
EN MARGE DE LA GUERRE...

Sur certains points du front de Catalogne, près d'Huesgaca, les gouver-
nementaux ont établi leurs retranchements à une trentaine de mètres
des insurgés. Aussi leurs sentinelles doivent-elles "être toujour s à l'affût ,

ainsi qu'on le voit sur notre photographie.
w/////A^ /̂j /̂jy /////// ^^

Réveil français ?
L 'ACT UALITÉ

Les incidents qui se sont dé roulés
dimanche dernier à Paris aux alen-
tours du Parc des Princes sont si-
gnif icati fs  du réveil des p atriotes
français ; il est peut-être malheu-
reux qu'une telle réaction soit diri-
gée par le colonel de la Rocque
dont l'incertitude dans les princi-
pes politi ques apparaît juqu 'ici
commet.t_rès_xf i^rf ittable . Cette réac-
tion témoigne pourtant , sous la for-
me même qu'elle a revêtue d' une
inquiétude légitime en face du gâ-
chis gouvernemental toujours crois-
sant.

Plus l'expérience du Front popu-
laire dure en e f f e t et plus ses résul-
tats sont amèrement ressentis par le
peup le français.

Comme s'il ne suf f isai t  pas des
occupations d usines qui se pour-
suivent , de l'agitation sociale inces-
sante, de la partialité du cabinet en-
vers les diverses catégories de ci-
toyens, il a fallu encore la dévalua-
tion qui vient ajouter un élément
d'inquiétude pour l'ensemble du
pays .

Celui-ci sent bien, quoi qu'on lui
dise , que cetle opération ne saurait
donner de bons frui ts  ; pour réus-
sir, elle a besoin, comme disait M.
Paul Reynaud « dévaluationniste »
acharné pourtant , d' un climat con-
venable ; elle doit être accompagnée
d' une politi que de déflation et s'e f -
fectuer dans la paix sociale. Or ni
l'une ni Vautre de ces conditions ne
sont remplies par le gouvernement
socialiste.

Le malaise financie r ¦ continue à
pese r sur la France à un point tel
que la Fédération de., contribuables
a osé demander au garde des sceaux
de rechercher quel est le rôle joué ,
lors de la dévaluation , par MM.
Blum et Auriol. C'est dire qu'U g a
là un indice aussi à côté de ceux
que nous notons sur le p lan poli-
ti que à propos de la manifestation
de dimanche — qui promet de con-
clure à un réveil possible de la
nation fr ançaise. R. Br.

Le grave conflit
Fer -Starhemberg

désorganise les forces
patriotiques

Chez les Heimwehren autrichiens

VIENNE, 7. — Le vice-chancelier
Fèy; qui a convoqué une conférence
de la presse, a annoncé qu'il porte-
rait plainte contre les accusations du
prince Starhemberg auprès du tribu-
nal d'honneur des officiers et du tri-
bunal ordinaire.

Le vice-chancelier Fey assure que
les éléments mécontents de la Heim-
wehr demandent que le prince Star-
hemberg soit remplacé à la tête de
leur organisation par un triumvirat
composé de l'ancien ministre Neu-
stâdter-Stûrmer , actuellement minis-
tre à Budapest , du chef de la Heim-
wehr tyrolienne, Steidle et de lui-
même.

Il assure l'actuel gouvernement de
sa loyauté et prétend que le 80 %
des Heimwehren son t hostiles au ré-
gime du prince Starhemberg, notam-
ment ceux du Voràrlberg, du Tyrol ,
de la Carinthie et de la Styrie. A
Vienne, 20,000 membres du Heimat-
schutz et 20,000 sympathisants de ce
mouvement auraient demandé son re-
tour au sein de la direction suprême
de la Heimwehr. Le major Fey en-
tend gagner à sa cause les éléments
de droite et de gauche, c'est-à-dire les
grouper en une sorte de « Heimwehr
bleue », l'actuelle organisation étant
qualifiée de « Heimwehr verte ». Si
les_ efforts du vice-chancelier Fey
étaient couronnes de succès, on ver-
rai^ alors se poser la question de
l'attitude des représentants actuels
de la Heimwehr au sein du cabinet
Schusçhnigg.

Après les incidents qui , dimanche, ont agité Paris

*&• réponse à la manifestation organisée dimanche au Parc des Princes
P8"- les communistes , les membres du parti social français (anciens Croix
"s feu) ont organisé une contre- manifestation . Voici un groupe du

Parti social français accueillant la police, le bras levé et au chant
de la Marseillaise !

Une intervention remarquée
de M. Stucki à la commission économique

de l'assemblée de la S. d. N.

LES T R A V A U X  DE G E N È V E

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Le débat sur la restauration écono-
mique ne se terminera qu 'aujour-
d'hui à la commission économique de
l'assemblée de la S. d. N. Un discours
qu 'a prononcé notre délégu é, le con-
seiller national Stucki, représentant
du Conseil fédéral pour le commerce
extérieur, a fait sensation.

M. Stucki fut , en effet , très ferme
dans sa manière d'exposer la politi -
que financière et commerciale des
grandes puissances qui nous ont ame-
nés en définitive à dévaluer notre
monnaie. Longtemps pourtant , nous
avons été en droit de nous deman-
der si. en présence des difficultés de
toutes sortes où nous avait jetés la
dévaluation du dollar puis du ster-
ling et pressés par des Etats qui se
disaient beaucoup mieux depuis qu 'ils
avaient dévalué, il ne nous conve-
nait pas d'en faire autant .

Nous avons essayé cependant di-
vers remèdes y compris la déflation.
Politiquement, celle-ci s'est avérée

quasi impossible dans une démocra-
tie. )0e plus, nous dévions mener une
lutte opiniâtre contre les spécula-
teurs 'qui s'acharnaient sur notre
franc. Pourtant nous tenions tou-
jours , pour la raison entre autres que
nous ne voulions pas tromper la con-
fiance que l'on avait placée à l'étran-
ger, dans la solidité du franc suisse.

Nous n'avons renoncé à la résis-
tance que lorsque nous avons vu la
grande puissance qui dirigeait le
bloc or auquel ne se rattachaient plus
d'ailleurs que trois Etats, dévaluer
subitement et lorsque nous avons dû
reconnaître qu 'une action solidaire
s'imposait si l'on voulait restaurer le
commerce mondial .

M. Stucki affirme catégoriquement
que l'intérêt, bien entendu, nous le
commandait et que nous n'avons pas
de félicitations à recevoir. Il est de
ceux, en effet , qui estiment qu 'il sor-
tira quelque chose de bon de la dé-
valuation de notre franc.

Ed. BAUTY.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

L'offensive contre Madrid
¦JL 1 # f 1 r Lire en

serait déclenchée DERNIèRES
. . _ D É P Ê C H E S

v©rs ici fin o© DOS n° v̂eues
concernant' cette semaine ï_t£2 ciy "e

Voici une cart e qui fera saisir au lecteur les prochaines opérations
qui seront dirigées, cette semaine encore , croit-on , contre Madrid. Le
front des hostilités part du nord de Tolède, et passe par Maqueda ,
Escalona, Saint-Martin , Guadarrama , Somosjerra , Atienza et Medinacel ,

toutes positions aux mains des insurgés.

A Soissons, un tribunal «ouvrier»
avait jugé puis martgrisé

un partisan de droite

Où l'extrémisme en est arrivé en France

Le gouvernement français va être
interpellé par M. de Kerillis, député
de Neuilly, sur une étrange affaire
qui s'est déroulée, il y a quelque
temps, à Soissons. Voici les faits :

Des scènes sauvages
M. Edouard Formysin , artiste lyri-

que, en villégiature à Soissons, ap-
partenant au parti social français du
colonel de la Rocque, fut surpris, à
une heure tardive, par des ouvriers
grévistes « patrouilleurs » alors qu 'en
compagnie d'un ami , il collait sur
un mur des papillons « anticégétis-
tes ».

Enlevé, séquestré dans l'usine Zic-
kel durant une nuit par ceux qui
l'avaient « capturé », il s'était évanoui
à l'arrivée, puis, prostré , avait pu
dormir quelques heures. A 4 heures
du matin , on le réveilla pour l'em-
mener, sur le cadre d'une bicyclette ,
dans un autre établissement , l'usine
Gérard Bécuve, où il fut martyrisé,
comme l'on va voir.

Un « tribunal ouvrier » avait été
improvisé. M. Formysin se vit inti-
mer l'ordre de retirer ses lunettes ,
après quoi il fut  frappé cruellement
aux yeux et sur la tête, puis matra-
qué. On l'abandonna après l'avoir en
partie dépouillé de ses vêtements. Il
parvint , épuisé, souffrant  de contu-
sions et perdant son sang en abon-
dance, à regagner la pension de fa-
mille où sa femme, au comble de
l'anxiété, guettait son retour.

L'événement remonte à près d'un
moiijJ — le 10 septembre. Depuis, M.
Forihysin, qui est âgé de 33 ans et
père de deux enfants, est resté alité ;
son état n'a fait  qu'empirer. L'ocu-
liste qui le soigne déclare que l'œil
droit paraît perdu, et que l'acuité vi-
suelle de l'œil gauche est fortement
diminuée.

Les coupables en liberté
L'instruction de cette affaire , con-

fiée à M. Roux-Freyssineng, a établi
la responsabilité de cinq grévistes ,
immédiatement identifiés.

Leur arrestation fut ordonnée , bien
que, assure-t-on , de puissantes et
pressantes démarches aient été en-
treprises pour influer sur la décision
du juge. M. Roux-Freyssineng accor-
da la mise en liberté du nommé Pier-
re Billecocq, 20 ans , appelé à rejoin-
dre son régiment. Mais il refusa de
faire relâcher les autres tortionnai-
res de M. Formysin : Maurice Véri-
té, Maurice Francarn , Paul Leroux
et Edmond Ansiaux .

C'est alors que le procureur géné-
ral d'Amiens interjeta appel de l'or-
donnance du juge de Soissons, et,
ces jours derniers , la Chambre des
mises en accusation faisait mettre en
liberté les quatre personnages que la
plupart des Soissonnais qualifient de
bourreaux. L'affaire en est là. Elle
a produit à Soissons une sensation
de malaise et d'indignation jusqu e
dans les milieux ouvriers extrémis-
tes.

... QUI DÉCHIRE L'ESPAGNE

L'ancien . drapeau aux couleurs royales flotte dorénavant sur l'ambassade
d'Espagne près le Vatican. On sait qu 'un conflit s'est élevé au sein du
personnel de l'ambassade ; les

^ 
nationalistes ayant eu gain de cause,

ont hissé leur pavillon.

_2B_%Ï338̂ ^

ECRIT SUR LE SABLE
L'ingéniosité est une vertu des

temps dif f ici les .  Serions-nous si in-
ventifs — si débrouillards comme
on dit aujourd'hui — si l 'époque
que nous traversons ne nous -avait
appris la dure nécessité de tirer
parti des choses les plus impré-
vues ?

... De la mode, pa r exemple, — et
entre autres.

H fu t  un temps où nous subis-
sions sans . discuter vsû" tyrannie
charmante. Si excentrique qu'elle
f û t , et quelle que soit la .silhouette
qu'elle prê tait à nos gracieuses com-
pagnes du sexe d'en face , nous l'ac-
ceptions avec une passivité souvent
amusée. Aujourd'hui , si les femmes
demeurent ses esclaves toujours do-
ciles, les hommes ont f in i  par com-
prendre qu'elle pouvait servir à des
f ins  qu'ils n'avaient point prévues.
Pour tout dire, ce qui était un art
— et la spécialité de quel ques-uns,
— est devenu une grande industrie
où l'ingéniosité s'est associée à la
fantaisie . Pour donner des occa-
sions de travail a des régions qui
en avaient besoin, on a mis à la
mode, successivement , le béret bas-
que , la blouse bulgare ! le chapeau
breton et le bibi tyrolien. Les fem-
mes ont ressemblé , tour à tour, à de
jeune s êphèbes au visage hardi , à
de fraîches f i l le s  balkani ques ou aux
farouches et pieuses enfants d'Ar-
mer qu'on voit, sur les routes bre-
tonnes, laissant f lot ter  dans le vent
salé les deux rubans de leur c o i f f e
des dimanches. Aujourd'hui , le bibi
tyrolien , p lanté d' une plume agres-
sive leur donne un air crâne de
chasseur qui aurait oublié son fu -
sil. Tout cela est charmant d'ail-
leurs. La mode nous perme t des
spectacles qu'on ne pouvait autre-
fo i s  contempler qu 'à des lieues de
chez soi. On souhaite seulement gue
notre pays ne soit pas oublié dans
cette revue des nations mises à con-
tribution p ar la mode. Le chapeau
suisse , choisi parmi les di f férents
couvre-chefs de nos costumes can-
tonaux , ou même l'honnête calotte

Une digue sur la Baltique ouverte au trafic

M. Dorpmiiller, directeur général des chemins de fer du Reich , a inauguré
une voie ferrée reliant sur une di gue le territoire allemand à sa plus
grande île de la Baltique , l'île Riigen. Le service de bac qui jusqu 'ici

assurait le trafic entre Stralsund sur le continent et Riigen
a été suspendu.
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d'armailli sont tout aussi dignes de
co i f f e r  nos belles gue le béret bas-
que ou le chapeau breton. Soyons
prati ques puisque l'époque l'exige.
D' ailleurs, les femmes ne discuteront
pas . Ça ou autre chose, pourvu que
ce soit «à la mode »...

Eh bien ! justement , faisons en
sorte que ce ne soit pas « autre
chose ». Alain PATIENCE.

Dans la prison de Chaumont

CHAUMONT, 7. — Une découverte
d'une grande importance a été faite
par les gardiens de la prison de
Chaumont, dans l'ancienne cellule
qu'occupait Gabriel Soclay, l'assas-
sin de la petite Nicole Marescot,
avant sa condamnation à mort.

Mardi matin, Soclay avait dit à son
geôlier :

— Eh bien, vous êtes content, vous
l'avez trouvée.

Intrigué, le gardien prévint son
chef et des fouilles furent entrepri-
ses. Bientôt, on trouvait, dissimulées
derrière une plaque de tôle clouée
au mur, deux petites boîtes qui con-
tenaient des documents importants
écrits de la main de Soclay : une
liste de condamnés, anciens compa-
gnons du meurtrier de la petite Ni-
cole Marescot, dont certains sont ac-
tuellement au bagne. Sur une autre
feuille étaient consignés les divers
moyens à employer pour quitter le
pénitencier de Cayenne.

Il y avait également une lime cas-
sée et la photo de ses parents. Com-
me on le voit , Soclay avait tout pré-
vu au cas où les jurés de la Haute-
Marne ne l'auraient condamné
qu'aux travaux forcés.

Pensant être •
condamné au bagne
May préparait nne

évasion future



A louer pour le 24 décem-
bre,

Grand'Rue 14
Sme étage, logement de qua-
tre chambres et grande cham-
bre haute servant d'atelier.
Prix : Fr. 85.— par mois.

S'adresser Bureau Bell S. A.
ECLUSE 78, dès 24 décem-

bre, logement de trols cham-
bres. — S'adresser au 2me
étage. *

PESEUX ~~ "
Pour cause Imprévue, k re-

mettre tout de suite ou pour
époque _ convenir, apparte-
ment de trois chambres, salle
de bain, chauffage central ,
balcon, vue Imprenable, bel-
les dépendances. GARAGE.

S'adresser k Landry, Chan-
sons 8. *

Etude Wavre
NO T AIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

Immédiatement :
Rosière : trols chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

24 décembre :
Maillefer : trols chambres.

Caves et grand local k l'u-
sage d'atelier ou d'entrepOt.

A remettre

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k
Gustave Obrecht, Saint-Nico-
las

 ̂
Avenue du Ier Mars

Pour date a convenir, loge-
ment de quatre chambres.
Conditions très favorables. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Rue uoulon
Pour date à convenir, loge-

ment de quatre chambres.
Chambre de bain. Balcon.
Proximité des écoles. — S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Dans la boucle
Pour date k convenir, un

premier étage de trols piè-
ces. Conviendrait pour bu-
reaux ou tout autre destina-
tion. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré, 3. :

Serrières
Pour date k convenir, loge-

ment de trois chambres. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Stade-
quai Comtesse

Pour date à convenir, ap-
partement de trois chambres.
Tout confort. Jolie situation.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Maladière
GRAND LOCAL de 350 m>

environ, k louer Immédiate-
ment ou pour époque à con-
venir, à l'usage d'atelier, d'en-
trepôt, etc.

MAISON de dix chambres,
bains, central, Jardin et tou-
tes dépendances. Convien-
drait pour pension.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

_. luuer pu_r t. __>% ucwuif ,

LOGEMENT
de deux chambres, avec ter-
rasse. (Gaz). S'adresser au
restaurant Prahln.

A LOUER
NEUCHATEL, SAINT-NICO-

LAS : trols chambres, bain,
chauffage et eau chaude,
Jardin. Belle situation.

LES DRAIZES : deux cham-
bres, bain, chauffage, eau
chaude, Jardin, vue.

CORCELLES : trois chambres,
bain, chauffage par étage.
Jardin.

BOUDRY : quatre chambres
et dépendances. Prix avan-
tageux.

BEVAIX: dans Jolie situation,
trois chambres, bain, Jardin.
Prix modéré.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neuchà-
teL 

Boveresse
Au centre du village, est k

remettre tout de suite, bel ap-
partement de quatre ou cinq
chambres, chambre de bains,
boiier, tout confort, éventuel-
lement avec boucherie et dé-
pendances. Prix avantageux.
Pour visiter, s'adresser k M.
Edm. Huguenin, architecte, a
Boveresse. 

^^^^^Pour cas imprévu, à louer
tout de suite ou date à con-
venir, bel appartement de
trois pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, Jardin ,

Stade 8
rez-de-chauseée ouest. Pour
visiter, s'adresser de 13 h. 30
k 15 heures. 

^^

Rue du Musée
A louer apparte-

ments de trois ou
quatre et cinq ou six
pièces suivant con-
venance, avec ou
sans confort. Vue sur
le lac. Etude Jeanne-
ret & Soguel, MOlc 10.

Pension Bille
Les Ifs - Gratte Semelle 22

Belle chambre au soleil,
pension soignée, pour person-
ne âgée. Chauffage central.

On demande

PENSION
et chambre pour élève aux
études, dans famUle de pro-
fesseur ou Instituteur.

Ecrire sous U. 11991 k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pension soignée
chambre au soleU, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll. Pommier 10

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20, 1er étage.

Pension Hemmeler
PESEUX

Très Jolie chambre avec
terrasse couverte et trés bon-
ne pension. Central. Jardin.
Prix : Fr. 140.— par mois.
Chambres depuis Fr. 120.—.

PENSION
logement meublé ou non,
moderne, à remettre avec
quelques pensionnaires. —
Adresser offres écrites à J. C.
23 au bureau de la FeuUle
d'aylq. _.

On demande à louer pour
le printemps 1937, un bon

domaine
suffisant pour la garde de
huit à douze vaches ; éven-
tuellement achat du maté-
riel. — Adresser offres écrites
sous chiffres T. C. 33 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On demande pour date k
convenir, une bonne

_F1_L_L_E
pour la cuisine. — S'adresser
k l'hôtel de la Gare, Auver-
nier.

Gouvernante d'enfants
demandée tout de suite, à la
montagne, pour surveillance,
trousseaux, etc. — Offres avec
photo et références sous chif-
fres W. 28662 L., à Publicitas,
Lausanne. AS15178L

On demande tout de suite,
une

JEUNE FILLE
présentant bien, pour aider
au café et au ménage. — S'a-
dresser restaurant des Mou-
lins, Salnt-Blalse.

Pour cause de service mi-
litaire, on cherche pour un
mois,

. . . domestique
Yçlét^ç$mpaii_.e._.. -.— S'adresser k
Georges Schumacher, Wavre.

Personne sérieuse, sachant
cuire, trouverait place de

bonne à tout faire
à Couvet. Pas en dessous de
20 ans. — S'adresser k Mme
Simonin. Tél. 92.159.

On cherche pour le début
de novembre, une Jeune

femme de chambre
de toute confiance, bien re-
commandée et en bonne san-
té. — S'adresser k Mme Jules
Langer, Saint-Aubin.

On demande pour nouvel
an, un

bon orchestre
musette, de trols ou quatre
musiciens. — Adresser offres
écrites k L. A. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

dames actives
visitant la clientèle particu-
lière, avec carte rose, pour
vente de produits de beauté
sans concurrence. Forte com-
mission, grande possibilité de
gain. Seules offres de person-
nes très actives sont prises
en considération .

Ecrire sous chiffres P. 1421
Yv.. k Publicitas, Yverdon.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

bonne à fout faire
propre et active, sachant cui-
re. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du No 972 au
bureau de la Feuille d'avis. *

Instituteur
neuchàtelois, 21 ans, rentrant
du service militaire, cherche
emploi dans famlUe, institut
ou entreprise commerciale. —
Adresser offres écrites à B. D.
36 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche heures de
nettoyages et lessive
Mme Schneider, rue Matile

No 27. 

Jeune fille
connaissant le service de ta-
ble et des chambres, cherche
place. Désire apprendre le
français. Gages : 15 à 20 fr.
S'adresser à Gretll Baumann,
Vigne 2, Salnt-Blalse.

Jeune fille
20 ans, bien au courant des
travaux du ménage et de la
couture, ayant déjà été en
service, cherche place. Désire
apprendre la langue françai-
se. —' Adresser offres avec in-
dication des gages, k MUe Ida
Htigll, Môrlswll (Berna) .

Jeune homme
connaissant la campagne,
cherche place de vacher ou
charretier, de préférence dans
le canton de Neuchâtel. —
Charles Pernoux, le Muids
sur Nyon.

MARIAGE
Monsieur avec avoir, cher-

che k faire la connaissance
d'une dame de 40 k 50 ans,
en vue de mariage. — Offres
k Poste restante A. R. 13,
Neuchâtel.

Jeune homme malade cher-
che une ou deux gentilles

marraines
Ecrire sous Marraine No

11511 à Poste restante, Yver-
don.

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin, k Cressier, met en
soumission la coupe de bois
de la division 7 (Grande
Côte). Pour renseignements,
s'adresser k M. Charles Fallet,
garde-forestier, Enges.

Les soumissions doivent
parvenir au président, M. Ro-
main Ruedin , Jusqu'au diman-
che 11 octobre, k 9 heures.

La Commission de gestion.

____ffi_ =  ̂ N^ __________

W  ̂ Cénovis, riche^H
f f  en vitamines. n
^ En vente partout. Il

COUTURE
L. Dubois-Steiner

SABLONS 31
1er étage

au lieu de 2me étage
A la même adresse, on

cherche une APPRENTIE.

ACHATS - VENTES ¦
ÉCHANGES M-fc
oies. Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

Meubles S. MEYER , Fbg du
Lac 31, téléph. 52.375, Neu-
chfttel.

On se rend k domicile

Hôtel du Vignoble
PESEUX

Samedi 10 et dimanche
11 octobre

Reprise des
Cabarets-

concerts
Voir l'annonce de samedi

Commerce de la ville enga-
gerait tout de suite

apprenti de bureau
Ecrire sous C. F. 996 au

bureau de la Feuille d'avla.

Place pour un

apprenti
k l'Atelier de reliure A. Ho-
del, rue du Musée.

On demande d'occasion, us

fourneau en catelles
parfait état.

A la même adresse, à ven-
dre réchaud k lessive aveu
couleuse (bas prix). — De-
mander l'adresse du No 32 au
bureau de la Feuille d'&Tl*.

On cherche à acheter d'oc-
casion petit

fourneau en catelles
en bon état. Offres et prix
à Entrepôt du Cardinal, Neu-
châtel-Gare. Tél. 51.104.

Perdu dimanche, après le
cortège,

fourrure
(col), du collège de la Pro-
menade à la Poste. La rap-
porter contre récompense au
poste de police. 

J»JE_RI>U
dimanche après-midi, 4 octo-
bre, k Neuchâtel, une gour-
mette or, gros anneaux. —
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de 1»
Feuille d'avis. 30.

D' BONHOTE
au service militaire
du 8 au 24 octobre

A louer pour le 24 Juin
1937, k la route de la Côte 81,

bel appartement
de sept pièces, tout confort,
vue imprenable.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Banque Per-
rot et Cle, faubourg de
l'Hôpital 5. _*

Fahys 97
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres,
chambre haute, bain, chauf-
fage central, concierge. Prix
réduit Jusqu'à fin de bail ,
24 Juin 1937. — S'adresser k
M. G. Salm, rue de la Côte
28 a. Téléphone 51.608.

HAUTERIVE
Bel appartement de quatre

chambres, bien situé. S'adres-
ser à Huguenin-Sandoz. , Côte
No 17. 

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638 *

CORCELLES
A louer k Corcelles, dans

belle situation, bel apparte-
ment de trols chambres. —
S'adresser k Louis Steffen,
Grand'Rue 4 b. Corcelles. *

Bachelin 19
A louer pour le 24 décem-

bre, beau logement de quatre
chambres, bain, Jardin, chauf-
fage Ciney. Prix modéré. —
S'adresser k A. Galland, rez-
de-chaussée

^ *

LOGEMENT
meublé ou non, de deux cham-
bres (sans cuisine), eau cou-
rante, chauffage central. Quar-
tier de la Promenade-Noire. —
Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans propriété
bel appartement meublé ou
non, de quatre ou cinq pièces,
grande véranda, bains, dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Meublé
Appartement deux grandes

ou trois petites chambres,
avec bains et cuisine. S'adres-
ser Evole 47, rez-de-chaussée.

Hauterive
A louer pour le 1er décem-

bre appartement trois cham-
bres, chauffage central, Jar-
din et toutes dépendances. —
Mme Jules Clottu. '

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser k Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. f è lé -
phone 52.620. *'

Rocher
¦; A'- louer logements de ,îrols;
et quatre chambres, central,'
Jardins d'agrément et potager,
soleil, balcon, vue, prix : 65 et
85 fr. par mois. S'adresser Ro-
cher 26, Sme étage.

A Auvernier
A louer tout de suite ou

époque k convenir, très bel
appartement de trols pièces,
véranda vitrée, bains et tou-
tes dépendances. S'adresser k
Auvernier, au No 19. *

Serrières
A louer pour le 24 octobre,

JOLI APPARTEMENT
de trols chambres, cuisine,
dépendances. Jardin. Etude
René Landry, notaire. Concert
No 4 (Tél. 52.424).

Jolie chambre, tranquille,
soleil, chauffée. S'adresser de-
puis 20 h., Ls-Favre 12, 2me.

Belle chambre, confort. —
Frey, rue du Musée 1.

A louer pour le 15 octobre
prochain, au centre de la ville

deux chambres
Indépendantes, comme pied-à-
terre ou bureaux. — S'adres-
ser Case postale 29638, Neu-
chfttel. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9 2me. +
Grande chambre, chauffable,
téléphone. Pourtalés 3, 1er.

A louer deux belles

chambres meublées
(studio et chambre à cou-
cher). Téléphone. Prix mo-
déré. — S'adresser Evole 31,
sonnette à gauche.

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffable. 1er Mars 6,
Sme, à gauche.

A louer à personne sérieu-
se, belle GRANDE CHAMBRE
meublée, Indépendante. —
Adresse : Mme Lehmann,
Seyon 19, 3me, à gauche.

Dame offre chambre au so-
leil . — S'adresser le matin
ou par écrit, SCHNEGG, fau-
bourg de la Gare 3. 

Belle chambre lndéoendan-
te. Plerre-à-Mazel 3. 2me. dr.

Jolie chambre , avec ou sans
pension. — Mme J. Guenlat.
Benux-Arts 9. 3me. *

Chambre meublée, soleil ,
chauffage central . Prix avan-
tageux. Sevon-Pâteau 1. 2me.
Belle chambre, chauffage cen-
trnl. 1er Murs 6 2me droite.

Belle chambre, tout con-
fort, prix modéré. Sablons 6,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, au soleil,
et bonne pension , pour de-
moiselle ou Jeune fille sérieu-
se. Central. Avenue 1er Mars
No 6. Sme, à droite.

Jolie chambre pour demoi-
selle, avec pension. Seyon 21,
2me étage. *

Jeune personne très au
courant des
TRAVAUX DE MENAGE

cherche des Journées ou de-
mi-Journée. Bonnes référen-
ces. — S'adresser ou écrire à
Mme Lehmann, Seyon 19,
Sme, k gauche.

Personne
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche emploi
dans petit ménage, de préfé-
rence chez monsieur seul.
Bonnes références. — Adresser
offres écrites à S. F. 31 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle
ayant l'habitude des affaires,
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et la vente, cherche
emploi dans bureau ou ma-
gasin. — Demander l'adresse
du No 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire. — S'a-
dresser à Mme Egglmann,
Bellevaux 2, Neuchâtel.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant fini son ap-
prentissage de couture, pour
se perfectionner et appren-
dre la langue française. Vie
de famille. S'adresser k M.
Walder , orphelinat, KUsnacht
(Zurich). 

Jeune fille
de 21 ans, capable et sérieu-
se, cherche place dans bonne
famille, pour aider au ménage
et au commerce. Restaurant
préféré. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. P, 34
au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, cherche à
faire petit ménage de une ou
deux personnes ou pour se-
conder la maîtresse de mal-
son, en ville ou à la campa-
gne. — Adresser offres écrites
à A. R. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'offre ,

garage
à bateaux

S'adresser à MAX JUVET
AUVERNIER No 87

Jeune garçon, 15 ans, cher-
che place chez agriculteur.
Désire suivre l'école française
cet hiver. En

échange
on recevrait Jeune Suisse
français du même âge. Adres-
ser offres à Samuel Herren,
Prehl, Morat.

L'automne est là
*TjV *̂ T C'est le moment, maintenant, de son-
V 4?/ ger à l'achat de votre complet ou par-

-̂ fŜ ^î ^^ 
dessus d'automne.

j^̂ ^̂ ^̂ '-- î/t'Â Vous désirez ce vêtement aussi beau
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & et élégant que possible.

VH^̂^ HH^P 
Vous désirez qu'il vous aille à la per-

^̂ ^̂ ^̂ R/^
w Vous désirez qu'il soit durable.

lit 11111111111$ ^' vous ^® s'rez *
ou

* 
ce

'a< 'es complets
fe l̂l iil e* '

es manteaux « Excelsior » feront votre
iHf ^S» affaire. Leur coupe est naturellement la
IIP IPISB P'US élégante et leur exécution ce qui se

fait de mieux actuellement. L'assortiment
d'automne est de toute beauté. Aussi

II. ^ wm nous vous engageons à venir le voir sans

I» Notre assortiment d'automne
2l |||f est complet dans toutes les séries de prix,
9||§g niais nous attirons spécialement votre

y *& at tent ion sur nos complets et manteaux à

fr. 75,- el 95.-
__.i0̂ ,\M V_ a »___ Leur coupe dé bon goût, rehaussée par

^V^
BoS^

Sw/îf^Vb des tissus pure laine, aux dessins nou-
^¦5 "tf jft Ë_t _* '& veaux, ainsi que leur fi nition luxueuse,

^_ W^™£^i)"/v les destinent aux messieurs qui savent
*̂ jatg8" ' S§|îï jW' ce que c'est qu 'un beau vêtement.

^lll̂ F G^0RUE 2"ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
^̂ 111 *̂ M.DREYFUS

Professeur Mm H13Î§C
reço i t  dès m a i n t e na n t  des
Inscript ions pour ses cours de

Débutants
Perfectionnement
Enfants
Cours privés

Leçons particulières
en tout temps

Inscriptions et renseignements à l'Institut,
EVOLE 31a. _ Téléphone 52.234.

Tous les samedis soirées dansantes

NESTLËAJj te/
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Comment <f vous ne saviez pas !!! et pourtant...

Toute l* ville en parle lll
¦
.̂..̂ ^.̂ ^-¦ ""**"" •""" *"

qui passe dès demain cheX Bernard "t.?

MALADES, demandez comment vous pouvez retrouver la
santé avec le traitement par l'OCTOZONE.

Peuvent être guéris par l'OCTOZONE tous les rhumatismes,
toutes les maladies de la peau : maladies Intimes de l'homme
et de la femme, gastrite, hypertension, certaines paralysies,
ostéite, otite, sinusite, fistules, maladies de cœur, artériosclé-
rose, poliomyélite, phlébites chroniques, bronchites, fatigue
générale, toutes brûlures, suppurations diverses, etc...

Tous les matins, consultations par le docteur ' spécialiste
l'OCTOZONE au centre de physicothérapie de BESANÇON,
9, rue Charles Nodier . AB. 23019 L.

Automobilistes !
le froid est là, vidangez votre moteur
avec MOBILOIL, l'huile de marque

de réputation mondiale
au GARAGE PATTHEY, Seyon 36

STATION MOBILOIL Tél. 53.016 GRAISSAGE COMPLET

GARAGE «ue de la Care 9 PESEUX
Revision de tous genres de moteurs

Motos depuis 15 fr., vélos 7 fr.
Réparation de dynamos autos, motos, vélos

Une carte suffit, on cherche à domicile
sans augmentation du prix

RMIM
KADIO

Faites réparer votre appa-
reil par la
Maison Benoit, Maillefer 20

che) technique radio électrique
Vous serez entièrement satis-
fait . Nous cherchons et repor-
tons votre appareil ; contrôle
de lampes gratuit. — Une
carte suffit. — Tél. 53.469

Placez
avantageusement votre argent
sur un commerce offrant tou-
te sécurité et repris par per-
sonne honnête et solvable.
Intérêts et remboursement
payés par la banque. Sérieu-
ses garanties. — Nécessaire :
Pr. 15,000.—. Adresser tout
de suite offres écrites à F. J.
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les entrepreneurs de la ré-
gion (district de Boudry) qui
désirent soumissionner pour
les travaux de maçonnerie,
charpente, menuiserie, cou-
verture, ferblanterie, appareil-
lage, gypserle-pelnture, pour
la transformation d'une mal-
son a GORGIER sont priés
de s'adresser au bureau Bosset
et Martin, architectes, à Neu-
châtel

^ 
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PENDULES È
ET QUOUX CHEZ
_____________
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON .2

Si vous désirez
VOUS DÉFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucun engage-
ment pour vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

______________ t_________ mmm
Madame

Jules VUITHIER et ses
enfants, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie . reçues
pendant ces Jours de
deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre direc-
tement k chacun, ex-
priment ici leur vive re-
connaissance.

Madame
Henri PAQUETTE et ses
enfants remercient blen
slncèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu 'Us viennent de
traverser.

Couturière
diplômée de l'Ecole de coupe de Paris,
ayant déjà dirigé atelier, cherche place de
directrice-coupeuse dans atelier ou magasin
de confection pour dames. Références à
disposition. Adresser offres sous chiffre P
10977 N à Publicitas, Neuchâtel.

Deux chambres, cuisine,
parfait état, usage buan-
derie, maison d'ordre; cen-
tre ville. — S'adresser k
G. Verdan, gérances, 4,
Orangerie. *



A VENDRE
à Neuchâtel , un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser k Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel. *

Immeubles
de rapport

A VENDRE :
A NEUCHATEL : deux loge-

ments, confort ; deux gara-
ges ; vue superbe, 34.000 fr.

Huit logements loués, terrain,
rendement 7 ï_ %.

A PESEUX : trois logements
et magasin, sur artère
principale. Fr. 48.000.—.

A AUVERNIER: six logements
loués, belle situation, bon
rapport.

A COLOMBIER : immeuble
« locatif remis k neuf , cinq

logements, magasin, gara-
ges et dépendances. Grand
terrain adjacent.
S'adresser à G. VERDAN,

gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel.

PESEUX
On offre à vendre une

MAISON
confortable, de deux loge-
ments modernes, Jardin , ter-
rasse, belle situation, vue im-
prenable. Faire offres à poste
restante sous L. S. 5, Peseux.

CORCELLES
A vendre une maison de

trois appartements, avec Jar-
din et verger , bien située sur
rue principale, k 5 minutes de
la gare. Demander l'adresse
du No 986 au bureau de la
Feuille d'avis

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBKIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry  1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, k Serrières, près
de la gare et du tram, dans
belle situation ,

villa
avec grand jardin

de dix chambres , confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager, verger en rapport . —
3500 m3. — Prix avantageux.

Entre Neuchâtel et Saint-
Blalse, au bord du lac, à ven-
dre une
maison d'habitation
de deux logements, avec Jar-
din et si l'on désire , verger
en rapport de 1000 m:.

OCCASION
A vendre, à Neuchâtel , près

du pont du Mail , à des condi-
tions très avantageuses, une

villa
de construction soignée, huit
chambres, confort , Jardin , ga-
rage. Libre dès maintenant.

A vendre, près de COR-
NAUX ,

petite maison
très simple, de trois chambres,
cuisine, petit rural. Terrain
5000 m=. Prix 9000 fr.

A vendre, à CORCELLES,
bel immeub le  loeatif
de seize appartements, moder-
nes, tous loués bon marché.
Chauffage par étage, loggias.
Jardin. Belle situation . Néces-
saire : 70,000 fr . sans second
rang. . ,-,__-,_ _ .

Terrains à bâtir
à vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
m2, eau, électricité, canal-
égout . — Prix avantageux ,

A vendre une

maison
de deux logements, avec 6000
m2 terrain, verger , Jardin at-
tenant ; très belle situation ,
vue étendue. Conditions favo-
rables.

A la même adresse, à louer
tout de suite un BEAU LOGE-
AIENT de trols chambres et
dépendances. — S'adresser k
Fritz Calame, La Nicole 8,
Corcelles. *

A vendre

un piano
marque «Schmldt-Flohr» mo-
dèle 3, k l'état de neuf. Prix
bon marché. — Offres sous
P. 3377 N., à Publlcltas, Neu-
châtel.

Calorifère
Inextinguible, eh bon état, à
vendre. — S'adresser de 10 k
15 heures, Sablons 4 a, Sme
k gauche, 

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude)

en caoutchouc de première
qualité, k des prix raisonna-
bles k la maison spécialisée

J. F. Reber
caoutchouc

7, RUE SAINT-MAURICE, 7
S. E. N. J. 5%

A vendre

bergers allemands
avec pedigree, deux mois, au
choix, gris ou noirs. — Oli-
vier, Bulesses 4, la Tour de
Pellz. AS15182L

Bahuts sculpfés
commodes Louis XV, buffet
de service, à vendre. — Ebé-
nisterle Coq d'Inde 5.

Un bon fauteuil
pour 55 francs
Moderne, bras cintrés,
siège et dossier sur res-
sorts de lre qualité ,
recouvert d'un beau
tissu moderne.
Par suite de la déva-
luation, ce prix ne
pourra probablement
pas être maintenu. Pro-
fitez de notre stock
actuel... qui diminue
rapidement,

Le spéc ia l i s t e
du bon lauteuil

Çkhobol
Peseux, Tram 3

! : 'Pour cause de départ
_ vendre : un lot de mon-
tres et bracelets, réveils, ré-
gulateurs, régulateurs de pré-
cision, pendules de cuisine,
pendules neuchâteloises, car-
tel de Paris. Prix avantageux.

S'adresser Beaux-Arts 15,
rez-do-chaussée à droite.

Potager a gaz
trois feux et four, & vendre,
Demander l'adresse du No 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. «PW . « «  V *  m V ___. _P W W Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction . 3, rue d̂u Temple-Neuf. W^ E S  Ë^ Ë lïl f ' Ë ^ Ê Ë 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Le département de l'Agri-
culture fera vendre par vole
d'enchères publiques , samedi
10 octobre 1936, à 15 heures,
i, l'Hôtel de commune de Be-
vaix, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, la
vendange blanche d'une cen-
taine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix.

Neuchâtel, 6 octobre 1936.
Département de l'agriculture.

' j__ "Ŝ &_ vrLLE

8P NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
VENDREDI 9 OCTOBRE

à 10 h. 30 précises
à l'hôtel de ville

ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange

Direction de police.

*|<â ra> VILLE

|||| NEUCHATEL

Enchères
de vendange

La commune de Neuchâ-
tel exposera en vente aux en-
chères publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, le vendredi 9 octo-
bre 1936, à 11 heures, à l'hô-
tel de ville, salle du Conseil
général, la vendange des vi-
gnes qu'elle possède :

1. Sur territoire d'Hauteri-
ve, à Champréveyres, 61 ou-
vriers en blanc et au Dernier
Batz, 10 ouvriers en blanc.

2. Sur territoire de Neuchâ-
tel, aux Battieux, Troncs et
Noyers, 36 ouvriers en blanc
et 18 ouvriers en rouge, à la.
Maladière, 10 ouvriers en
blanc.

Neuchâtel, le 5 octobre 1936.
Direction

des forêts et domaines.

H;!;;Êg| COMMUNE

HP PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura lieu le
samedi 10 octobre 1936, à
16 h., à la grande salle de
la Maison de Commune.

Enchères
de vendanges

Le samedi 10 octobre
1936, à 17 h., la commune
de Peseux vendra , par
voie d'enchères publiques,
à la grande salle de la
Maison de Commune , la
récolte d'environ 70 ou-
vriers de vignes en blanc.
Peseux, le 7 octobre 1936.

Conseil communal.

_______ _1______ ^____________
On demande à acheter

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à E.

P. 37 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter une

petite maison
Je quatre ou cinq pièces, à
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres souà chif-
fres P. 3583 P., à Publicitas,
Bienne.

I Venez visiter notre rayon
| genre « Haute couture »

C'est une véritable exposition Si vous tenez à avoir quelque
' î d'élégance. Celles qui l'ont dé- chose d'« à part », sans dèpen-

_ ! j à visité disent : ser beaucoup, il vous faut
— Vous y trouvez le chic du voir ce rayon,
grand spécialiste à des prix Venez en simple curieuse. Re-
très, très abordables (robes, gardez. Essayez. Vous serez
genre « haute couture », depuis reçue- aussi bien que si vous
30.—. Manteaux genre « haute veniez acheter. Pas d'obliga-
oouture » depuis 50.—). tion d'achat.

met l'élégance à la portée de tous

Villa - Evole
A vendre propriété, situation magnifique, vue impre-

nable. Villa neuf pièces, tout confort moderne, jardin
1000 mètres carrés, pleine production . Conditions inté-
ressantes. — Demander l'adresse du No 983 au bureau
de la Feuille d'avis.
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le MILK EXTRA 
au la» tout frais! [Jj

.ipHjyj Poètes, couru votre chance. Proipectui Rfflj
_____L «hei votre fourn-iieur ou chez NAGO OLTIN jjS

eus

ûA_tn__n^

>—P——_______ t___ a____________mssmm

VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis, Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES OPEL 1935
conduite Intérieure, 6

A VENDRE cylindres, 10 HP., à l'é-
__ _*_,_, ~.-.^, .*._,„_, <-_J_, t** de neuf , k vendre._,__»____ £  ̂

Achat - Vcnte - Echange
__ , „. Charles ROBERT, Pe-
Coach 8 CV. seux

^ modèle 1935, toit dé- A vendre k bas prix,
couvrable, six roues, CJPFImalle, garantie six v_/ JT __________
mois. — Adresser of- conduite Intérieure, six
fres écrites à P. N. HP., quatre cylindres.
39 au bureau de la Pressant. — Offres sous
FeuiUe d'avis. p- 3384 N., à Publlcltas,

\__m_____________-_-w_-_\ Neuchâtel.

IH II llll ¦!!¦ MI_________H__________________ W______M

Vente de récolte
de vignes

Le samedi 10 octobre 1936, à 14 heures, à l'hôtel de
ville à Yverdon , les Fondations Petitmaître procéde-
ront à la vente en vendange ou en moût, au gré de
l'acheteur, de la récolt e des vignes qu'elles possèdent
au territoire de Valeyres s/ Montagny.

La récolte est saine et peut être considérée comme
belle pour l'année, elle est estimée à environ 6000 litres
de vendange. Le moût peut être logé dans les vases des
Fondations au château d'Yverdon . p 1422 Yv
¦_—¦¦—»__—n tm «wi^——

DÉLICIEUX

Vacherins
des Charbonnières

crémeux et de 1er choix

P. P R I S I
HOPITAL .O

Conlre la toux
Sirop Emdé

Pf.x É flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Jsjà 

rendu rapidement la sveltesse
es milliers de daines et de mes-
rs. Le médicament inoffensif ,
irel... sans régime, sans cure
ée, sans méthode purgative,

vente dans les pharmacies,
produit suisse par excellence.

"-ws uemandez le prospectus intéressant
\ 11 No 100 qui vous sera adressé gratui-

JJ\  tement par la Société suisse Orbal,
^9' Zollikon-Zurich.

^sJo&êf êcoopèi&Éf oêdeQt
(jomamm&ûoiL/

CfMmsuf cs -lteiÛee
POUR ENFANTS :

Bottines boxcalf noir
Série 27-29 9.80 ..10.80
Série 30-35 10.80 ..11.80

Escompte 7 % au comptant

Jtâxcelleiite pension
à remettre à LAUSANNE, tout de suite ou pour date à
convenir, trois minutes de la gare et place Saint-Fran-
çois. Nécessaire pour traiter Fr. 6000.—. Ecrire sous
T 11990 L à Publicitas, Lausanne. AS 15181 L

JI

POUR CAUSE DE DÉPART
k vendre : un lit complet, un
lavabo, un lavabo-commode,
une table, un canapé 'et 'deux
fauteuils bols, deux, chaises,
deux tables de nuit. Prix
avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée à droite.

¦—_*_-.i.ii.,ju.-W.-T___gwiwu«mj— -ui» ____.

PORCS
Une belle nichée de six se-

maines, à vendre chez Henri
Lavanchy. la Coudre. 
mmm__________________ *___________u

Poissons
Soles d'O. 1« .i<l«

Colin • C abillaud
I .U 'ls de .a l i i l laud

Truites vivantes ,  p or t ions
Perelies ft frire

Filets de l*er<-lies

Volailles
Poulets de llresse

Poulets Danois
Poulets du pays

Poules à bouill ir
Canards - Pigeons

Gibier
Beaux chevreuils
Lièvres du pays
Civet de Lièvre

Perdreaux  ¦ Perdrix
Bécassines
Escargots*

mode de Bourgogne

flu magasin de comestibles

SEINEI FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

_H e §_ 3

I Avis I
+1 Un certain nombre de nos clients manifestent ~ \
m leur crainte de voir hausser les prix en nous 11
|H passant des commandes exagérées. C'est pour- f  1

H quoi nous déclarons ce qui suit : [ 1

yf Les prix des produits Wander, y compris - B
1% ceux de l'Ovomaltine, ne subissent aucun ||
H changement. j

m Nous effectuons comme de coutume les corn- I j
M mandes de l'importance de celles qu'on nous | J
|| ¦ a passées jusqu'ici. En revanche, nous ra- 11
.ff menons à la normale les ordres excessifs. j i

g 4 Nous supprimerons toute livraison aux clients
S 'J qui n'observeront pas les prix de vente fixés
.| ou les prix indicatifs et nous les dénoncerons. M

H Les présentes décisions sont susceptibles * m
;J d'être modifiées suivant les événements. ; |

 ̂ Berne, le 3 octobre 1936. î y

I Dr A. Wander S. A., Berne. ï

^*- -| Es?!

Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles
pectorales

V 

Droguerie

IÉSEL
¦mm i m m mu m i i
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

-¦¦.¦¦.. — ________________ . r -T —— ~~.

Photos du défilé
2me division j

Prière de s'inscrire :

Photo Centrale
E. S A U S E R

PHOTOGRA PHE
Treille 6 — Neuchâtel

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.—
k notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

insistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés
QflNTt/Dp _ _̂f»

ffi&S À̂*r-' ^saaTi mbres escompte B %

¦— 

LA NEUVEVILLE
A vendre ancienne mal-

"on, situation centrale,
façade refaite, petit ma-
gasin, deux logements.

, Fr. 15.000.—. S'adresser à
O. Verdan , gérances, Oran-
gerie 4, Neuchâtel.

BEAU DOMAINE
au Val-de-Ruz

à vendre
S'adresser à G. Verdan,

gérances, Orangerie 4,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
pour plusieurs amateurs,
agriculteurs et capitalistes,
beaux

domaines
bien situés, de 15 - 60 po-
ses environ. ,

Adresser offres k la mal-
son :

Muller & Baur
GÉRANCES AGRICOLES

BERNE
Neuengasse 39 - Tél. 29.559

VILLA FAMILIALE
à vendre k Neuchâtel, bel-
le situation, six pièces,
toutes dépendances, con-
fort, Jardin , verger. Prix
très intéressant. - S'adres-
ser à G. Verdan, géran-
ces, Orangerie 4, Neuchâ-
tel.



Lé testament
le Petrus Devk

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel >

roman policier exotique
par 33

EDMOND ROMAZIÈRES

M. Cauwelaert eut le mérite de ne
pas douter de la réussite. Il ne de-
manda aucun détail.

— Le commissaire Cappellen , dit-
il. Il doit être à son bureau... Les
hommes seront réunis.

Deux minutes plus tard , la voiture
roulait vers le bureau de police où
l'on avait transporté le corps de
Kobius, après le drame du théâtre
javanais.

M. Gappej len se trouvait à son
poste. Il lut les deux lignes écrites
par son . chef et dit , en empoignant
son casque:

— Combien d'agents?
— §>eux... bien armés. J'espère

que cela suffira... Ahl également de
quoi faire sauter une serrure... Pour
ceux que réunit M. Cauwelaert , dis-
posez-vous ici d'un fusil mitrailleur?
De grenades à gaz?

— Rassurez-vous. En pays de co-
lonies» on est toujours outillé à la
moderne. > ¦

¦r- Où allez-vous? demanda- le
commissaire en s'asseyant dans
l'automobile.

— Au Noordwijk.
Sur la grande avenue, il laissa

filer la voiture jusqu 'au point voi-
sin du café dans lequel Amat avait
surpris Mourdaatmadja.

— A pied, il y en a pour deux
minutes, fit-il en entraînant le Hol-
landais.

Cappellen le suivit sans poser de
question. Il comprenait que le Fran-
çais ne trouverait ni le temps ni
la liberté d'esprit de lui répondre.

Crapotte marchait en silence...
Avant d'entrer dans la brasserie,
presque vide à cette heure, et où les
« djongos > astiquaient le matériel, il
dit seulement:

— Je les avais 1... J'avais tous les
détails!... Et pas un seul instant
cela ne m'est revenu à la mémoire...

La porte dépassée, il s'arrêta un
instant. Il repérait l'état des lieux.

Dans ses exp lications , Amat avait
été net. D'un air indifférent , il ten-
dit la main vers une table, contre le
mur :

— Asseyons-nous là.
D commanda du café , sans se sou-

cier du reste si c'était le goût de
son compagnon.

Lorsque le garçon indigène fut re-
parti , il dit à Cappellen:

— Parlez-moi de ce que vous vou-
drez. J'aurai l'air de vous écouter ,
penché en avant, avec des gestes

Elle est solidaire d'un autre fil qui
traverse la table..., celui qui donne
le courant à la lampe... Alors?...
Celui-ci?...

Il tint l'embout rond , y perçut,
au centre, un trou masqué d'une
toile métallique.

— Un microphone... Il me suffi-
rait de savoir à quoi il aboutit.

Cappellen ouvrait de grands yeux.
L'embout fut revissé, et Crapotte

s'attaqua au fil lui-même. Dehors,
deux agents en kaki guettaient les
gestes de leur chef. Un coup sec
arracha le mince câble recouvert
dé soie noire. D'un petit trou percé
dans la muraille, le détective en
retira plus de quarante centimètres.

— Il me faudrait , tou t de suite,
un laiton droit , et un fil de fer as-
sez flexible... La longueur? Une
trenta ine  de centimètres.

Cappellen ne répondit pas un mot
et sortit. Il connaissait Weltevreden
jusqu e dans les plus petites échopes

du bazard. Un agent courut au Pasar
Rarou, lui rapporta ce qu 'il deman-
dait, et le commissaire rentra dans
le café, où, à vrai dire, personne ne
s'occupait d'eux. Si Mourdaatmadja
y retrouvait parfois des complices,
ce n 'était certainement pas à cette
heure matinale.

— Gardez le fil de fer. II me ser-
vira si le laiton ne donne rien.

Mais le métal rigide disparut dans
le trou , sans difficulté .

— Je traverse le mur, fit Crapotte
à voix basse. Je croyais que ce fil
était coudé, qu 'il partait , à l'intérieur
de la muraille, vers l'étage, ou vers
un sous-sol... Le secret, monsieur
Cappellen, pourrait bien se trouver
dans la maison voisine... Allons l'y
chercher.

Il paya et sortit avec le Hollan-
dais.

— Eloignons-nous d'abord... Inu-
tile d'attirer l'attention... Nous re-
viendrons. Je tâcherai d'ouvrir la
porte de ce petit jardin . Les agents
seront à quelques pas. Si nous arri-
vons à pénétrer là dedans, je lais-
serai la porte en tr 'ouverte. Ils s'y
glisseront après nous et la. referme-
ront. Vous avez votre revolver ?

— Je le quitte rarement.
La serrure ne put résister à l'ha-

bileté de Crapotte . Dans la rue pas-
saient des employés de banque, des
fonctionnaires du gouvernement , des
camelots de Chine, de vieux Java-
nais, amis de la flânerie et de la

fraîcheur matinale, très relative.
La porte poussée, ils entrèrent en-

semble et se trouvèrent dans un
jardinet, flanqué à droite et à gau-
che par les hautes murailles de deux
maisons modernes, terminé au bout
de dix mètres par une petite bâtisse
que, dans les environs de Paris, on
aurait nommée un pavillon. Une
porte ; deux fenêtres, dont les volets
étaient clos.

Vincent les toucha.
— Du fer.
Puis il se tourna . A leur tour , les

deux agents avaient pénétré dans le
jardin et refermé la porte.

— Souricière, lança Crapotte à
Cappellen.

L'ordre fut immédiatement trans-
mis.

Vincen t était déjà près du mur
contigu à la brasserie, où le fil du
microphone s'enfonçait dans la mu-
raille. Il trou va celui-ci sans diffi -
culté , le suivit jusque dans la terre.
Du bout de sa chaussure, le Français
le remit à nu. Deux centimètres à
peine recouvrait le tuyau conduc-
teur.

— Nous les tenons, fit-il.
La direction était nette. Le fil re-

joignait la maison.
— C'est donc ici que se tiennent

les complices, pendant que Mour-
daatmadj a leur dicte des ordres, à
quelques mètres d'eux... Le connais-
sent-ils... Dans l'affaire, qui donc
est dupe ?

— Revolver eu poing. Nous en-
trons... Pendant que je carresse cette
serrure, surveillez les volets. Si l'on
en ouvre un seul , tirez. Je ne tiens
pas à être canardé à l'affût. .. •;

La serrure se défendit et Crapotte
dut aller au delà des caresses qu'il
annonçait ; mais elle finit par se
laisser convaincre, et ils se trouvè-
rent devant un couloir ténébreux,
dans lequel la lumière du dehors
appliqua un soufflet.

Alors, tout fut  fait en vitesse.
L'électricité allumée. Les portes ou-
vertes. Des pièces exiguës, mal meu-
blées... Trois ou quatre lits de camp...
Personne...

— Nous arrivons à une heure sans
intérêt , sans doute, grommela Cra-
potte.

Au fond du couloir, une autre
porte, fermée à clef.

— Du fer également, annonça le
détective.

La serrure était moins bonne _ue
celle de l'entrée. Ils se trouvèrent
devant un trou noir.

— L'accès d'une cave. Venez.
Cappellen le repoussa et passa de-

vant. En territoire hollandais , il
était chez lui et mettait un point
d'honneur à courir sa part équitable
de périls.

En bas, ils se trouvèrent devant
une autre porte.

Crapotte rencontra un commuta-
teur, alluma.

(A  suivre)

machinaux... Par hasard, n'auriez-
vous pas un canif à plusieurs lames,
dont l'une pourrait servir de tour-
nevis?... J'en ai un sur moi , m£is
je pense au cas .ù je le briserais.

M. Cappellen ne comprenait pas
cette façon d'agir, mais il eut J'es-
prit de n'en rien laisser paraître.

Il parla, raconta son dernier re-
tour en Europe. Prenant la lampe
en main , Vincent commença ,à dé-
visser le fil.

— Parfait , murmura-t-il aussitôt.

Le maréchal Pétain
préconise une nouvelle
organisation militaire

Dans la France patriote

SAINT-QUENTIN, 6. — Dimanche
matin a eu lieu, en présence du ma-
réchal Pershing, et sous la présiden-
ce du maréchal Pétain , la cérémonie
commémorative de la victoire libéra-
trice de 1918.
. A l'issue du déjeuner , le maréchal
Pétain prononça une allocution au
cours de laquelle il dit notamment :

« La conception de l'armée défen-
sive qui a prévalu en France à la
suite du traité de Versailles a fait
son temps... Tout en utilisant et dé-
veloppant au maximum les fortifica-
tions, nous devons orienter notre ac-
tivité de manière à dispose.- sur ter-
re et dans l'air de forces puissantes
à déclenchement immédiat qui seront
de nature à imposer le respect. Ces
forces auront en même temps pour
effet d'inspirer confiance à nos al-
liés, car les moyens offensifs moder-
nes sont seuls capables d'assurer à un
associé en péril une collaboration ef-
ficace.

» On peut regretter de voir s'en-
gouffrer dans le budget militaire des
sommes énormes qui pourraient con-
tribuer à l'accroissement du bien-
être général . Mais nous n 'avons pas
le choix, La France ne sera libre
que si elle reste forte. _

Matuska le dynamitent.
attend à Budapest

le châtiment suprême...

Un des p lus aff reux attentats de l 'époque

Personne n'a oublié l'attentat qui
eut lieu, près de Biatorbagy, contre
le rapide Budapest-Paris et qui cau-
sa un grand nombre de morts.

Terroriste, ancien instituteur et
ex-officier de réserve, le dynami-
teur de trains Silvestre Matuska fut
arrêté quelque temps après à Vien-
ne, où il fut jugé d'abord pour un
attentat, toujours contre un train , et
condamné à cinq ans de prison. Il
vient de terminer sa peine la se-
maine dernière et, par une décision
de la Cour suprême autrichienne, il
a été rendu à la Hongrie où ri avait
déjà été condamné à être pendu.

le transfert du terroriste
Les circonstances extraordinaires

du transfert du terroriste sont uni-
ques dans les annales criminelles.

Les autorités hongroises atten-
daient depuis 11 heures du matin, à
la gare frontière, l'arrivée du con-
damné. Mais le train de Vien ne est
entré en gare " s_rïS '; Matuska.' Que
s'était-il passé ? On à téléphoné à
Vienne et on à appris queY an der-
nier moment, le dynamiteur n'avait
pas voulu prendre le train. Il a dé-
claré à ses gardiens qu'il avait ou-
blié, dans la prison , un paquet dans
lequel se trouvaient ses mémoires,
écrits depuis quatre ans, et a deman-
dé formellement qu'on le lui appor-
te, faute de quoi il ne partirait pas.
On a dû satisfaire à son désir, et
c'est pourquoi Matuska n 'arriva qu'à
5 heures de l'après-midi à la gare
frontière, où déjà une grande foule
l'attendait.

L'affreux assassin continua de
jouer la comédie qu'il avait jouée si
parfaitement devant le tribunal de
Budapest et devant les membres de
la presse accourus de tous les coins
du monde à son procès sensationnel.

En descendant du train, et malgré
les chaînes qui l'entravaient, il sa-
lua théâtralement la foule, et une
certaine joie se lisait sur son visa-
ge, agrémenté d'une barbe abondan-
te et d'une superbe paire de lunet-
tes. Mais dès que les autorités hon-
groises l'euren t repris, sa joi e dispa-
rut soudain, car du prisonnier autri-
chien libéré de sa peine il est deve-
nu , en passant la frontière, un con-
damné à mort.
Matuska continue de jouer

sa comédie
Pendant le court voyage entre la

frontière et Budapest, la couleur de
ses pensées changea plus d'une fois...

Il bavarda avec ses gardiens, puis
plusieurs fois se mit à pleurer. En
passant dans les gares, où un grand
nombre de curieux s'étaient massés
pour le voir, il leur souriait et les
saluait avec ses mains enchaînées.

Avant .-d'enfrer en gare de :_. Ruda-
pést, le rapidte passa sur le viaduc
qui avait été le théâtre de son at-
tentat horrible. A ce moment, Ma-
tuska se dressa , murmura quelques
mots inintelligibles et, devenant
soudain très pâle, dit à ses gardiens :

— On ne voit plus de traces, le
pont a été merveilleusement répa-
ré..., merveilleusement...

Puis, s'abattant brusquement sur
la banquette, il fut terrassé par une
crise de larmes jusqu 'à la station de
Kelenfoeld , dans la banlieue de Bu-
dapest. En arrivant à la capitale hon-
groise, des milliers de personnes l'at-
tendaient : curieux, policiers, jour-
nalistes et photographes.

Matuska essuyait ses larmes et
continuait à jouer sa comédie, quj
n'avait cessé depuis son arrestation.

Mais, cette fois, il se rendit comp.
te, peut-être, que son jeu n'avait
plus le même succès, car l'ombre de
l'exécution capitale planait sur lui,

A la prison de Budapest, il fu{
conduit vers la cellule des condam-
nés à mort. Il ne la quittera désor-
mais que pour une petite cour, en-
tourée d'une grande bâtisse grise,
où, parmi des massifs fleuris, s'élè-
ve, sinistre, la potence.

Une revanche dramatique
Dans cette cellule morne , sa pre-

mière pensée fut pour sa fille, dont
le nom vint sur ses lèvres.

La pauvre enfant a reçu l'autori-
sation de voir son père. Gabrielle
Matuska a 15 ans maintenant  ; elle a
perdu sa mère. Bientôt , elle n 'aura
plus son père. C'est une jeune fUle
très intelligente et fort bien élevée,
Elle entra en sanglotant dans: le
parloir et embrassa longuement son
père. Pendant cinq minutes, le père
et l'enfant furent laissés seuls. Puis,
devant ses gardiens qui étaient reve-
nus, Matuska dit d'une voix forte :

— N'aie pas peur, ma petite fille,
tout ira bien !

A la fin de cette visite, un em-
ployé de la prison communiqua au
condamné la décision du directeur :
on va lui couper la barbe. Matuska
entra dans une violente colère et
déclara que, lui vivant, il ne le per-
mettra jamais.

Puis, ayant regagné sa cellule, il
se remit à écrire ses mémoires, qui
comptent déjà plusieurs épais volu-
mes, tandis qu'une grande bataille
entr e les juristes est engagée, sta-
tuant sur son cas.

Les défenseurs de Matuska invo-
quent l'opinion de plusieurs grands
aliénistes hongroi s et étrangers sui-
vant lesquels le dynamiteur est nn
fou , donc irresponsable.

On s'accorde à croire généralement
que lia Cour suprême sanctionnera
définitivement la condamnation à la
peine capitale, et le sort de Matus-
ka est fixé.

Mesdames !

Pour vos oermsnenfes
adressez-vous en toute con-
fiance au

SALON DE COIFFURE

GŒBEË __
où vous obtiendrez un travail
de toute beauté, fait par spé-
cialiste avec l'appareil le plus
perfectionné.
Terreaux 7 Tél. 52.183

«SANS PAREILLE»
révolutionnera l'é- phpninfltiflHP D'une simplicité
tude de l'accordéon tulUllICIUlJUC surprenante, elle
vous apprendra à jouer dans un temps record inconnu
à ce jour . Aussi simple que l'accordéon diatonique . —
Demandez une démonstration sans engagement à l'au-
teur : HENRI DROZ, Ecole populaire d'accordéon ,
Place çl'Armes 1, Neuchâtel. 

Pour le véritable connaisseur du

TAPIS PERSAN
la qualité passe avant le prix, mais en visitant r
notre choix, vous trouverez la qualité, le bas prix
et le maximum de garantie.

Mme f& DIID/SI Orangerie 8
Ma DUlKMl Ang le jardin anglais

Nouveaux abonnés
au téléphone

Les nouveaux abonnés au téléphone
n'ayant pas pu paraître dans l'annuaire
officiel , sont priés de s'annoncer sans retard
en vue de leur inscription dans le prochain
Télé-Blitz de Neuchâtel et environs.

Administration des Télé-Blitz
Rue Numa-Droz 106

s û ïLa Chaux-dè-Fonds ,_ ¦, -,. >_,

Malades, pourquoi vous résigner à vivre
avec des

Rhumatismes, Sdatiques
Lumbagos, Névrites

alors que les traitements par l'OXOZONE
donnent des résultats merveilleux, même
dans les cas les plus rebelles. Faites donc
une visite à l'Institut d'Ozonothérapie, rue
du Verger 4, à Peseux, qui reçoit chaque
jour de 9 à 18 h., sauf le jeudi et vous ren-
seignera gratuitement. Prospectus gratis

Tél. 61532

I NO TRE 1
1 IMMENSE CHOIX... i
1 Nos prix inchangés I
1 La même élégance 1
I et surtout les mêmes \ I
l i  qualités réputées 1

Démon
le nouveau calorifère à
gaz de pétrole, économi-

que, sans odeur

29,- el 39,-
Quincaillerie

Lœrsch &
Schneeberger

Quand TOUS ——manquez d'entrain—
un verre de 
Porto véritable 
d'une des qualités de —

— Zimmermann S. A.
de Fr. 2— la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.40 le litre 
à Fr. 6.50 la bouteille —
vous redonnera de l'élan.

MESSIEURS !
Vos sous-vêiemeim

Vos chemises
Vos chaussettes

chez

l Guye-Prêtre
î, St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

IDOVâ SCUOLA rlTlLLUO
f par

Mme Angela Nobs, prof esseur

Cours rapides Tous degrés
Conversation Littérature

COURS INDIVIDUELS
Cours de 20 leçons Fr. 45.—
Cours de 15 leçons Fr. 40.—
Leçons individuelles, l'heure Fr. 3.—

COURS COLLECTIFS
de 15 leçons . . . . . . . .  Fr. 20.—
de 20 leçons Fr. 25.—

TRADUCTIONS
(de l'italien en français et du français en italien)

littéraires — juridiques — commerciales, etc
Tarif très modéré

Pour tous renseignements ultérieurs, rendez-vous,

téléphoner au K9 53.188
M̂ Mfflfti ĝ Un sujet qui défraie la chronique IWÊSBÊSÏÏM
l| mondaine - politique - j udiciaire j

I __, ail,et,fS. .. Tcmte la ¥ille en parle ISS |
BWfflfflB le prochain soecfacle de chex Bernard ___ W_ 1MMM
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LA DORÉ
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P^N f ourré suprême SU CHARD

A REMETTRE
pour tout de suite ou date à
convenir, restaurant-pension.
Situation 1 Idéale. Petite re-
prise. Excellente affaire. —
Adresser offres écrites k M. P.
28 au bureau de la Feuille
d'avis.

C^
f S i**

Les marxistes et la finance
anglo-américaine
M. Pierre Gaxotte («s. Je suis par -

tout») voit dans la dévaluation du
fran c français une opération qui a
surtout profi té aux financ iers de
Londres et de Washington :

M. Blum se vante d'avoir longuement
prémédité son Imposture. C'est un aveu
grave, car 11 dévoile la collusion du
marxisme avec la finance anglo-saxonne.
La prétendu accord avec les nations «dé-
mocratiques » est, en réalité, la soumis-
sion do l'Etat français aux ploutocrates
de Londres et de Ngw-Yor_, c'est l'humi-
liation des révolutionnaires de tout poil
devant les deux seuls pays qui sont de-
meurés audacieusement et Intégralement
capitalistes.

Complot permanent
du communisme
« Le Temps » le dénonce et con-

clut en ces termes :
Ce qu'U y a donc au bout du com-

plot permanent du parti communiste,
c'est le coup d'Etat, c'est k savoir l'In-
tronisation de la dictature par la force,
la suppression pure et simple de la re-
présentation nationale, la fin de toutes
les libertés. C'est, certes, le droit .;des
commufaistes d'exploiter les tendances' li-
bérales du radicalisme socialisant , de
mettre cyniquement k profit la politique
d'« union des gauches » : le marxisme se
fait, on le sait, de la loyauté d'esprit et
de l'honneur « bourgeois » une concep-
tion toute spéciale. « Nous pouvons, dit
le document Ici commenté, utiliser nos
ennemis, à condition que ce soit avec
patience et ruse. » Soit. Mais que penser
de la naïveté de ceux que le communis-
me embrasse, non sans dédain, sous la
dénomination d'« éléments modérés du
Front populaire » ?  Se lai _eront-lls In-
définiment « utiliser » contre la républi-
que ? Cette question revient constam-
ment dans nos articles parce qu 'elle do-
mine depuis longtemps, et de plus en
plus, toute la politique française . Le
moment où elle devra être enfin réso-
lue ûe saurait plus beaucoup tarder.

COIRE, 7. — Le rapport du psy-
chiatre établissant l'entière respon-
sabilité de David Frankfurter qui, le
4 février, tua à Davos l'Allemand
Gustloff , chef du groupe suisse du
parti ouvrier national-socialiste alle-
mand, vient de parvenir aux auto-
rités.

Frankfurter comparaîtra vraisem-
blablement dans la seconde moitié
de novembre devant le tribunal.

David Frankfurter, qui tua
à Davos l'Allemand Gustloff,

comparaîtra en novembre
devant le tribunal

Fidèles au rendez-vous que leur a
fixé l'automne, voici les nouveaux ho-
raires : le « Zénith », toujours sl com-
plet et pratique, et qui est Indispen-
sable dans notre région, 1' « Indicateur
officiel », clair et bien compris », lo
« Btirkll », abondant et bien informé, le
« Bopp », qu'on peut consulter avec fa-
cilité, et le petit « Guide Gassmann »,
que son format réduit rend bien pra-
tique.

NOUS AVONS REÇTJ...

Les horaires

Chambre
à coucher

noyer ' poU flammé, deux
lits, deux tables de nuit
plateau cristal, armoire
170 cm., coiffeuse plateau
cristal,

Fr. 790.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AD BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52,633
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m Un terrain sûr sous vos pas f W
H ' vous est garanti par une assurance sur la vie. Aucun |||
H placement n'est soumis à un contrôle aussi méticuleux de ^Ê
ga l'Etat ni ne jouit d'autant de privilèges. Les paiements Ë
IH par nous effectués au profit de nos assurés, au seul titre E|
9| de leur participation aux bénéfices, s'élèvent jusqu'à ce |̂S jour à 145 millions; quant aux paiements résultant de ^|

ri 3 l'assurance proprement dite, ils n'atteignent pas moins de |p|
M 701 millions de francs suisses. Ë ;
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En Suisse, sur 100 familles, Il y en a 48 en moyenne qui sont fic=

3̂ assurées auprès de la 
« Bâloise ». B||g

1 LA BÂLOISE I
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ACHETEZ LE CON CAFÉ C OO P 1
Vont mtw, pour un pria modique, tin* qualît* équivalente
ft ee&» vendue plus cfctf par tes maisons dHw ip«rli_liét.i
CELA VAUT B I E N .  LA PEIN E 0*£S_LA*£_t__ _

COOP
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fonlai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.
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S O C I É T É  D E

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, faubourg de l'Hôpital — Place A.-M. Piaget

Nous émettons au pair

Obligations de caisse
3 V2 °/o
de notre établissement, à 3, 4 ou 5 ans
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MODES
Mesdames, st vous désirez un lolt
chapeau élégant et de belle qualité
aa prix rivalisant toute concurrence,
ainsi que transformations rendant
vos chapeaux pareils à des modèles,

adressez-vous.à ,_, j . -~. ...

LUCY BOREL
E P A N C H E U R S  -1 -1

I 

Sociélé de Musique de chambre du Conservatoire
THEATRE DE NEUCHATEL

MERCREDI 14 OCTOBRE 1936, k 20 h. 30

Première séance de
MUSIQUE DE CHAMBRE

avec le concours de v
Marcel MOYSE Blanche HONEGGER j

flûtiste Violoniste
Jean-Marc BONHOTE

Planiste
Oeuvres de : Fr. Couperln, G.-Fr. Haendel, J.-S. Bach,

Michel Blavet.
Piano de concert PI_EYEL de la Maison f Au Ménestrel >

Billets « Au Ménestrel » et le soir k l'entrée.
PRIX DES PLACES : Pr. 3.30, 2.20, 1.65.Meubles S. Meyer

a un grand choix.
Meubles S. Meyer
ne veno! que de la marchandise de qualité.
Meubles S. Meyer
vend bon marché.
Meubles S. Meyer
reprend vos vieux meubles en échange de neufs.
Meubles S. Meyer
vend des fauteuils depuis Fr. 50.—.
Meubles S. Meyer
veno! des salles à manger depuis Fr. 325.—.
Meubles S. Meyer
vend des chambres à coucher complètes avec literie
crin blond, duvets édredon, depuis Fr. 900.—-.
Meubles S. Meyer
vend des divans turcs depuis Fr. 50.—.
Meubles S. Meyer
vend des armoires à f  et 2 porta à Fr. 55.— et 65.—.
Meubles S. Meyer
vous prés ente 15 salles à manger différentes en magasin.
Meubles S. Meyer
vend des meubles combinés noy er 110 cm. de large
Meubles S. Meyer à Fr. 245.—.
vend des bibliothèques modernes a Fr. 85.— et 135.—.
Meubles S. Meyer
vend des petites commodes el chiffonicîs modernes à
Meubles S. Mever Fr. 50.—, 58.—, 70.—.
vend des buffets  de cuisine, angles arrondis, vernis
blanc, dessus lino, à Fr. 90.—.
Meubles S. Meyer
vous présente 8 chambres à coucher différentes en
Meubles S. Meyer magasin,
délivre au moment de la livraison un bulletin de ¦
garantie de 5 ans, même contre les risques du chauffage
Meubles S. Meyer central,
vend des salons, 4 pièces, depuis Fr. 215.—.
Meubles S. Meyer
vous invite à visiter son exposition.
Meubles S. Meyer
vous rend attentifs au fait qu'il est prudent d'acheter
Meubles S. Meyer '« meubles maintenant.
réserve sans fiais toul mobilier.
Meubles S. Meyer
ne vous oblige pas à l'achat.
Meubles S. Meyer
Vend des tables radio, de salon, à ouvrages, etc., à
Meubles S. Meyer des prix intéressants.
installe à la perfection.
Meubles S. Meyer
se rend à domicile sur simple demande.
Meubles S. Meyer
transforme vos lits en couches modernes.
Meubles S. Meyer 
a son atelier de lapisserie-ébénisterie.
Meubles S. Meyer
répare toute literie ou meubles rembourrés.
Meubles S. Meyer
vend à l'étage , donc a peu de frais généraux.
Meubles S. Meyer
o ses magasin et atelier au
Faubourg du Lac 31, dans la maison
du garage Ford. Téléphone 52.375.

j Neuchâtel

f f a u B  en èéf ék \
Idéales pour le gros roulage I

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

Salle des Conférences
MERCREDI 14 OCTOBRE, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
avec projections

par Willy A. PRESTRE
sur

Les premiers blancs
chez les chasseurs de têtes
Un coin inexploré de la mystérieuse Asie

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65 et 1.10. — Location chez
HUG & Cie, tél. 51.877 et le soir à l'entrée

Salle â manger
hêtre poil, garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, coins ar-
rondis, une table k ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345 -
k notre rayon meubles
neufs.
AU BUCHERON , Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

Salle des Conférences, lundi 12 octobre, à 20 h. 30

CONFERENCE
organisée par les Amitiés russo-suisses

S. Exe. Monseigneur d'Herbigny
évêque d'Ilion, parlera sur

Héroïsme chrétien
et persécuta en U.R.S.S.
Prix des places : 2.20, 1.65, 1.10 — Location : chez

HUG & Cie, téléphone 51.877 et le soir à l'entrée

Poussette
en excellent état, à vendre. —
S'adresser Manège 1, Sme, k
gauche. *

Beau choix
de cartes de visite
an burean dn Journal

Porcs
Beaux porcs da trois k

quatre mois, à Tendre. —
Redard. Peseux.



Ce que fut la prise de Tolède
par les nationaux espagnols

C'est à l'ombre de la cathédrale que se fit la jonction
des troupes du général Franco et des cadets héroïques

délivrés de l'Alcazar
Depuis dimanche, 27 septembre, à

13 heures, les couleurs nationales
flottent sur Tolède.

Si rude, si fougeuse qu'ait été l'at-
taque, ce n'est pourtant pas le com-
mandant Mizzian , entré le premier
dans la ville, qui hissa le drapeau
aux dpux couleurs. Ce sont ceux qui,
farouches, sont restés enfermés deux
mois dans ce réduit qui l'ont fait
aujourd'hui , avant tous autres, his-
sant sur le vieux palais des rois
maures cette étainine jaune et rouge
en laquelle depuis tant de j ours, ils
n'osaient plus voir que le glorieux
linceul promis à leur holocauste.

Depuis les premières heures de la
nuit précédente, l'avant-garde était
à un kilomètre du bord du Tage et
du pont par lequel on accède à la
cité.

Au petit jour , les assaillants pou-
vaient distinguer au loin la pous-
sière des convois qui cheminent
avec les milices gouvernementales.

Toute la population était partie.
Le commandant avait ordonné que

l'entrée soit prudente. L'ordre était
sage. La ville n 'était pas vidée de
tous les miliciens rouges. En effet ,
quand , à la tête de ses avant-gardes,
le commandant Mizzian entra dans
la cité, une fusj llade éclata dans les
rues. Mais des1 forces importantes
ceinturaient déjà la fabrique d'ar-
mes.

Poignant spectacle
Ce fut alors une minute émouvan-

te. Indifférents à la rage dernière
que mettaient à rompre leur résis-
tance héroïque ces miliciens rouges
qui bientôt allaient fuir, les défen-
seurs de l'Alcazar sortirent des sou-
terrains dans lesquels on avait
pensé les murer vivants.

Dans leurs mains palpitaient le
drapeau national. Sous le feu qui
cherchait à les atteindre, alignés im-
passibles, ils plantèrent sur les rui-
nes l'emblème auquel ils s'étaient
offerts en sacrifice. Et le chant qui
monta de leurs poitrines couvrit jus-
qu'à l'écho affreux des mitrailleuses.

Puis, armes en main, malgré la fa-
tigue atroce de ces deux mois de
lutte, ils exécutèrent une sortie.

Leur jonction avec les hommes du
commandant Mizzian se fit à l'ombre
de la cathédrale.

Pourtant , de certaines embrasures
et "des toits de quelques maisons, des
coups de feu éclatèrent. Les der-
niers miliciens gouvernementaux,
qui ne pouvaient plus avoir de dou-
tes sur le tragique de leur situation ,
conservaient l'espoir, s'ils pouvaient
tenir quelques heures, que l'obscu-
rité venue leur laisserai t une chance
de vie sur la seule voie encore pos-
sible pour la fuite : la route de Va-
lence.

I_.es rouges bombardent
Bientôt , en effet , confirmant l'a-

bandon à peu près total de la ville
par les rouges, leur artillerie com-
___*_0S£«**__0_0!_4***-ZS*--4*S*S**S*aKS*SS*S*iS*Sa

mençait un bombardement intense.
Ce fut, hélas ! pour donner rai-

son au vainqueur de cette journée,
le général Varela qui, entré, lui, à
Tolède, en défendait l'accès à notre
fièvre tant que continueraient les
combats de rues.

C'est ainsi à distance, courte il est
vrai , mais encore trop grande pour
notre émotion, que nous avons as-
sisté à la prise de la ville où nous
seront demain .

Dans le ciel où le bleu devenait à
cette heure moins profond, sembla-
bles aux vautours qui, depuis des
jours, planent au-dessus des champs
tragiques, des avions tournoyaient,
se cherchant au trille aigu de leurs
mitrailleuses.
Ia'Alcazar mutilé mais debout

Sur la ville, l'Alcazar dressait ses
hauts murs et sa tour. Un dernier
rayon mettait un reflet rose sur la
lourde muraille grise. Dans la clarté
qui allait mourir, apparaissait plus
nette la brèche gigantesque, le grand
trou d'ombre de l'explosion.

Tout un côté de la forteresse, ce-
lui qui regarde vers le sud, est jeté
bas. Le reste, mutilé par la poudre,
orevé par les obus, est debout, ce-
pendant . L'Alcazar continue d'écra-
ser Tolède de l'amas magnifique et
lourd de ses pierres séculaires
qu'habitait le courage des hommes.
__Jii__Si î«raKra 7/j_«K_^<7ii7/jS7y_1

La vie intellectuelle
UN THEATRE QUI REMBOURSE

LE PRIX D 'ENTRÉE ...AUX
SPECTATEURS MÉCONTENTS

Le Danemark, qui compte une po-
pulatio n de 3,000,000 d 'habitants,
n'a, dit-on, pas moins de 250 p etits
établissements de spectacles, sans
compter les grands théâtres.

Or, voici qu'un directeur de théâ-
tre, M. Rassow, du Théâtre Dagmar,
a trouvé une publicité vraiment
originale. Sur des af f iches g igan-
tesques, il f i t  savoir aux spectateurs
qu'il rembourserait le prix d'entré e
à tous ceux qui ne trouveraient pas
entière satisfaction à ses spectacles.

Le programme d' ouverture com-
portait la comédie « L'Amour est in-
suf f isant », et la salle était comble.
Le second soir, deux jeunes specta-
teurs réclamaient et... obtenaient le
remboursement du prix de leur pla-
ce. Le théâtre connut par ce fait  la
plus ef f icace publicité . Une seule
fois , le ch i f f re  des mécontents at-
teint quarante : en moyenne, le
remboursement s'e f f ec tue  pour dix à
vingt billets. Or, la salle est comble
tous les soirs. Ne crogez-vous pas
que le directeur a fait un calcul in-
génieux ? Les spectateurs lui recon-
naissent deux qualités : il est ingé-
nieux et , très aimable , deux degrés
pour atteindre à la popularité.

Toujours est-il que Copenhague a
sa sensation et le Théâtre Dagmar
une salle comble tous les soirs.

Dn livre par jour

MON ONCLE ET MON CURÉ
L'idée est excellente d'avoir mis

en librairie cette pièce exquise que
Lucien Dabril a tirée du roman cé-
lèbre de Jean de la Brète. En ou-
vrant ces pages , d'où monte un par-
f u m  d'avant-guerre, on retrouve avec
un plaisir mélancolique et doux
tant d'impressions qu'on croyait
oubliées. Oui, l'idée est excellente,
vraiment... . (g.)

(Edit. Pion.)

VOYAGE AU SÂNTIS
EN PAYS APPENZELLOIS

Croquis du p ays suisse

PAR LE NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE

Le pays appenzellois n'est pas
simplement celui des bons mots —
les habitants de ce ravissant canton
sont connus, en effet , pour leur inal-
térable bonne humeur et leur esprit
de répartie, — c'est encore l'un de
ceux où règne la propreté la plus
méticuleuse à tel point qu'en parcou-

Dans nn cadre grandiose le teléféri
s'avance

rant ce canton l'on a parfois l'im-
pression de se promener dans un
vaste jardin. Les routes sont parmi
les plus belles de Suisse, les mai-
sons sont l'objet de soins minu-
tieux, et elles s'adaptent admirable-
ment au paysage. Cette impression
est particulièrement forte par une
belle journée d'automne et les ex-
cursionnistes rentrent chez eux avec
une belle moisson ..d'impressions sai-
nes et fortes.

Une" vue saisissante dn téléférique

Depuis quelques mois, le téléféri-
que Schwagalp-Santis est en exploi-
tation , et je n'ai pas besoin de vous
dire qu'il a immédiatement attiré
d'innombrables touristes, notamment
ceux qui , pour une raison ou pour
une autre, ne sont pas capables de
faire de l'ascension. Ce chemin de

£__ ._. iinimia nn cnn rian^a. t— _ n _ -l_ l , UU.̂ U  ̂
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porte les voyageurs en un petit
quart d'heure au sommet du
Sântis, en surplombant de cen-
taines de mètres un paysage im-
pressionnant, roches escarpées
où sont demeurées accrochées
des taches de neige, ravins d'as-
pect sauvage, tout déchirés par
les siècles.

Mais ce qui est beau par-des-
sus tout c'est la vue dont on
jouit de là-haut. En ce moment-
ci précisément, l'horizon, une
fois dégagé des buées qui le ter-
nissent, révèle une profusion de
sommets et de pics qui font fré-
mir d'aise le cœur de l'alpiniste
t̂ de l'ami de la nature alpestre.

Aussi l'affluence est-elle consi-
dérable, semaine comme diman-
che, chacun désirant profiter
des beaux jours qui nous sont
accordés, après un _ été plus dé-
plorable que jamais. La région
du Sântis est du reste fort riche
en possibilités de varape, les
sommets avoisinants pouvant
être gagnés d'une manière rela-
tivement aisée.

™ A noter encore que là-haut,
ue les corneilles de montagne au

bec jaune sont devenues si fa-
milières qu'elles viennent quasi

manger dans la main des. touristes.
Au retour, nous avons assisté à la

descente générale des alpages, spec-
tacle que les citadins ont certaine-
ment peu souvent l'occasion de voir.
Les vachers — les « Sennen » — re-
vêtent pour la circonstance leur cos-
tume d'apparat : veston écarlate,
pantalon court jaune, chapeau rond
entouré d'une guirlande de fleurs.
C'est j oli et pittoresque au possible.

La votation de dimanche

Lettre de Bâle
(Correspondance particulière)

Samedi et dimanche, le citoyen bâ-
lois a été appelé aux urnes afin de
se prononcer sur un projet gouver-
nemental d'une très grande portée. A
plus d'une reprise, nous avons , dans
les colonnes de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », fait allusion à la situa-
tion économique sérieusement com-
promise dans notre ville par suite
du marasme presque complet des af-
faires. Comme le nombre des chô-
meurs n 'a guère diminué au cours
de l'été passé, on comprend aisément
que les autorités, aussi bien que les
représentants de l'artisanat et cle
l'industrie, se soient émus et qu 'ils
aient , en commun, étudié les moyens
d'enrayer les effets désastreux de
cette crise. Jugeant avec quelque rai-
son que si le bâtiment va, tout va ,
elles ont en premier lieu examiné
la possibilité de donner une impaU
sion nouvelle à cette branche écono-
mique importante, groupant plu-
sieurs milliers d'ouvriers et d'em-
ployés. Invité à son tour à se pro-
noncer, le département des travaux
publics n 'a pas tard é à répondre
que divers projets sont « mûrs » pour
être exécutés à bref délai ; s'il n'a
pas poussé les choses plus en avant ,
c'est parce que l'argent faisait dé-
faut !

Un projet a pris forme. Pour
trouver les bases financières d'un
plan général, le comité d'action a
proposé le prélèvement de un cen-
time sur un franc de salaire en ga-
rantissant en menue temps à ceux
qui supporteront ce nouveau sacrifi-
ce le respect des conventions et con-
trats tarifaires en vigueur à l'heure
actuelle et conclus entre patr ons et
ouvriers. Pendant que le projet était
discuté au sein du Grand Consei l, les
associations patronales ont fait sa-
voir qu'elles souscriront aux con-
ditions posées.

Grâce à leur adhésion , la premiè-
re manche a été gagnée, mais pour
assurer au projet le maximum de
chance de succès lors de la votation ,
il a fallu obtenir le consentement
des syndicats ouvriers. Disons fran-
chement que, de oe côté-là, les ob-
jections et même les refus n'ont pas
manqué. Quand on sait que les sa-
laires ont, à part quelques rares
exceptions, été réduits dans tous
les groupements et que les impôts
ont été majorés d'une façon sensi-
ble, on ne s'étonne pas de cette op-
position. Au cours de nombreuses
réunions, bien des craintes ont ce-
pendant pu être dissipées grâce au
franc parler des représentants du
comité d'action. Finalement, seuls
les communistes ont persisté dans
leur refus, en alléguant que ce n'est
pas l'homme du peuple mais le mil-
lionnaire , qui devrait supporter les
charges nouvelles.

Comme nous l'avons indiqué plus
haut, le nouvel impôt — car quoi-
que dénommé « Arbeitsrappen », il
n 'en reste pas moins un impôt —
serait prélevé sur la base de un
centime par un franc. Mais, contrai-
rement à ce qui est le cas pour d'au-
tres impôts, il n'y aura pas de pro-
gression du taux pour les salaires
élevés. Cet impôt pou r procurer du
travail supplémentaire sera perçu
pendant une durée de dix ans. En
seront exonérées : les rentes et pen-
sions. Le célibataire pourra déduire
de son revenu 1000 fr., et le père
de famille 1500 fr. et 100 fr. par en-
fant.

Selon les prévisions générales, le
nouvel impôt rapportera 2,5 à 3 mil-
lions par an et permettra de finan-
cer et d'amortir des travaux dont
les frais d'exécution se chiffrent
par 24 millions. Au nombre des
projets mis au point, ou à peu près,
signalons : la construction du se-

cond bassin dans le port du Petit,Huningue , y compris l'aménageni^'i
des voies d'accès, etc. : 5 millions '
la construction d'un nouvel abattoir
ou l'agrandissement et la modem.,sation des installations actuelles "
8 millions ; la construction d'un tourpour l'ut i l isat ion des déchets mena,
gers : 2 millions ; l'aménagement
d'un nouveau port aérien : 5 mj |
lions ; la correction de la vieille
cité nécessitera une première tran-
che de 1 million ; 1,5 million enf in
sera versé sous forme de cré-dits de construction . Contrair ement
à l'attente générale , la dévaluation
du franc suisse n'a pas compromis
le succès du projet puisqu 'il a été
sanctionné par 13,G25 oui con tre
12,027 non. D.

— Je ne veux pas te fesser p en-
dant le sermon. Mais tu ne per ds
rien pour attendre.
5SSSSK_>S*î'iS5ÎGSS___0__SSS5SS$*55_&55Ki5M

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 12 11., progr. de Zurich.

12.29, l'heure. 12.30, lnlorm. 12.40, progr,
de Zurich. 16.59, l'heure. 17 h., vloW
celle. 17.15, quintette à cordes. 18 h,
disques. 18.30, pour Madame. 18.50, mu-
sique française. 19.10, causerie agricole.
19.30, concert. 19.50, lnlorm. 20 h., con-
cert par l'O.B.S.B. 20.30, pièce en unacte.

Télédiffusion : 13.25 (Leipzig), concert,
22.35 (Lyon), musique.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con.
cert par le R.O. 13.40, musique. 17 h,progr. de Genève. 19.05, causerie. 19.30,
concert d'orchestre. 20.30, dialogue. 21.10,
musique récréative.

Télédiffusion : 13.50 (Munich), concert
vocal. 14.10 ( Francfort), chant. 16h. (Co-
blence), concert récréatif . 22.20 (Vienne),
concert vocal. 23.45, danse.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12.40,
progr. de Zurich. 17 h., progr. de Genève,
19.30, disques. 20 h., concert symphoni-
que. 20.45, chansons.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg), musique
légère. 13.15 (Bordeaux), concert. 15.30
(Lyon), disques. 16.30, pour les malades.
18.30 (Marseille), concert . 20.30 (Lugano),
concert symphonique. 20.45, chansons,
22.10 (Trieste), concert choral. 22.40 (Mi-
lan), danse.

RADIO - PARIS : 12 h. et 13.15, con-
cert par le R.O. 15 h., causerie. 15.30,
disques. 18 h., théâtre. 19.45, causerie mé-
dicale. 21.45, orchestre national. 23.45,
danse.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10,
IVme Symphonie de Beethoven.

ROME, NA PLES, BAHI, PALERME, BO-
LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.45,
« La fiamma », mélodrame de Respighl,

STATION TCHEQUES : 20.50, concert
symphonique.

TOUR EIFFEL : 21.15, théâtre.
PARIS P. T. T.: 21.30, «Le Roi du

Pourboire », opérette de Patornl-Casade-
sus.

STRASBOURG : 21.30, « Léopold 1»
Bien-Aimé », pièce de Jean-Sarmant.

LYON LA DOUA : 22 h., musique de
chambre.

RADIO - LUXEMBOURG : 22.15, con-
cert symphonique.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Le mystère des 39 marches
Palace : A travers l'orage.
Théâtre : La grande muraille.
Caméo : Les sans-soucis.
Chez Bernard : Lune de miel.

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1937
est en vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.
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Chaussures Prothos brides k
et richelieu, pour dames 1

B \s+\__W w I

KURTH, Nenehâtel I

POUR CHANTER
PRÉPARATION VOCALE COMPLÈTE POUR
LE CONCERT, LE THEATRE, LA RADIO
EXÉCUTION DE PIÈCES LYRIQUES SUR SCÈNE

Emmanuel Barblatt
PROFESSEUR DE CHANT
GRAND'RUE 9 NEUCHATEL

Reçoit le samedi de 10 à 12 h. ou sur rendez-vous

I Au Bureau de voyages I
I François Pasche I
P| Feuille d'avis Neuchâtel py

lfl On peut se procurer aux meilleures condi- É^a¦K tions tous les billets de chemins de fer gag
IH suisses et étrangers. wM
|E| Billets de passage maritime pour tous les f &M
teT§j pays d'outre-mer. E§jj
|Q| Abonnements généraux touristiques E|Ï
|3| de huit , quinze et trente jours. f&
g§ Wagons-lits - Service aérien toutes lignes. |J||gf Billets à fortes réductions pour : f y i
IS l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie &»
pi et la France. M&

|pi Etablissement de programmes de voyages |33
Hl individuels pour toutes destinations. fpl
H4 Arrangements «6 jours à Monte-Carlo » B0]§y pour Fr. 95.- — Forfaits de l 'Hôtel- f f iZ
pj Plan — Forfait s de VO.N.S.T. vM
|.| Bons d'hôtels et d'essence pour l'Italie gj&j
Ea Chèques touristiques '&}&

mM. Renseigne sur tout ce qui concerne p$j
J£P les voyages En

ga Croisières d'automne et d 'hiver |||



M. Grimm s'assagit

DANS LA PRESSE

Du « Journal de Genève » ;
Dans la « Bote Revue » d'octobre, M,

Grimm consacre un article à la politique
extérieure de la Suisse où il émet des
réflexions que feraient bien de médite:
les agitateurs professionnels qui , à Ge-
nève, s'efforcent d'exciter les esprits et
de diviser la population.

Il déclare que la classe ouvrière doit
soutenir la politique de neutralité dé-
finie par le Conseil fédéral, car 11 s'agit
d'une question vitale pour la démocratie
suisse ; il recommande k ses troupes de
mettre l'intérêt du pays au premier rang
et de ne paa se servir des événements de
la politique internationale pour faire de
la politique intérieure.

M. Grimm a raison. Rien ne peut être
plus préjudiciable aux Intérêts nationaux
que la manière dont certains politiciens
d'extrême-gauche utilisent des affaires
qui ne nous concernent pas directement
dans le dessein d'échauffer l'esprit de
ceux qui les écoutent. Ils voudraient que
toutes les querelles du monde se dé-
battissent sur notre territoire ; ils pren-
nent avec violence position pour l'une ou
l'autre des parties en présence, sans se
demander si une telle attitude ne peut
pas causer un préjudice au pays.

LA DÉVALUA TION

BERNE, 6. — Au cours d'une con-
férence qui a ea lieu avec les repré-
sentants des principales associations
d'ouvriers et d'employés, le conseil-
ler fédéral Obrecht a exposé la si-
tuation créée par la dévaluation ain-
si que les mesures prises jusqu'à
maintenant par le Conseil fédéral.

Il releva l'importance qu 'il y a de
maintenir à un nivea u bas nos frais
de production afi n cle permettre à
1 industrie d'exportation snisse et au
tourisme de soutenir de nouveau la

^
concurrence de l'étranger. Le con-

seiller fédéral Obrech t déclar a que
'a dévaluation ne peut avoir les ef-
fets attendus que si nous parvenons
a adapter le coût de la vie en Suis-
se, et, partant , le niveau de salaires
a ceux des autres pays. II renseigna
«* participants à la conférence sur
.diverses mesures du Conseil fédéral
destinées à empêcher un renchéris-
sement du coût de la vie.

Au cours de la discussion , les re-
présentants des ouvriers et employés
suggérèrent diverses mesures qui
« imposent dans la situation actuelle.
J,s déclarèrent en outre que certai-
nes augmentations de salaires ne
pourraient guère être évitées si on
ne parvenait pas à empêcher une
hausse du coût de la vie ; à ce pro-
H4 . 'es délégués à la conférence se
déclarèrent prêts à collaborer avec

.s autorités pour éviter cette haus-
se. Le département accepta d'exami-
ner les suggestions présentées.

A Berne, les prix n'ont
nullement augmenté

BERNE, 7. — Le contrôle de la
Police exercé sur les prix du mar-
che a établi que les prix du 3 et du
» octobre n 'ont subi aucune aug-
mentation sur ceu x du samedi 26
^P'embre . Ce fait montre que les
Producteurs , commerçants et leurs
organisations ont observé les pres-

sions avec une discipline remar-
quable.

Un exposé de M. Obrecht
devant les associations

d'ouvriers et d'employés

La tenue des soldats
de l'artillerie antiaérienne

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 7. — Une école de recrues
d'artillerie antiaérienne a lieu ac-
tuellement. Elle a commencé le _ 3
août et durera jusqu 'à la fin du mois.
L'école se rendra dans le courant
d'octobre au Valais où des tirs à
balle auront lieu dans la montagne.

Le département militaire fédéral a
décidé que les cadres et soldats de
Fartillerie antiaérienne porteront
des cols et parements noirs. Le signe
distinctif de ce groupe d'armée est
la grenade d'artillerie de campagne
qui sera pour les officiers une gre-
nade brodée or à cinq flaiiiihes
et pour les sous-officiers et soldats
une grenade brodée bran clair à sept
flammes. Les numéros d'épaulette
sont brun clair sur fon d noir. L'é-
quipement des recrues de l'artille-
rie antiaérienne est le même que ce-
lui des canonniers de l'artilleri e
lourde et motorisée, y compris les
carabiniers .

Toutes les troupes
vont être dotées du casque
BERNE, 7. — Au début de l'année

prochaine tous les officiers , sous-offi-
ciers et soldats de l'élite et de la
landwehr des troupes du service des
automobiles seront j i-urvus du cas-
que. Le landsturm également recevra
de nouveau le casque à partir du
nouvel an. Les hommes passant en
landsturm conserveront le casque
jusqu 'à leur sortie de l'armée. Par

ailleurs les hommes déjà incorporés
seront à nouveau et progressivement
pourvus du casque. C'est ainsi, par
exemple que les fusiliers et mitrail-
leurs de l'infanterie de landsturm
des classes 1891-1895 et éventuelle-
ment de plus jeunes, recevront de
nouveau le casque lors de la pro-
chaine inspection.

Nouvelles économiques et financières
Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 6 oct. 7 oct.
Banq. Commerciale Bâle 85 87
Un. de Banques Suisses . 236 236
Société de Banque Suisse 505 507
Crédit Suisse 511 52a
Banque Fédérale S. &. .. 202 207
8. A. Leu & Co 50 45
Banq. pour entr . élect. . 498 514
Crédit Foncier Suisse ... 242 245
Motor Columbus 221 224
Sté Suisse lndust Elect. 320 335
Sté gén lndust Elect. .. 372 370
1. G. chemlsche Untern. 507 565
Sté Sulsse-Amér. d'El. h il y ,  48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2220 2250
Bally S. A 1145 1140
Brown Boveri & Co S. A. 168 170
Usines de la Loûza 89 _.\ _
Nestlé 1029 1038
Entreprises Sulzer 540 545
Sté Industrie Cbim Bâle 4900 4950
Sté Ind Schappe Bâle .. 454 470
Chimiques Sandoz Bâle . 6824 6850
Sté Suisse Ciment Portl. 550 d 600
Ed Dubied & Co 8. A. .. 200 d 210 d
J. Perrenoud Co Cernier 480 o 480 o
Klaus S. A Locle 280 o 280 o
Oâbles Cortaillod 2875 o 2700
Câblerles Cossonay 1775 1775
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 o 31 _ d
A. E. G 12 12
Llcht & Kraft 157 ] / , d 155 o
GesfUreJ 46 46 o
Hlspano Amerlcana Eleo. 1280 1290
Italo-Argentina Electric. 168 169
Sidro priorité 50 49V' o
Sevillana de Electrlcldad 95 95
Allumettes Suédoises B . 21 y_ 20'/,
Separator 128 128
Royal Dutch 838 868
Amer Enrop Secur. ord. 57 y, 57 _

Banque des règlements Internationaux
La situation de la Banque des règle-

ments internationaux, au 30 septembre
1936, continue à être établie en francs
suisses or de 0,29... grammes d'or fin,
correspondant k l'ancienne définition or
du franc suisse, avant le 30 septem-
bre 1936.

L'actif et les engagements de la ban-
que libellés en monnaies qui ont été
dévaluées dans la dernière semaine de
septembre, y compris le franc français,
s'équilibrent sensiblement . La position
financière de la banque n'est pas affec-
tée par les récents événements monétai-
res.

Le bilan accuse un léger recul de
672 ,435.982 fr. à fin août à 668 mil-
lions 331,924 fr. à fin septembre.

I_a dévaluation du franc suisse
Nous extrayons du bulletin de la So-

ciété de banque suisse les commentaires
suivants :

« L'événement aussi soudain qu'impré-
vu de la dévaluation du franc suisse,
qui a suivi immédiatement celle du
franc français, n'est pas de nature, mal-
gré son Importance et sa portée, k at-
teindre le crédit de la Suisse. Au con-
traire, en décidant d'adapter la monnaie
suisse aux grandes monnaies Internatio-
nales, le Conseil fédéral a certainement
vu Juste. Il n'aurait pu, sans commettre
une lourde faute, manquer l'occasion
de s'associer à l'entente Intervenue entre
les gouvernements de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis d'Amérique et de la
France pour collaborer au rétablissement
de l'équilibre monétaire et au relèvement
économique International. Certes, cette
décision n'a pas été aisée, car Jusqu 'à
la dernière heure le Conseil fédéral avait
déclaré hautement vouloir maintenir
l'ancienne parité du franc. Le revire-
ment a été imposé par les circonstances
avec la même soudaineté que l'abandon
de l'étalon or par la Grande-Bretagne en
septembre 1931 ou par la Hollande le 26
septembre 1936. Dans le domaine inter-
national des changes, la rapidité des
décisions, nous dirons même des vodte-
[ace, est indispensable pour empêcher
la spéculation d'opérer aux dépens de
l'ensemble du pays.

» Les nouvelles mesures monétaires
peuvent, Il est vrai, avoir de graves con-
séquences si le peuple manque de disci-
pline économique. Mais sl les autorités
savent prendre d'une main ferme les dis-
positions nécessaires pour combattre les
hausses de prix injustifiées, le renché-
rissement du coût de la vie et l'accrois-
sement des frais de production, l'aligne-
ment du franc suisse et des autres mon-
naies peut être le point de départ d'un
nouvel essor économique pour le pays
et d'un retour de la prospérité. Il con-
vient donc que chacun s'applique k fa-
ciliter la lourde tâche des autorités en
faisant preuve de calme, de compréhen-
sion et de bonne volonté. »

A son tour le schilling < s'aligne »
Une nouvelle disposition a été prise

k Vienne pour la fixation du cours de
l'or.

La Chambre de la bourse de Vienne
fera connaître, chaque Jour d'ouverture
de la bourse, le nombre de schillings
correspondant à 100 schillings d'or. Les
fluctuations qui ne dépasseront ' pas
2 % ne seront pas prises en considéra-
tion.

La base du cours de l'or représente
une valeur de 5963.69 schillings pour
un kilogramme d'or pur, c'est-à-dire
0,16768 grammes d'or fin.

La valeur du franc français

L'encaisse métallique de la Banque
de France sera réévaluée sur une valeur
du franc français correspondant à un
poids de 49 milligrammes d'or, au titre
de 900 millièmes de fin.

Des rentrées d'or qui se sont produites
depuis le vote de la loi monétaire en-
richissent le fonds de stabilisation qui a
été créé récemment.
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Bourse de Neuchâtel, 7 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

«CTIOHS IlLHou. 4°/O 1931 73.— d
Banque National, -.- * l-J* »Jj 5°— o
trfimSuIsse. . 606— d C. Nen. 3 «A 188. 82- _\
GrMlt Foncier H. 460.— » » 4 °/« 1B8! 86.— d
Soc. de Banque S 500.— fl» * 4 V* 1931 85.— d
La Neuchàteloise 430.— o» » 4 °/o1B31 83— °
Câh. O. Cortaillod 2700.— I» » _ ''• } M- ™.— d
Ed. Dubied S C" 210.- O M'-'',4,* M 50-~ d
Ciment Portland. 600.— o t-oolB ,3 '? J'»' — -~ __
ta-tatt rt 420_ o ; 4V îîîi 41.-d
mï*Jm£_ "- .Z °f* ?*«" -- .
lm. Sandoz Trav. -.- £jV

Cant N„' * * ».- d
Salle d. Concerts 250— d "̂.0"' _N:,6 „" 101 25 d
Xlaua om— n" aub 'ei 5 " " 66.— d
EUbl. Perrenoud. 436.- o Slm P- 1928 f ~'~

ORIIBATi niKi %__ «.. 4 «/b 1903 -.-OBLIGATIONS |K|au9 4 >/, 1 Q31 
E. Nia 3 1/, 1902 75 _ d Et Per 1930 41/, _" 

» 4 »/»1907 75._ dSuoh. S "/• 1813 100 — d
|» 4 «/i 19311 93._

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.
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COURS DES CHANGES
du 7 octobre 1936, à 17 h.

Demande otrre
Paris 20.24 20.34
Londres 21.21 21.26
New-York .... 4.33 4.35
Bruxelles 73.— 73.30
Milan —— 23.25

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 172.— 176.—

» Kegistermk 105.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 229.— 231.—
Prague . 15.— 16.—
Stockholm 109.25 110.25
Buenos-Ayre s p 119.— 124.—
Montréal 4.31 4.38

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchft telol se

NOUVELLES DIVERSES

Deux hommes blessés
dans un village

de Bâle-Campagne
par un éclat d'obus

LIESTAL, 7. — Lundi à midi, un
projectile d'un canon d'infanterie
éclatait dans la rue du village de
Reigoldswil. Deux hommes âgés qui
travaillaient près de cet endroit ont
été légèrement blessés par les éclats.
Le proj'ectile destiné aux exercices
et qui n'avait qu'un faible effet de
charge, provenait d'un canon d'une
compagnie de l'école de recrues d'in-
fanterie, stationnée à Mùmliswil. qui
fait ses tirs dans la région du Pass-
wang. Comme le canon avait été
placé trop en l'air, le projectile dé-
passa son but. Une enquête a été ou-
verte par le tribunal militaire.

Le prix de la vendange
de l'infirmerie de Lavaux

et de la commune d'Epesses
CULLY, 8. — La récolte pendante

des vignes que possède l'infirmerie
de Lavaux et celle de la commune
d'Epesses se sont vendues mercredi
soir aux enchères publiques de 60
à 70 c. le litre de vendange, frais
de récolte à la charge de l'acqué-
reur, ce qui représente pour le prix
du litre de moût de 80 à 90 c.

Les loyers à Genève
GENÈVE, 8. — La commission du

Grand Conseil chargée d'examiner le
projet de loi constituant une com-
mission pour les loyers a décidé
qu'il y aurait deux lois, l'une pour
les loyers commerciaux, l'autre pour
les loyers privés.

La commission a décidé que le
Conseil d'Etat nommerait, sur pré-
sentation des groupements intéres-
sés, une commission de douze mem-
bres dont six représentant les loca-
taires et six les propriétaires, prési-
dée par le chef du département du
commerce et de l'industrie.

La neige en Suisse
ZURICH, 7. — La première neige

est tombée mercredi matin sur la
plaine du nord de la Suisse ; dans
les régions plus élevées, une faible
couche de neige est restée. La tem-
pérature est un peu au-dessus de
zéro. A 2000 mètres, on a déjà enre-
gistré 10 de^és en-dessous de; zéro.

Un alpiniste tessinois
qui l'a échappé belle

DISENTIS, 7. — Lundi, M. Angelo
Soldati, de Lugano, est tombé dans
une crevasse du glacier de Medels.
Son compagnon le retint par la
corde, mais ne fut pas assez fort
pour le ramener à la surface. Soldati
fit une chute de vingt-deux mètres
et put se retenir à une aspérité. Son
camarade descendit la route du Luk-
manier pour chercher du secours.
Une colonne partit de Disentis et
arriva au glacier après quatre heures
de marche. Elle parvint à retirer
Soldat! et à le ramener à la vallée.
Il est légèrement blessé. Pendant les
douze heures qu'il passa dans le gla-
cier, il se tint continuellement en
mouvement pour se préserver du
gel.

Il n'est pas p_$!tan
de démenÉrer k ImlMm
déclare le général Franco
BURGOS, 8 (Havas). — Le géné-

ral Franco a fait la déclaration sui-
vante : « J'affirme, une fois de plus,
que le mouvement national , en rai-
son précisément de son caractère
hautement patriotique, ne peut s'ar-
rêter à l'idée d'une mutilation terri-
toriale. Toute information à ce sujet
non conforme à mes affirmations
doit être considérée comme une ca-
lomnie ou une manœuvre malveil-
lante. »

L'O. R. S. S. porte
des accusations

contre le Portugal

Dernière minute

Devant le comité de non-ingérence

EOJVDRES, 8 (Havas). — te
chargé d'affaires soviétique
a remis mercredi au prési-
dent du comité de coordina-
tin de non-ingérence dans les
affaires d'Espagne, une com-
munication saisissant cet or-
ganisme de certains manque-
ments du Portugal au prin-
cipe de non-intervention en
Espagne.

La dévaluation
de ia couronne
tchécoslovaque

PRAGUE, 7 (Ceteka). — Le con-
seil des ministres a approuvé un
projet de loi sur la nouvelle régle-
mentation de la monnaie tchécoslo-
vaque.

Ce projet prévoit que la couronne
tchécoslovaque correspondra au moins
à 31,21 et au plus à 33,22 milli-
grammes d'or fin.  Il en résulte que la
diminution proposée de la valeur-
or de la couronne atteindra de 10,60
à 15,98 % de la teneur or actuelle.

Vers la formation
du nouveau cabinet

Après la mort de M. Gômbôs

en Hongrie
BUDAPEST, 7. — C'est lundi que

sera désigné le nouveau gouverne-
ment. Dimanche, l'amiral Horthy, ré-
gent de Hongrie , nommera le nou-
veau premier ministre qui sera très
probablement M. Daranyi qui assume
l'intérim depuis la maladie du géné-
ral Gômhôs.

L'exposé de M. Stncki
devant la commission

économique de la S.d.N.
(Suite de la première page)

M. Stucki a fait état des mesures
prises aussitôt par le Conseil fédéral
pour ouvrir les frontières commer-
ciales et destinées à empêcher le ren-
chérissement de la vie.

Notre gouvernement n'a-t-il pas
supprimé le droit de 5 fr . sur certai-
nes catégories de fruits et réduit de
40 à 10 fr. celui qui frappe d'autres
catégories de fruits ? Les légumes
sont aujourd'hui exempts de droits
après avoir payé 5 et 15 francs. La
pomme de terre qui était taxée 6 fr.
ne paie plus que 2 francs.

M. Stucki pense que par les moyens
de conférences restreintes entre
Etats, on arrivera à améliorer encore
sensiblement la situation en ce qui
touche les contingents et les tarifs
douaniers. Toutefois, il ne faut pas
s'attendre à des changements parti-
culièrement rapides. Notamment les
accords de clearing resteront long-
temps gênants à moins que certains
pays ne se décident à abandonner
la fiction de cours qui ne correspon-
dent pas à la réalité.

Très applaudi, M. Stucki a conclu
en disant que les délégués avaient pu
se convaincre par eux-mêmes que le
peuple suisse avait accepté sa situa-
tion nouvelle avec calme et disci-
pline. Ed. BA-TT.

L'état des grèves
françaises

PARIS, 8 (T. P.) — Le ministère
du travail communique : Dans la ré-
gon parisienne, la situation du mou-
vement gréviste est aujourd'hui la
suivante : Alimentation : établisse-
ments en grève 33, nombre de gré-
vistes 4181 ; confection : établisse-
ments en grève 7, nombre de gré-
vistes 316 ; métallurgie : établisse-
ments en grève 7, nombre de gré-
vistes 2005 ; divers : établissements
en grève 6, nombre de grévistes 645;
total : établissements en grève 53,
nombre de grévistes 7155.

—¦—
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Les sports
CYCLISME

Les Six jours de Paris
Durant la journée de mercredi,

rien de spécial ne s'est produit.
Après 18 heures de course, 366 km.
ont été couverts et le classement s'é-
tablissait comme suit : 1. Aerts-Buys-
se, 35 p. ; 2. Ignat-Diot , 33 p. ; 3.
Olmo-di Paco, 33 p. ; 4. S. Maes-De-
preuw, 28 p. ; 5. Schœn-Pellenaars,
25 p. ; 6. A un tour : Charlier-De-
neeff , 62 p. ; 7. Archambaud-Lapébie,
36 p. ; 8. Pijnenburg-Wals, 25 p. ; 9.
Lebruck-Dayen, 11 p. ; 10. Magne-
Gimbretière, 3 p.

Les autres équipes sont à deux
tours et plus.

TENNIS
A Merano

Voici les résultats finaux d'un
tournoi à Merano :

En simple dames : le titre est re-
venu à la championne française
Mathieu.

Dans les simples messieurs : Hen-
kel a battu en finale Metaxa , 6-2, 6-2,
6-2.

De Stefani-Taroni ont gagné la fi-
nale du double messieurs en battant
Martin Legeay-Lesueur, 6-4, 6-4, 2-6.
6-4.

FOOTBAT.!.
La formation des équipes

nationales
Les sélectionneurs de l'A. S. F. A.

se sont réunis à Zurich et ont pro-
cédé à la formation des équipes suis-
ses A et B qui joueront contre les
équipes d'Italie A et B le 25 octobre
respectivement à Milan et à Lucerne.

Les sélectionneurs ont adopté le
princip e de choisir une armature
clans une des bonnes équipes suisses
et lui adjoindre quelques autres bons
joueurs .

L'équipe A jouera à Berne un
match d'entraînement contre des
joueurs étrangers opérant en Suisse,
f.e match d'entraînement  de l'équipe
B sera décidé ultérieurement.

Voici la formation de l'équipe na-
tionale A : Bizzozero (Lugano) ; Mi-
nelli et Weiler I (Grasshoppers) ;
Springer (Grasshoppers) , Jaccard
(Bàle) , Weiler II (Grasshoppers) ;
Bickel et Wagner (Grasshoppers ),
Frigerio (Young Fellows), Xam
Abegglen (Grasshoppers) et Ciseri II
(Young Fellows).

Equipe nationale B : Séchehaye
(Lausanne ) ; Grauer (Cantonal ) ,
Bûhler (Lucerne) ; Aebi (Young
Boys) , Cuenzi (Young Boys), Senn-
hauser (Lugano) : Weber (Bâle),
Karcher (Lucerne) ou Aebi (Blue
Stars), Monnard ( Cantonal ) , Sydler
(Young Boys) et Misteli (Granges) .

Le match Suisse B-Italie B sera
îrbitré par M. Hohl , Alsace.

Quant  au match Suisse-Autriche
lu S novembre à Zurich , il sera di-
rigé par M. Weingartner , Allemagne.

DERNI èRES DéPêCHES
Autour de la question
ds la taxe militaire

LE FAIT DU JOUR

La question de la taxe d'exemp-
tion du service militaire a fai t  cou-
ler de l'encre, ces derniers temps.

Le conseiller national Rittmeyer
a déposé , à ce p ropos, la motion
suivante contenant diverses sugges-
tions.

Le Conseil fédéral est invité à dé-
po ser à bref délai un proj et de loi
qui, en lieu et pla ce du système
actuel de la taxe d'exemption du
service militaire, dispose notam-
ment :

1. gue les Suisses à l 'étranger dot-
vent non p lus la taxe d'exemption
du service militaire, mais une
taxe person nelle ;

2. gne la taxe sur les expectati-
ves est supprimée pour les Suisses
habitant le pays ;

3. que la taxe est due dans le
pays , d'après un système analogue à
celui de la contribution de crise,
par tous les citoyens ne dépassant
pas un certain âge et dont le revenu
atteint un certain chiffre , celui gui
fait du service militaire pendant
l'année fiscale étant dispensé du
paie ment, et une déduction étant
accordée à l' emp loyeur gui , pendant
l'année fiscale également , a payé
leur salaire comp let à des employés
en service militaire ;
t. que le produit de la taxe ser-

vira, après attribution d'une purt
équitable aux cantons , à couvrir les
nouvelles dépenses militaires.

Au Conseil des Etats

AFFAIRES FÉDÉRALES

La loi snr les atteintes à
l'intégrité fédérale

BERNE, 7. — M. Wettstein (Zurich,
rad.) rapporte sur la loi réprimant
les atteintes à l'indépendance de la
Confédération . Il s'agit d'une dispo-
sition qui figure dans le projet de
code pénal suisse et à laquelle le
Conseil fédéral propose de donner
force de loi sans attendre l'entrée en
vigueur du dit code.

La commission unanime recom-
mande l'entrée en matière qui est dé-
cidée sans opposition et sans débat
après quelques brèves remarques de
M. Baumann, chef de la justice fédé-
rale.

Le projet de loi est adopté à l'una-
nimité avec les modifications d'or-
dre rédactionnel décidées par le
Conseil national. On reprend les di-
vergences du code pénal suisse.

La Chambre adhère sans discuter
,à une modification d'ordre secondai-
re apportée par le National à la nou-
velle organisation des troupes.

Les souscriptions à l'emprunt
de la défense nationale

après la seconde semaine
BERNE, 7. — La souscription à

l'emprunt de la défense se poursuit
sans arrêt Pendant la deuxième se-
maine, le nombre des souscriptions
a été plus élevé que pendant la pre-
mière semaine, mais les sommes
souscrites ont été moins élevées. A
la fin de la deuxième semaine, le
70% environ de la somme totale,
soit 160 million s de fra n cs, avait été
souscrit. Tout fait prévoir que pen-
dant la troisième semaine qui com-
mence, des sommes plus importantes
seront offertes. Le délai de souscrip-
tion expire le 15 octobre.

EDIMBOURG, 7 (Havas). — La
conférence travailliste a rejeté par
1,700,000 mandats contre 592,000 une
motion tendant à l'affiliation du parti
communiste au parti travailliste.

Les .ravej3gi3s.es anglais
ne veulent pas s'affilier

aux communistes

Des militants socialistes
arrêtés à Dantzig. — Pendant
le congrès national socialiste de l'ar-
rondissement de Dantzig, la police
politique a procédé à l'arrestation
préventive de 74 militants socia-
listes.

L'offensive conlre Madrid
sera déclenchée cette semaine

Tous les efforts nationaux vers la capitale

BURGOS, 7. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : On
prête au général Franco, tout en
maintenant la pression sur les di-
vers fronts, de concentrer ses efforts
vers ceux de Madrid. Le général
estimerait que le sort de Bilbao , San-
tander, Oviedo et Malaga se jouera
dans les plaines madrilènes. L'offen-
sive contre Madrid serait déclenchée
à la fin de cette semaine.

La réorganisation de l'armée
est en voie d'achèvement
BURGOS, 7 (Havas). — La réor-

ffnisation générale des armées na-
onales est en voie d'achèvement.

Sjlfe général Fra nco a délimité les
%ents>et désigné lés chefs* Le géné-
ralissime dirigera de Burgos les opé-
rations qui seront menées par deux
groupes d'armées : l'armée du nord,
l'armée du sud. Il sera aidé dans sa
tâche par le général Davila , comme
chef d'état-major. Le général Mola
continuera à exercer le commande-
ment de l'armée du nord, le général
Queipo de Llano, chef de l'armée du
sud, aura son quartier général main-
tenu à Séville. Les pouvoirs civils
sont également réorganisés avec la
participation d'experts civils.
Les nationaux poursuivent

leur avance
sur tous les fronts

LA COROGNE, 7 (Havas). — Les
années du nord ont atteint mardi
tous les objectifs signalés par le
commandement. Après l'attaque con-
tre Oviedo, le calme est complet
dans les Asturies. Les gouvernemen-
taux ont attaqué les positions insur-
gées de Casares et ont été repoussés
avec de grandes pertes. Dans le sec-
teur de Biscaye, le village de Berria-
tua a été occupé. Sur le front de To-
lède, les insurgés ont occupé Elescas,
Fuensalida, Portillo et Santa Cruz de
Retamar, causant plusieurs centaines
de morts aux gouvernementaux.
Cette victoire, très importante, qui
ouvre le chemin de Madrid , a été
acquise à la tombée de la nuit. Les
ennemis seraient en débandade vers
Madrid.

Le nombre des soldats tt-ansportés
ces jours derniers du Maroc en Espa-
gne s'élève à 16,000. La flotte insur-
gée assure le passage de ces troupes.

Au cours du dernier bombardement
ide Madrid, une gare et une usine
.ont été détruites. A Barcelon e, les
'industries pouvant travailler pour
Ip gïïerfe "ont éWhàtionalisêes. A
TMalaga, le recrutement des miliciens
a été déclaré obligatoire. Une carte
i_es vivres a été instaurée à Madrid.

La guerre est gagnée ;
elle n'est pas finie

BURGOS, 8 (Havas). — Le colo-
nel Yague est arrivé à Burgos, ve-
nant de Ceuta. Il a déclaré : « La
guerre est gagnée, elle n'est pas
finie. »

Les déprédations des rouges
dans la cathédrale de Tolède

Un envoyé spécial de l'agence Ha-
vas à Tolède décrit ainsi qu'il suit
les déprédations commises par les
marxistes dans la vieille cathédrale.

Les rouges, écrit-il, n'ont pas
eu le temps de la piller entièrement.
Par la porte entre-bâillée du coffre-
fort , où se trouvait le trésor de la
cathédrale , on voit des caisses d'em-
b illage dont certaines ne sont pas
clouées et d'où sort de la paille. On
ne saura qu'après un long inventaire
ce qui a été emporté.

Dans la nef et le transept , on mar-
che sur des morceaux de vitraux du
XlIIme siècle que la déflagration a
fait voler en éclats . Onze des Greco
ont été retrouvés dans les #caves ; le
douzième, le plus célèbre, «Le Christ
dépouillé de ses vêtements », a été
découvert parmi d'autres toiles entas-
sées dans une chapell e désaffectée.

La Bible de saint Louis reste in-
trouvable ; la Vierge dei Sagrario,
placée sur l'autel de la chapelle où
les Tolédans viennent prier à genoux
les bras en croix, est dépouillée de sa
couronne d'or et de ses diamants,
ainsi que de ses bagues, richesses
inestimables.

Le correspondant ajoute que le 22
août , c'est-à-dire un mois avant le
siège, 64 prêtres et religieux appar-
tenant à la cathédrale ont été fusillés
ensemble à 20 heures.

Par ailleurs, de l'Alcazar, chef-
d'œuvre de l'architecture arabe, il ne
reste plus que des ruines. Seuls, les
souterrains sont intacts.

_al avait tente la traversée
de l'Atlantique

STOCKHOLM, 8 (Havas). — Un
message émanant du poste de radio
de Valentia (Irlande) annonce que
l'aviateur suédois Kurt Bjorkvall qui
seul à bord de son avion tentait la
traversée de l'Atlantique a été' re-
cueilli par un chalutier français au
large des côtes d'Irlande, par 53 de-
grés 34' de latitude nord et 11 degrés
55' de longitude ouest. Bjorkvall est
sain et sauf.

On retrouve un aviateur
suédois

Le service du contrôle des prix du
département fédéral de l'économie
publique communique que d'après
des informations émanant de milieux
appartenant aux branches de l'horlo-
gerie, des produits métallurgiques et
à l'industrie du bâtiment, les fabri-
cants et grossistes de la branch e des
métaux ont haussé leurs prix ces
derniers jours, notamment en ce qui
concerne le cuivre, le laiton et le
nickel.

Or les prix en vigueur jusqu 'à
l'alignement du franc demeurent in-
changés et les consommateurs doi-
vent être approvisionnés aux anciens
prix et en quantités répondant à
leurs besoins normaux. Les grossis-
tes, fabricants d'articles en métal ,
les artisans, etc. ont également l'obli-
gation de s'en tenir aux anciens prix.

Le prix des métaux
augmentait...

Jl CÎAMkcO ———^^—»
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Le Conseil national fixe
le prix du blé à 34 francs

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Puis il écoute deux interpellations
de l'extrême-gauche sur les événements d'Espagne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après avoir entendu, mardi, une
bonne douzaine de discours sur le
prix du blé, on était persuadé que
îe Conseil fédéral avait perdu la
partie et que, contre sa proposition,
les députés se prononceraient pour
le prix de 36 francs. On prévoyait
déjà une navette entre les deux
Chambres et pour finir l'inévitable
compromis sur le prix de 35 francs.

Il n'en fut rien. La sagesse l'a em-
porté sur les préoccupations pure-
ment économiques et il s'est trouvé
une majorité pour ne pas abandon-
ner le gouvernement alors qu'il tente
un premier effort afin d'empêcher
l'augmentation des prix pour les
denrées de première nécessité.

Bien des députés qui , pour des rai-
sons électorales, avaient fait mine de
fausser compagnie au Conseil fédé-
ral , se réjouissent, dans le fond , de
la fin qu'a trouvée ce long débat Le
précédent pourra être maintenant
invoqué et on a toute raison d'espé-
rer qu'il ne sera pas si difficile qu'on
se l'était imaginé d'opposer une di-
gue à la marée des revendications.
C'est à ce prix seulement que le pays
trouvera quelques compensations
aux inconvénients indéniables de la
dévaluation.

On peut donc se réjouir du vote du
Conseil national qui met fin à la
< bataille du blé». Il faut  toutefois
remarquer qu'il est dû peut-être à
une heureuse combinaison tactique
du bureau.

Les députés avaient à choisir entre
cinq propositions. La commission
elle-même en présentait trois, la ma-
jorité s'étant prononcée pou r le prix
de 36 francs, une première minorité
pou r le prix de 37 francs et une se-
conde minorité pour le prix de 34
francs. En outre, un député indépen-
dant , M. Schnyder, avait cru trou-
ver la solution idéale en proposant
un prix de base de 34 francs plus un
simplement de 2 francs « en consi-
dération de la . mauvaise récolte ».
Enfi n, le groune socialiste nrésen-
tait une échelle de prix variant de
34 à 36 francs nar miintal  selon la
quantité de froment livrée à la Con-
fédération.

,Les deux premières votations
éventuelles éliminèrent la proposi-
tion de 37 francs et la nroposition
Scbnvder. La nartie allait  se jouer
lors de la troisième votation oppo-
sant 36 et 34 francs. Plusieurs so-
cialistes se prononcèrent nour le
prix inférieur, pensant rallier en-
suite, lors de la votation définitive,
le groiroe agrarien à leur nro .osi-
tion. qui a l'avantage de tenir
compte plus émntablement des inté-
rêts du petit nroducteur.

Grâce à l'appui d'une partie de
l'extrême-gauche, ce fut le prix de
34 francs qui l'emporta. Mais , quand
le président mit en opposition les
34 francs et l'échelle des prix défen-
due par les sociali stes, affrari .  ns et
jeunes-paysans s'abstinrent et par
66 voix contre 40, le Conseil natio-
nal décida d'en rester au prix unique

de 34 francs. L'affaire était ainsi
liquidée.

Une discussion sans histoire per-
mit ensuite au Conseil national de
mettre en accord l'arrêté concernant
l'encouragement aux exportations,
voté avant la dévaluation, avec le
texte accepté par les Etats, après la
dévaluation. C'est-à-dire que le cré-
dit de 18 millions destiné aux primes
à l'exportation est maintenant sup-
primé.

Il ne restait plus qu 'à fixer le sort
d'une série de postulats et interpel-
lations. On pensait que la séance de
relevée suffirait à épuiser l'ordre du
jour, mais elle ne réussit qu'à fati-
guer tout le monde à propos des évé-
nements d'Espagne.

Deux députés socialistes, MM.
Schneider de Bâle et Meierhans de
Zurich avaient déposé l'un un pos-
tulat l'autre une interpellation, de-
mandant  au Conseil fédéral un rap-
port sur les décisions prises pour
assurer la neutrali té de la Suisse ef
l 'invitant à abroger les arrêtés de
juillet et août.

Développant leurs thèses, les deux
orateurs ont , au nom de la liberté,
vertement critiqué le gouvernement
fédéral d'avoir empêché les ouvriers
de manifester efficacement leurs sym-
pathies au gouvernement « légal » et
au Front populaire esnagnol , qui dé-
fend la liberté de l'Europe contre
une attaque du fascisme internatio-
nal. Les exposés furent agrémentés
de quelques « bobards » de taille tel
que celui-ci : En dernier lieu , ce
n 'est ni au Conseil fédéral ni au par-
lement à diriger la politique exté-
rieure mais au peuple !

M. Baumann répéta à peu de chose
près ce qu'il avait dit la veille au
Conseil des Etats, à savoir que la
crainte de complications européen-
nes a amené la plupart des Etats à
pratiquer la politique de neutralité.
La France et son gouvernement de
Front populaire, l'U. R. S. S. même
ne se sont point soustraites à cette
nécessité.

Si le Conseil fédéral a dû interve-
nir plus rigoureusement, c'est que
dans la presse et dans des assem-
blées, les chefs d'extrême-gauche ont
incité le peuple à ne tenir aucun
compte des décisions prises pour ren-
dre effective cette politique. M. Bati-
mann a cité de nombreux extraits de
journaux rouges où les ouvriers sont
invités à accorder une aide « maté-
rielle » aux combattants du Front
pomilaire espagnol.

Les mesures prises représentent
le minimum de ce que doit faire un
gouvernement conscient de ses de-
voirs et soucieux de faire respecter
la constitution.

M. Baumann , estimant qu 'il a fait
oralement, dans les deux Chambres,
le rapport réclamé par M. Schneider,
combat le postulat du député socia-
liste. Il s'ensuit une discussion où le
point de vue national , présenté par
M. Rohr, catholique argovien et le
point de vue de Moscou, présenté
par M. Bodenmann s'affrontèrent as-
sez vigoureusement. Mais le moscou-
taire lança sa péroraison dans une
salle aux deux tiers vide. G. P.

Etat eivsS de 8.©ycSiâfal
NAISSANCES

28. Liliane-Hélène, k Jean Huguenln-
Dumlttant et k Jeanne-Hélène née Steu-
dler, aux Ponts-de-Martel .

29. Roman, à Josef-Jost Felber et à
Marie-Ida née Diebold, à Neuchâtel.

1er oct. Denlse-Raymonde, k Jean Cl-
call et à Mathilde-Llna née Huguenin-
Elle, k Neuchâtel.

2. Sylvain-Gaston, k Fritz-Albert
Sohàr et k Ida-Gllberte, née Pingeon, k
Neuchâtel.

5. Heinz-Theodor, k Theodor-Karl-Kas-
par Freytag et k Charlotte née Salm, k
Neuch&tel.

6. Silvlo-Carlo, k Elmo-Gluseppe Pez-
zani et k Daisy-Yvonne née Bobillier, k
Colombier.

6. Jacqueline-Hélène, k Jean-Bernard
Walter et à Laure-Mathllde née Bûcher,
k Neuchâtel.

PROMUSSE DE MARIAGE
30. Pierre-André Grau et Marie-Aline

Rosselet , à Neuchâtel.
3. Jules-Ernest Prince et Louise Mou-

lin ., touD deux à Neuchâtel.
7. Julien-Joseph Pillonel et Nelly-Sonja

Graf , tous deux k Bienne.
MARIAOES Cf.l.RBRfiS

3. Pierre-Roger Rltschard et Suzanne-
Hélène Corti, tous deux k Neuchâtel.

D£CËS
25. Marie Cosandier née Gllomen, veu-

ve d'Oscar Cosandier, née le 29 novem-
bre 1855, domiciliée à Neuchâtel.

28. Louis-Adolphe Porret , époux de
Marie-Célestine née Zimmermann, né ie
27 décembre 1876, domicilié à Neuchâtel.

28. Loudmlllla-Marie Garo , née le 26
octobre 1885, domiciliée à Hauterive. ,

28. Georges-Albert Brandt-dlt-Gruerln,
époux de Marie-Madeleine née Wild , né
le 19 mai 1876. domicilié k Neuchâtel.

30. Anny Perret-Jeanneret née Stern,
épouse d'Albert-Aml-Almé Perret-Jean-
neret, née le 18 décembre 1914, domici-
liée à Neuchâtel.

30. Karl-Paul Muriset , époux de Ger-
maine-Louise née Bel , né le 10 novem-
bre 1898, domicilié au Landeron.

30. Rose-Isabelle Junod née Kiehl, veu-
ve de Jules-Ulys-.. née le 18 février 1863,
domiciliée à Neuchâtel.

1er oct. Jules-Auguste Vuithier, époux
de Mathilde née Oehl . né le 27 février
1864, domicilié â Neuchâtel.

1er. Edotiard-Henrl Fallet, époux de
Berthe née Muller. né le 2 septembre
1884, domicilié à Neuchâtel .

6. Louis-Henri Favre, veuf de Julie née
Erbeau, né le 24 janvier 1852, domicilié
k Neuchâtel .

6. Frédéric-Charles Nvdegper, époux de
Pauline née Bé_ruin . né le 28 avril 1865,
domicilié à Salnt-Blalse.

Dévaluer oblige
Prop os du j eudi

Il f au t  le dire et le redire ; si la
dévaluation doit fa ire  le beurre de
quelques gros manitous et plonger
dans la gène et l 'incertitude tout un
peuple de braves gens, eh bienl nous
n'en sommes pas et nous ne mêle-
rons pa s notre voix à celles qui
crient hourrah et qui vantent le
« courage » du Conseil f édéra l .  Sans
compter que celui-ci , en fixant le
cours forcé  des billets de banque,
a froidement violé la Constitution
fédéra le , comme l'a démontré le
« Bulletin financier suisse ». S'il y
avait quelque princ ipe juridique
à la bg.se de l 'Etat, le Tribu-
nal f édéra l  aurait comme première
mission de réprimer ces libertés que
l' on prend sous la coupole avec, la
charte constitutionnelle.

Mais personne ou à peu près ne
s'émeut aujourd'hui que nous soyons
tombés sous le rég ime du p lus pur
arbitraire. Nos journaux les p lusi-lp -
béraiix songent à peine que les p i^r
sures prises depuis deux semaines
par le Conseil f édéra l  équivalent ù
la suppression de la démocratie en
Suisse. La préoccupation du moment
est de savoir si le coût de la vie
augmentera et de combien. « D 'abord
vivre, p hilosopher ensuite », dit le
proverbe latin.

Le Conseil f édéra l  édicté arrêtés
sur arrêtés précisément pour empê-
cher cette augmentation. Comme il
s'est ap erçu qu 'il ne pouvait pas plus
interdire aux prix étrangers de
monter qu'au soleil de se lever cha-
que matin, il a dû se résoudre à
abaisser les droits de douane. Mais
il sait très bien que ce n'est là qu'un
palliatif ; « empêcher jusqu 'à nou-
vel ordre le renchérissement » dit-
il lui-même. Et après? En attendant,
notre politi que commerciale exté-
rieure est bouleversée, certains
comptes de compensation ne sont
plus alimentés. On se demande d'au-
tre part comment sera établi le bud-
get si l'on entame les tarifs doua-
niers, élément principal des recettes
fédérales.

Sous le titre frappant  « Allons-
nous vers une nouvelle dévaluation?
— nécessité d' une rigoureuse défla-
tion », le correspondant de Berne
an « Démocrate » montre que le ren-
chérissement des importations con-
sécutif  à la dévaluation conduira en
Suisse à cetle réduction du pouvoir
d'achat , dont on se gardait comme
de la peste . H risque d'en résulter
un resserrement général du marché
qui ne serait pas compensé par
l'augmentation du tourisnie et des
exportations. Si la réduction du
pouvoir d' achat du franc conduit à
un relèvement des salaires — corn?
me on en parle déjà — on ne voit
décidément plus les avantages ({ç
l'opération du 26 septembre. -,5Certes l'histoire nous rapporté
l' exemple de certaines réadaptations
brutales comme l'est une amputation
de la monnaie. Mais cette opération— véritable fa i t  du prince — n'est
excusable que si elle s'accompagne
d'une répudiation totale des mé-
thodes suivies jusqu 'ici. Ce qu'il
fau t , c'est renverser la vapeur
et quitter an pl us vite la voie de
la facili té, de l 'étatisme, des subven-
tions, de la fiscalité une nous avons
suivie pou r notre malheur jus qu'ici.

On veuf espére r que les pitoles de
la locomotive fédérale , compren ant
ta leçon , ne tarderont oas plus long-
temps à prendre la direction oop o-
sée. M. W.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES
A l'école primaire

(Corr.) En raison de l'épidémie
d'oreillons qui sévit aux Verrières
depuis une  quinzaine de jo urs parmi
les écoliers, la commission scolaire
a décidé de donner les vacances
d'automne dès jeud i 8 octobre. La
rentrée aura Heu le lundi 19 octobre.

LA VILLE
Dans la police locale

Le sergent Alcide Gauchat fête au-
jourd'hui le trentième anniversaire
de son entrée dans le corps de la
police communale, qu'il continue à
servir avec dévouement. La société
des agents de police locale a remis,
dans sa dernière assemblée, au ju-
bilaire une montre en argent avec
dédicace.

Violente collision
Mercredi, à 9 h. 10, un motocy-

cliste conduisant un sidecar est en-
tré en collision avec un cycliste à
l'intersection de la ruelle du Fornel
et du Faubourg de l'Hôpital. Le choc
fut très violent. Le cycliste a eu un
bras cassé mais a pu néanmoins re-
gagner son domicile. Le vélo est hors
d'usage.

Quant au motocycliste, il s'en tire
sans aucun mal et les dégâts à sa
machine ne sont pas importants.

VIGNOBLE
BOUDRY

Pour l'emprunt
Soucieuse des intérêts du patri-

moine national et de la défense
de notre sol, la commune de Bou-
dry vient de souscrire en faveur de
l'emprunt de défense nationale la
coquette somme de 10,000 francs.

CORTAILLOD
Enchères de vendanges

(Corr.) Les enchères de vendanges
du vignoble de la commune de Cor-
taillod ont eu lieu mercredi après-
midi à 15 heures en présence d'une
grande assistance. Lors d'un premier
tour, une offre de 55 ff. la gerle de
blanc a été faite sans résultat. Au
second tour, des offres de 60 et 61
francs ont été faites pour des lots
séparés. L'adjudication n'a été ce-
pendant prononcée par le Conseil
communal que dans la soirée au
prix de 65 francs sans escompte à un
commerçant de la localité qui a pris
toute la vendange de la commune.

Pour ce qui concerne le rouge, les
offres reçues sont encore à examiner
par le Conseil communal qui en fera
l'adjudication aujourd'hui.

SAINT-BLAISE
Perspectives de récoltes et

fixation des prix de
vendanges

(Corr.) Mercredi, à la salle de jus-
tice du village, les membres de la
Fédération des viticulteurs de Saint-
Biaise ont tenu leur assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Al-
bert Schori.

Suivant rapport des visiteurs de
notre vignoble, les perspectives de
récoltes ne sont pas brillantes.
Après un court débat, l'assemblée
estime la récolte à venir de 2 à 2 _ _
gerles à l'ouvrier de blanc, soit
moins du 50 % de la récolte 1935 et
de 2 gerles à l'ouvrier de rouge. L'as-
semblée décide en outre de proposer
les prix de vendanges suivants : 70
â 80 francs la gerle de blanc et 90
francs la gerle de rouge.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Un cambriolage à la cnre
Dans la nuit de dimanche à lundi,

la cure de Concise a eu l'honneur de
la visite d'un ou de plusieurs cam-
brioleurs. Après avoir brisé une vi-
tre au rez-de-chaussée, les visiteurs
ont pénétré dans le bâtiment Ils ont
dédai gné l'argenterie trop compro-
mettante à liquider. Puis ils ont fait
un bon repas et emporté dans deux
filets à provisions tout Ce qu 'ils ont
pu trouver de comestible : rôti , fro-
mage, pain. Ils sont repartis par le
même chemin en emportant un man-
teau et une bicyclette, non sans
avoir fouillé vainement armoires et
tiroirs pour y découvrir de l'argent
sonnant.

MORAT
La foire

(Corr.) Une bise endiablée, une
température très basse pour la sai-
son , quelques timides flocons de
neige ont marqué la foire d'octobre.

Bien que ce fût la première après
la dévaluation du franc, elle n'a pas
été très courue. Les bancs des fo-
rains sont restés peu achalandés,
bien que le temps froid annonçât un
hiver très proche. La foire fut une
déception pour les marchands.

Le prix des porcs a considérable-
ment baissé depuis la dernière foire.
On payait 45-50 fr. pour la paire de
porcelets de deux mois et 65-70 fr.
pour ceux de trois mois, soit une
baisse de 20 à 25 fr. par paire.

Il a été amené sur le champ de
foire : un taureau, 8 vaches, 19 gé-
nisses,. 209 porcs, 1300 porcelets, 31
moutons.

Mise de vendanges
(Corr.) Ce matin a eu lieu la mise

des vendanges de l'hôpital de Morat.
La mise à prix était de 55 fr. à 60 fr.
la gerle. Une offre a été faite à 45 fr.
Finalement la vendange, environ 200
gerles, a été vendue à M. Wuille-
min , à Courgevaux, au prix de 55 fr.
la gerle, frais de vendange à la
charge de l'acheteur.

Cette m 'ie importante donne le ton
pour les prix du Vully.

A ce prix-là, la vigne laissera h
son propriétaire un défici t de 1500
à 2000 fr., les frais de culture s'élé-
vant  à environ 13,000 fr.

VAL-DE -RUZ

LANDEYEUX
Baptême de l'air

(Corr.) Tous les malades soignés k
l'hôpital du Val-de-Ruz ne peuvent pas
exprimer leur reconnaissance de la mê-
me manière aux sœurs dévouées qui les
entourent pendant leur séjour de mala-
die. Voici cependant un geste de re-
connaissance assez pittoresque et assez
rare, dont fut l'objet, 11 y a quelques
semaines, une des nouvelles sœurs de
l'hôpital.

Un malade, parvenu k la guérison,
s'est souvenu que la sœur qui le soi-
gnait lui avait dit son grand désir de
monter une fols en avion. Il lui offrit
alors un vol à effectuer au-dessus du
Val-de-Ruz. Et une belle après-midi ,
tous les pensionnaires valides de l'hô-
pital levèrent les yeux vers l'avion qui
survolait les bâtiments de Landeyeux et
qui transportait la sœur de Saint-Loup,
ravie de voir d'un peu haut ce que son
humble service l'oblige k contempler
chaque Jour de tout près.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 7 octobre)

Au chaud !
En cette grise Journée d'automne où

tombent les flocons, nous pensons sans
trop de compassion à ce citoyen en rup-
ture de ban qui fut condamné par dé-
faut k 15 Jours d'emprisonnement ! On
se dit qu'il sera au chaud pour un mo-
ment et à l'abri des morsures de la bise.

Le quart d'heure de Rabelais
Un hôtelier des Hauts-Geneveys a por-

té plainte contre deux clients, lesquels
après avoir consommé quelques demis,
s'en lurent discrètement retrouver le
plein air sans avoir payé leur écot !

Ces griveleurs ne sont pas présents,
car Ils semblent avoir pris la poudre
d'escampette, puisque l'un deux n'a pu
encore être atteint par sa citation. Son
tour viendra k huitaine ; en attendant
son copain est condamné par défaut à 5
Jours de prison civile.

Verba volant...
L'audience est reprise l'après-mldl au

collège de Fontaines pour une affaire de
mauvaises langues qui date du
21 Juin. C'était un beau dimanche d'été
qui aurait dû inspirer d'heureuses et pa-
cifiques pensées. Ce fut tout le contraire.
Des chars de foin sur la route, une
vache mordue au museau, furent l'occa-
sion d'injures réciproques et de mots
grossiers. Le chien eut pour sa part un
caillou qui se trompa d'adresse et bles-
sa la cheville d'une demoiselle.

Une bonne dame qui assistait à la scène
de sa fenêtre crut bon d'Intervenir et
d'ajouter son couplet. Elle s'attira une
virulente réplique d'un Jeune homme,
avec un nom d'oiseau fort commun !

Malheureusement si les paroles s'en-
volent U arrive qu'elles portent graine l
Il résulta de ces aménités dominicales
trois plaintes amenant aujourd'hui k la
barre trois accusés, une dame et deux
messieurs.

L'interrogatoire est fort intéressant,
mais on peut se demander où est la vé-
rité. Chacun raconte son histoire en
omettant soigneusement sa part des In-
jures proférées. Une chose seule est évi-
dente ! Personne n'est blanc comme nei-
ge, mais quant k découvrir les vrais fau-
tifs c'est une autre histoire. Aussi, après
en avoir délibéré longuement, le tribunal
revlent-U avec un verdict libérant les
trois accusés faute de preuves avec une
bonne et verte semonce aux mauvaises
langues qui troublent ainsi la paix d'un
village.

De plus, les frais réduits à 45 fr. sont
mis k la charge des accusés dans la pro-
portion suivante : l'accusé qui a lancé le
caillou en payera les trois cinquièmes,
et les deux autres un cinquième chacun I

Et maintenant que fleurisse la paix et
la bonne entente dans l'ancien chef-lieu
du vallon F. M.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un incendie
(Corr.) Mercredi matin, à 4 h. 15,

le poste de police était informé que
le feu s'était déclaré dans un hangar
situé à la Jaluse. Les premiers se-
cours et l'état-major des pompiers
se sont rendus sur place avec le ca-
mion. La section de la Jaluse avait
été alarmée entre temps.

Quelques minutes suffirent pour
éteindre ce feu menaçant les immeu-
bles voisins. La poutraison du han-
gar est complètement calcinée et le
contenu du hangar, soit outils, plan-
ches, tonneaux, bonbonnes, etc. a été
totalement détruit.

Les causes de ce sinistre sont in-
connues.

Ceux qui partent
(Corr.) Une figure bien locloise

disparaît en la personne de Mlle
Louise Bréting. Agée de quatre-vingts
ans, Mlle Bréting a enseigné le piano
pendant plus de quarante ans. La
défunte qui s'est occupée de l'œuvre
de la Croix-bleue a fait beaucoup de
bien autour d'elle et laisse le sou-
venir d'une âme charitable.

VUE-DES-ALPES
Le mauvais temps

La neige a rendu dangereuse la
route de la Chaux-de-Fonds. Au fa-
meux tournant de la Brûlée, une au-
tomobile, en dérapant, a accroché un
sidecar. Le conducteur de celui-ci a
été assez sérieusement blessé, sans
que toutefois son état soit inquiétant.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes

— Mardi a été découvert dans la
Suze, entre Reuchenette et la Heutte,
le corps de M. Paul Chausse, ancien
instituteur, âgé d'environ 80 ans. Le
vieillard avait quitté son domicile
lundi matin pour une promenade.
On suppose qu'il aura été pris d'un
malaise en courr. de route et qu'il
s'est noyé dans la Suze.

Observatoire de Neuchâtel
7 octobre

Température : Moyenne 4.0 ; Min. 1.8 ;
Max. 6.1.

Baromètre : Moyenne 715.0.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

fort.
Etat du clel : couvert. Quelques gouttes

de plule l'après-midi.

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

Oct. 2 3 4 5 8 7
______ . __..„.. ^____ - ^*B-__
735 —

730 =_

725 |L-
pn

720 _¦_

716 __
710 __ I

705 "-"L.
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_\"iveau du lac, 6 octobre, à 7 h., 430.20
Niveau du lac, 7 octobre, 7 h. : 430.16

Observations météorologiques

y_ >p.) rteums a Auvernier, mercredi
après-midi, les délégués des sections
locales de la Fédération neuchàteloi-
se des viticulteurs ont pris connais-
sance avec beaucoup d'intérêt des
résultats des pourparlers que le co-
mité de la F. N. V. a eus le jour
même avec le département de l'a-
griculture. Il y a tou t lieu de croire
que les desiderata des viticulteurs
ont été compris par le gouvernement
et les députés sont rentrés satisfaits
de leur séance au Château.

De l'avis unanime des délégués, les
estimations de récoltes déjà énoncées
à l'assemblée de Boudry, il y a uhe
quinzaine de jours, ne seron t pas at-
teintes en raison des circonstances
atmosphériques qu'on subit actuelle-
ment.

Les producteurs estiment .queu^èprix de 80 fr. pour la gerle de hlanc
serait logique. Quant au rouge, c'.eSt
100 fr. qu'il faudrait pouvoir en re-
tirer.

La faible récolte 1936, les stocks
insignifiants, semble-t-il, de 1935,
laissent bien supposer que personne
ne risque de voir sa vendange lui
rester sur les bras.

Les délégués se sont séparés en
chargeant leur comité de toutes de-
marches subséquentes permettant de
faire aboutir les désirs des produc-
teurs, parmi lesquels la création de
caves coopératives du type de celle
de Saint-Aubin, qui serait peut-être
un moyen de régler les prix.

Il y a tout lieu de croire que nos
encaveurs neuchàtelois, dont un
grand nombre sont aussi propriétai-
res de vignes, apporteront beaucoup
de bonne volonté dans les pourpar-
lers qui vont suivre.

Une séance de délégués de la
Fédération neucliAteloise

des viticulteurs

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame René Risold
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ
pour le Ciel, après de pénibles souf-
frances, de leur cher ami,

Maurice CUÉNEZ
décédé le 7 octobre, dans sa 34me
année.

Heureux les humbles.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 9 octobre, à 13 heures, à Praz
(Vully) .

Le comité de la Société d 'Horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Charles NYDEGGER
et les prie d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu à Saint-Biai-
se, jeudi 8 octobre, à 13 h. 30.

Madame Chs Nydegger-Béguin ;
Madame veuve Chs Nydegger-Stolz
et ses enfants : Antoinette et son
fiancé, Monsieur Chs Huttenlocher,
Charles et René ; Madame et Mon-
sieur F. Duplain-Nydegger et leurs
enfants : Annette , Marianne et Pier-
re ; Madame et Monsieur Ed. Tho-
met-Nydegger ; les familles Kûnzer-
Nydegger. Hug-Nydegger, Thomet-
Nydegger, Béguin , Regazzoni, Haem-
merly, Graber, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur

Charles NYDEGGER -BÉGUIN
leur très cher époux, père, grand-
père, frère. beau-frère; oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 72me année, après une douloureuse
maladie.

Saint-Biaise (Moulins 17), le 6 oc-
tobre 1936.

Je sais, en qui j'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 8 octobre, à 13 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Adèle Bréting ;
Madame et Monsieur Emile Riche,

leur fille et leur petit-fils ;
Monsieur et Madame Bernard Bre-

guet , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Bre-

guet et leurs enfants ;
le docteur et Madame René Bre-

guet et leur fille ;
les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Louise BRETING
survenu subitement le 6 octobre 1936.

Le Locle, le 7 octobre 1936.
Jésus dit : Toutes choses sont

possibles à, celui qui croit.
Maro IX, 23.

L'inhumation aura lieu le jeudi 8
octobre, à 13 heures. Culte dans l'in-
timité, à 12 h. 30, au domicile mor-
tuaire : rue du Marais 13.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 octobre, à 6 h. 40
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|| hHaupni X TEMPS ET VENT
—  ̂ _m

280 Bâle + 4 Couvert Calme
643 Berne ..... 4- 3 » Bise
687 Coire 4- 3 Pluie prb. »

1543 Davos .... — 3 Couvert Calme
632 Fribourg .. + 1 » Bise
394 Oenève ... -f 4 Nuageux >
476 Glaris ... + 2 Plule prb. Calme

1109 Qôschenen -f 2 Neige »
666 Interlaken -f- 3 Pluie prb. »
996 Ch -de-Pds — 1 Couvert Bise
450 Lausanne -. 4 Nuageux »
208 Locarno ... -f 10 Couvert Calme
276 Lugano ... 4- 10 » »
439 Lucerne ... 4- 3 Pluie prb. »
398 Montreux -j- 7 Couvert »
482 Neuchfitel -j - 4 Qq nuag. Bise
605 Ragae .... -f 2 Couvert »
673 St-dall ... 0 Neige Vt d'E.

1856 St-Mc.rlt2 — 1 » Calme
407 Schaffh" -f 4 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 0 Neige Vt d'E.
637 Sierre . . . . .+  5 Couvert Calme
562 rhoune ... 4- 3 » »
389 Vevey -f 6 Qq nuag Bise

1609 Zermatt .. — 1 BroulllardOaime
410 Zurich + 3 Plule Vt d'E.
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Galerie L. Robert
Jeudi et samedi soir, de 20 h. à 22 h.,

les 8 et 10 octobre 1936

La respiration
Entrée : 50 c. ; étudiants et écoliers, 20 c.

JEUNES RADICAUX
Ce soir, à 20 L 30,
au Cercle national

ASSEMBL ÉE MENSUELLE
Exposé sur la dévaluation

par M. Emile Baumgartner

CAFÉ DV J URA
Tons les Jeudis et samedis :

Soupers tripes
avec

Pieds de porcs aux morilles

^ ĵSjWB N. Il est recommandé

< rai ~£ \̂ aux "anc ^s de c°n'
^^Tr_ k r_ f/  ̂ su"er 'e m^ec'n

WH^' avant de se marier

Hiver 1936-37
Valable du 4 octobre 1936

au 21 mai 1937

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les princi pales lignes
de la Suisse

vient de paraître
En vente dans tons les kiosques et

librairies de la région

Prix : GO c.


