif de sa démission

(Suite de la première page)

BRUXELLES, 26 (Havas). — Dans
une allocution à ses compatriotes, M.
van Zeeland a tenu à exposer, lundi
soir, les motifs qui l'ont amené à re-
mettre au roi la démission collective
du cabinet.

Après une allusion à sa dernière
victoire devant le parlement, M. van
Zeeland a rappelé les conditions dans
lesquelles U accepta de retarder sa
retraite et de poursuivre l'achève-
ment du programme gouvernemen-
tal.

« Mais, poursuit M. van Zeeland,
pendant une très brève absence, né-
cessitée par l'état de ma santé, les
choses empirèrent an lieu de s'amé-
liorer. Il fut ouvertement fait état
d'une « crise de la majorité ». (Cette
phrase concerne nettement le dis-
cours prononcé à Anvers par M. de
Man, ministre des finances.) Les at-
taques personnelles reprirent de plus
belle. Enfin , surgirent les derniers
incidents relatifs à la Banque natio-
nale. Ces incidents, j estime qu ils ne
me concernent pas directement ou
person n ellement, mais je ne puis leur
rester étranger, car ils visent la
grande institution à laquelle j'ai eu
l'honneur de collaborer, à des titres
divers, pendant quelque quinze ans.

» Il faut qu'ils soient vidés, complè-
tement, et que la clarté se fasse ra-
pidement, il le faut pour la Banque,
il le faut pour moi-même. En repre-
nant ma liberté d'action, j'y aiderai
à coup sûr. Bref , dans de pareilles
conditions, dans ce climat politique
confus, dans cette atmosphère d'at-
taques passionnées et injustes, je ne
puis plus accepter la responsabilité
de conduire la politique du pays, car
il n'est plus possible que ce gouver-
nement fasse de la bonne besogne. »

En terminant, le chef du gouverne-
ment démissionnaire a fait appel à
l'uni on nationale, seule capable de
maintenir les résultats acquis.

Ce qui se passait au sein
de la Banque nationale

Voici quels seraient les faits qui
se sont passés à l'institut d'émis-
sion. Il s'agit de l'existence au sein
de la Banque nationale d'une sorte
de caisse noire alimentée d'une fa-
çon assez singulière. Tous les six
mais, en deh ors de leur traitement,
certains hauts fonctionnaires au-
raient reçu une enveloppe contenant
une gratification, dont l'enquête s'ef-
force d'établir le total, et ceci, pen-
dant que M. van Zeeland était gou-
verneur de la banque.

Les sommes versées étaient justi-
fiées dans la comptabilité de l'ins-
titut par l'amortissement au bilan de
mauvaises créances qui avaient été au
contraire recouvrées partiellement.
Les commissaires du gouvernement
auprès de l'institut d'émission au-
raient bénéficié de ces largesses.

Ces détails sont énergiquemenl
contestés jusqu'à présent par les in-
téressés. La suite de l'instruction
dira seule ce qu'il faut en croire.
Ces faits sont , au surplus, indépen-
dants de la gestion de l'institut d'é-
mission, qui n'a cessé d'être excel-
lente et parfaitement régulière.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 22 oct. 25 oct.
Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse . . . .  686.— 675.— d
Crédit foncier neuch. 690.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 628.— d 630.— d
La Neuchâteloise . . . —.— —.—
Cab. électr. CortalUod 2775.— o 2750.— o
Ed. Dubled & Cle . . 432.50 420.— d
Ciment Portland . . . —.— —.—Tramways Neuch. ord. —.— 200. o

» » priv. — t , 
Imm. Sandoz-Travers 180.— o 180.— o
Salle des concerta . . 350.— d 850.— d
Klaus 250.— o 250.— oEtablis. Perrenoud . . 400.— d 400. d
Zénith S. A.. ordln. 78.— d  78.— d

» » prlvil . 94.— o 94.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 %> 1928 102.50 d 102.60 d
Etat Neuch. 4 Yi 1930 102.50 d 102.50
Etat Neuch. 4% 1931 100.60 100.60
Etat Neuch. 4 % 1932 101.25 d 101:25 d
Etat Neuch. 2 Va 1932 89.50 d 89.50
Etat Neuch. 4 % 1934 101.50 d 102.—
Ville Neuch. 3 % 1888 99.75 d 99.75 d
Ville Neuch . 4 y ,  1931 101.75 d 101.75 d
VUle Neuch. 4 % 1931 101.75 101.50 d
Ville Neuch. 8 V, 1932 100.25 d 100.25 d
VUle Neuch. 3 Yt 1937 99.80 99.76 d
Ch.-de-Fda 4 % 1931 78.— d 77.50 d
Locle S % % 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . 72.— d 72.— d
Locle 4 Yi 1930 . . . .  72.— d 72.—
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 106.— d 106.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 98,— d 08.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1930 100.50 d 100.60 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 V, 1930 . . 103.75 d 103.75 ¦

Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 oct. 25 oct,
Banq. Commerciale Bâle 536 630
Un. de Banques Suisses 600 590
Société de Banque Suisse 635 624
Crédit Suisse 680 670
Banque Fédérale S. A. .. 546 538
Banq. pour entr. élect. .. 612 696
Crédit Foncier Suisse .. 297 290
Motor Columbus 279 264
Sté Suisse Indust . Elect. 470 470
Sté gén. Indust. Elect. .. 330 325
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 54 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2400 2450
Bally 8. A 1225 d 1250
Brown Boverl & Co S. A. 217 204
Usines de la Lonza 117 115
Nestlé 1045 1031
Entreprises Sulzer 705 700
Sté Industrie Chlm. Bâle 6550 5R00 d
Sté lnd. Echappe. Bâle . 724 730
Chimiques Sandoz, Bâle 7300 d 7250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 90(1 d 900 d
Ed. Dubled & Co S. A. • 430 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 d 400 d
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles CortaUlod 2775 o 2750 o
Câbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1470 1440
Italo-Argentlna Electric. 216 212
Allumettes Suédoises B. 23 d 22 M
Separator 120 118
Royal Dutch 863 827
Aniér. Enron. Secur. orrl. 28 24 V,

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 23 oct. 25 oct.

Banque nation, suisse — .— —<—
Crédit suisse 682.— 678.—
Soc. de banque suisse 636.— 635.—
Générale élec. Genève 330.— 327.50
Motor Columbus . . . 277.— 271.50 m
Amer. EUT. Sec. priv. . 372.50 362.50
Hispano American E. 290.50 283.50
Italo-Argentlne électr. 216.— 210.50
Royal Dutch 853.50 831.50
Industrie genev. gaz . —.— —.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. — *— 195.—
Mines Bor. ordinaires 352.60 350.—
Totis charbonnages . . —.— —.—
TrifaU 20.— 20.25 m
Aramayo mines . . . .  31.75 30.50
Nestlé 1042.— 1037.50
Caoutchouc S. fin. . . 40.10 38.85
Allumettes suéd. B. . . 23.25 23.25

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 . 107.25 —*—
3 % Rente suisse . . . —•— —•—3 % Chem. de fer AK 102.75 102.70
3 % Différé — <— —.—
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —•—
3 % Défense nationale 101.76 101.65
Chem. Franco-Suisse . —.— 520.—
3 % Jougne-Eclépens . 495.— 495.—
3 y ,  % Jura - Simplon —.— 102.50
3% Genève à lote . 133.50 132.50 m
4 % Genève 1899 . . 508.— 507.—
3 % Fribourg 1903 . . — *— —.—
4 % Argentine 1933 . . 106.25 106.10 m
4 % Lausanne —v— —.— .
5 % VlUe de Rio . . . 122.— 121.60 m
Danube Save 48.50 48.—
5 % Ch. Franc. 1934 . —«— 1130.—
1% Chem. fer Maroc 1225.— m 1215.—
5 % Paris - Orléans . . 948.— —j —
6 % Argentine céd . . —,— —.—
Crédit f. Egypte 1903 300.— 300.—
Hispano bons 6 % . . 312.60 314.50
4 % Totis char. hong. —.— —.—

Baisse du dollar à 4.33 % (— 8/8). Fr.
fr. 14.67 % (— 2% ) .  Livre sterling 21.48
(- 114). Stockholm 110.75 (— 7%).
Oslo 107.95 (— 6 c.) Copenhague 95.85
(— 10 c.) Bruxelles 73.16 Yt. Amsterdam
239.95. Buenos-Ayres 129.25. — Trente ac-
tions rebaissent, onze sans changement,
une en hausse : Fin. Mexicaine 200 (+
5). Baltimore 51% (— 11). Italo-Sulsse
priv. 156 (— 6). American 24% (— 2 Yt ) .
Prlvil. 360 (— 15). Hispano 1450 (— 40).
Royal 830 (— 20). Aramayo 29 Yt (—
2 Yt) .  Nestlé 1035 (— 12). Physique 157
(— 3). 5% Chem. franc. 1130 (— 6).
7 % Maroc 1215 (— 10). On traite la nou-
velle 3 Mi Ville de Genève 1937 à 992.

Emprunt Ville de Genève
Le conseil administratif de la ville de

Genève annonce que les souscriptions
pour l'emprunt de conversion de 25 mil-
lions se sont élevées à 13,364,500 francs
pour les conversions de titres et à 43 mil-
lions 743,000 francs en espèces.

Succès de l'emprunt
des grands réseaux français en Suisse
La clôture de la souscription à l'em-

prunt 4 % de 200 millions de francs
suisses des grands réseaux de chemin de
fer français a eu Heu vendredi.

Selon l'Agence économique et finan-
cière, celui-ci a été Intégralement sous-
crit

Clearing germano-suisse
Le total des créances suisses relatives

à des marchandises, etc., à compenser
s'élève, au 15 octobre, à 65,76 millions de
francs (54,31 au 30 septembre). Décou-
vert du compte « tourisme » à la même
date 23,53 millions (26 ,177 millions au 30
septembre).

Clearing italo-suisse
Total des créances suisses à compen-

ser le 15 octobre : 44,43 millions (42 ,497
le 30 septembre).

Le marché des changes de Paris
Ce marché, où règne une tendance de dé-

tente, reflète l'effet des rapatriements de
capitaux français de l'étranger. Il se con-
firme que le fonds français d'égalisation
des changes a pu non seulement recons-
tituer la totalité des fonds qui lui ont
été affectés au mois de Juin , mais enco-
re dépasser assez largement ce nfontant.

Les p érip éties sanglantes
de la guerre esp agnole
Recul gouvernemental

etn. Aragon
FRONT D'ARAGON, 25 (Havas).

— Dans le secteur de Sabinanigo,
l'infanterie insurgée s'est lancée à
l'assaut des positions tenues par la
brigade Carlo Marx. A la fin du
combat, qui a été très meurtrier, les
insurgés ont occupé les plateaux si-
tués à l'est de l'ermitage de San Pe-
dro. La poursuite de l'adversaire
continuait encore le soir.

Succès nationaliste
au sud de Madrid

MADRID, 25 (Havas). — Au sud
de Madrid, dans le quartier d'Usera,
les troupes insurgées ont lancé une
contre-attaque sur les positions con-
quises hier par les gouvernementaux,
réussissant à reprendre une partie
du terrain perdu. Les gouvernemen-
taux restent maîtres de six maisons.

Les autorités insurgées
détiennent un certain nombre

d'étrangers
GIBRALTAR, 25 (Havas). — On

apprend que les autorités insurgées
de l'Espagne détiennent un certain
nombre de citoyens étrangers, no-
tamment à Malaga et Cadix, sans
qu'on sache les raisons qui ont ame-
né leur arrestation, ni les accusa-
tions dont ils peuvent être l'objet.
La plupart de ces personnes ont
d'ailleurs été relâchées après avoir
été internées, mais elles sont obli-
gées de quitter le territoire insurgé.
M. Merrik, président de la cour des
comptes de Gibraltar, est détenu à
Malaga, sans qu'il soit possible de
connaître les charges relevées con-
tre lui.

I/« Almiramte Cervera »
capture deux bateaux

chargés de réfugiés
SALAMANQUE, 25 (Havas) . — Le

croiseur « Almirante Cervera » s'est
emparé de deux bateaux qui trans-
portaient vers les côtes françaises
environ 150 personnalités asturien-
nes.

Deux trimoteurs insurgés
abattus près de Barcelone
BARCELONE, 25 (Havas). — Lun-

di matin, vers 5 heures1, des avions
gouvernementaux ont engagé un com-
bat avec des appareils insurgés, se
dirigeant vers Barcelone. Un des tri-
moteurs adverses a été abattu et est
tombé en flammes, dans les environs
de Barcelone. Ses cinq occupants ont
péri. Un des trimoteurs insurgés est
également tombé dans la mer.

Les communications
sont rétablies

emtre Irun et la Corogne
SALAMANQUE, 26 (Havas). —

Les communications normales ont
été rétablies entre Irun et la Coro-
gne, aussi bien par mer que par voie
ferrée.

Un navire français coulé
dans un port de Minorque
FORT MAHON (île de Minorque),

25 (Havas). — Un hydravion de na-
tionalité inconnue a survolé, lundi
matin, le port de Fornells, au nord

de l ile de Minorque et a jeté des
bombes sur le chasseur 91, bâtiment
mis à la disposition de la compagnie
Air-France par le ministre français
de la marine. Le navire, atteint par
un projectile, a pris feu. Selon les
dernières informations, il n'y aurait
pas de victimes.

Le cargo français
« Oued Mellah » a coulé

PERPIGNAN, 25 (Havas). — Le
torpilleur « Mars» a ramené à Port-
Vendres l'équipage du navire « Oued
Mellah », bombardé par un avion in-
connu. Deux navires de guerre fran-
çais sont restés cette nuit auprès de
l'« Oued Mellah » dans l'espoir qu'il
pourrait être remorqué. Mais à l'au-
be, le bateau a coulé.

Les déclarations
du capitaine du navire

PORT-VENDRES, 25 (Havas). —
A son arrivée à Port-Vendres, le ca-
pitaine de l'« Oued Mellah » a décla-
ré que c'était vers 17 heures, alors
qu'il se trouvait à 50 km. de Barce-
lone, que son navire fut survolé par
deux hydravions de couleur gris
sombre. L'un des appareils lança
dieux bombes. L'une tomba sur le
gaillard d'avant, l'autre dans les ca-
les. Le bâtiment était très sérieuse-
ment touché et le capitaine, après
avoir lancé des appels par radio, en
ordonn a l'évacuation. Le torpilleur
« MO an » survint d'abord et prit à
son bord l'équipage, dont 23 mem-
bres furent, dans la nuit, embarqués
sur le « Mars ».

D'autre part , l'agent de la compa-
gnie Paquet a déclaré que le bâti-
ment avait son nom peint en blanc
sur la coque en lettres de deux mè-
tres de haut . Il portait sur le flanc
des cocardes tricolores' également
peintes sur le pont.

Après le bombardement
de l'« Oued Mellah»

MARSEILLE, 25 (Havas). — La
compagnie Paquet signale que c'est à
16 heures que son navire l'« Oued
Mellah » a été attaqué en Méditerra-
née par un avion qui a lancé plu-
sieurs bombes sur le bateau .

Un des projectiles a atteint le car-
go à l'avant, l'endommageant très
gravement.

Le oon.t re4orpilleur « Milan », ac-
couru au secours du cargo, a recueil-
li l'équipage et l'état-major. On ne
compte pas de blessés. H n'y avait
aiuioun passager à bord.

L'« Oued Mellah » effectuait le
service Maroc - Port-Vendres - Mar-
seille.

Il avait un tonnage brut de 2413
tonnes.

M. Paderewski
fonde un parti

d'opposition

EN POLOGNE

VARSOVIE, 25. — M. I.-J. Pade-
rewski, résolu à chasser du pouvoir
le gouvernement des colonels et à
rétablir en Pologne le libéralisme
politique, a fait une rentrée drama-
tique dans la politique après dix-
sept ans d'exil en adressant une let-
tre au premier congrès des partis
national, démocrate et chrétien po-
lonais associés.

Paderewski dirigera un parti com-
posé de démocrates chrétiens, du
parti ouvrier national, des nationaux
démocrates et du parti paysan, avec,
pour but, la restauration du systè-1
me parlementaire démocratique.

«La Pologne a été libre trop long-
temps, lit-on dans la lettre, pour être
réduite maintenant en esclavage.
Tant que la balance entre le législa-
tif, l'exécutif et le judiciaire est faus-
sée, il n'y a pas de liberté et l'asser-
vissement politique s'ensuit. La Po-
logne n'a pas besoin de dictature et
elle n'a pas peur de tomber dans l'a-
narchie. I] faut que la Pologne soit
maîtresse chez elle et que ses ci-
toyens soient libres et heureux. >

Avant la réunion
du comité de Londres

cet après-midi
LONDRES, 26 (Havas). — La sêan>-

ce que tiendra mardi, à 15 heures,
le sous-comité de non-intervention,
sous la présidence de M. Eden, aura
pour objet de recevoir les réponses
des gouvernements aux questions qui
lui ont été posées, vendredi, au su-
jet de l'application du plan britan-
nique et des suggestions françaises
qui en ont précisé le sens.

En mettant à part la question du
retrait symbolique des volontaires,
qui semble virtuellement abandonnée,
on veut espérer, dans les cercles an-
glais, qu'il sera possible malgré les
divergences précédemment consta-
tées, de rapprocher les points de
vue en ce qui concerne le rétablis-
sement du contrôle et la compétence
des commissions à envoyer en Espa-
gne, pour surveiller les retraits.

(Suite de la première page)

Protestations britanniques...
CHANGHAÏ, 25 (Reuter). — L'a-

miral sir Charles Little, commandant
en chef des forces anglaises, a adres-
sé une protestation à l'amiral japo-
nais Hasegaua, cependant que le con-
sul général de Grande-Bretagne, M.
Herbert Phillips, protestait auprès
de M. Okamoto, consul général ja-
ponais, pour le bombardement d'un
poste militaire britannique par les
avions japonais. Le consul américain
a également protesté contre l'atta-
que dont ont été victimes en même
temps les civils américains.

Jusqu'ici,
les Japonais n'ont gagné

que peu de terrain
CHANGHAÏ, 25 (Chekiai). — En

dépit d'impétueuses attaques en
masse, les Japonais n'ont gagné que
peu de terrain. Les troupes chinoi-
ses maintiennent fermement leurs
positions et leur moral est excellent.
Kouang-Fou, Kiang-Ouan et Ta-
Chang sont fortement défendus et le
haut commandement chinois est sûr
de pouvoir résister à la pression
ennemie.

Les Japonais ont bombardé con-
tinuellement, durant toute la jour-
née, le faubourg ouest de Chan-
ghaï , faisant un grand nombre de
victimes parmi la population civile.
Les pertes j aponaises s'élèvent à
plus de 2000 tués et blessés.

Après l'attaque d'un poste
militaire anglais en Chine

Les syndicats ouvriers
du bâtiment demandent

le rajustement des salaires

A PARIS

PARIS, 25 (Havas). — Les mem-
bres de la commission executive des
syndicats ouvriers parisiens du bâti-
ment ont tenu une réunion, au cours
de laquelle ils ont décidé d'adopter
la tactique de l'Union syndicale des
ouvriers métallurgistes de la région
parisienne en ce qui concern e l'ac-
tion à mener en faveur du rajuste-
ment des salaires. Cette tactique con-
siste, on le sait, dans une interven-
tion auprès de la C.G.T. pour que
celle-ci décrète une grève générale li-
mitée, pouvant aller de une à vingt-
quatre heures.

LES ==^̂ ^̂ ^̂ =

AUTOMOBH.ISME
Le coureur allemand
Rosemeyer établit de

nouveaux records du monda
Lundi ont débuté sur l'autostrade de

Francfort à Darmstodt les essais ponr U
semaine dite « des records ».

Ces essais ont été couronnés de succès.
En effet , les Allemands s'attribuent plu-
sieurs nouveaux records du monde.

CLASSE C, de 3 à 5 litres (Rose-
meyer) : le kilomètre lancé en 10"225,
moyenne 352 km. 277 (ancien record,
Carraciola, 317 km. 600) ; mule lancé,
16" loo , moyenne 353 km. 270 (ancien re-
cord, Stuck, 320 km. 267) ; 5 km. lancé,
52"15, moyenne 346 km. 117 (ancien re-
cord, Carraciola, 311 km. 985) ; 5 milla
lancé, r 24"32, moyenne 343 km. M2
(ancien record, Frame, 337 km. 296) |
10 km., départ lancé, 1' 47"62, moyenne
334 km. 750 (ancien record, Borzacchl-
nl, 246 km. 069).

CATÉGORIE B, de 5 à 8 litres (Rose,
ïneyer) : le kilomètre lancé : 8"86, moyen'
ne 406 km. 320 (ancien record, n'ose.
meyer, 389 km. 200 ; mille lancé, 14"2S,
moyenne 406 km. 285 (ancien record, Ec-
semeyer, 389 km. 600).

CATÉGORIE JUSQU'A 1100 cm&
(Gardner, Angleterre, sur M. G.) : le M.
lomètre lancé à la moyenne de 239 km
361 et le mille lancé à la moyenne dt
239 km. 356.

Communiqués
C'est pour samedi...

La première du grand spectacle d!
l'Union commerciale — plus somptueux
que Jamais — est fixée à samedi pro-
chain 30 octobre, au théâtre. La pièce
célèbre de Pierre Wolf , « Le secret de Po-
UchlneUe », qui ouvrira le programme,
enthousiasmera les spectateurs . Quant t
la monture, eUe provoquera des éclata
de rire ininterrompus.

C'est une grande soirée qui se prépare.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., must.
que suisse par l'O. R. S. R. 18 h., la dic-
tion par les textes. 18.20, œuvres de Du*
perler par l'O. R. S. R. 19 h., entre cour
et Jardin. 19.10, les leçons de l'histoire.
19.20, causerie sur, l'activité des méde-
cins-dentistes. 19.30, Intermède musical.
19.45, communiqués. 19.50, Inform. 20 û*
« Venise », pièce de Fiers et Caillavet
20.30, deuxième conc. du quatuor P»
Arte. 22.15, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 14 h. (Vienne), piano.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
voyage à tiravers la Suisse. 16.20, chan-
sons françaises anciennes. 17 h., conc. p"
l'O. R. S. R. 18.20, accordéon. 18.40, bal-
lades Inconnues de Lœwe. 18.55, cause-
rie. 19.50, variations de Wehrll. 20.18,
conc. de la Tonhalle de Zurich.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dl*
ques. 22.30 (Hambourg), musique récréa»
tive. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. ÎSU5*
disques. 20.30, «Il trattato scomparso»,
drame de Galar.

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

Europe 1: 12 h. (Munich), concert
13.10 (Vienne), musique de Mozart. H
h., piano. 16 h. (Kœnigsberg), concert.
18.25, musique française. 19.10 (Franc-
fort), conc. vocal. 20 h., conc. récréatlj .
21.15, violon et piano. 22.20 (Vienne),
danse.

Europe II: 14 h. (Paris), musique oe
la Garde républicaine. 14.10, variét»
14.45 (Radio-Paris), musique variée, lo.»
(Vienne), orchestre. 21.30 (Tour Eiffel),
variétés.

RADIO-PA RIS : 13.20 et 14.45, musi-
que variée. 15.45, piano. 18 h., musique
variée. 19.45. causerie sur le Maroc et je
Sahara. 21.30, « Carmen », opéra de Bi"
zet.

PRAGUE : 18.10. œuvres de Mozart.
19.45, airs d'opéras tchèques.

LEIPZIG : 19.30, « Macbeth » opéra de
Verdi.

DROITWICH : 20 h., chant. 23.10, 98"
chestre de la B. B. C.

NORTH REG. : 20.45, philharmonique
de Llverpool.

VARSOVIE : 21 h., conc. symphon.
ROME : 21 h., « Résurrection », dram»

musical d'après Tolstoï.
TOULOUSE PYR. : 21.30. « Don Q«'"

chotte », comédie de Rlchepln.
POSTE PARISIEN : 22.10, pièce P011'

oière.
STRASBOURG : 22.30, « Le Jardin du

Paradis », adaptation musicale d'un cou
d'Andersen.

A Allez, demain soir, voir HELENE au

K^Hes échos de

P*p£?x?| En 1806, Napoléon alors en guerre avec M
Ije^ÉiB l'Europe entière, décréta le blocus continental. B
y|p!wH L'importation du café devenant impossible, la B
PStjM chicorée qu'on cultivait déjà depuis longtemps B
f'&ipBj pour l'usage familial , devint une industrie flo- B
IsslsP^I rissante. Elle remplaça alors l'introuvable café. B
>i«3sH "Jne f°'s les échanges commerciaux rétablis et B
p^pSj jusqu'à nos jours, les ménagères ne voulurent B
|'?"":̂ 1E plus se passer de ce merveilleux adjoint  au H
tSÀ-V'-M café, car l'expérience leur avait démontré que B
tgf .; 4H le café au la i t , surtout , gagnait en saveur et en H
HBMB arôme s'il était add i t i onné  d' un >. chicorée de B

choix.
La bonne Franck-Arome.

du 25 octobre 1937, à 17 heures
Demande uffre

Paris 14.50 14.70
Londres 21.47 21.50
New-York .... 4.33 4.35
Bruxelles 73.10 73.30 ¦
Milan 22.75 23.—

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.20 174.70

> Registermk —— 110.—
Madrid —— 
Amsterdam .... 239.80 240.05
Vienne 81.80 82.20
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 110.70 111.—
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.33 4.35

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

BERNE, 25. — Au cours de hséance de lundi du Conseil fédérai"M. Obrecht, chef du département <fel'économie publique, a fait savoir m»l'on avait l'intention, après le départde M. Stucki, de supprimer le posu
de délégué du Conseil fédéral pour jecommerce extérieur. Ces fonctions
seraient à nouveau assumées par 1»division du commerce du départe-
ment de l'économie publique. Un.nouveau chef des négociations COQ.
cernant les traités de commerce de-vra être désigné plus tard.

M. Stucki ne sera pas
remplacé

* L'assemblée générale de l'Union ro-mande des sociétés de fonctionnaires can.tonaux a adopté une résolution disantque les fonctionnaires ont le devoir d»soutenir l'action des gouvernements euvue du rétablissement de l'équilibre fl.nancler de l'Etat. Ils proposent pour ce.la entre autres une diminution des pres-tations de l'Etat dans de nombreux do-maines, la suppression de toutes subven-
tions qui ne sont pas de nécessité abso-lue, enfin pas de dépenses nouvelles noncompensées par des recettes correspoa.
dantes. Les fonctionnaires demandent
aussi qu'on réadapte les salaires à lasituation actuelle devenue meilleure.

* L'hydravion « Lieutenant de vaj».
seau Paris » a décollé de Port Lyautey
lundi matin à 7 h. 40 à destination duBrésil.

* En raison des circonstances polltl.
ques belges actuelles, l'ouverture de laconférence du Pacifique sera très vrai,
semblablement ajournée du 30 octobre au3 novembre.

* Le lieutenant du « ftihrer », Rudolf
Hess, partira mardi pour Rome, où u
arrivera mercredi.

Nouvelles brève*

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Lumina S.A., Produits Shell, Neuchâtel
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FÔÛRR ÛRES]
Pour garnir élégamment votre man- Ep
teau et sans dépenser beaucoup, nous P 3
vous offrons notre choix incompa- 'p'I)j

rable de cols de fourrures ÈÂ

Retenez nos prix |
très avantageux I

M Cols boules ^90 H
en mouton, lapin, etc., depuis %pr gp

I Cols châles 4A ,
H SU i' ' ilr i  en mouton, lapin, etc., depuis IwB  EjS

I Cravates Q50 fl; 1 en lapin, façons nouvelles, ^J p|
L:' .i depuis ^  ̂ 13

i;v| Cravates 48 g» l|
imitation léopard nouveauté, g J ¦ fâ

- I  depuis ¦ •¦?¦ »£«BU HPèlerines ^4 p|
? ' .¦{ en mouton, façons modernes, &j $j ¦ L^
p j depuis ¦ ¦¦ E||

II Pèleriues A* g
fV-.i en opossum, white-coat, à ^L 5 — p ^'i i deux, trois, quatre rangs, depuis mm^àrB ïpq

y Pèlerines «$«} g
.' " .i modèles travaillés , avec têt e en rÈflJ ¦ Rg
| \ opossum, -white-coat, depuis <ÉT^É»B 

^
r Fourrures A $% '
; '"j façon renard , nombreux mo- H 33* ", P*l| ! dèles depuis H f ny n \  |||

|/J Sur tables spéciales ||[ J au rez-de-chaussée ||

La source de la qualité |||
»] ef Ju oon marché 

^

i ¦ fek J U L E S  ¦ H 1I ttror MI1 il LU U il
SEMAINE SUISSE

10 % f#mï
à tous les rayons -̂̂ ^̂ ^^

Grande vente de
chaussures pour la saison
POUR DAMES
Bottines avec revers 6.90 7.90 8.90
Cafignons montants . 4.90 5.50 6.90
Confortables av. talons 4.90 6.90 7.80
Confortables en cuir . 5.90 7.90 8.90
Pantoufles reversibl. . 1,90 2.40 2.90
Souliers sport cuir chromé .... 12.80
Richelieu noir 8.90 9.80 10.80
Souliers à brides 8.90 et 9.80
Souliers daim noir, bleu, brun

9.80 et 12.80
POUR MESSIEURS
Pantoufles chaudes .. 2.90 3.90 5.90
Cafignons montants .... 6.90 et 7.90
Bottines box, deux semelles .... 10.80
Bottines box doublé cuir Il.80
Souliers sport, cuir chromé

14.80 16.80 19.80
Richelieu noir, brun 9.80 11.80 13.80

J. KUR TH
Seirort 3 Neuchâtel

??»???????????????
| R A D I O S  i
< ? ATTENTION < ?
< ? lo beau poste populaire ' *
< ?  JURANETTE < *
\. 5 lampes, 2 gammes < >
< > d'ondes, sélectif, cadre < ,
4 >  éclairé avec indication t y
4 y trés lisible des stations, 4 y
4 ? prise de Pick-up. Bepro- <>
< ? ductlon musicale pure, ?
< ? puissante, naturelle, < ?
J * seulement Fr. 225.— \ \
4 ,  payable : Pr. 21.— comp- 4 >
4 ? tant et Fr. 11.55 par 4 y
4 y mois. — Demandez une 4 y
< y démonstration à < ?
o C. MULLER Fils o
J * Concessionnaires officiels \ *¦ r Au Vaisseau - Bassin 10 * '
, .  Maison de confiance J [
i t d'ancienne renommée \ ^

U
JI... de votre futur
Ucl/Ur home dépend

de l'achat de ¦ votre mobilier
car... en achetant le mobilier
chez nous, l'économie que
vous réaliserez vous permet-
tra d'acheter encore différents
objets qui serviront à agré-
menter votre Intérieur.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31 — Neuchâtel
1er étage. Grande exposition

de meubles neufs

HIVER 1937

Chauffages
Calorif ères
Poêles émail
Potagers
TOUS LES PRIX

Prébandier
MOULINS 37
Téléphone 51.729

Fauteuils pbS K" Ïcouverts tissu... grand choix.

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

Neuchâtel
Rayon meubles neufs

flu Tonneau
rue des Moulins 19

Semaine suisse
Buvez nos vins suisses

Fendant du Valais
Dézaley
Neuchâtel blanc- et rouge

Vous désirez ££5»
Alors, la chambre â o acher,
face et côtés noyer, à deux
lits, crin blond pur, duvets
édredon, fera votre affaire...
puisqu'elle ne coûte que
Fr. 1090.—. Plus 5 ans de
garantie.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon meubles neufs

/CO 57 WATT 4\

^
foSRAMj -

Fabrication suisse Uto

Joz cecéif icaè de laMz
COriS<Hf Uf UvUoi1,ettUHdés
se trouve sur chaque lampe Osram-f3]. Utilisez les lampes
Osram^|Hl,matesàrinférieur,quiprotégerontvotrevueetvous
donneront une lumière belle, abondante et bon marché.

OSRAM-B
la lampe-décalumens , avec estampille

garantissant la minime consommation en watts

i A.S. 3576 Z

VITICULTEUR S, finies les vendanges,
pensons à l'avenir,

Pour vos échulas, le meilleur
conservateur est et reste

l'huile lourde LSligéOl
Boudry ¦ Tél. 64.002 

SOLEURE... triomphe!
Démonstration culinaire

ce soir à 20 heures
dans nos locaux

Dégustation des mets
Dames et messieurs

sont cordialement invités

m̂  r§/êux
Superbe exposition de plus
de 20 cuisinières modernes

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

MesT^nger I M.PREISIG I G. LINDER
neuchâteloises d„„ai.«' »- «. ««-. 4.

*—-— m mmm 
ler "° = "

Evole 9 Seyon 28 - Tél. 53.459 prîx très modérés

'~.- ; Votre montre est PHOTO llnp SPÏP à nain ?
ï * soigneusement réparée „!;„ ^%0> 

««B »« < P»B I
à la D'ART ^»v OUI

Clinique des Montres ^eV V> *0% Alors, chez ie spécialiste
i F. Jacot-Rosselet *&* <* Félix L O T H I

Bue Salnt-Honoré 1 ** COUTEUER
| 1er étage Travaux d'amateurs Hôpital 13 • Neuchâtel

PAPETERIE- CLINIQUE *v Ĵiïs*?sr
t L I B R A I R I E  D£S LAITERIE DU LAC

D E S  _ * Fromage Gruyère et

TERREAUX \ POUPEES ^Ti f J tï
Ili linbnVA A. TVT7TT ruA rTT7T Jnxl * ~ fromages de des-_____ I\ LUUIA I LL sert . camembert - Brie
„ .« Rue de Plandree 2 et 7 „,. Bfque'ort. etc.

fi FOUmitUreS m. 62449 r eoUberger Charcuterie de campagne
nnnApnloc successeurs de la clinique G. VULLLEUMIER & CleOenereMleSS des poupées des Terreaux Tél. 52.267 St-Honoré 12

^
Maison fl |j  Mjjjjlj Qf Corsets

s spécialisée ————————
pour voptique Bne ûn Xré80r 2 s**r mesures

1 . Beau choix de û
I. Duvanelo ptlC LINGERIE M,le G.Vuitel___________»_¦_»»___, sole, coton , _,

RUE DE L'HOPITAI 2 et la,ne NEUCHATEL
KUH Vt L tlU^llAL. 2 PORT-ROULANT4B

Téléph. 53.189 835 61 (113115561165 TéL . SS.ASI ^

mJW Saucisse à rôtir et ^?tt
_K_F atriaux ^Bm

_Rflv garantis pur porc ¦«
¦_¦ Boudin pur porc H
¦B Saucisse an foie ffSWB\ pur porc M

v^k Ménagères profitez! Mm

^̂ g^̂ ^v Cuire sans 
surveiller 

1
(̂ ¦M^̂ ^̂ |Mfe (̂ ) A/aîs ou;', cuire sans surveiller et réussir ses vian-
\^|̂ ^y^^^^^^ |p^) Jcs, ses légumes mieux qu 'avant, en leur gardant
^ lÈML- ŝÊÊÈiËËÊ^Êr 'e maximum de saveur. Pour ce résultat parfait .

liir *âS5^lÉr uii/isez Za nouvelle cocotte 
en 

fonte inoxy dable

WfiP DOUFEU
*̂**l«»'"'̂  D'un pfaf jbipZ». e//e /ait une gourmandise.

gg 6 8 10 12t l»BAï||_fi»%Fr. ».- 9.- 11.- 12.^0 nUIASUMAX
NCUCrtATCl

Boutons
Boucles de ceintures, grand
choix à prix modérés, au
Bazar Neuchâtelois

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

PïaitrÂC nous vous oiirons
riallWrS superbe chambre
à coucher, noyer ronoeux, ar-
moire trois portes, 170 cm.,
toilette trois glaces cintrées,
deux tables de chevet, deux
lits cintrés, sommiers métalli-
ques, protège-matelas, mate-
laa crin blond pur, trols-
coins, duvets édredon et
coussins, soit vingt pièces
pour 1188. , n vaut la
peine de la voir avant d'a-
cheter.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lao 31, téléph. 62.375
Neuchâtel — Rayon du neuf



Le Conseil national maintient !
(De notre correspondant de Berne)

Nous avions l'ennui du program-
me financier, troisième du genre.
Aussi est-ce avec un plaisir non dis-
simulé que nous l'avons vu revenir
au Conseil national, en son édition
corrigée par nos sages sénateurs.

Et pendant quelques heures, nous
allons nous délecter de ce qu'en lan-
gage parlementaire on nomme « la
liquidation des divergences ».

Nous ne pouvons évidemment avoir
la cruauté d'exiger que les députés
renouvellent et rafraîchissent leurs
stocks d'arguments et nous accepte-
rons de bonne grâce d'entendre dé-
velopper les mêmes raisons qu'il y a
trois semaines. Nous constaterons
qu'elles sont d'ailleurs parfaitement
incapables de modifier un vote ou
une opinion. Aussi, vous permettrez
bien au chroniqueur de sauter à
pieds joints sur les discours, tous
plus éloquents les uns que les autres
et que les députés vous débitent
maintenant avec l'assuran ce d'un ac-
teur répétant une tirade pour la cent
et unième fois.

Arrivons directement aux résultats
de ces incomparables exercices ora-
toires. Mais un petit aperçu histo-
rique est nécessaire encore une fois.

" Dans son projet, le Conseil fédé-

ral avait réduit une série de sub-
ventions. Le Conseil national, au dé-
but de la session, a supprimé la plu-
part des réductions,' puis le Conseil
des Etats les a rétablies.

Les députés ont donc à décider s'ils
se rallieront à l'avis des sénateurs ou
s'ils maintiendront les textes votés
par eux en premier débat.

Lundi soir, la discussion a porté
sur les subventions pour les amélio-
rations foncières, les corrections de
cours d'eau, les reboisements, la sub-
vention à l'école primaire et à l'école
professionnelle.

La commission était partagée, mais,
invariablement et à une majorité im-
posante, le Conseil national a refusé
d'adhérer aux décisions des conseil-
lers aux Etats. Les divergences sub-
sistent donc sur tous ces points et
la majorité est si forte qu'il sera
bien difficile, sinon impossible de
l'amener à composition.

Voilà qui nous promet une> intéres-
sante navette, si de leur côté, les sé-
nateurs s'entêtent.

Les paris sont ouverts : Qui céde-
ra ? Le petit jeu est bien innocent,
il ne coûtera qu'un million ou deux
et c'est la Confédération qui paie.

G. P.

Le minerai du Fricktal
sera-t-il traité

en Suisse?

LE FAIT DO JOUR

Dans une question, M. Schmid,
conseiller national d 'Oberentfeld , a
demandé au Conseil fédéra l  s'il ne
pense pas qu'il serait désirable, au
point de vue de la défense nationa-
le et de la création d' occasions de
travail, d'utiliser en Suisse les mi-
nerais d 'Herznach. Actuellement, ce
minerai est fondu en Allemagne.

Le Conseil fédéral a répondu
comme suit ; « Le g isement de f e r
du Fricktal a été exploré jusqu 'à ces
derniers temps par la société d 'étu-
de pour l'utilisation des gisements
de f e r  suisses. Jusqu 'ici, on a établi
la présence d'un gisement d'au
moins 50 millions de tonnes d'une
teneur de f e r  moyenne de plus de 28
pour cent. Il est probab le que les
gisements sont beaucoup p lus im-
portants. Ces minerais ont une te-
neur en fer  se rapprochant de la
Minette de Lorraine.

i Jusqu 'ici, environ 18,000 tonnes
ée ces minerais ont été extraits
pour faire des essais. Ils ont été
transportés vers les hauts fourneaux
étrangers par le port du Rhin de
Bâle. Ces essais perme ttront de
constater si ces minerais peuven t
être utilisés sur une large base. Le
résultat de ces expériences sera
d'une grande importance pour l'uti-
lisation future des gisements.

> Au po int de vue national, mieux
vaudrait fondre le minerai du
Fricktal dans le pays et l'utiliser en
Suisse. Par contre ', ce procédé 'ne
serait pas admissible , en particulier
en période économique normal,
étant donné l'absence de rendement
modeste.

» // est vrai que les quantités de
minerais constatées suffiraient à l 'é-
tablissement d' un grand haut-four-
neau, car elles pourraient couvrir les
besoins de f e r  brut de la Suisse pen-
dant cent ans. Le dernier haut-four-
neau à coke de la Suisse a été éteint
il y a quelques années, de sorte que
la Suisse n'a p lus de haut fourneau
en ce moment . Ce mode d'utilisation
de minerais n'est du reste pas celui
qui convient le mieux à notre pays ,
car pour fondre une tonne de fer
brut, il faut  1,2 tonne de coke
que nous ne pouvons obtenir que de
l'étranger.

» Il semble préférable de fondre
ces minerais au moyen de f o urs élec-
triques, ne serait-ce qu'en raison de
la qrande p roduct ion d'énergie élec-
trique de la Suisse et aussi parce
que ce procé dé permet de réduire la
quantité de coke à MO kilos. Jus-
qu'ici, on ne s'est servi dans les
f o urs électriques que de minerais
riches et jusqu 'à ces derniers temps,
aucune expérience n'a été faite en
ce qui concerne la fusion de mine-
rais plus p auvres, comme ceux du
Fricktal, au moyen de fours électri-
ques. Cependant , les essais faits en
collaboration avec l'of f i c e  f é dé ral
pour la création d'occasions de tra-
vail, ont donné , an point de vue tech-
nique , des résultats réj ouissants. On
ne pourra en inger définitivement
qu'après le dépôt du rapport des ex-
perts. »

La récolte des fruits
en 1937

La cueillette des fruits est termi-
née et l'écoulement de la récolte,
exceptionnellement abondante, crée
de sérieux soucis aux producteurs
et aux associations agricoles.

Pour éviter l'encombrement du
marché que pourraient provoquer
des apports trop importants au dé-
but de la saison, il est dans l'inté-
rêt des agriculteurs de stocker, dans
la mesure du possible, les pommes
et poires de gard e pour les mettre
en vente progressivement.

Voici, à l'usage du producteur • et
de toute personne soucieuse de la
bonne conservation de ses fruits,
quelques renseignements pratiques
susceptibles de rendre service :

1. Il est indispensable de soumet-
tre les fruits , avant leur entreposa-
ge dans le local de garde, à un
triage des plus rigoureux. Eliminer
les fruits blessés, tavelés, véreux, dé-
formés et tachés.

2. Sitôt triés, les fruits seront lo-
gés dans des caves très propres —
en sous-sol ou creusées dans le roc
— des galetas ou autres pièces amé-
nagées dans ce but. De tels locaux
doivent être obscurs et les caves
plutôt humides que trop sèches. Il
n'est pas recommandable de garder
du fruit dans une cave dont le sol
est en ciment , ni dans une pièce
exposée aux courants d'air. Le lo-
cal doit cependant pouvoir être aéré
de façon à en abaisser de temps à
autre la température. D'autre part ,
une bonne cave ne sera pas exp osée
à un froid trop vif ; les fruits doi-
vent y être en tout cas à l'abri du
gel.

3. Déposer les fruits sur des
rayons, dans des tiroirs, des cais-
ses, des harasses (revêtues intérieu-
rement de carton ondulé), des cor-
beilles; on peut aussi les placer sur
de la paille.

4. Les fruits de qualité — notam-
men t les variétés se ridant facile-
ment telles que Belle de Boscoop,
Reinette du Canada , et Reinette gri-
se — peuvent être conservés dans
un état de fraîcheur parfaite grâce
à un cirage spécial. Cette opération
consiste à frotter légèrement l'épi-
derme du fruit avec un chiffon en-
duit de cire appropriée (Cirfruit).

5. Les fruits doivent , pendant tou-
te la période de garde, être contrô-
lés régulièrement toutes les semai-
nes. Eliminer immédiatement les
fruits qui présentent des traces de
pourriture, ces sujets malades cons-
tituant des foyers d'infection dan-
gereux pour les fruits sains.

| VIGNOBLE
CRESSIER

Trois automobiles dérapenl
et se jettent contre

la même maison
(c) Le nombre des dérapages dont
sont victimes, à la rue Basse, les cy-
clistes, motocyclistes et automobi-
listes prend des proportions in-
quiétaintes. Le devers du tournant
ouest très prononcé déporte fatale-
ment les véhicules lancés à bonne
allure qui s'engagent en freinant sur
cet étranglement de la route.

La chaussée, particuilièremenl
glissante en cette saison de brouil-
lard, salie par le bétail, réserve de
désagréables émotions aux automo-
bilistes imprudents. Dimanche ma-
tin , en plus de l'accident signalé
hier, une automobile bernoise con-
duite par un officier a fai t un tête
à queue complet au moment précis
où elle s'engageait dans le tournant.
L'aventure se borna à quelques dé-
gâts matériels.

Au début de l'après-midi, une se-
conde automobile bernoise dérapa à
son tour et arracha le signal placé
à l'angle d'une maison.

Peu de temps après, un accident
plus grave se produisit. Une troisiè-
me voiture, lancée à bonne allure,
dérapa et vint tamponner la façade
de la même maison, fendant un mur
de 65 centimètres.

Un enfant de cinq ans, blessé par
des éclats de la glace fut pansé par
une samaritaine et conduit à l'hô-
pital par un automobiliste de Cres-
sier. La voiture, fortement endom-
magée, a dû être remorquée.

Enfin, le soir, vers minuit , une
quatrième* auto, lancée à f olle al-
lure, toucha de justesse la borne
bien assise au plus mauvais endroit,
Puis, après avoir frôlé le mur par
deux fois, continua sa randonnée.
(On se souvient qu'une auto s'est
fracassée au même endroit cet été.)
La signalisation de ce passage s'im-
pose.

COLOMBIER
Un ouvrier

fait une chute gra ve
(c) Hier, aux environs de 9 h. 30, M.
R. Diacon, propriétaire du café de
1 Etoile, à Colombier, occupé à des
travaux de démolition dans un chan-
tier a proximité de son domicile, a
fait une chute grave en tombant d'un
balcon dont la barrière avait déjà
été enlevée. Il avait voulu se réfugier
sur ce balcon au moment où un pla-
fond de l'immeuble en démolition
s'écroulait et pour éviter la chute des
matériaux.

Le malheureux vint s'abattre d'une
hauteur de 5 à 6 mètres sur des pier-
res de démolition. Relevé par des
ouvriers, il fut transporté à son do-
micile, puis à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel où il reçut immédiatement
les soins que réclamait son état, qui
paraît grave. Le médecin a diagnosti-
qué une fracture du bassin.

CORRESPONDANCES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore l'Orangerie
Grandchamp (Areuse), 26 octobre

Monsieur le rédacteur,
Peut-on, ou est-ce déjà trop tard, en-

core parler de l'Orangerie ?
Porte-parole d'une petite société de da-

mes dont plusieurs sont âgées et Isolées,
Je me demande si cette Jolie maison ne
pourrait pas être aménagée comme mo-
deste home dans lequel des dames seules
pourraient louer des chambres qu'elles
meubleraient à leur guise. Dans ce « ho-
me » elles pourraient , selon leurs goûts,
Jouir des bienfaits de la société dans un
salon commun ou au contraire, rester dans
leur chambre, mais en tout cas toujours
libres et indépendantes ce qui ne saturait
être le cas dans les asiles de vieillards.

Un restaurant tout proche, permettrait
à ces dames de prendre leurs repas à bon
compte et sans fatigue.

Voilà une suggestion qui s'ajoutera aux
autres déjà données au sujet de cette
maison au nom tout parfumé.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
parfaite considération. M BêQTTTN

Simple question
Depuis quand MM. les cyclistes peu-

vent-ils circuler sans avertir les piétons
qu'ils rencontrent sur leur chemin ? Il
arrive que c'est une personne d'un certain
âge et peut-être faible d'ouïe. On ima-
gine leur frayeur devant les bolides à
deux roues qui foncent sur eux sans
aucun avertissement. N'y a-t-11 donc au-
cune loi permettant de mettre un frein
à la fougue intempestive de ces mes-
sieurs ou attend-on d'enregistrer un cer-
tain nombre d'accidents ? Espérons que
nôtre réclamation sera approuvée par nos
édiles. G. Stk.

VAL-DE-RUZ
L<e bel automne

(c) Le Val-de-Ruz, fermé par des
parois de feui llages, offre en autom-
ne un spectacle d'une rare beauté.
Et surtout lorsque l'automne est aus-
si ensoleillé que cette année, où ce
fut une succession de magnifiques
journées . La neige tombée sur les
sommets du Jura dans la nuit de sa-
medi à dimanche rappelle que l'hi-
ver est proche. Mais le bétail dans
les champs et les feuillages éclatants
prolongent encore un peu la belle
saison d'automne de 1937.

VALANGIN
Epilogue de la foire

(c) Le comité de la foire-vente en fa-
veur des orgues de réglise de Valangin
s'est réuni vendredi soir au collège pour
prendre connaissance des comptes de la
Journée du 20 septembre 1937 qui avait
connu un grand succès d'affluence. Les
comptes ont été présentés par M. Alfred
Jaggi, caissier de la vente et du comité.
Après le rapport des vérificateurs, Mlle
J. L'Eplattenier et M. Georges Tissot, les
comptes ont été adoptés par le comité. Le
bénéfice net de la foire est de 4400 fr.
Dans cette somme sont compris les dons
qui ont été remis au comité à l'occasion
de la vente. Cette somme vient s'ajouter
au fonds constitué Jusqu'Ici par des dons
occasionnels.

Le comité n'a pas terminé sa séance
sans adresser ses sentiments de vi-
ve reconnaissance à tous ceux qui se
sont généreusement intéressés à son Ini-
tiative et sans décider de renouveler,
dans le bourg de Valangin, un Jour d'été,
une expérience analogue.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Inauguration
du mazot des Illars

(c) Dans un cadre hivernal, la sous-
section « Ghasseron » du Club alpin
suisse a inauguré, dimanche, le ma-
zot des Illars, situé non loin de la
Bullatone, sur le chemin des Cluds
à la Grandsonnaz.

La cérémonie inaugurale débute
par la « Prière patriotique » chantée
par toute l'assistance et accompagnée
par la fanfare des Bullets. Puis le
pasteur R. Gand prononce un sermon
d'une fort belle élévation de pensée.

Profondément émue, l'assistance
chante ensuite le Cantique suisse,

Mlle Denise Calame, marraine, et
M. Kiiderli, parrain du chalet, re-
mettent à M. G. Schelling, président
du club, la clef du mazot.

L'heure du dîner arrive, mais le
confortable refuge ne peut recevoir
tout ce monde dont une partie se
voit contrainte de pique-niquer aux
alentours. Après le repas, d'aima-
bles paroles sont échangées. Des
productions de la fanfare agrémen-
taient cette manifestation. Belle et
bonne journée, dont chacun conser-
vera un inoubliable souvenir.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX
t Albert Paillard

On apprend la mort de M. Albert
Paillard, industriel à Sainte^Croix,
président du conseil d'administration
des usines E. Paillard et Cie S. A.,
à Sainte-Croix et Yverdon . M. Albert
Paillard , qui est mort dimanche, à
l'âge de 66 ans, était une des per-
sonnalités les plus remarquables de
l'industrie suisse. Ancien député au
Grand Conseil, ancien commandant
de l'artillerie des fortifications de
Saint-Maurice, il était colonel depuis
1928, à la disposition de l'état-major
des fortifications.

Albert Paillard, bourgeois de Sain-
te-Croix, était le fils du grand in-
dustriel Ernest Paillard et était né à
Sainte-Croi x le 10 septembre 1871.

RÉGION DES LACS
CHEYRES

Une auto se renverse
(c) Samedi, dans la matinée, une
automobile Renault portant plaques
fra nçaises, circulait sur la route
Cheyres - Estavayer. Au tournant
des Moulins de Cheyres, situé au bas
des Grottes, un pneu de lauto éclata
et ce fut la culbute dans les vignes.
Par bonheur, des cinq occupants,
pas un n 'est blessé sérieusement.
La voiture, par contre, est passa-
blement endommagée. L'essieu avant
est faussé, les deux portières en mau-
vais état, le toit abîmé et les vitres
fracassées. La voiture fut remorquée
à Estavayer et les occupants con-
duits à Fribourg.

BIENNE
I/assemblée

de l'Association suisse des
experts comptables

L'Association suisse des experts
comptables a tenu son assemblée an-
nuelle à Bienne. M. Girod, de Zurich,
président central, a passé en revue
l'activité de la direction pendant
l'année. Le secrétariat créé l'année
dernière a donné de bons résultats.
La fédération a pu réaliser un but
qu'elle poursuivait, l'organisation de
cours de vérificateurs. Trois cours
de ce genre ont déjà eu lieu.

Le rapport et les comptes annuels
ont été adoptés à l'unanimité. M.
Faessli, de Neuchâtel, a été nommé
vérificateur en remplacement de M.
Zobrist, démissionnaire.

Quarante mille habitants
(c) Par suite de la reprise dans l'in-
dustrie horlogère, l'office communal
des habitants a enregistré une aug-
mentation de population. C'est ainsi
que notre ville compte aujourd'hui ,
40 mille habitants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Denlse-Almée, à Paul-Emile r>uchaux et à Madeleine-Elisabeth nép u "
rat, à Travers. m*m

24. Marie-Madeleine, à Hermann Cort,.ni et à Camille née Perottl , à Couvet
24. Dalsy-Jacqueline, à Alfred-Henn

Mader et à Marguerite née Robert îa?
valx. ' "*"

PROMESSES DE MARIA GE
23. Karlhelnz Kindermann, à Dessaiiet Jeanne-Marguerite Elzlngre, en séw

à Neuchâtel. J0Ur

23. Jean - Pierre - Frédéric Chabloz i
Neuchâtel, et Paula-Marla Kraus, à 'gZ
vaix.

23. Joseph von Danlken, à Oberliiu.
bach, et Yvonne-Germaine Wullschleeer
à Neuchâtel.  ̂ '

23. Charles-Henri Neuenschwander, & laChaux-de-Fonds, et Marcelle - Simone
Wldmer, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
23. Roger-Joseph Donzé et Clara-Mari»

Bourqul, tous deux à Neuchâtel.
DECES

23. Pierrette-Jeanne Pelletier, fille ae
Louis, née le 10 mai 1870, domiciliée a
Neuchâtel.

24. Paul-Marcel Masson, époux d'Antoi-
nette -Léontine née Schenker, né le 15
mars 1908, domicilié à Neuchâtel.

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 25. — En mai dernier, le
département fédérai de justice avait
chargé le juge d'instruction bernois
de faire une enquête sur l'affaire de
commerce d'armes Marti Francisco,
011er Turbat, Ronchi et consorts.

L'enquête est terminée. Le juge
propose de traduire devant le tribu-
nal 23 personnes pour contraven-
tion à l'interdiction "du Conseil fé-
déral de faire du commerce d'armes
en faveur de l'Espagne. Le parquet a
fait droit à cette demande. Les ac-
cusés comprennent 3 Espagnols et 20
Suisses. L'enquête a été suspendue
contre onze personnes, soit pour ab-
sence de faits, soit pour manque de
preuves. Un des inculpés est en état
d'arrestation, les antres sont en li-
berté sous caution. Les armes et
l'argent ont été saisis.

L'enquête s'étend à Berne, Genè-
ve, Bâle, Zurich, Neuchâtel et Lau-
sanne. De 700 à 800 pistolets auto-
matiques, un nombre égal de revol-
vers et de grandes quantités de mu-
nitions ont été saisis. Les sommes
d'argent saisies s'élèvent à . environ
100 mille francs. Les inculpés étaient
établis dans diverses localités de la
Suisse.

Le cinquantenaire de l'école
friboiirgeoise de laiterie
Samedi matin ont eu lieu à Gran-

geneuve, près Fribourg, les examens
semestriels des élèves de l'école
cantonale fribourgeoise de laiterie,
dont on a célébré, ce jour-là, le
cinquantenaire de la fondation.

A l'issue des examens, une séance
commémorative a déroulé ses divers
épisodes dans l'amphithéâtre de
l'institut. Parmi les notables, on
constatait la présence de MM. les
conseillers d'Etat Bovet , Quartenoud
et Baeriswyl et de nombreuses per-
sonnalités officielles.

La justice bernoise
s'occupera incessamment
¦d'une affaire de trafic
d'armes pour l'Espagne

Une grève des gypsiers
qui durait depuis trois mois

à Zurich a été réglée
ZURICH , 25. — La grève des

gypsiers qui durait , à Zurich , depuis
le 27 juillet , a été réglée, grâce à la
médiation de la municipalité. Le sa-
laire minimum est augmenté de £
centimes à l'heure pour les gypsiers
et de 3 centimes pour les manœu-
vres et le salaire moyen des gyp-
siers est également majoré de 3 cen-
times.

L'accord est valable jusqu'au 31
mai 1039. Le travail sera repris le
26 octobre. Aucune représaille ne
doit être exercée de part et d'autre,

Une automobile fonce dans
un groupe de jeunes gens

près de Martigny
MARTIGNY, 25. —r Une automobi-

le transportant des sportifs revenant
d'un match de football est entrée
dans un groupe de jeunes gens à
Vétroz. Une jeune fille a eu le crâne
fracturé , une autre les deux jambes
brisées. Un jeune homme a en outre
été blessé.

NOUVELLES DIVERS ES

(c) Le résultat, le succès plutôt, de la
vente du 1er août, organisée en faveur
de la Crolx-rouge, fait honneur, une fols
de plus, à la générosité du peuple neu-
châtelois. En effet, il a été vendu 10,697
Insignes à un franc qui ont rapporté un
bénéfice net de 9651 fr. 80 et 25,099 car-
tes qui ont permis de réaliser un boni
de 6874 fr . 70. En plus, les dons se sont
élevés à 825 fr . 60.

La somme totale, tous frais déduits1,
fournie par le canton de Neuchâtel est
donc de 17.352 fr. 10, soit environ quinze
centimes par tête de population.

La vente des cartes
et des insignes du 1er août

uans ie compte rendu paru mer,
sur l'assemblée convoquée par les
organes directeurs de la C.C.A.P.,
notre correspondant a écrit que la
mortalité chez les femmes était plus
élevée que chez les hommes; c'est
la morbidité qu'il fallait lire.

Réassurance des caisses
de secours mutuels

Carnet de l'indiscret

L'agitation créée autour de la dé-
coration de la nouvelle gare a —
abstraction faite de certaines exagé-
rations — eu cet avantage de mon-
trer le sérieux avec lequel les Neu-
châtelois jugent tout ce qui a trait
à leur cité. On ne peut leur faire, en
tout cas, le reproche d'être indiffé-
rents. Et s'ils mettent quelquefois
une certaine hardiesse dans leurs
propos, ils le font  avec la certitude
qu'ils agissent pour le bien de leur
ville. Il n'empêche que le bruit fait
autour de cette décoration n'a pas
été sans émouvoir les artistes qui,
dans le joli mouvement de solidari-
té que l'on sait, ont tenu à prendre
la défense de leur camarade Des-
soula vy d'une façon,qui les honore.

L'un d'eux, M. Blailé , présiden t de
la Société suisse des peintres et
sculpteurs a bien voulu nous faire,
hier, la déclaration qui suit :

« ... Le public a commis une grave
erreur en voulant juger comme on
juge un tableau, une décoration ma-
rale 'qui participe de l'architecture.
C'est un peu l'habitude, chez hous,
de vouloir que les choses soient,
avant tout, exactes; nous voyons tout
avec les yeux du graveur et de Fhor-
loger, c'èst-à-dire que nous négli-
geons l'ensemble pour ne nous atta-
cher qu'aux détails. Or, précisément ,
M . Dessoulavy s'est retenu de faire
des images faciles , des gravures de
mode ce qui lui eût été aisé. Il a
fait une « synthèse de Neuchâte l ».
C'est un Chaux-de-Fonnier qui a été
saisi par la beauté de notre lac et
qui a voulu la traduire : et à cet
égard , il a réussi magnifiquement.
Qu'il y ait de petits détai ls — un
œil trop gros, un trait mal dessiné
— c'est entendu. Mais , si l'on avait
eu la sagesse d'attendre que tous les
panneaux fussen t terminés et si l'on
avait eu, d'emblée une vue d'ensem-
ble de l'œuvre, soyez assuré qu'on
n'y aurait absolument rien vu. D 'ail-
leurs, les artistes sont unanimes à
souligner la valeur incontestable de
cette peinture, qui est véritablement
ce que doit être une fresque moder-
ne. Des peintres suisses très con-
nus sont venus d'un peu partout, ces
jours derniers à Neuchâtel et ont
admiré sans réserve et hautement la
décoration de la gare. Bien plus , les
autorités supérieures de nos chemins
de f e r  — et n'oublions pas que ce
sont elles qui paient — ont tenu à
dire à M. Dessoulavy qu'elles étaient
satisfaites.

» Quoi qu'il en soit, on s'est beau-
coup agité autour de tout cela et,
samedi encore, l'A. D. E. N., qui a
pris la chose à cœur, a examiné sur
place le travail de M. Dessoulavy et
l'a comparé avec la maquette primée
pa r le jury. On s'est finalement ral-
lié à la décision de demander à rat-
liste d'apporter quelques légères mo-
difications de détail. C'est évidem-
ment le plus sage, et vous verrez
que quand le travail sera terminé on
reviendra sur tant d' injustes propos
qui ont été tenus... »

Opinion autorisée s'il en fu t , puis-
que M. Blailé fait partie de la com-
mission f édérale des arts, et qu'il
était précisément membre du jury
qui a p rimé le p rojet de M. Dessou-
lavy. (g.)

Une opinion autorisée
sur la décoration de la gare

ATJ JOUR LE JOUR

Pour que notre ville
soit connue

Qui donc disait que l'on ne faisait
Pas grand' chose, à Neuchâtel, pour
que les charmes de notre cité soient
connus au loin ? Un très gros e f fo r t
se fa i t, au contraire ->-, patient, in-
telligent, mais discret — et dont il
est sûr que nous verrons les e f fe t s .
Indépendamment de la propagande
courante et dont nous avons souvent
parlé , voici que l'a f f iche  éditée par
l'A. D. E. N., et représentant Neu-
châtel sous un aspect fort  p laisant,
vient d'être exposée pendant tout
un mois, du 2b- septembre au 24 oc-
tobre, dans les vitrines de l ' Off ice
des chemins de f e r  f édéraux, à Pa-
ris — c'est-à-dire en plein centre
de la capitale fran çaise. Outre cela,
un reportage radiophonique d'un
genre inédit et destiné à faire mieux
connaître notre ville et ses environs
aura Heu jeudi . Enf in , le Bureau de
renseignements se p répare à faire ,
cet hiver, une campagne qui aura,
nous n'en doutons pas, les plu s heu-
reux effe ts.

Après la souscription
pour les enfants
d'émigrés russes

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Vous avez bien voulu me faire
parvenir pour le comité neuchâte-
lois d'aidle aux enfants d'émigrés
russes la somme de 439 fr. 50, pro-
duit d'une souscription ouverte dans
vos colonnes.- Au nom du comité et
des enfant s russes qui ont pu passer
quelques semaines d'été dans des
familles hospitalières de notre pays,
j e vous adresse mes vifs remercie-
ments.

La caissière :
Elisabeth BERTHOTJD.

LA VILLE I
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280 Bâle + 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .  4- 1 » »
687 Colre . . . .  -}- 5 » Fœhn

1543 Davos . . . .— 5 » Calme
632 Fribourg . . 0 Qq. nuag. Bise
394 Genève . . . + 6 » Calme
475 Glarls . . .  — 1 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen . -f- 3 » >
566 Interlaken . + 3 » >
995 Ch.-de-Pds . + 1 » »
450 Lausanne . - - 8 Nuageux >
208 Locarno . . - - 7 Tr. b. tps »
276 Lugano . . + 7 » >
439 Lucerne . . -j- 1 Nébuleux >
398 Montreux .-- 8 Tr. o. tps »
482 Neuchâtel . - - 5 Nébuleux »
505 Ragaz . . . . -- 4 Qq. r\.ag. »
673 St-Gall . . . -f- 1 Tr b. tps >

1856 rt-Morltz 4 Nébuleux »
407 Schaffh" . -+• 3 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. — 1 Tr. b. tps »
537 Slerre . . . .  -1- 1 » »
562 Thoune . . . + 2 » »
389 Vevey . . . .  4- 8 Nuageux »

1609 Zermatt . . — 4 » »
410 Zuriob . + 3 Nébuleux »
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Madame Antoinette Masson-
Schenker, à Neuchâtel ; Madame el
Monsieur Paul Masson-Forster, à
Lausanne ; Madame et Monsieui
Georges Masson-Piot et leurs filles , à
Lausanne ; Madame et Monsieui
Georges Goël-Masson et leur fils, l
Mézières ; Mademoiselle Jeanne Mas-
son, à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur Emile Schenker-Py, à Porl
d'Hauterive ; Madam e et Monsieui
Marcel Schenker-Blank et leur fille
à Neuchâtel, et les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu'il'
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Paul MASSON
leur cher époux , fils, frère, oncle
beau-frère, beau-fils, neveu, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 24 octobre , dans sa trentiè-
me année , après une courte maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 24 octobre 1937.
(Rue de l'Eglise 4)

Il est au ciel et dans nos cœur*
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mardi 26 courant, à 13 h,
Prière de ne pas faire de visites

Le Commandant des Fortif ication!
de Saint-Maurice fait part avec tris-
tesse aux officiers, sous-officiers el
soldats de la garnison du décès dt

Colonel Albert PAILLARD
Tous garderont certainement le

souvenir de sa collaboration pré-
cieuse et constante, de sa franche
camaraderie, de ses sentiments gé-
néreux et lui conserveront une pro-
fonde reconnaissance.

Les officiers qui désirent assista
en uniforme à l'ensevelissement I
Sainte-Croix, mercredi le 27 octobre
à 14 h. 30, sont autorisés à le faire.

Lavey, le 25 octobre 1937.
Le Commandant de la Garnison
des Fortifications de St-Maurict

a. L: Colonel Schwarz.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JÉËÉÊI G*M *di Maga *Uu gj

Ecole normale de musique
(Faubourg du Lac 33)

Ce soir, à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite

de M. Jean KXEHL sur :
L'influence du cinéma sur le théât re

(projections lumineuses)

Pour cause de deuil, la teinture-
rie Pressing du marché, k*
garages Schenker, à Haute-
rive et Neuchâtel, seront fer-
més le mardi 26 courant l'après-roi*

Observatoire de Neuchâtel
25 octobre

Température : Moyenne : 5.9. Minimum !
1.3. Maximum : 10.0.

Baromètre : Moyenne : 709.6.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

très faible.
Etat du. ciel : Brouillard intermittent

Jusqu'à 11 h. 30, ensuite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite » **"
(Moyenne DOUT Neuchâtel : 719.5)

. "i

Niveau du lao du 24 octobre , 7 h.: *29-
Niveau du lac, 25 octobre, à 7 b.. *2 *

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
^FEUILLE D AVIS DE NEl'CHATE l s

Observations météorologiques


