
Naples se modernise

Une nouvelle gare maritime, construite selon la technique
la plus moderne, vient d'être achevée à Naples
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Un accord de dupe
VACT UALITÉ

Nous y sommes : ce qui deuait
arriver est arrivé ! Comme on le
verra autre part, on publie de Lon-
dres un communi qué filandreux an-
nonçant qu'il serait possible que la
livre sterling aille broncher à son
tour. Le communi qué ajoute déli-
cieusement qu'il ne s'agit pas de
favoriser la spéculation mais de te-
nir compte des nécessités du marché
intérieur. Il veut bien préciser en
outre qu'il ne convient pas de rompre
l'accord- tripartite d' alignement mo-
nétaire ! On estimera que c'est lég è-
rement se moquer du monde...

Nous n'en voulons pa s aux Anglais
d'ailleurs ; ils font  comme à l'ordi-
naire la politi que de leur monnaie.
Nous en voulons à M. Léon Blum et
à M. Vincent Auriol dont le moins
au'on puisse dire est qu'ils ont
berné' leur peuple —: et nos trop
confiants dirigeants helvétiques avec
lui — en prése ntant l'opération dé-
valuatrice , consé quence fatale de
leur mauvaise gestion financière et
politique, comme le fruit  d'une étu-
de longuement concertée avec le
gouvernement de Londres en parti-
culier.

La vérité est que l'accord à trois
n'est et n'a jamais été qu'un mythe.
Il est for t probab le maintenant que
k dollar — le communi qué londo-
nien lui-même le sous-entend —
effectuer a lui aussi une dévaluation.

D'après «Le Jour» d'hier, en e f f e t,
le p résident Roosevelt vient de dé-
clarer à Washington que , s'il est
réélu président des Etats-Unis, il de-
mandera au congrès de prolonge r
tes pouvoirs légaux en ce qui con-
cerne la dévaluation du dollar.
Ceux-ci expirent en effe t au début
de Vannée prochaine .

<Le gouvernement , a-t-il ajouté ,
doit p osséder des pouvoir s d'urgen-
ce afin de prévenir ou de combattre
toute action inattendu e prise p ar
une autre ou par d' autres nations. »

Tout cela est bien clair : Etats-
Unis et Grande-Bretagne gardent
leur entière liberté d'acton. Au mo-
ment où leur intérêt l'exigera — et
ce sera bientôt — elles n'hésiteront
pas à e f fec tuer  une baisse. Toute la
rhétorique qu'on nous a servie sur
'a paix monétaire n'aura été qu'un
Qttrape-gogo de plus pour le citogen
conscient et organisé f

Comble de malchance : l'Italie ,
dont on nous disait que la récente
dévaluation de la lire était l 'indice
de son attachement à l'alignement
monétaire et de sa rentré e ' dans le
concert des puissanc es, prend un
*oin touchant pour nous avertir qu'il
nen est rien. Rome n'a jamais voulu
rompre avec Berlin, soulignent à"envi les journ aux de la Péninsule ,
« po ur marquer le p oint, f e  « duce »
envoie le comte Ciano , son gendre
H ministre des a ff a i res  étrangères ,dans la capitale allemande . CommeQuoi nn malheur n'arrive j amais
se"'... Il est vrai que la France
<"""_ toujours la consolation de <;«
«"¦e comme dans Molière : Tu
'"s voulu , Georqes Dandin ! R. Br.

A l'assemblée de Genève
I»a Chine et la Lettonie

«mes membres dn conseil
GENÈVE , 8. _ Au début de saséance de jeudi après-midi , l'assem-

Wee de la S. d. N. s'est prononcée fa-
vorablement par 48 oui sur 52 votants
*ur fa demande de rééligibilité pré-sentée par la Chine, en vue de sonélection au conseil. La Chine ayant
j*sse de faire partie du conseil, à la
™« du 17 septembre 1934, ne pou-
'a«, sans ce vote , être réélue au con-seil avant 1937, c'est-à-dire avant unJaPs de temps de trois ans.
«.rassemblée a procédé ensuite à
élection de deux nouveaux membres

"on permanents du conseil pour unePériode de trois ans. Ont été élues lawune par 51 voix, et la Lettonie, par
*» voix.

LES COMMUNISTES
DIMANCHE , METTRONT
SUR PIED DES RÉUNI ONS

EN ALSACE-LORRAINE

Provocation à la f rontière
f ranco-allemande

Si le gouvernement ne sévit pas,
les patriotes réagiront

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 9. — Le bureau politique
du parti communiste s'est réuni hier
et a décidé de réduire de 127 à 56 le
nombre des réunions politiques qu 'il
avait annoncées en Alsace et en Lor-
raine pour dimanche prochain. C'est
un maigre succès pour le gouverne-
ment B!um qui s'était fl atté de voir
les communistes lni obéir.

La ' réaction contre la propagande
communiste est profonde dans toute
la France. On estime insensées les
manifestations à la frontière qui pour-
raient être considérées à Berlin
comme une provocation contre le
Reich. C'est surtout dans les dépar-
tements recouvrés que l'alarme est
grande. A Metz et dans les localités
où les députés communistes pren-
dront la parole, une vigoureuse cam-
pagne est menée par les partis sui-
vants : Le Front lorrain , le parti so-
cial français, l'union nationale des
combattants, le comité de rassemble-
ment antisoviétique.

Ils informent Thorez et ses acoly-
tes qu 'aucun d'entre eux ne sera
autorisé à faire en Lorraine la « vi-
laine besogne qui vous a été ordon-
née à Moscou le 16 septembre der-
nier ».

En Alsace, le même mouvement de
réaction se fait jour. Pour répondre
aux communistes, le rassemblement
national organise pour le 12 octobre
à Mulhouse et le 13 à Colmar deux
grandes manifestations. Outre les
députés nationaux alsaciens, les dé-
putés de Paris Fernand-Laurent et
Scapini y prendront la parole.

Au moment où le gouvernement re-
double de rigueur contre le parti so-
cial français, on attend avec curio-
sité ce qu'il fera dimanche en pré-
sence des manifestations communis-
tes. Les radicaux ne cachent pas an
président du conseil qu 'ils estiment
indispensable la suppression de ces
réunions.
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Lu cap itule esp ugnole
est p rise emtre

trois lignes de f eu

Les forces nationales procèdent
méthodiquement à l'encerclement de Madrid

Mais à Oviedo, dans le nord de la Péninsule, les
mineurs gouvernementaux ont pénétré dans la

ville où ils pourchassent les insurgés

RURGOS, 8 (Havas). — La recti-
fication du front à l'ouest de Ma-
drid placera la capitale entre trois
lignes de feu formant trois côtés
d'un carré.

Dans le premier secteur, les insur-
gés sont à 55 km. de Madrid, dans
le second à 58 km. et dans le troi-
sième à 42 km.

Le bombardement de la
capitale

Le bombardement de Madrid a con-
tinué jeudi. Une bombe est tombée
sur une fabrique d'engins de guerre
qui a pris feu , lors d'un combat ré-
cent de la capitale.

La voie ferrée de Madrid à Valence
a été coupée, un pont a été détruit .

L'encerclement définitif
VALLADOLID, 9 (T. P.) — On

communique à 17 heures la prise
de la ville de Siguenza au nord de
Madrid , qui était depuis plusieurs
jours complètement entourée par les
forces nationales. L'importance de
cette conquête se comprend à pre-
mière vue. (Rèd. — Nos lecteurs
pourront se reporter à la carte que
nous avons publiée hier.)

D'autre part , on annonce la prise
d'Almorin de San Martino et de Na-
valperal. Les troupes nationales me-
nacent gravement l'aile gauche de
l'armée rouge.
L'aviation gouvernementale

quitte Madrid
RAHAT, 8 (Havas). — On mande

de Séville : Dix-huit avions couver-

Un espion gouvernemental vient d être arrêté dans une ferme par les
nationaux. Avant d'être exécuté, le voici au premier plan , se confessant

à un prêtre, emmitouflé d'une couverture.
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nementaux ont quitté les aérodro-
mes de Madrid , qu'ils abandonnent
pour s'installer à Valence. Les autres
matériaux de guerre ont quitté la ca-
pitale par la voie ferrée.

Concluant un article, le journal
« El Mond o Obrero » a déclaré que
si , dans une semaine, les insurgés
n 'étaient pas repoussés, Madrid se
verrait perdue. -s

A Oviedo, la position des
insurgés est critique

MADRID , 8 (Havas). — Des nou-
velles reçues d'Oviedo annoncent que
les troupes gouvernementales , com-
posées notamment de mineurs astu-
riens, son t entrées dans Oviedo , par
différents points de la ville.

Les combats qui se sont engagés
dans les rues entre les mineurs et les
insurgés continuent avec un e violen-
ce inouïe. L'avance vers la fabrique
d'armes de la Vega, l'un des plus
forts retranchements des insurgés , se
poursuit . La prison située dans un
des quartiers de la ville présentant
le plus d'intérêt stratégique , est pres-
que complètement encerclée par les
républicains. Les insurgés reculent
lentement vers le centre d'Oviedo.

Les combats dans Oviedo
MADRID , 9 (Havas). — La station

de radio d'Oviedo a été occupée par
les mineurs qui continuent leur avan-
ce vers le centre de la ville. La lutte
est acharnée dans les rues.

Où les ouvriers français
infligent un désaveu à la C.G.T

*******************************************************************************************************

Le bon sens des travailleurs contre les menenrs extrémistes

« Le Jour » rapportait récemment
comment quatre ouvriers de la mai-
son Hispano-Suiza , MM. Cadiot, Lu-
cas, Caudmont et Duhamel , avaient
été congédiés de leur usine. Le fait
s'est d'ailleurs produit très souvent
en France depuis les grèves sur le
tas.

La seule faute des ouvriers congé-
diés en général , c'était d'avoir refu-
sé d'adhérer à la C. G. T. Donc , sous
menace de grève générale, les _ dé-
légués avaient exigé leur renvoi.

Certes, dans le cas présent , la di-
rection avait résisté de son mieux.
Mais il s'agissait de sauvegarder la
marche de l 'industrie entière et la
fabrication du matériel de défense
nationale. La direction était désar-
mée devant un conflit qui la dépas-
sait et dont les pouvoirs publics
seuls étaient responsables.

«Le Jour» s'élevait alors contre la
prétention du syndicat cégétiste qui
n'est pas le seul reconnu par les lois
françaises , car il existe de nombreux
syndicats complètement indépen-
dants du patronat comme du syn-
dicalisme révolutionnaire.

Les protestations
La protestation fit du chemin dans

le monde ouvrier. Des abus analo-
gues furent révélés où la C. G. T.
avait exigé des renvois. Ainsi , c'est
le pain même des ouvriers indépen-
dants qui se trouve menacé.

L'affaire de l'Hispano-Suiza fit un
tel bruit dans les milieux polit iques
et l'indignation fut si grande , même

chez les radicaux-socialistes, qu'une
intervention fut  décidée auprès du
ministre du travail , M. Lebas.

Oh ne laissa pas ignorer à celui-
ci (que l'affaire serait portée devant
les* Chambres dès la rentrée du par-
lement, mais qu'au surplus et sans
attendre il était à prévoir que l'usi-
ne, ne pouvant plus assurer une ges-
tion régulière et une autorité respec-
tée, serait contrainte de fermer ses
portes.

M. Lebas dut saisir le président
du conseil. L'affaire tournait à l'ai-
gre. Il convenait d'en sortir. Un seul
moyen : proposer aux ouvriers de se
prononcer par un vote. Epreuve dé-
licate , certes, et particulièrement
instructive ! La C. G. T. se flatte de
posséder la majorité des adhésions
dans le corps ouvrier. Si cette pré-
tention était vraie, le vote allait être
favorable aux renvois qu 'elle-même
avait exigés,

Le démenti infligé
par les ouvriers au syndicat

Or, les 3000 ouvriers étant réu-
nis, et après un discours d'ailleurs
raisonnable de M. Doury, qui , au
nom de la C. G. T., reconnaissait
l'erreur commise, le vote eut lieu à
mains levées.

A une majorité qu'on peut appe-
ler écrasante : par 2700 voix contre
300 environ , la réintégration des ou-
vriers congédiés a été adoptée par
les ouvriers.

En consé quence, les quatre ou-
vriers ont été repris. Ils ont recom-
mencé leur travail.

Images de Palestine

Près de Bethléem , des soldats écossais interrogent des chameliers
arabes soupçonnés de transporter des armes.

LA NON-INTERVENTION
EN ESPAGNE ET LES

SOURDES MANŒUVRES
DE L'U. R. S. S.

Après la note russe
au Foreign off ice

Celle-ci a dénoncé le Reich ,
l'Italie et le Portugal

LONDRES, 8 (Havas). — On con-
firme que le chargé d'affaires sovié-
tique s'est rendu mercredi dans la
soirée au Foreign office et qu'il a re-
mis une communication de son gou-
vernement concernant les infractions
à la non-intervention en Espagne
commises notamment par le Portugal ,
l'Italie et l'Allemagne. On donne à
entendre que la délégation soviétique
n'est pas seule à tenijr pour capitales
ies dénonciations faites par M., del
Vayo à Genève , au nom du gouverne-
ment de Madrid , et que le comité ne
devra pas borner son examen à l'étu-
de de l'enquête soviétique.

ECRIT SUR LE SABLE

Vendredi 9 octobre. 283me
Jour de l'an. 41me semaine. •

...Avez-vous lu les journaux, ce
matin... ? Enf in , on y parle d'autre
chose que des événements d'Espa-
gne ou de la dégringolade de ce
pauvre franc.

Ça nous change un peu. L'en-
nuyeux, en e f f e t , n'est pas que cer-
taines choses afflige antes se passent
chez nous et autour de nous, mais
qu'on nous les apprenne et qu'elles
risquent de troubler notre digestion.
De l'égoïsme... ? Mais non ! Une sim-
p le défense de notre petit « quant-à-
soi » aui n'aime point beaucoup être
inquiété.

Mais revenons à ce que disaient
les journaux de ce matin. S'il faut
les en croire, les citoyens améri-
cains du sexe masculin forment de-
puis longtemps deux camps irréduc-
tiblement opposés dans la question
de la tenue de nuit. Vyjama ou che-
mise de nuit ? Telle est la question.

Ces jours derniers, le Dr Davis,
chef du parti des chemises de nuit,
publia un manifeste à l'adresse de
tous les hommes d 'Amérique où il
qualifie le pyjama de « tenue indi-
gne d' un homme qui se respecte ».
Et à l'appui de sa thèse, il invoque
l'exemple de Lincoln , de Washing-
ton et de Napoléon , voire même de
Roosevelt , qui n'ont — dit-il — ja-
mais porté de pyjama.

La riposte du p arti adverse ne se
f i t  pas attendre. Les t pyjamistes »,
dans leur contre-manifeste , traitent
M. Davis de « vieux je ton » et repro-
duisent une photo inédite qui repré-
sente précisément le présid ent Roo-
sevelt vêtu d' un étourdissant py -
jama.

Loin de cap ituler, M. Davis p u-
blia à son tour un instantané du
président en chemise de nuit , tenue
ù laquelle — dit-il toujours — ce
dernier accorde sa p référence. H
annonce en même temps un grand
congrès des porteurs de chemise de
nuit , qui aura lieu à Washington ces
jours prochains.

Souhaitons que les jo urnaux nous
donnent de nombreux clichés de ce
dép loiement de bannières et qu'on
sera enf in  f i xé  sur ce combat sin-
gulier.

Heureuses gens ! Si tous les hom-
mes n'étaient occup és qu'à des ba-
tailles si dérisoires...

l_a dévaluation... ia aevaiuauon.
On n'entend que ce mot. Eh bien!
puisque l'or est à la mode, voyons
un peu d'où il vient.

La production de l'or n'a com-
mencé à prendre de grandes pro-
portions qu'après 1850. Elle s'est
élevée, entre 1851 et 1875 à une va-
leur de six à sept cents millions de
francs. Des francs-or , naturellement.

• A partir de 1891, nouvel essor. La
production monte d'année en année.
En 1895, le milliard est dépassé. Et
le chiffre va s'accroissant sans
cesse, sauf de 1899 à 1902, en rai-
son de la guerre du Transvaal.

Depuis, on extrait , bon an mal
an , de la terre et des eaux , cinq à
six cent mille kilogrammes d'or , re-
présentant une somme qui varie
de 9 à 10 milliards.

De 1850 jusqu 'à la veille de la
guerre de 1914, on avait extrait de
l'or pour une somme de 61 milliards.
Les cent milliards sont aujourd'hui
amplement dépassés. Ajoutez-y les
milliards d'or produits depuis la dé-
couverte de l'Amérique jusqu'au mi-
lieu du dix-neuvième siècle et vous
ne serez pas étonné du total formi-
dable de milliards qui dorment en-
fouis dans les caves des grandes
banques nationales d'Europe et d'A-
mérique. 

Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
lan 6 mot. 3 mois Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. /e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, mm. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire. 23 . .  -nin 8 30 Réclames 60 c, min 7.80 .

Le prince Charles de Habsbourg-
Bourbon vient d'être désigné par les
Carlistes comme prétendant au trône
d'Espagne. Il succède ainsi à son

grand-oncle Alphonse-Charles,
décédé récemment à Vienne

Un nouveau prétendant
carliste

DUNKIRK (Etat de New-York), 8.
— Jack Dempsey, l'ancien champ ion
du monde de boxe , a fait ses débuts
comme orateur public en pronon-
çant un discours pour la campagne
électorale du parti démocrate.

Ce discours a duré une minute en
tout , haché d'interruptions frénéti-
ques des auditeurs qui acclamaient
l'ancien champion :

«Le président Roosevelt , a décla-
ré Jack Dempsey, est un véritable
ami du peuple ; il faut  qu 'il soit ré-
élu ; l'administrat ion Roosevelt est
tout simplement magnifique. »

Jack Dempsey prononcera deux
discours par semaine pour le parti
démocrate jusqu 'à la date des élec-
tions.

L'ex-boxeur Dempsey
s'est fart le « supporter »

du président Roosevelt

M. Fritz GERBER
de Berne, vient d'être nommé chef
de la section des importations du
département de l'économie publi que
en remplacement de M. Edouard
Drexler appelé à la direction de

l'arrondissement des douanes
de Genève.

Au département
de l'économie publique

En 6me nage :
Les Etats fascistes

réagiraient
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ACHATS - VENTES -
ÉCHANGES TesTÂT,:
oies. Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

Meubles S. MEYER , Fbg du
Lac 31, téléph. 62.375, Neu-
châtel.

On se rend à domicile

On désire entrer en rela-
tion aveo un

automobiliste
faisant chaque ]our le trajet :
proximité de la gare - haut
rue Bachelin à midi et dis-
posé à prendre un passager.
Dédommagement mensuel. —
S'adresser par téléphone au
| No 53.491.
¦___________________H________E____

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL
________________________________________ ¦

On demande à échanger
2000 kg. de

choux-raves
contre du VIN, éventuelle-
ment 1000 kg. de PAILLE. —
Demander l'adresse du No 47
au bureau de la FeuUle d'avis.

£ f _  _ a mRaaio
On échangerait un radio,

dernier modèle, contre un
piano, bonne marque, bols
brun. — Prière d'écrire à M.
T. 52 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀLc>mijfeûie__
~̂"

est
claire • simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable

NEUCHATEL
Beauregard 16 — Tél. 63.578

. Vauseyon
(Ravlêre 10), beau pignon
confortable, trols chambres et
alcôve, cuisine, balcon, tou-
tes dépendances et Jardin.
Vue superbe. Libre tout de
suite ou pour date à conve-
nir. — S'adresser k O. Borel,
Chapelle 26, Peseux. Télé-
phone 61.372. 

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, rue de
Neuchâtel 31, ler étage, ap-
partement de trols belles
chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon. Fr. 65.— par
mois. — S'adresser k MOINE,
confections, Peseux.

A LOUER
pour tout de 'suite, apparte-
ment de quatre ohambres, k
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger.
Pommier 1. Tél. 52.326. •

A louer au No 52,

à Auvernier
un beau logement Indépen-
dant, de quatre pièces, cham-
bre de bain et chauffage cen-
tral, pour époque k convenir.

A LOUER
logement de deux chambres
et cuisine, au soleil. S'adres-
cer Magasin Poteaux 3.

A remettre tout de suite,

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser a Edgar Junod, Drai-
Ees 32 b.

A louer, dès maintenant, un
LOGEMENT au 2me étage,
d'une ou de deux chambres.
Eau, gaz, électricité. Epicerie
Junod, Moulins 39. *

Jolie chambre meublée. —
Evole 5, 2me. *

Jolie petite
chancre meublée

«u centre. — Faubourg du
Lac 3, 2me, à gauche. 

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Serre 5, 2me.

Belle grande chambre

non meubBée
pour dame, éventuellement
part à la cuisine. — Garde-
meubles chauffé. — Deman-
der l'adresse du No 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
~~Â louer Jolie GRANDE
CHAMBRE indépendante. —
Chauffage central, vue. Mme
Louis Junod. Martenet 22. *

Chambre indépendante, non
meublée. Av. Dupeyrou 8, ler._

SOMMELIÈRE
de 21 ans, sérieuse et de con-
fiance, sachant couramment
l'allemand et le français, con-
naissant un peu le service de
table, cherche place pour le
ler novembre dans hôtel ou
bon restaurant. Bons certifi-
cats. S'adresser' à M. A., poste
restante, Bienne.

Jeune fille
ayant fait un apprentissage
de vendeuse, cherche place
pour le ler décembre, pour se
perfectionner ou comme dé-
butante dans tea-room. —
Adresser offres à E. Pflffner,
Mon Plaisir, Davos-Platz.
_____W__B___________________i

Jeune homme honnête, pré-
sentant bien, cherche plao$
de
valet de chambre

éventuellement pourrait con-
duire voiture. Entrée immé-
diate ou date à convenir. —
Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'avis.

IPliitl©
On demande k acheter un

piano d'occasion brun, cordes
croisées, en parfait état. —
Faire offres écrites _ S. B. 53
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion deux petits

fourneaux en catelles
en bon état. — Offres et prix
à A. M. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande d'occasion, un

fourneau en caleiies
parfait état.

A la même adresse, k ven-
dre réchaud a lessive avec
couleuse (bas prix). — De-
mander l'adresse du No 32 au
bureau de la Feuille d'avis.

Allemand
En trois groupes : débu-
tants, élèves ayant de bon-
nes notions, cours de per-
fectionnement , conversa-
tion, traduction.

Prix : 5 fr. par mois,
un soir par semaine de 8
à 10 heures.
Mlle Béguin, Seyon 28

A louer dans le haut de la
ville,

deux chambres meublées ¦
Indépendantes, ensemble ou
séparément, avec toUette, cen-
tral, vue. — Demander l'a-
dresse du No 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée —
Beaux-Arts 9 2me. *

CHAMBRE MKUBLÉE
au soleil. Part k la cuisine
si on le désire. — S'adresser
Parcs 45, 2me, le soir après
7 heures.

PENSION DISTINGUÉE
recevrait encore deux Jeunes
gens (étudiants ou employés).
Prix modérés. Demander l'a-
dresse du No 44 au bureau
de la Feuille d'avis.

Posage
de cadrans

sont k sortir (ou à faire k
l'atelier). S'adresser k Amez-
Droz et Gaschen, rue Louls-
Favre 15.

Pour industrie
intéressante

et en pleine activité, on cher-
che

directeur
commercial

qualifié et en mesure d'Inves-
tir un capital. — S'adresser
Etude Bourquin, avocat k
Neuchâtel.

Angleterre
On oherche tout de suite

une Jeune Suissesse françalse
sachant faire la cuisine et
coudre, pour un ménage soi-
gné de trols personnes.

Faire offres sous chiffres
Y. 28677 h., k Publieitas,
Lausanne. AS15185L

On cherche k louer pour le
24 décembre,

appartement
de quatre chambres, salle de
bain. Prix modéré. Adresser
offres écrites à B. S. 42 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche k louer pour le

24 octobre
appartement de deux ou trols
chambres, au bas de la ville,
confort moderne pas exigé. —
Adresser offres écrites à E. M.
45 au bureau de la Feuille
d'avis.

La publicité est une
pre uve d 'activité.

On cherche pour entrée
immédiate,

jeune fille
parlant les deux langues,
pour le ménage et aider au
café. — S'adresser Hôtel du
Verger, Thielle.

JEUNE FILLE
17 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce comme aide de ménage. —
Entrée immédiate. — Clara
Fasnacht, Home de la Jeune
fille, Neuchâtel . 

Jeune homme de 17 ans,
sain et robuste,

cherche place
de domestique ou coin-
missionnaire dans magasin
ou hôtel. S'adresser à H.
Stalder, Gunten (lac de
Thoune).
?????»?????? ????»»_

Important commerce d'articles de sport
offre

j situation à collaborateur intéressé
î Ecrire sous chiffre XY 46 au bureau de la'i. Feuille d'avis. |

Magasin
avec arrière-magasin, si possible avec logement trois
ou quatre pièces est demandé à louer. Pressant. —
Offres avec prix sous chiffre P 10985 N à Publieitas,
Neuchâtel. P 10985 N

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement.

Réparations
de \

gramophones
Au magasin "

MARCEL BORNAND
'Z Temple-Neuf G
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Po,ir affronter les jours sombres
il faut de bonnes lunettes!

Assurez-vous si les vôtres vous con- t;
viennent encore en les faisant réviser

chez

M1" E. REYMOND S£!?«ï_
» Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATE1. J

Emile Notter J:sxx__r
Meubles modernes et de styles
Rideaux, stores, literie. Réparations
Travail soigné, prix modérés

.Rue des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748

\'¦'*¦ ¦ '. j T  -9
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qu'il vous faut doit avoir deux qualités
dominantes :
Vous protéger efficacement contre le
froid et vous donner cette présentation
élégante que seul confère un vête-
ment de bonne coupe. Il doit en outre
être d'une teinte moderne, d'une
qualité solide et d'un prix avantageux.

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.
110.- 150.- 130.- jusqu'à 170.-
*^̂ ^—— -_-...--- ¦ ,n 

-_ .. 
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BlÉj UN DES PLUS GRANDS SUCGÈS POPULAIRES G«

« c L'œuvre passionnante de LOUIS FEUILLADE, Interprétée par d'excellents acteurs : A §

Il Maurice ESUNDE, Alice TISSOT, Mad. GUITTY, Jacqueline DAIM, «bel TARRIDE *° °
V"-- - S UNE ŒUVRE SENSIBLE QUI DISPENSE LA JOIE, L'ÉMOTION ET LA TENDRESSE — Batailles, fZZZZM
l poursuites, enlèvement , vols se succèdent sans répit. — «LES DEUX GAMINES», roman j M
f 

¦ célèbre que beaucoup ont lu, FILM ÉMOUVANT QUE TOUS VOUDRONT VOIR. - PAS D'ÉPISODE. pf§|

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

roman policier exotique
par 34

EDMOND ROMAZIÈRES

Dans une sorte de cachot profond,
sans air, d'où s'exhalait une puan-
teur effroyable, il aperçut un homme
assis, qu'enchaînaient des fers, aux
mains et aux pieds.

Il se précipita ; deux cris se croi-
sèrent.

— Meester Crapotte I...
— Amat !...

VIII
Le cratère des oiseaux

L'heure n'était pas aux explications,
pas même aux soins de propreté
urgents que réclamait l'état du pau-
vre policier.

— Mlle Ten Graad est enlevée...
peut-être déjà mise à mort, dit Cra-
potte sèchement.

D'un geste, il montra le captif à
Cappellen , qui se baissa, le saisit
par les jambes, pendant que lui-
même le prenait sous les bras.

Ils le déposèrent dans le jardin.
Amat gonflait sa poitrine, respirai t
l'air libre lourdement parfumé par
les grands jardins proches.

D'un geste, Cappellen appela un
agent , lui désigna les fers qu'il s'agis-
sait de forcer.

— Vous ne savez rien ?... ques-
tionna Crapotte.

— Rien, répondit Amat. Pris au
« Sariket Islam ». Mourdaatmadja
présidai t la séance.

Crapotte n'écoutait plus. Suivi du
commissaire, il se précipitait à l'in-
térieur, fracturait les tiroirs, com-
mençait l'inventaire. Les papiers
qu 'ils trouvèrent furent empilés sur
une table.

— Installons-nous. Traduisez, mon-
sieur Cappellen... Nous perdons du
temps... Si un complice se présentait
et se faisait prendre, peut-être sau-
rions-nous tout de suite quelque
chose...

Cappellen commençait déjà le dé-
pouillement, qui ne montra tout d'a-
bord que des papiers sans impor-
tance. Il y avait des lettres donnant
des rendez-vous, mais généralement
signées d'un chiffre. D'autres ne
portaient qu'une désignation d'heu-
res. Peut-être celles que choisissait
le chef pour communiquer ses ins-
tructions par microphone... Des pho-
tographies de Java, dont le dos por-
tai t :

« Luchtvaart Afdeehng ».

— Prises par nos officiers de l'air,
expliqua Cappellen.

— Dénuées d'intérêt, sans doute...
D'autres avaient une mention an'

glaise, destinée aux touristes des
Etats-Unis et d'Australie :

< Travellers Officiai Information
Bureau, Weltevreden ».

D'autres enfin provenaient des ate-
liers d'un certain N. V. Kurdjiàn , à
Sœrabaya, et étaient copyrightées.

— Rien, conclut le commissaire
avec désappointement, lorsqu'il eut
tout examiné.

— Qui sait ?... Peut-être... Je
crois, moi, que cet antre est d'im-
portance. Ce qu'il faut savoir, c'est
où l'on a traîné la jeune fille. Dans
les lettres, vous ne trouverez rien...
non... évidemment...

Il repoussa le tas, attira les pho-
tos et les cartes géographiques.

Il y avait aussi un peti t livre, à
couverture entoilée beige. Il avait
pour titre : « Come to Java ».

Les épreuves se rapportaient sur-
tou t à des cratères. Des vues prises
en avion, et d'une extraordinair e
netteté. Certaines gueules de volcans
s'ouvraient, au milieu de jungles
touffues. D'autres trouaient un cône,
comme l'ouverture d'un furoncle,
qui porte d'ailleurs le même nom.
D'autres enfin se noyaient dans les
nuages, se cachaient à moitié au mi-
lieu des solfatares.

La carte, répétée à trois exem-
plaires, indiquait les routes de Java,
et n 'omettait aucun volcan , que si-
tuait une petite flamme vive.

Evidemment, une carte à l'usage
des touristes.

Au dos des épreuves, Crapotte
lisait le nom du site, et tournait les
yeux vers Cappellen.

— Bromo ?
— Dans l'est. Très loin d'ici... Ré-

gion de Sœrabaya, plutôt.
— Idjen Plateau ?...
— Egalement.
— Le Tangkouban Prahou... Je

connais. A côté de Bandoung. J'y
suis allé avec M. De Greef... Et le
Papandajan ?...

— Plus près... La grande région
volcanique de Garout.

— Mérapi ?
— Il y en a trois. L'un dans l'est,

l'autre à Sumatra, le troisième der-
rière Djokdja .

— De celui-là, je me souviens...
Djokdja , c'est bien loin aussi... Ce-
lui-ci... Ka-wah Manouk ?

— Le Cratère des Oiseaux... Mas-
sif de Garout.

— Le Klout ?...
— Très loin...
— SI amat ?
— Egalement.
— Kawah Poutih.
— Le Cratère Blanc... Massif de

Garout.
— Qui est le moins éloigné de

nous.
— Oui. Cinq à six heures de che-

min de fer. En pleines montagnes
des Preanger , plus loin que Ban-
doung... Que voulez-vous bien que
cela vous donne ?

— Je ne sais pas, répondit Cra-

potte qui examinait attentivement
les épreuves, puis se reportait à la
carte.

Comme il y en avait trois, d'ailleurs
semblables, il les examina tour à
tour. Sur l'une d'elles, le Cratère
des Oiseaux avait été marqué d'un
point à l'encre ; et ceci l'intriguait.

— Vous connaissez les volcans ?
interrogea-t-il.

— A peu près tous. Ces excursions
sont remarquables.

— Le Cratère des Oiseaux... N'est-
ce pas une petite baraque, que je
distingue au milieu de cette forêt
vierge, contre l'une des coulées de
lave ?

— En effet. On l'a construite pour
donner un abri aux touristes lorsque
les vapeurs de soufre viennent vers
le sentier.

— En cette saison, y a-t-il des
ascensionnistes ?...

— Je ne le crois pas. La crise a
éloigné momentanément Yankees et
Anglais... Or, les Hollandais n'y
montent que le dimanche, ou pen-
dant les vacances.

Tout à coup, abandonnant cartes
et photographies, le Français cher-
cha fiévreusement le Kawah Manouk
dans l'index bleu du livre.

— Page 185, murmura-t-il.
La description se trouvait entre

la vue d'une plantation de thé aux
environs de Garout, et celle d'un
rouet indigène.

Devant le titre anglais : « To the

Kawah Manouk » (bird's crater), «
y avait également une croix.

Crapotte feuilleta le livre, d'un
bout à l'autre. Il ne trouva plus le
même signe.

— Dans les lettres, vous n'avei
pas rencontré le nom de Garout , ou
un autre de cette région ? dem&n-
da-t-il ?

Cappellen répondit :
— Je crois que oui... Mais un Pa*

pier sans importance.
— Reliscz-le tout de même.
Le commissaire le retrouva.
— Trois lignes... « Après Garout,

voie carrossable j usqu'à la plantation
de quinquina de Daradjat , sous Ie
mont Gountour. Puis à pied. »

La main du Français s'appli _ _a
sur la sienne.

— S'ils n'ont pas tué Huguette Ten
Graad hier soir, dit-il d'une voix
ferme, elle est encore vivante, M
attendant la fin du jour, au Cratère
des Oiseaux.

Cappellen ne se laissa pas con-
vaincre sans résistance :

— Comment l'y aurait-on traiU"
portée

— En auto...
— Allons donc I Une heure après

l'enlèvement , toutes les routes on'
été surveillées, jusqu 'à Baudoin*
Vous ne prétendez pas qu'une v01'
ture aurait atteint Bandoung en un*
heure, tout de même !...

— Non...
— Elle aurait donc été arrêté»"

Le testaient
de Pefrus Dey&
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NE UCHATEL

La département de l'Agrt-
culture fera vendre par vole
d'enchères publiques, samedi
10 octobre 1936, _ 15 heures,
à 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.

Jipijj f COMMUNE
=g|=| de

||p 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.

j^^^rg COMMUNE

111 CORNAUX

Soumission
pour coupe de bois

La commune de Cornaux
met au concours le façonna-
ge d'environ 200 stères de
bols et fagots dans sa forêt
située k la Côte de Bamp
(chemin du Creux).

Les soumissions sont à
adresser, sous pli cacheté, au
président du Conseil commu-
nal Jusqu'au 15 octobre 1936.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Jules Schaef-
fer, directeur des forêts.

Cornaux, le 7 octobre 1936.
Conseil commnnal.

Mise à^ ban
Vigie S. A., Société immobi-

lière k Neuchâtel, met k ban
le terrain qu'elle possède aux
Poudrières, formant les arti-
cles 6446 et 6135 du Cadastre
de Neuchâtel.

En conséquence, 11 est fait
défense formelle et Juridique
à toute personne, sous peine
d'amende, de pénétrer sur ce
terrain.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs sou-
mis à leur surveillance.

Neuchâtel, 5 octobre 1936.
Pour Vigie S. A. :

E. BERGER.
Mise k ban autorisée.
Neuchâtel, 5 octobre 1936.

Le président du Tribunal U:
(signé) A. DROZ.

Dans n'importe quel village.
Crapotte répondit, en raflant le

bouquin, la carte et la photo du cra-
tère.

— Rassurez-vous. Elle a été arrê-
tée souvent... Et elle est passée...
Notre seule chance, voyez-vous, c'est
qu'Huguette n'ait pas été mise à la
question hier soir... Il était tard, et
il ne faut pas oublier qu'on veut
lui faire révéler en quel endroit est
caché le document Petrus Deyk. Au-
jour d'hui, je suppose qu'ils l'auront
emmenée dans la forêt , car, à tout
prendre, des touristes pouvaient en-
core monter là ce matin. La seconde
moitié de la journé e leur enlèvera
cette inquiétude... Comprenez-
vous ?...

— . A merveille..., à condition
Qu'une croix sur une carte et deux
mots d'itinéraire dans une lettre suf-
fisent à indiquer une piste.

— Nous en sommes au point ou
nous devons partir sur les indices
les plus faibles... Qu'importe, puis-
Qu'à Batavia la police entière con-
tinue ses recherches.

Dans le jardin , il fit dire aux
agents qu 'ils al la ient  recevoir deux
ou trois hommes de renfort, et qu'il
fallait s'emparer à tout prix de
ceux qui voudraient pénétrer dans
la maison.

¦s- Que faisons-nous? demanda
Cappellen.

— Les hommes doivent attendre,
'dans jes autos devant les bureaux

de la police. Moi, je rentre quelques
instants au Koningsplein. Voulez-
vous y passer avec l'une des voitu-
res? Que les autres se dirigent sur
Bandoung.

— Nous allons ?...
— Parbleu ! Au Cratère des

Oiseaux...
Il trouva sa femme dans la vé-

randa, attendant les nouvelles avec
anxiété.

U prit ses mains, plongea son re-
gard dans ses beaux yeux.

— Nous le tenons... dit-il d'une
voix qui mordait.

— Mais Huguette ?...
— Le raisonnement nous laisse

tout espoir... A moins que je ne me
trompe lourdement... Je télégraphie-
rai, de Garout. Et, si tout se passe
bien , nous rentrerons cette nuit
même.

Il entendait ronfler une forte voi-
ture dans le jardin.

Il répéta :
— Nous le tenons 1... Nous le te-

nons !...
IX

Lui...

Lorsqu'il fut installé auprès du
commissaire, il demanda :

— Ont-ils emporté des menot-
tes ?... en quantité suffisante ?

— Soyez tranquille.
— Le fusil mitrailleur ? Les gre-
nades...
— Il ne nous manque rien.

— Alors, marchons le plus vite
possible. Nous ne dépasserons pas
Garout avant le début de l'après-
midi, et, nous le savons, c'est alors
que le danger naîtra pour Huguette
Ten Graad. ' .

Ils partirent à toute allure à tra-
vers Weltevreden, pour rattraper les
automobiles qu'occupaient les poli-
ciers.

Ils ne parlèrent plus. Cappellen
manquait de confiance. Il obéissait
simplement aux ordres de son chef.
Vincent Crapotte réfléchissait.

Plus loin que Meester Cornélis, à
la traversée du chemin de fer de
Semarang, les voitures attendaient.

D'un geste, Cappellen ordonna de
continuer.

Dans les campagnes, les moisson-
neuses se redressaient, étonnées, les
poignées de riz à la main. L'allure
ne put jamais être bien rapide, car
les charrettes indigènes, les groupes
agglomérés autour des restaurants
ambulants, et la circulation inhé-
rente à une île surpeuplée multi-
pliaient les obstacles.

La traversée de Buitenzorg fut
difficile.

— Décidément, il y a grand mar-
ché tous les jours, dans ce pays !
grommela le détective .

Un peu plus loin , le chauffeur
freina subitement devant une patte
d'oie.

— A droite, par Soukaboumi ? de-
manda le commissaire.

• Crapotte consulta la carte.
— Non . A gauche, par Sindangla-

ja. Nous gagnons au moins dix kilo-
mètres.

— Les pentes sont rudes.
— Mais les voitures, fortes. Il faut

couper au court. •
L'heure de midi allait peser lour-

dement sur les torpédos dont les
capotes étaient tendues. Le Français
s'épongeait, n 'osait pas enlever son
casque. L'allure ralentit encore
dans les méandres des monts
Préanger.

Les automobiles gravissaient les
montagnes, au sommet desquelles se
déployaient d'admirables paysages.

On distinguait très loin les Java-
nais en chapeau conique, péchant
dans les rigoles d'irrigation, les
femmes occupées à piler le riz ou à
laver les sarongs devant les petites
maisons de bambou.

— Nous serons à Bandoung avant
deux heures, dit Cappellen lors-
qu'ils passèrent à Paderalang, où ils
croisèrent un des grands convois
qui traversent l'île.

— Deux heures... Puis Garout.
Puis l'ascension du cratère... Attein-
drons-nous Kawah Manouk avant
cinq heures ?

— Oui . Si nous n 'avons aucun
avatar.

Depuis Buitenzorg, il avait pris
la précaution de faire baisser les
toiles des voitures dans lesquelles
s'entassaient les agents. Au risque

de les retrouver cuits, il ne fallait
pas donner l'éveil à des complices.

A Bandoung, il dut s'arrêter pou r
prendre de l'essence. Puis les mon-
tagnes coupèrent de nouveau la rou-
te, qui s'éloigna de la voie ferrée.

— Nous entrons dans le pays des
volcans, avait dit Cappellen .

Lorsqu'on traversait un col, on
apercevait les cônes fumeux dont la
menace ne s'apaise jamais.

Le commissaire fit prendre la tê-
te par leur automobile. Il connais-
sait toutes les excursions classiques
des environs de Garout.

— Il ne faut pas atteindre la ville,
dit-il au chauffeur.

— Bien , « tuan ».
— Tu tourneras à droite, quand

je t'avertirai.
— Pourvu que nous ne rencon-

trions pas de charrette venant des
plantations de Daradjat , dit-il à son
compagnon.

— La route est tellement étroite ?
— Oui. Elle fut difficile à éta-

blir. Une route de montagne, n'est-
ce pas ?... Ordinairement, lorsqu'on
monte au cratère, on prévient le
surveillant des quinquinas.

— Aujourd'hui , vous avez raison,
c'était impossible.

Le mont Gountour se dessinait au
sud.

— Tourne, commanda Capnellen.
Les premiers kilomètres du che-

min auraient encore permis le croi-
sement, avec quelque prudence, au

moins jusqu au hameau-marché qui
portait le nom de Pasar Kiamis. Aus-
sitôt après, il fa l lu t  ralentir. Du
reste, l'étroite route montait avec
des tournants traîtres.

Les voitures atteignirent bientôt
les grandes plantations, dont oïl
croisait les coolies. Devant une ave-
nue qui conduisait sans doute au
bungalow, elles se rangèrent dans
une hernie de la route. Les policiers
sautèrent, chargés d'armes et de
munitions.

Cappellen désigna un sentier qui
s'insinuait entre les diverses parties
du domaine.

De partout surgissaient des Java-
nais curieux, à qui ce déploiement
de force armée semblait extraordi-
naire et menaçant.

Au hasard , Cappellen en saisissait
un, posait une question.

— Aucun n'a rien vu, grognait-il
en revenant près du détective.

— Ce n'est pas surprenant. Si les
ravisseurs sont passés ici , ce fut en
pleine nuit. Les travailleurs dor-
maient.

— Ils auraient pu entendre le
bruit de l'automobile.

— Qui sait ?...
Ils avançaient le plus rapidement

possible. La sente rusait avec la
montagne dont ils apercevaient les
crêtes boisées.

(A suivre)
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Lit d'aillant
émaillé blanc et poussette de
chambre, à vendre k bas prix.
S'adresser Cité Suchard No 3,
rez-de-chaussée, PESEUX .

Si vous êtes
connaisseur...

le « DIABLERETS » sera tou-
jours à la base de votre apéri-
tif . Pris pur, k l'eau ou mé-
langé au cassis, vermouth, cu-
raçao, etc., vous devrez recon-
naître son arôme et ses qua-
lités; 

Magasins
Neier...
dés oe Jour un ravissant verre
k liqueurs avec du malaga,
vermouth ou porto, flgurez-
vous un verre par litre. Les
derniers paquets de calé avec
bons de la loterie. 
TBIli-WlIiMMiniftlirill ____WWM___-Wr
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Mesdames !
Très joli choix de

parures de laine
(chemise et pantalon)

chez

Guye-Prêfre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Les personnes 
qui mangent 
un peu de noix 
tous les jours ¦
s'en trouvent bien; —

noix du pays 
Fr. 0.40 la livre. 

-ZIMMERMANN S. A.

Meubles d'occasion
Grand choix — Bas prix

E. PAUGHAR0
Terreaux 2, au ler étage,

entrée dans la cour
ACHAT VENTE

ÉVALUATION

A vendre

poussette
en bon état, 30 lr. Adresser
offres écrites k P, B. 41 au
bureau de la Feuille d'avis.

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés
A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A VE IV D R E aux

Fahys, terrain à bâ-
tir à des conditions
avantageuses. — Etu-
de Jeanneret & So-
guel, Môle 10.

A vendre un

caiorîfère
« Automat » No 14, Imitation
catelles, à l'état de neuf.
Grand rendement et très éco-
nomique. S'adresser à Char-
les Perrenoud, serrurler-appa-
rellleur, Rouges-Terres, près
Salnt-Blalse.

FAIRE SES LITS X
EST UN PLAISIR ?
quand ils sont montés
sur fermentes

EVENTAIL
(tics separao.es)

en vente chez MM.
Gs DREYER S. A.. GIRARD.
G. LAVANCHY. MEUBLES S.
MEYER, SKRABAL. Peseux.

ROSSETTI . Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

f 

Fiancés I soyez prati-
ques! Exigez la Fer-
mente Eventail

A vendre beaux petits

porcs
S'adresser k V. Perrenoud,

Bas de Sachet, Cortaillod.
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«1 51-442 . condition». \O Excellentes cono i

Meub es usagés
dressoir Henri II, 140 fr.,
piano , 195 fr., armoire à
glace, 120 fr., lavabo mar-
bre et glace, 100 fr. , com-
mode, 50 fr., berce avec
matelas, 40 fr., machine à
coudre , 50 fr., tables de
chambre et de cuisine,
fauteuils, chaises, sellettes,
etc.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

HES^B9-6UYE

P E S E U X

I N S T A L L A T I O N S

Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommier s Tél. 52.693 NEUCHâTEL

-L937 Vien t de paraître

EL E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur: Imprimerie Centrale. Neuchfttel

P 3249 N
PRIX : 75 o. — En vente dans les prin-
cipales librairies, kiosques et dépôts

Un bon RADIO
s 'a c h è t e  c h e z :

f 

PORRET- RADIO
SPECIALISTE

Ecluse 13, NEUCHATEL
Facilités de paiement le magasin le mieux

assorti en RADIOS et
Tél. 53.306 en LAMPES POUR RADIOS

L
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel'1

est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
NeUChâtel ! Veuve J. Meystre, librairie, rne da

Seyon 3
Bibliothèque de la pare E. Miserez-Bramaz, cigares, rue du
Bickel & Co, papeterie, rue Saint- Seyon 20

Honoré 1 Papeterie des Terreaux, S. A., Tér-
• Henri Bissât, papeterie, faubourg de reaux 1

l'Hôpital 5 Pavillon des tramways. Place Purry
Bureau des postes de Vauseyon Payot & Co. S. A., librairie, rue des
Bureau officiel de renseignements, Epancheurs et rue du Bassin 8 a

Place Numa-Droz 1 M. Reymond et ses fils , l ibrair ie  et
Mme Chiara, cigares, Parcs 56 papeterie, rue Saint-Honoré
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, Mme Sandoz-IYIollet . librairie et pape-

rue de l 'Hôpi ta l  4 terie rue du Seyon 2
Ed. Dubois , librairie, rue St-Honoré Société de navigation du lac de Neu-
Feuille d'avis de Neuchâtel châtel 
Gare de Neuchâtel
Gare du Vauseyon Chaumont : Guichet du funiculaire
A. Jacot-Favre, cigares. Place du Port Marin : Guichet de la gare
B. lsoz et Cie, cigares, sous l'Hôtel Saint-Biaise : Bureau des postes

Au Lac Guichet de la gare C. F F.
Kiosque station Ecluse Guichet de la gare ligne B. N.
Kiosque Maillefer . Vauseyon Kiosque station du tramway
Kiosque Schnirley Place Piaget Librairie J. Coulet
Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) Serrières : Bureau des postes
Kiosque Place Purry Guichet de la gare
Kiosque Hôtel-de-Ville Thielle-Wavre : Bureau des postes

I E
Chapellerie du Faucon

Hôpital 20 - Neuchâtel

AÈ\ Coiffe bien
/TAUCONX et bon marché

Vient d'arriver :
| Choucroute de Berne
y  avec nos spécialités :

Filets fumés
Côtelettes et palettes
Wienerlis - Saucisses de Francfort %

I 

Pieds de porc - Jainbonncts
chez

M me L i H E d H i T A I N  I
Rue St-Maurice 13 LAITERIE STEFFEN
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«B"ncotte*» pour toui régimes
Spécial,té a La

| Boulangerie WYSS ĵgT

11 One affaire intéressante Ii
I Pour compléter i

élégamment et sans j j j j
IIH payer beaucoup, votre " i
j :j manteau, nous vous

offrons notre choix
m incomparable de [I

S Peaux de foismires I
|| Castorette Ë
li Mouto n i
j l Murmel I
I Opossum i
II " Phoque, etc. 1

p lj tj j  En outre, nous offrons : \Z y\

Cols châle 4A . |||
Oj fourrure depuis Iwl L :

II Pèlerines fourrure lll _ 1
jl f façon moderne, dep. l̂ rB pj ij j l j

I Pèlerines opossum fl Q . [
_§_ tres chic depuis *%*% H

¦J H Sur table spéciale fcij jl
j , au rez-de-chaussée i: J l! ;j

(I l  LA SOUECE DE LA QUA LITÉ f lj
1 ' ET DU BON MARCHÉ

Bl Neuchâtel El



A TRAVERS
L'INLANDSIS

Du côté du pôle
(Correspondance particulière)

Au cours de cet été, trois jeunes
explorateurs, dont M. Ferez, un géo-
logue genevois, ont franchi, de
l'ouest vers l'est, l'Inlandsis, l'énor-
me carapace glaciaire — dont l'épais-
seur, à certains endroits du plateau
ou plutôt de la cuvette, dépasse 2000
mètres ! — couvrant presque tout le
Grœnland, une île énorme dont la
superficie — deux millions et demi
de kilomètres carrés — équivaut à
plus de cinquante fois celle de notre
pays.

On se le rappelle, c'est à Nansen
que revient la gloire d'avoir effec-
tué , pour la première fois, en 1888,
cette périlleuse randonnée. Depuis
lors,_ la traversée a été accomplie à
plusieurs reprises — treize fois, sauf
erreur — par divers explorateurs,
parmi lesquels l'Américain Leary, le
conquérant du pôle nord, les Danois
Mikkelsen et Rasmussen, puis, il y a
cinq ans, l'Anglais Watkins, dont
l'expédition se termina de façon tra-
gique. Gardons-nous d'oublier, dans
cette plus que sommaire nomencla-
ture, notre compatriote de Guervain
qui, en 1909, mena à chef cette tra-
versée, de la baie de Disco à Ang-
magsalik, sur la côte orientale, face
à l'Islande.

C'est dans ce poste, occupé par
une petite colonie d'Esquimaux, ter-
riblement décimés par la grippe, ces
dernières années, que sont égale-
ment arrivés, après un très dur
voyage, Ferez et ses camarades. C'est
à Angmagsalik également que la pe-
tite troupe, à l'exception de Victor,
passant l'hiver là-bas, devait embar-
quer sur le «Pourquoi pas .», le fa-
meux trois-mâts du docteur Charcot,
perdu corps et biens, au cours d'une
tempête, sur la côte ouest de l'Is-
lande , au milieu du mois dernier.
Par un miraculeux hasard , Ferez et
Gessain avaient, au dernier moment,
dû renoncer à rentrer avec le grand
explorateur, échappant ainsi à une
mort certaine. Ils ont regagné l'Eu-
rope sur uu bateau danois, arrivé il
y a quelques jours à Copenhague.
Lors d'une escale que je fis à
Rejkjavik, au début de septembre,
j'eus encore le grand privilège de
m'entretenir avec le commandant
Charcot. Nous parlâmes, naturelle-
ment, de l'expédition qu'il allait ra-
patrier et, à cette occasion, l'explo-
rateur français me fit le plus vif
éloge de Ferez, qu'il avait déjà vu
au Groenland et pour lequel il avait
une très haute estime. « Ces jeunes
gens ont fait du beau travail... > me
dit-il simplement, avec son bon sou-
rire.

Du beau travail, certes. Et du dur
travail, surtout. Grâce à l'obligeance
de la mère du jeune explorateur, j'ai
eu, récemment, le privilège de par-
courir le journal que tint, quotidien-
nement;- au cours de la randonnée et
dans des conditions extraordinaire-
irient difficiles, Michel Ferez. Le
document, écrit au bivouac, à la
douteuse lueur d'une lanterne, sous
la tente et par un froid souvent bar-
bare, est très émouvant. Il rappel-
le, par certains côtés, celui de l'in-
fortuné Scott, péri au sein de la
Grande r Barrière, alors qu'en jan-
vier 1912, il revenait du pôle sud...
où il avait trouvé le pavillon norvé-
gien planté un mois auparavant par
son .heureux rival, Amundsen,

La vaillante petite troupe n'a pas
subi, Dieu soit loué, le sort de l'ex-
plorateur anglais. Mais Ferez et ses
camarades ont bien failli payer de
leur vie, eux aussi, leur juvénile au-
dace. IJ fallut , à un certain moment,
sacrifier les chiens et le spectre de
la mort blanche, déjà , rôdait autour
des explorateurs, lorsqu'ils atteigni-
rent le refuge installé par ce Wat-
kins, dont j'ai cité plus haut le nom.

Il n'est, pour se rendre compte des
diff i cultés et des périls rencontrés,
que de lire les notes, brèves et poi-
gnantes, de ce calepin, écrit au
crayon et tenu au jour le jour, sans
préoccupation littéraire aucune. Le
document n'en est que plus impres-
sionnant et l'on veut espérer sa pu-
blication. Ce sera une belle leçon
d'énergie pour les j eunes, en tout
cas.

René GOtJZT.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

MM. Charles et Aimé
Barroud

Ces deux frères, Charles et Aimé Bar-
raud, co-exposants de MM. Philippe Zys-
set et André Evard k la Galerie Léopold-
Robert, sont les premier et troisième du
fraternel quatuor que la mort prématu-
rée de François a réduit a trols. Aurèle,
que nous avons appris k connaître ce
printemps, est le cadet. Or Aimé, très
graphique, au métier rigoureux et serré,
est plus près d'Aurèle que de Charles.
Celui-ci, en effet, plus uniquement pein-
tre, est séduit avant tout par le Jeu co-
loré, et sa délicatesse de touche l'appa-
rente à l'Impressionnisme.

Charles nous est déjà bien connu. De-
puis des années U expose régulièrement
aux Salons des Amis des arts et k ceux
des Peintres, sculpteurs et architectes.
Notre musée a retenu déjà de ses œuvres
et celui de la Chaux-de-Fonds vient d'ac-
quérir sa dernière grande toile, résultat
d'un effort acharné de trols mois. Elle
n'est pas visible Ici , mais « Evasion » et
le « Nu » bleu, ces grandes pages si plei-
nes de poésie, ainsi que deux ou trols
natures mortes, l'artiste nous les donne
à revoir.

Il y ajoute bien des choses nouvelles,
en particulier une série de fraîches figu-
res qu'il a peintes cet été en Kabylle,
dans la haute chaîne du DJurJura . De ces
Indigènes aux somptueux haillons, 11 a,
selon sa coutume, Ignoré tout ce qu'ils
peuvent avoir de sordide, pour ne chan-
ter que la fine couleur et' la lumière qui
les baigne. Transfigurateur du réel, à
force fle délicatesse de cœur, U vous fait
pénétrer, par tant de figures cependant
exactement observées, dans un monde de
rêve qu'on ne quitte pas sans une sorte
de déchirement.

Pour Aimé Barraud, c'est la première
fols qu'il expose à Neuchâtel. Il a beau-
coup travaillé à Paris, où 11 a eu de
beaux succès, puis, après une chance
éclatante — toute une exposition de lui
vendue en quatre Jours — 11 s'est établi
en Savoie, réservant sa production à un
marchand connu de Genève. Mais 11
vient de reprendre sa liberté.

Il a connu l'adversité. Mais ferme fut
sa volonté, et rien ne l'a retenu de cul-
tiver son talent, qu'il a Incisif et pré-
cis. Aussi ne qultte-t-U pas d'un pouce
le réel, 11 le poursuit même avec une
patience si obstinée que certaines de ses
œuvres confinent au tour de force. Mais,
par moments, U atteint une hauteur de
sérénité étonnante. Durement conquis,
le chef-d'œuvre Jaillit , si écrit que l'ob-
jet le plus humble, le plus quotidien
prend une émouvante grandeur. Plus que
certains paysages, un peu secs, voye2
les natures mortes des « Oignons », des
« petits pains », des « pommes » et des
« cardons », et dites si elles ne sont pas
marquées d'un sceau d'éternité. Comme
auteur de figures aussi, U ne fait pas
grâce au spectateur des plus menus dé-
tails, mais U les subordonne à l'ensemble
aveo un tel art que le plus prosaïque ne
saurait choquer.

Enfin Aurèle Barraud est resté fidèle
k la lignée de graveurs dont il est issu.
Ses lavis et ses eaux-fortes sont d'une
entraînante éloquence graphique, souvent
d'une poignante beauté.

SI différents, les deux frères se parta-
gent une saUe sans toutefois se nuire.
Ils sont de ceux qui peuvent se con-
fronter , parce que, tous deux bons pein-
tres, maîtres dessinateurs, Us sont par
surcroît l'un et l'autre de grands artis-
tes. M. J.

P. S. — On ne quittera pas la galerie
sans s'arrêter dans la salle du bas, où
une sixième exposition , faite d'une suite
de textes, Initie les profanes à ce qui , en
langage mazdaznan, se nomme le Respir.

Du côté de la campagne
tes fourrages verts dans
l'alimentation des porcs

Il est possible de pratiquer l'éle-
vage du porc , même lorsqu 'on ne
dispose pas de petit lait et de
babeurre , à la condition de les rem-
placer par quelque chose ayant leurs
propriétés.

L'usage de verdure peut rem-
placer avantageusement les sous-
produits laitiers. On entend par
verdure tout fourrage vert ou toute
herbe qui apporte à la nourriture
des principes essentiels : les vita-
mines et les sels minéraux indis-
pensables au squelette. On recom-
mande d'utiliser les verdures les
plus jeunes , les plus tendres, c'est-
à-dire les pius faciles à assimiler
pour le tube digestif du porc cer-
tainement moins apte que celui des
bovins à tirer parti des fourrages
grossiers. Il faudrait couper le four-
rage très fréquemment pour les
distributions. Mais pour éviter ce
travail on peut faire récolter au
porc lui-même la provision de ver-
dure qu 'on lui destine ; il suffit de
le mettre à l'herbage. Cinq ou six
kilos d'herbe pâturée dans la jour-
née peuvent économiser près d'un
kilo de pâtée sèche. Et la pâtée
sèche coûte non seulement le prix
d'achat des farines et d'autres ali-
ments dont elle est faite , mais tous
les petits trais de transport , de con-
servation , de préparation et de dis-
tribution.

Il n'est pas possible de faire un
bon élevage de porc rien qu 'avec
des farines si l'on ne dispose pas
soit de produits laitiers, soit de
verdures , pour introduire dans la
nourriture les vitamines et les sels
minéraux.

On peut utiliser les trois mélan-
ges de farines suivants : son et fa-
rine d'orge par moitié; son, farine
d'orge et farine de maïs en parties
égales; deux parties de farine de
maïs avec une de farine de tourteaux
ou de palmiste ou de coprah.

Ce sont ces pâtées qu 'il faut com-
pléter par la distribution de ver-
dure.

Communiqués
Héroïsme chrétien

et persécution en U. R. S. S.
Tel est le sujet, très actuel hélas, dont

parlera S. E. Mgr d'Herbigny, évêque
d'Illlon, dans la Salle des conférences, le
lundi 12 octobre. Le célèbre prélat a été
chargé par le pape d'une mission spé-
ciale en V. R. S. S., U en a rapporté
une documentation unique qu'il diffuse
inlassablement par sa plume alerte et par
son admirable éloquence. La conférence
est organisée par les Amitiés russo-suis-
ses.
''ss/sfs//r/nr/////yy/f / ^^^

Carnet du f our
CINÉMAS

Palace : Tarass-Boulba.
Théâtre : Kld MUllons.
Caméo : Les sans-soucis.
Chez Bernard : Toute la ville en parle
ApoUo : Les deux gamines.

Les ports de Bâle et Brugg,
les approvisionnements de la Suisse

et les grands travaux de chômage

Depuis dix ans, alors que le trafic
du port de Bâle était de 300,000 ton-
nes, celui-ci a augmenté dès lors à
la cadence d'environ 200,000 tonnes
par année pour atteindre à fin 1935
le chiffre impressionnant de 2 mil-
lions 216,997 tonnes et malgré la
crise économique, l'augmentation
continue cette année encore.

On peut estimer actuellement à
plus de 30 millions de francs par
année le montant  des réductions des
frais de transport sur nos importa-
tions depuis les différents ports de
mer qui desservent notre pays ce qui
nous vaut la navigation jusqu 'à Bâle
par le fait de la concurrence qui
s'est établie entre les diverses voies
de communication depuis la mer.

Le développement formidable du
trafic du Rhin jusqu'à Bâle, sur le-
quel les promoteurs de la navigation
fluviale ont toujours compté mais
qui était toujours contesté par des
personnes qui ne se rendaient pas
compte de la situation, oblige aujourr_;
d'hui nos amis de Bâle à augmenter I
de nouveau leurs installations, ce
qui n'est pas facile.

Après de nombreuses études, le
projet d'un port à Birsfelden à 3 km.
en amont de Bâle, aurait été admis
et les crédits nécessaires d'environ
5 millions de francs demandés aux
autorités communales, cantonales et
fédérales intéressées.

Nous comprenons très bien les
Bâlois, qui ont déjà consenti de
grands sacrifices à ce sujet, de faire

Une vue partielle du port de Bâle au Petit-Huningue

tout leur possible pour garder sur:
leur territoire des installations qui ,
sont pour eux une source de recette*.1
très importante.

Toutefois, nous nous demandons
si, au point de vue de l'intérêt gé-
néral du pays, cette solution est heu-
reuse et s'il ne vaudrait pas beau-
coup mieux profiter de cette cir-
constance pour donner suite au
projet étudié depuis longtemps de
créer

le port central de Brugg
Au point de vue suisse, nous y

voyons le moyen d'amorcer sérieu-
sement la navigation du Rhône au
Rhin ; de permettre à nos industries
qui travaillent, aussi bien pour l'ex-
portation que pour le pays, d'obtenir
les matières premières que nous de-
vons importer, à des prix meilleur
marché, et de pouvoir mieux lutter
contre la concurrence étrangère ; de
mettre dans de meilleures conditions
à l'abri d'un coup de main , en cas de
conflit, les grandes quantités de
marchandises diverses qui sont en-
treposées dans un port de ce genre
et enfin de donner à un grand nom-
bre de chômeurs un travail vraiment
utile à exécuter.

I/approvisionncment
de la Suisse

Il est inutile, pensons-nous, d'épi-
loguer longuement sur ce qui se pas-
serait, en cas de conflit , avec les
marchandises entreposées aux ports
de Bâle d'autant plus qu'elles doi-
vent encore transiter, pour la plus
grande partie, par la gare du Reich.
En quelques minutes elles seraient
ou saisies, puis enlevées, ou détruites
avec toutes les installations, et ce-
pendant ces marchandises représen-
tent l'approvisionnement de la Suis-
se pou r un certain temps en céréales
diverses, marchandises de toutes sorf
tes, charbon, benzine, pétrole, etc. et,
cela au moment où nous en aurions
le plus besoin et où les autres voies
de communication avec l'étranger
nous seraient probablement coupées,
il est bien entendu que les installa-
tions et les marchandises déposées
au port projeté de Birsfelden subi-
raient le même sort.

En ce qui concern e les céréales du
pays, par exemple, il est à prévoir
crue, dans les circonstances actuelles,
avec une  récolte déficitaire et de
qualité inférieure et le manque com-
plet d'articles fourrasers en Suisse
par le fait  des restrictions d'impor-
tat ion et des taxes prohibitives dont
ils sont frappés, notre agriculture se
verrait dans l'obligation , comme en
1914, 15 et 16, de toutes les garder

pour elle seule afin d'assurer son ali-
mentation et celle de son bétail.

Nous n'insistons pas non plus dans
ces conditions sur les conséquences
qui résulteraient de cette situation
très critique et de la nécessité d'a-
voir à Brugg, c'est-à-dire le plus pos-
sible dans l'intérieur du pays, une
partie, tout au moins, de ces mar-
chandises qui nous seraient absolu-
ment indispensables.

C'est un « garde-à-vous » sérieux
que nous nous faisons un devoir de
poser à nos autorités fédérales et au
peuple suisse tout entier.

I_es grands travaux
de chômage

Ainsi que l'a très justement fait
ressortir M. le conseiller fédéral
Obrech t dans son discours si éner-
gique au Comptoir Suisse, le 24 sep-
tembre, il importe que la Suisse main-
tienne et développe son outillage na-
tional.
. C'est ce que tous les pays qui
hous entourent ont eu soin de faire
ces années dernières pour occuper
leurs chômeurs. Des milliards ont été
ainsi dépensés dans le seul but de
développer les ports et les voies na-
vigables afin de permettre à l'indus-
trie et au commerce de travailler
avec succès alors qu'en Suisse le
principal reste à faire.

En effet , il est indispensable, si
l'on veut éviter l'écrasement comple.
de notre activité économique et as-
surer à la jeune génération la possi-

bilité de gagner sa vie convenable-
ment de faire entre autres sans tar7
der les travaux nécessaires pour ré-
unir par voie navigable le Rhône au
lac Léman et le Rhin à Brugg puis
successivement à Soleure et par ce
fait aux lacs jurassiens.

Cela permettrait en outre d'occu-
per à peu près autant  de chômeurs,
plutôt que de leur donner de l'argent
pour ne rien faire et de passer aux
divers corps de métier des comman-
des presque aussi importantes que
pour notre défense nationale avec
cette différence toutefois, qu'au point
de vue financier pour l'avenir, l'af-
faire se présente dans d'autres con-
ditions.

Enfin il est certain que si l'on
avait dès le début mieux compris la
question chez nous et créé la voie
navigable du Rhône au Rhin , les C.
F. F. ne seraient pas dans la situa-
tion financière que l'on sait parce
que le tonnage se serait réparti d' une
manière rationnelle partout où cela
pouvait se faire en attribuant aux
transports par eau les marchandises
lourdes et bon marché à des prix
très réduits et aux chemins de fer
les produits fabriqués et les mar-
chandises chères à des prix plus éle-
vés, ce qui aurait évité aux C. F. F.
de devoir dédoubler leurs voies, de
construire des gares de triage énor-
mes et d'entretenir un personnel
coûteu x pour des transports ne leur
laissant pas de bénéfice en même
temps qu'ils contribuent à mettre nos
industries dans l'impossibilité de
lutter avantageusement avec l'étran-
ger par le fait de prix de transport
trop élevés.

Si, il y a dix ans, tou t au moins,
on avait mis ces travaux en train au
lieu de donner des centaines de mil-
lions à des chômeurs pour ne rien
f:\ ire, ces travaux seraient actuelle-
ment exécutés et n 'auraient rien coû-
té puisque l'argent a été dépensé
quand même.

Aujourd'hui on commet la même
erreur malgré l'aggravation cle la si-
tuatiom Dans ces conditions nous ne
voyons qu'une solution à ce problè-
me c'est que «les jeunes » prennent
l'affaire  en mains  s'ils veulent con-
tribuer à assurer leur pain quotidien
pnr la suite et sauver le pays d'une
situation désastreuse.

J. FORNALLAZ.

L'émouvant retour
du matelot Gonidec
... seul survivant du «Pourquoi-Pas?»

Le contre-torpilleur « L'Auda-
cieux», de retour de Reykjavik, est
arrivé à Brest , ramenant avec les of-
ficiers français délégués par le mi-
nistre de la marine pour faire une
enquête sur la perte du « Pourquoi-
Pas », l'unique survivant de la catas-
trophe, le matelot Gonidec.

La femme du rescapé lequel, on le
sait, est originaire de Douarnenez ,
l'attendait sur le quai. Dès avant le
débarquement, le premier mot du
marin fut  pour s'inquiéter si sa com-
pagne était là.

Dès qu'il la vit , il la prit dans ses
bras et ce fut  une minute  d'émotion
inoubliable.

—— . 

LI BRAIR IE
LES PREMIÈRES MANIFESTATIONS
MOTRICES ET MENTALES CHEZ

L'ENFANT
par le Dr J. Wtntsch.

Il s'agit d'une étude physiologique, cli-
nique et pédagogique des réactions du
petit enfant, durant les premières années
de son existence. Après un préambule In-
dispensable pour définir les divers Ins-
tincts et acquisitions que les parents et
pédagogues, médecins et psychologues doi-
vent envisager lorsqu'U ont des enfants
sous leur surveiUance, l'auteur passe k
une partie descriptive et relative aux ob-
servations faites à la Maternité de Lau-
sanne sur les enfants qui viennent de
naître et à la Pouponnière sur les bébés
de quelques mois. Ces notes sur la motl-
llté, de laquelle semblent se dégager peu
à peu des réactions mentales et conscien-
tes, conduisent tout naturellement à
l'examen de l'Intelligence. C'est ainsi
qu'on verra en particulier, chez des en-
fants un peu plus âgés, comment de sim-
ples gribouillages sans but, se transfor-
ment en spirales plus ou moins habile-
ment tracées, évoluant en figures arron-
dies, qui se complètent à leur tour de
traits hasardeux, puis voulus, évoquant
finalement le visage humain. On assiste
plus exactement au spectacle émouvant
de la naissance du sentiment, de la pen-
sée, du langage, des habitudes, au déve-
loppement des associations d'idées, des
imitations, des inhibitions, de l'attention,
etc. Ces recherches méthodiques, entre-
prises du point de vue de '.a physiologie
du système nerveux central sont l'apport
original du Dr Wlntsch.

Librairie Payot, Lausanne.
LE RÉGIME JURIDIQUE DES BONS DE
JOUISSANCE D'APRÈS LE PROJET DE
REVISION DU CODE DES OBLIGATIONS
par Ami Dufour, Dr en droit.

Cet ouvrage présente un Intérêt parti-
culier du fait qu'il s'agit de la première
étude d'ensemble sur le bon de Jouissance
( Genussscheln), tel que le prévolt le pro-
jet de revision du code des obligations. H
s'adresse non -seulement.- fiux Juristes,
mais à toutes les personnes qui sont ame-
nées à s'Intéresser à ce genre de papier-
valeur . Le bon de Jouissance a acquis ces
dernières années une importance considé-
rable en Suisse, surtout en relation avec
la réorganisation de sociétés. Le projet de
revision du code des obligations qui de-
viendra loi dans un avenir prochain , va,
pour la première fols, fixer le régime Ju-
ridique de ce titre ; ce sont précisément
ces dispositions entièrement nouvelles que
l'auteur étudie ici en détail , tout en exa-
minant, successivement les divers problê-
mes généraux que pose le bon de Jouis-
sance. L'ouvrage traite également du ré-
gime Juridique actuel de ce titre.

Edit . Ami Dufour, Dr en droit , Zurich.
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Etat civil de Samt-Sulp.ee
3me trimestre 1936

NAISSANCES
Juillet 12. Marcel-Henri, à André-Mar-

cel Schommer et à Léondlna-Rosa, née
Trifoni.

Juillet 29. Anita-Lisy, à Georges-Os-
car Bornoz et k Rita-Joséphine-Rosa,
née Heft .

Août 10. Jean-Louls-André, k Jean-
Arnold Vaucher et k Llna-Elvlna, née
Guye.

MARIAGES
Septembre 25. René-Marcel Wehren,

h Berne, et Madeleine-Marie Reymond ,
à Neuchâtel.

Septembre 25. Edouard-André Llngg,
et Lina-Marie Divernois, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS
Juillet 27. Edouard-Henri Divernois, né

le 21 avril 1873.

Cinq ans après, jour pour jour,
un chasseur de chamois
savoyard meurt au même

endroit et du même accident
que son père

Lundi après-midi on a découvert,
dans la forêt de l'Arclusaz, dans les
Bauges (Savoie), le cadavre d'un
chasseur de chamois, Joannés Blam-
bert , qui s'était tué en tombant d'un
rocher.

II y a cinq ans, jour pour jour , le
père du chasseur était mort, victime
d'un pareil accident, dans la même
montagne, en allant également chas-
ser le chamois.
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UA VIS DE
HOS, SOCIÉTÉS

Inauguration de la bannière
de la Musique mil i ta i re

La Musique mUitalre de Neuchâtel a
reçu, samedi après-midi, sa nouvelle ban-
nière au cours d'une cérémonie simple
et émouvante.

Parti en cortège de son local, notre
corps de musique s'est rendu devant le
collège latin. Assistaient à cette petite cé-
rémonie le président de la VUle , les dé-
légués des deux parrains de la nouvelle
bannière, « Les Armes réunies », de la
Chaux-de-Fonds et la « Musique de land-
wehr », de Fribourg, le président des so-
ciétés locales, le président de la Société
cantonale des musiques neuchâteloises,
le président des Musiques militaires du
canton et de nombreux amis de la so-
ciété.

La musique exécuta sur place une ma--
che composée par son directeur, M. Du-
quesne, et dédiée à son président. M.
Ed. Bourquin fila prononça les adieux à
la vieule bannière qui depuis plus de 25
ans flotte à la tête de la société. Il fit
un bref historique de la Musique mili-
taire pendant ce quart de siècle, rappe-
lant que ce drapeau avait été remis k
l'occasion du cinquantenaire, qu 'U figu-
ra dans les événements heureux ou péni-
bles.

Il rappela tout le dévouement de la
société et termina en saluant la vieille
bannière qui prend sa retraite bien méri-
tée.

La musique exécuta alors le cantique
suisse.

Ce fut ensuite M. Bourquin père qui,
au nom des donateurs, remit la nouvelle
bannière. U rappela que c'était le cin-
quième emblème que la société recevait
et, détail amusant, que le premier dra-
peau avait été acheté « d'occasion » en
l'an 1865.

Il rendit hommage aux musiciens tou-
jours sur la brèche en les félicitant tout
en leur rappelant les devoirs qu'lls
avalent assumés envers leur société.

L'hymne suisse fut alors Joué et en-
suite M. Charles Perrin, président de la
ville, puis M. Aebi , directeur de la Mu-
sique de Landwehr, de Fribourg, formu-
lèrent des vœux chaleureux.

La cérémonie se termina par une mar-
che de M. Duquesne et après un tour
de ville, une modeste collation fut servie
au Café Strauss, où M. Reullle, prési-
dent dea Armes-Réunies, remit au nom
de l'association cantonale des Musiques
militaires, une maEmifique coupe, tandis
que M. Lucien Pietra , président de l'As-
sociation cantonale des musiques neuchâ-
teloises, apportait les vœux de tous les
musiciens de notre rmvs.

On a . pu . Voir flotter samedi après-
midi, puis dimanche dans le cortège des
vendansces, la nouvelle bannière qui est
du plus brillant effet. Aux couleurs fé-
dérales d'un côté, et aux armes de la
ville de l'autre, cravatée aux couleurs
neuchâteloises, elle est d'une simplicité
digne du nom de la société qui la porte.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du lournal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., concert. 12.29, l'heu-

re. 12.30, lnform. 12.40, suite du concert.
13.25, bulletin financier. 16.59, l'heure.
17 h., progr. de Zurich. 18 h., pour la
Jeune fille. 18.15, disques. 18.20, pré-
visions sportives. 18.45, la montagne. 19
h., au Palais fédéral . 19.15, disques. 19.30,
football suisse. 19.35, radio chronique.
19.50, lnform. 20 h ., soirée Bob En_el.
21 h., théâtre gai. 21.40, accordéon. 22
h., musique légère. 22.30, météo.

Télédiffusion : 13.35 (Vienne), concert.
BEROMTJNSTER : 12 h. et 12.40, progr.

de Sottens. 17 h., concert d'orchestre.
17.30, opérette. 18.35, causerie Juridique.
19.45, musique populaire. 20.25, concert.
20.35, musique de Schumann. 21.10, opé-
ra comique. 22.01, revue bernoise.

Télédiffusion : 13.50 (Vienne), concert.
14 h., concert d'orchestre. 16.05, airs d'o-
péras. 22.30 (Stuttgart), concert récréa-
tif .

MONTE - CENERI : 12 h. et 12.40,
progr. de Sottens. 17 h., progr. de Zu-
rich. 19.30, disques. 20 h., disques. 21.15,
chansons françaises. 21.45, causerie. 22
h., Jazz.

Télédiffusion : 12 h. (Bordeaux), con-
cert .13.15 (Grenoble), concert. 15 h.
(Lyon), disques. 15.30 (Paris P. T. T.),
théâtre. 17 h. ( Lyon), disques. 18.30,
musique de chambre. 21 h. (Vienne),
concert. 21.30 (Parts P. T. T.), les diver-
tissements de Molière. 23.45 (Radio-Pa-
rts), concert.

RADIO - PARIS : 12 h., musique sym-
phonique. 15 h., causerie. 15.30, disques,
17 h., musique de chambre. 18.30, mu-
sique symphonique. 21 h., caurerie sur
l'élégie vénitienne. 21.45, airs d'opéras co-
miques. 23.45, concert.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., musique
de chambre.

PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 17 h,
concert symphonique. 22.55, concert.

LYON LA DOUA : 18.30, musique de
chambre.

BUCAREST : 19.35, théâtre.
PRAGUE : 20.05. concert.
LEIPZIG : 20.10, grande messe en fa

mineur. Bruckner.
RADIO - NORD ITALIE : 20.40, musi-

que de chambre.
ROME , NAPLES , RART. PALEWME. BO-

LOGNE. MTLAN IT. TITRIN II : 20.40,
« Miss America », opérette de Nardella.

STOCKHOLM : 20.50, concerto par Ar-
thur Rubrnstpin .

TOTIR EIFFEL : 21.30, musique de
clmmbrp.

PARIS P. T. T. : 21.30, les dlvertlsse-
meptq de Mnilôre .

Nirn - COTE D'AZUR : 21.30. théâtre.
POSTE PAWTSTFV : 91 55, thWtre.
RADIO - LUXEMBOURG : 23.20 , musi-

que de chambre.
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::r EN PARLE »
vos places à l'avance ... et sera enthousiasmée par ce film

Louez une voiture sans
chauff eur , au
Garage Sege*semann

LE PRIX CONCOURT
IL Y A TRENTE ANS

Le prix Concourt, à ses débuts, n'é-
tait pas l 'événement qu'il esl devenu.
Un des premiers lauréa ts, M. Claude
Farrère, raconte dans ses souvenirs com-
ment il apprit qu'il lavait obtenu.

Officier de marine , il était en escadre
à la mer. Ecole a f e u  de combat , sur
but mobile. Le canon avait tonné toute
la journée. Tout le monde avait som-
meil à bord , tandis que Iescadre faisait
route vers Toulon où elle devait ren-
trer le lendemain. Cependant , au carré
des officiers , on s'était mis à faire un
bridge.

C 'était à Claude Farrère d'annoncer
ou de laisser l'adv ersaire déclarer trois
piques. Un timonier apporta un feuillet
gr i f fonné de la part de la T.S.F.:
« Vous venez d'obtenir le prix Con-
court... » Farrère ne savait pas très bien
ce que c'était , et continua de jouer en
annonçant trois sans atout — qu'il
gagna.

Le lendemain, à Toulon, une liasse
de soixante télégrammes lui montra que
le prix Concourt était quelque chos e.

Un livre par jour

CALVIN, HOMME D'É GLISE
Le titre donné à ce volume indique

clairement le but que ses éditeurs ont
poursuivi en réunissant les textes qui le
composent. De tous les aspects de Cal-
vin, c'est celui de bâtisseur d 'églises , de
chef de commuante , de guide spirituel
qu'ils ont voulu mettre au premier pla n.

La grandeur de Calvin est telle
qu'en voulant saisir un des aspects de
sa pensée , c'est bien tous les autres qu'on
apprend à connaître par là même. On
retrouvera donc dans ce volume ses qua-
lités de grand écrivain, de dialecticien
à la logique redoutable et d'animateur
jamais lassé. (Edit. Labor.)

La vie intellectuelle
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AS 6145

Toujours

it̂ ZWllE
Antiseptique . .,Agréable .Avantageux

mais
la nouvelle boite 125 gr.

le nouveau prix Fr. 1.80
le nouveau parfum Lavande

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le lournal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et Jusqu 'à

fin décembre. . Fr. 3.30
* Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient paa.

Nom : , , 

Prénom : 

Adresse : 

(Très Lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non [ermèe, af fran-
chie  de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
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j MYSTÈRE... SENSATION... ANGOISSE... et FOU-RIRE. — Toute la ville en parle et sera enthousiasmée par ce film, le meilleur depuis dix ans. — Ne pas |p
i le voir c'est renoncer délibérément à une soirée magnifiqu e qu'on ne retrouvera peut-être plus. — Réalisation de John Ford. Son prodigieux interprète : £3

j Edward-G. R0B1NS0N. ATTENTION : samedi 5 heures l'HEURE D'ACTUALITÉ — Dimanche matinée à 3 heures

A U  P A L A C Ê 
UN FILM D'UNE PUISSANCE RAREMENT ATTEINTE — HARRY BAUR I

J^B^JBJSfiPM et DANIÈLE DARRIEUX la prestigieuse héroïne de « MAYERLING » dans

Jean-Pierre AUMONT, Jeanin e CRISPIN complètent la distribution. C'est un film d'ALEXANDRE GRANOWSKY. Une aventure passionnante, puissante, ::' 7
i virile, sauvage, sur un rythme toujours plus ardent, les opérateurs ont fait ¦ _ _ _  77 un travail qui dépasse celui des « TROIS LANCIERS DU BENGALE > MATINEE Samedi et dimanche, à 3 h. |
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Dans 6 jours
le million sortira

\ des coffres de la Banque pour aller à ceux qui
auront pris leur billet de la Loterie. Plus que

_ 6 jours! Hâtez-vous donc. Achetez aujourd'hui
encore votre chance.

Loterie Neuchâteloise

A Ba Maille d'Or, me du Trésor

ROBES et costumes en laine
Pullovers — Gilovers — Bas sport
Chaussettes — Bas laine et soie

BELLE LAINE DÉCATIE

Que'ques-uns rie nos nombreux arîicles :

Vêtements en tous genres -—
Ftafeaux ds pluie, choix énorme

Pantalons - Culottes golf
Chemises, notre grande spécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Cravates - Cols - Ceintures
Ohapeaux - Casquettes - Bérets

Costumes de travail
Blouses ds bureaux

Beau choix - Bas prix - Qualité
les principes de

d2 Bou Murché
Georges Brelsacher

NeUChâtel rue Saint-Honoré 8

Oeufs frais danois Fr. 1.45 la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1.25 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 douzaines
Expédition au dehors-

R.-JL STOTZER, rue du Trésor

(Mizsomm&ûoi iJ
Cfê&msufes -Jà̂e/Ûee

POUR ENFANTS :

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

Escompte 7 % au comptant

Pour les employés de maison
La Société d'utilité publique des femme. IUIMM se fait

un devoir de rappeler chaque année aux familles qui em-
ploient du personnel de maison, qu'elle a Institué une série
de distinctions pour récompenser et encourager le travail mé-
nager.

Ces distinctions ou récompenses sont graduées suivant le
nombre d'années de service : 5 ans. un diplôme ; 10 ans, une
broche ou une breloque en argent ; 20 ans, une montre ou
un service en argent. Il existe en plus un diplôme d'honneur
qui est délivré après 30 ans de service.

Les membres de la Société d'utilité publique des femmes
suisses reçoivent gratuitement le diplôme mais versent une
petite contribution pour les autres récompenses. Par contre,
les personnes ne faisant pas partie de l'association sont te-
nues de verser une contribution représentant la valeur de
l'objet.

Les Inscriptions doivent être adressées aux présidentes des
sections Jusqu'au 31 octobre au plus tard. Il existe une
section k Neuchâtel : la présidente est Mlle Marie TRIBOLET,
faubourg du Lac 17. 

SALON DI COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

f âwï/Benèéf ôk j
l' autostrade par excellence!

SALLE A MANGER
Henri II usagée, en noyer :
buffet de service, table à
rallonges, huit chaises,
desserte,

Fr. 285.—
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

/

/ Ebenezer-Kapelle - Beaux-Arts 11 /
f Sonntag, 11. Oktober I

Ernte-Dankfest /
9 30 Uhr : Fes.predigt /•15 Uhr : Dankfest /

20 Uhr : Gesanggottesdlenst i
Eintritt frei. Freiwilliges Dankopfer g

natural gaben bis Samstag mittag erbeten f
Montag, 12. Oktober, 14 bis 22 Uhr I

\/.*_.L-_ . _ £ . *r0chte« Spexereln, Hand /
V erKdUT ¦ arbeiten, Tee, Buffet /

Obst und gemiise schon von 9 Uhr an I

1B^|^BHM-______________________________________________________________ H___K

13s sont arrivés
nos renommés r.

CAMEMBERTS « La Fontaine »
REBLOCHONS de Savoie
VACHERINS de la vallée de Joux
Brie français, petits suisses

chez '¦¦

Mme L E S E 6 R E T A IN
Rue Saint-Maurice -13 g

B_s__az_________B_a_ LAITERIE STEFFEN Ĵ

A vendre

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

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de ealtillaud

Truites vivantes , portions
Perehcs à frire

Filets de Perelies

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets Danois
Poulets du pays

Poules & bouil l ir
Canards - Pigeons

Gibier
Beaux chevreuils
Lièvres du puys
CiTet de -Lièvre

Perdreaux - Perdrix
Bécassines
Fscarffots

mode de Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Télénhone .11.071

LES PETITS l l l)

Une nouvelle collection de modè-
les (manteaux) que nous avons pu
acheter à très, très bas prix , nous
Parviendra aujourd'hui . Nous avons
naturellement voulu en faire pro-
fiter notre clientèle, et avons mis ces
modèles en vente très bon mar-
ché. Ravissants manteaux en drap
moelleux et très chaud , depuis 49
francs. Venez voir. Cela en vaut la
peine.

* * *
Samedi, nous recevrons également

une nouvelle collection de cha-
peaux. Les toutes dernières nouveau-
tés. Vous savez que vous trouvez au
Sans Rival le choix de la modiste
spécialisée, mais les prix sont à .la
Portée de toutes les bourses. Plus
£
e 200 modèles de chapeaux de
«. 4.90 à Fr. 19.50.

Avez-vous déjà songé que vous |
trouvez à notre rayon de ménage,
à des prix très bon marché, tous les
accessoires pour votre chauffage :
seaux à charbon , pelles, saturateurs
pour placer sur les radiateurs, tison-
niers , etc., etc.

Tapis, rideaux
tissus d'ameublement

descentes de lit, etc.
Notre rayon d'ameublement est

l'un des mieux assortis de Neuchâ-
tel. Vous y trouvez notamment des
tapis à des prix très, très intéres-
sants. C'est ainsi que vous pouvez
avoir un grand tapis moderne,
200 X 300 cm. pour Fr. 49.— seule-
ment.

Bonnes
couvertures de laine

de Fr.17.50 à Fr.45_-
Une couverture est un article de

confiance. Pour qui n 'est pas « du
métier », il est difficile de reconnaî-
tre si une couverture neuve est en
pure laine. Les acheteurs profession-
nels du Sans Rival ont choisi pour
vous ce qui se fait de meilleur dans
chaque catégorie de prix. Vous pou-
vez avoir confiance : lorsque le Sans
Rival vous dit qu'une couverture est
en pure laine, c'est qu 'elle l'est réel-
lement.

Venez voir, et surtout palper nos
douillettes couvertures de laine.
Teintes et dessins classiques et mo-
dernes.

IJLI ! HV- _L_d__ ¦ »LOCFB_V__1 ^ £____ V'_L_Ff • ' <¦ ____________ ^ '"____¦_[ _ $£ i_______&^CZ______S _ '-13_' _________ - ______$ ___^^^-_/__fr̂ ^Hf̂ ^v^«̂ _̂»., ̂

PO UR MESSIEURS_ 

Savez-vous que le Sans Rival a un
choix très varié en articles pour
messieurs ? Le choix du magasin
spécialisé, mais à des prix que peut

spécialisée dans les articles de mes-
sieurs, saura vous guider , vous pré-
senter les articles qui vous iront le
mieux.

seule vous faire
une maison dont
les frais généraux
se répartissent
sur de nombreux
rayons.

Chemises de
travail , depuis
Fr. 2.95 et 2.50.

Chemises élé-
gantes, en jolie
popeline, dessins
modernes, depuis
Fr. 3.90.

Le rayon pour
messieurs du
Sans Rival suffi-
rait à constituer
un magasin spé-
cialisé. On y trou-
ve un choix très
grand ; une ven-
deuse compéten-
te, Mlle Muette,
depuis onze ans

Un bel assortiment
de chemises

Vous vous demandez peut-être
comment nous pouvons vous offrir
très bon marché des bas de quali-
té éprouvée. Voici franchement l'ex-
plication.

Notre centrale d'achat achète tous
les bas pour nos seize magasins. Elle
peut ainsi commander au fabricant
de très grosses quantités. Elle ob-
tient de ce fait un prix plus bas que
si nous achetions quelques milliers
de paires de bas seulement, par
exemple.

Notre clientèle bén éficie naturelle-
ment de ces prix avantageux.
BAS SOIE RAYONNE mate et bril-
lante, entièrement diminués , tous les

coloris de saison
1.25 1.50 1.95

BAS PURE SOIE mailles extra-fines
toutes teintes élégantes

2.25 2.75 3.90
BAS FIL ET SOIE mailles serrées,
entièrement diminués, nuances mode

1.25 1.45 1.95
BAS LAINE ET SOIE, supérieures,

couture et diminutions, qualité
recommandée

1.75 2.75 3.90
BAS PURE LAINE souple et chaude,

pointes et talons renforcés,
teintes du jour

1.95 2.75 3.90

Grand arrivage de bas



LA DÉ VALUATION

Les importateurs
et la hausse des prix

BERNE, 8. — En dérogation de
l'interdiction d'augmenter les prix
des fruits, légumes et œufs, le ser-
vice de contrôle des prix du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que vient de décider notamment ce
qui suit en ce qui concerne les im-
portateurs : Une augmentation ma-
xima du prix de vente, par suite de
la hausse des prix d'achat , n'est au-
torisée que dans la mesure où celle-
ci compense Ta perte effective ré-
sultan t de la- dévaluation . La marge
des importateurs, intermédiaires et
détaillants doit absolument rester la
même. On ne saurait ajouter le
pourcentage, jadis appliqué, au nou-
veau prix de revient. Le service de
contrôlé des prix examinera la pos-
sibilité d'une nouvelle compression
des marges qui étaient autorisées
avant la dévaluation.

!Le parti radical
• >T-«*~ i* dévaluation
Le comité central du parti radical-

démocratique suisse, réuni sous la
présidence de M. Béguin, conseiller
aux Etats , de Neuchâtel, a examiné
sur la base d'un rapport de M. Wey,
conseiller national , la situation du
pays à là suite de la dévaluation.

Dans la résolution adoptée, il est
dit notamment :

Dans le domaine économique, les
nouveaux principes doivent permet-
tre l'adaptation des prix de revient
de notre industrie d'exportation et de
notre hôtelleri e à l'économie mondia-
le, et dans le domaine politiqu e, tout
doit être évité pour ne pas accentuer
encore davantage les divergences au
sein du peuple suisse.

Hausse dans les matériaux
de construction

BERNE, 8. — Le service du con-
trôle des prix apprend que les prix
de différents matériaux de construc-
tion ont été augmentés au regard de
ce qu 'ils étaient avant le 28 septem-
bre 1936. Il prendra des mesures à
cet égard.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les condoléances du
Conseil fédéral à l'occasion
de la mort de M. Gombôs
BERNE, 8. — A l'occasion du décès

du général Gombôs, président du
conseil des ministres de Hongrie, le
président de la Confédération a adres-
sé le télégramme suivant à l'amiral
Horthy, régent du royaume :

« Douloureusement peiné par la
nouvelle du décès du général Gom-
bôs, je m'associe de tout coeur en
mon nom et au nom du Conseil fé-
déral suisse au deuil du royaume de
Hongrie. »

Deux Conseillers fédéraux
parlent à Genève en faveur

de l'emprunt national
GENÈVE, 9. — Jeudi soir a eu lieu

i la salle de la Réformation , uue as-
semblée publique en faveur de l'em-
prunt de défense nationale , présidée
par le conseiller d'Etat Albert Picot ,
chef du département militaire canto-
nal.

M. Minger, accueilli par une chaleu-
reuse ovation , a parlé d'abord de la
dévaluation de la monnaie et déclaré
que nous avions un bien plus pré-
cieux encore que le franc à sauvegar-
der : nos libertés et nos droits popu-
laires.

L'assemblée entendi t ensuite le co-
lonel Grosielin qui demanda au peu-
ple suisse de faire son devoir en
souscrivant à l'emprunt.

Puis, M. Motta est venu dire sa so-
lidarité entière avec son collègue, M.
Minger, dans la question de l'emprunt
et dans celle de la dévaluation.
5**0S'5**i«iiSîîîîiS95$î5*53555i55î5<5ÎS5ï«SS_S5î*9

lin ouvrît? étranglé
dans son appartement

par deux Inconnus

Un crime crapuleux à Bâle

BALE, 8. — Mercredi soir, vers
20 h. 30, un ouvrier teinturier, M.
Emile Grass, célibataire, d'nn âge
relativement avancé et demeurant
Landskronstrasse 49, a été assailli
dans son appartement par deux in-
connus de 25 à 30 ans et étranglé.
Selon toute probabilité , ceux-ci de-
vaient connaître leur victime. L'un
d'eux parlait nn dialecte de Suisse
orientale et l'autre, le dialecte bâ-
lois. La police est en possession de
leur signalement.

Leur crime accompli , les meurtriers
fouillèrent tont l'appartement, mais
furent dérangés par deux jeunes
gens du voisinage dont l'attention
avai t été attirée par leur arrivée. Ils
s'enfuirent par la fenêtre et prirent
le large, bien qu 'on se soit mis im-
médiatement à leur poursuite. On
ignore encore ce qu 'ont pu voler les
deux individus.

I»e vol est le mobile
du crime

BALE, 8. — On donne encore
les détails suivants sur le meurtre

qui a été commis dans la soirée de
mercredi à Bâle :

L'ouvrier tei nturier Grass, qui a
été tué, étai t âgé de 52 ans. Il vi-
vait seul et était assez retiré. La
police l'a découvert étendu sur son
lit tout habillé, la tête recouverte
d'un coussin . Il a probablement dû
être étouffé. On se trouve certaine-
ment en présence d'un meurtre
ayant le vol pour mobile. Dans la
soirée de mercredi , il avait changé
un billet de 20 fr. chez un coiffeur.
On n 'a pas trouvé d'argent sur lui.
D'autre part , la victime avait reçu
de son patron une prime en argent
en récompense de ses longs servi-
ces dans la teinturerie qui l'occu-
pait. C'était une chose qui était
connue dans son entourage. Jus-
qu'ici, la police ne peut se baser que
sur des hypothèses.

Nouvelles économiques et financières
Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TKOSTS 7 oct. 8 OCt.
Banq. Commerciale Baie 87 88
Un. d* Banques Suisses . 236 239
Société de Banque Suiss* 507 615
Crédit Suisse 52a 528
Banque Fédérale S. A. .. 207 203
S. A. Leu «S» Co 45 SO
Banq. pour «m. élect. . 514 630
Crédit Fonder Suiss» ... 245 247
Motor Columbus 224 229
Sté Suisse lndust Elect. 335 340
Sté tén Indus*. Eleot. .. 370 370
I. O. ohemlscbe Untern. 585 870
Sté Sulsse-Amér. d'EI A 48 49
I-TOUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2250 2245
Bally S A 1140 1150
Brown Boveri Se CO S. A. 170 180Usines de la Lonza 89',. 85Hfestlé 1038 " 1081
Bnweprts-B Bulrer 846 570Sté Industri e Chlm . Bftlo 4950 4970
SU Ind . tshappe BSIa . 470 480
Chimiques Sandoz Bftle OSSO 6823
•té Buttât Ciment Portl 600 600
Ed. Dubied * Co 8 A , . 210 d 215
J. Perrenoud Co Cernier 480 o 480 o
Klaus S. A . Loele 280 o 280 o
Cibles Cortaillod 2700 2650
Oftblerles Cossonay 1775 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 3iy, d —.—A. E. O. 12 11< _
Llcht & Kraft 155 O 156OesfUrel 46 o 45Hispano Amerlcana Elec. 1290 1298Itafo-A_rt»ntlna Electric. 169 189'•*Sidro priorité 49y. o 50
smllana «a Eleotrleldad 95 95
Allumettes Suédoises B . 20! . 203.Separator 128 128
Royal Dutch 868 863
Amer Enrop Secur ord. 67% 5B '/t

L'or rentre à la Banqne nationale
Du fait de la dévaluation , la valeur del'or a augmenté automatiquement. La

Banque nationale suisse signale donc des
rentrées considérables de métal Jaune. Le2 octobre, elles atteignaient déjà 200 mil-lions, et dans la période du 26 septembre
au 6 octobre au soir, elles se sont éle-
vées k 425 millions. On sait que la Ban-que nationale suisse évaluait k 800 mil-lions l'or thésaurisé. Il est donc probableque les rentrées d'or vont bientôt cesser.Aujourd'hui, l'encaisse-or de la Banquenationale suisse atteint près de deux
milliards, soit 1950 millions, non compris
le « bénéfice » de la dévaluation, qui
constitue un fonds de compensation dechange de 650 millions.

Banque cantonale thurgovienne
En raison des offres Importantes de

dépôts faites à la Banque cantonale de
Thurgovie après la dévaluation du franc ,
la banque a décidé de réduire d'un quart
pour cent le taux de ses obligations.

La dévaluation de la lire
La « Garzetta Ufflclale » publie le dé-

cret-loi qui établit la nouvelle valeur-or
de la lire. Suivant l'article premier, la
lire esc rapportée à 4,677 grammes d'orfin, pour une valeur nominale de 100 li-
re. L'article 2 diminue la valeur de la
lire Italienne dans une limite de 10 %.
L'article 3 prévolt que les billets de ban-
que d'Italie, les billets d'Etat et les mon-
naies continuent k avoir leur pleine va-
leur légale. Le décret entre en vigueur
dèa sa publication, le 7 octobre. Il sera
soumis au parlement pour sa conversion
en loi.'••' La « Gazzetta Ufflclale a publie aussi
les décrets concernant les mesures éco-
nomiques et financières approuvées par
le conseil des ministres. Sont également
mises en application les réductions des
droits de douane.

La réouverture de la bourse de Milan
La bourse de Milan a été rouverte mer-credi . Une grande animation a été enre-gistrée. La lire a été cotée 438,50 pour

100 fr. suisses, 88,80 pour 1,00 fr. fran-çais, 93,20 pour une livre sterling, 19pour le dollar.
Le Journal « Ambroslano » souligne lefait qu'une grande discipline a été obser-

vée envers les titres d'Etat et les valeurs
Industrielles. Les prix ont été adaptés aunouveau niveau de la vie.

Nederlandsche Bank
Le bilan hebdomadaire, arrêté au 5 oc-tobre, accuse une réserve-or de 569 mil-lions de florins, en diminution de 101

millions : circulation fiduciaire : 789 mil-
lions (plus 1.6 million ! ; couverture-or :63.4 V, contre 76,7 %. Excédent de l'en-
caisse métallique au delà de la propor-
tion statutaire : 32,1 millions contre 34,2
millions de florins.

La diminution de l'encaisse-or résulte
d'une opération comptable en relations
avec le fonds d'égalisation récemment
créé. L'Etat a obtenu la disposition de
ce volume d'or snr nantissement de 300
millions de florins de bons du Trésor.

La Banque de France abaisse ses taux
La Banque de France a abaissé le tauxde son escompte de 3 % à 2 j_ %,
Le taux des avances sur titres a étéabaissé de 4 à 3 >/ , % et celui des avances

à 30 Jours de 3 à 2 % %.En corrélation avec l'abaissement dutaux d'escompte de la Banque de France,
le taux de l'Intérêt des bons ordinaires
du trésor a été ramené de 3,5 à 3,8 %.

Volksbank Willisau (Lucerne)
Les créanciers de cette banque ont ac-

cepté le concordat dont les modalités
sont : transformation de 20 % des avoirs
étrangers non privilégiés en actions de
priorité et une réduction du taux d'In-
térêt pour les avoirs étrangers non pri-
vilégiés.

Royal Dutch-Shell
D'après le « Financial Times », ces deux

compagnies reprendraient la distribution
de leurs dividendes intérimaires.

Bourse de Neuchâtel, 8 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E.Neu 4°/o1831 76.—

Banque Nationale -.- • » '"1931 *9'~ „Cr-.lt Suisse. . 518.— d C Neu. 3 'lt 180i Sa.— d
Crédit Foncier N. 450.— d» » 4 »/» 189! 85.— d
Soc de Banque S 500.— d" • 4 V* 1931 85.— d
La Neuchâteloise 430.— o» » 4 °/o1B31 85.  ̂d
CSb. él. Cortaillod2650.— * ». _'„" )'!' 1„'— d
Ed. Dubied & C- 215.- "¦-".* *

0/" 9" 5g— „
Ciment Portland. —.— Iodé }* IBM 40.— d
Iram. Neuch. ord. 420.- o * ÎS" 3ÎS «--'S
. . prit. 450.- oL* \ _ ™! 45— d

Neuch.-Chaumont _._ î tBl „4 ._ __ ~'~Im. Sandoz Trav. _ _ Ba""-Cant „ .„" 95.- d
Salle d. Concerts 250 — dCréd'Fono- N- 5 " 102.—
Klaus fm — o'£- Dubied b ''' °" 98.—
Elabl. Perrenoud. SL. °3!m. P.1B28 6<7o _._

nniiRannin; ;ïr_ mw.4%1803 _._OBLIGATIONS &m 4 _„ 1B3) 95 _ QE. Neu. 3 '/• 19D2 75 _ d Etl Per. 1930 4V. —'.—. 4 "/-1907 75.— dSuch. 5 »/o 1913 100 — d
|» 4Vi 1930 Q3._

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

COURS DES CHANGES
du 8 octobre 1936, à 17 h.

Demande otrre
Paris 20.23 20.33
Londres 21.26 21.31
New-York 4.33 4.35
Bruxelles 73.— 73.30
Milan 20.50 23.25

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

> Hegistermli 105.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 230.— 232.—
Prague 15.75 16.75
Stockholm 109.25 110.25
Buenos-Ayre s p 119.— 124.—
Montréal 4.31 4.38

Communiqué à, titre indlcatll
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Une perquisition est opérée
à Versailles chez ie chef
du parti social français
VERSAILLES, 8 (Havas). — A la

suite de l'information ouverte par
le Parquet de la Seine contre le co-
lonel de la Rocque, inculpé de parti-
cipation au maintien ou à la recons-
titution directe des associations du
mouvement social français des Croix
de feu , une perquisition a été opé-
rée dans une propriété que possède
à Versailles le colonel de la Rocque.

Celui-ci étant absent , on fit , en
vertu de la loi , appel à l'assistance
de deux témoins. Les magistrats vi-
sitèrent la maison de la cave au
grenier. Ils saisirent un certain
nombre de pap iers, photographies ,
manuscrits, imprimés, susceptibles
de présenter de l'intérêt pour l'en-
quête. Trois matraques, cinq cannes ,
un revolver et un poignard ont été
également saisis.

Une déclaration
du colonel de la Rocque

PARIS, 8 (Havas). — A la suite
de la perquisition opérée, le colonel
de la Rocque a déclaré entre autres :

« Le gouvernement cherche à dé-
velopper, parmi nos adhérents de
l'agitation. Je demande à ceux-ci de
rester calmes et en contact étroit
avec les présidents des sections. Je
leur demande de poursuivre leur
œuvre quoi qu'il arrive et me tour-
nant vers la C. G. T., les inter natio-
nales et leurs vassales, je tiens à leur
faire savoir ceci : Rien , pas même la
mort, n'arrêtera le mouvement de
renaissance nationale que j'ai dé-
clenché avec mes amis. Quoi qu'ils
fassent , nous sommes sur le chemin
de la victoire et de la réconcilia-
tion en France. »

Les communistes contre
M. Salengro

PARIS , 8 (Havas) . — « L'Humani-
té » publie une lettre du parti com-
muniste aux partis et organisations
du « Rassemblement populaire » dans
laquelle il s'insurge contre la déci-
sion de M. Salengro, ministre de l'in-
térieur , supprimant les réunions pu-
bliques à Paris et dans sa région.
L'agitation gagnera-t-elle la

province ?
PARIS, 8 (Havas). — « Le Popu-

laire » écrit à propos de l'agitation
Croix de feu qu'une forte tendance
se manifeste pour que les troubles
commencent , non plus à Paris, mais
en province. Le mouvement suivrait
ensuite à Paris où on se serait con-
tenté d'entretenir l'effervescence.

La livre sterling
et le dollar

ne tiendraient pas

Et les fameux accords ?

leur cours actuel
LONDRES, 8. — Suivant des ru-

meurs qui circulent dans les milieux
de la cité, la livre sterling et très
vraisemblablement le dollar améri-
cain , lui aussi, à la longue , ne tien-
dront pas leur cours actuel . La dé-
valuation éventuelle de la livre ster-
ling serait de l'ordre de 10 à 15
pour cent. On ajoute dans ces mi-
lieux que celle-ci serait déjà un fait
accompli , s'il n'y avait l'accord mo-
nétaire anglo-franco-américain. Il
s'agirait en l'espèce, non pas d'une
manœuvre spéculative, mais d'une
opération exclusivement dictée par
les nécessités du marché. On serait
convaincu dans ces milieu x que la
déclara tion tripartite ne saurait en
fin de compte empêcher une déva-
luation de la livre.

De source autorisée, on fait obser-
ver à ce sujet en Suisse que la li-
vre sterling a fait preuve récemment
d'une certaine faiblesse parce que
des rentrées d'or importantes ont eu
lieu dans les pays qui venaient de
dévaluer leur monnaie et qu 'en der-
nier lieu, c'est la place de Londres
qui devait effectuer les sorties de
métal jaune. Il est donc possible que
dans les milieux de la cité , on écha-
faude des combinaisons et évoque
l'éventualité d'une baisse de la li-
vre sterling qui n'a aucune valeur
stable. La situation diffère en ce
qui concerne le dollar . Celui-ci a un
cours fixe et seul le président des
Etats-Unis est compétent pour déci-
der une dévaluation. Il a en effet
le droit de procéder à nne dévalua-
tion pouvant aller encore jusqu'à
concurrence de 10 pour cent. Toute-
fois , la politique monétaire suivie
jusqu 'ici par le président des, Etats-
Unis fait supposer qu 'il n'envisage
pas de projet dévaluationniste .

Le Liechtenstein
applique les mêmes
mesures monétaires

oue la Suisse
VADUZ, 8. — Le gouvernement de

la principauté du Liechtenstein a dé-
cidé d'appliquer également sur toute
l'étendue du Liechtenstein l'arrêté
du Conseil fédéral sur les mesures
monétaires du 27 septembre 1936,
l'arrêté fédéral sur les mesures extra-
ordinaires relatives au coût de la
vie, du même joUf , et l'ordonnance
No 1 du département fédéral de l'é-
conomie publique sur des mesures
extraordinaires concernant le coût
de la vie du 27 septembre, et cela
conformément au traité de douane
conclu entre la Suisse et le Liech-
tenstein.

Le sous secrétaire italien
à la guerre démissionne
ROME, 9 (Stefani) . — Le général

Bastrocci, pour des raisons d'ordre
personnel , a demandé à être relevé
de ses fonctions de sous-secrétaire
d'Etat à la guerre. M. Mussolini a ac-
cédé à sa demande et le roi a nommé
le général Pariani , comme son suc-
cesseur. Il a par ailleurs conféré le
titre de comte au général Bastrocci.

Un train déraille en Hollande
...puis est tamponné

AMSTERDAM, 8 (Havas). — Un
train de voyageurs qui a déraillé près
de Woerden , a été ensuite tamponné
par un train de marchandises.

A l'heure actuelle, on a retiré des
décombres un mort et un blessé gra-
ve.

On craint qu'il n'y ait encore d'au-
tres victimes.

Un vapeur hollandais en feu
au large d'Ajaccio

MARSEILLE, 8 (Havas). — Le va-
peur hollandais « Marnix van Alde-
gonde » signale que le feu était à
bord par 40 degrés 44 nord et 6 de-
grés 8 est, et a fait savoir qu 'il se
dirigeait à toute vitesse sur Ajaccio.

« Toule la ville
en parle »

Mais aujourd'hui laissons parler la
grande presse...

GKINGOIRE : « Toute la ville cn par-
le » est sans conteste un des ouvrages
les plus alertes, les plus entraînants et
les plus drôles qu'on nous ait montrés
cette saison. »

CANDIDE : « Une réussite comme cel-
le-là commande l'admiration... »

MARIANNE : « Allez voir « Toute la
ville en parl e ». C'est un chef-d'œuvre et
un des meilleurs films que nous ayons
vus depuis dix ans. »

PARIS-SOIR : « Voici un film étour-
dissant qui fera courir tout Paris. De-
puis des mois . Je n 'avais vu un scénario
de cette qualité . Toute la ville cn parle...
et Jo comprends cela. »

Qu'ajouter de plus à ces critiques éma-
nant de personnalités des plus compé-
tentes en matière cinématographique , si
ce n'est a vous engager à retenir vos
places au plus tôt.

Dés "e soir CHEZ BERNARD.

Trois cents lépreux
sèment la terreur
aux Philippines

Trois cents lépreux se sont échap>
Î)és de l'hôpital San-Lazaro, à Manil-
e, dans les Philippines. Ils ont for-

mé un cortège et ont exécuté une
marche de protestation devant le
palais du président Manuel Quezon.

L'affaire avait été soigneusement
préparée. Les lépreux se levèrent à
4 heures du matin et eurent facile-
ment raison de la garde réduite qui
veille sur eux à cette heure.

Ils portaient des bannières sur les-
quelles on pouvait lire :

«La lèpre n'est pas contagieuse ;
rendez-nous la liberté. »

Ces pancartes oscillaient au-dessus
de l'effrayante armée, portées par
des bras à demi-rongés par le mal.

Les gens réveillés par les cris des
manifestants el par les sifflets stri-
dents de la police, les regardaient
passer, terrifiés, certains que la con-
tagion allait se répandre dans la
ville.

La troupe ne tarda pas à enve-
lopper les lépreux et les officiers
promirent que la pétition serait re-
mise en leur nom. Calmée par celte
promesse , la lugubre procession re-
prit le chemin de l'hôpital.

Pour la réussite
d'une dévaluation

M. Marie de Roux, économiste dis-
tingué , écrit dans L'Action Française
à propos de la dévaluation :

Pour que l'opération ne recommença
pas, 11 faudrait des économies et l'équi-
libre budgétaire.

Les plus hardis à mentir et à promet"
tre n'oseraient pas l'annoncer.

Mais la suprême garantie serait Inter-
nationale. SI la Société des nations était
chose sérieuse, elle aurait institué une
monnaie commune aux différents peu-
ples et dont aucun ne pourrait _. lui seul
modifier la valeur. Avant la guerre, U
même franc avait cours dans les W*
de l'Union latine : chacun a sa mottne'8
différente aujourd 'hui .

Plus on est nationaliste, plus 11 con-
vient de proclamer que les vérités ma-
thématiques sont universelles et que
leurs applications gagnent à être interna-
tionales : calendrier , mesures, monnaie.
Le même franc comme le même mètre,
pourvu qu'il ne soit pas en caoutchouc.

Cette vérité confusément sentie assu-
rait le succès des faiseurs qui parlaient
d'alignement des monnaies.

Il n'y a rien dans l'accord anglo-amé-
ricain : immédiatement celui qui , devant
une livre devait expédier en paiement
75 francs, devra en envoyer 100. Pour
l'avenir , aucun engagement.

Il ne suffit pas de manquer de sens
national pour faire de l'internationalisme
sensé.
Les quarante heures
pour tous

Du Matin , cette amusante manchet-
te, combien juste en vérité :

La semaine de quarante heures î Si on
veut. Mais alors la semaine de quarante
heures pour tout le monde — y compris
les fabricants de lois. ^.

Quand donc la Chambre aura siégé
vingt-six heures d'affil ée, comme elle 1»
fait pour voter la dévaluation du franc,
11 sera entendu qu 'elle n'aura plus droit
qu 'à quatoree heures de travail la même
semaine.

On ne cesse de nous dire que quarf|"
te heures représentent le maximum d ef-
fort sain et utile qu 'un homme Peut i?"
complir dans une semaine. Parfait. En-
tendu. Mais les législateurs qui , plus que
tous autres, ont besoin d'accomplir un
effort utile et sain , doivent être soum»
à la règle commune. Après quarante Heu-
res, qu 'on les envoie planter leurs chou»
le restant de la semaine !...

LA VIE iVATIONALE
LE FAIT DU JOUR

La dévaluation du fran c suisse a
Indiscutablemen t des répercussions
sur la question touristique dans
notre pags. Les associations intéres-
sées sont donc obligées de prendre
position à cet égard.

C'est ainsi que , réuni hier à Ber-
ne, le comité de la Fédération suisse
du tourisme s'est occupé de la si-
tuation résultant pour le tourisme
dc la dévaluation.

Il a notamment examiné soigneu-
sement la question de l'organisation
d'un service commun de propagande
et, à l 'issue de ses délibérations , il
a adopté la résolution suivante con-
cernant le projet élaboré par l'o f f i c e
fédéral  du tourisme :

« La Fédération suisse tlu touris-
me, sous la direction du conseiller
fédéral Pilet , a étudié de façon ap-
profondie le p roblème de la propa -
gande touristique et élaboré un pro-
jet qui représente un grand ¦ p as .en
avant en prévoyant l'organisation
d'un service uni que de propa gande
et disposan t de puissants mogens f i-
nanciers. La fédération estime que
ce projet constitue la base appro-
priée pour la concentration d'une
propagande ef f icace.  Celle-ci esl
précisément nécessaire à l'heure ac-
tuelle et pour un proche avenir.
, » Il g aurait Heu , en réalisant ce
projet , de tenir compte des appré-
hensions qui se sont manifestées au
sein du comité concernant une éta-
tisation trop étendue de la propa-
gande touristi que , notamment en ce
qui concerne ie fonctionnement du
service. »

D' antre part , les représentants de
la Société suisse des hôteliers et
d' autres mili eux intéressés au tou-
risme ont tenu également une confé-
rence â Berne, sous la prés idence
dc M. Obrecht , pour discuter du
même sujet . \

M . Obrecht a exposé que l'hôtel-
lerie devait exploiter intensivement
les poss ibilités que lui o f f r e  la dé-
valuation et s'e f forcer  de reconqué-
rir les p ositions perdues ; pour con-
server l'avantage acquis sur l 'étran-
ger , les hôtels doivent absolument
éviter de hausser leurs prix. Il a
soulign é la nécessité , dans les cir-
constances actuelles, d'intensifier la
réclame à l'étranger. L'organisme de
propagande actuel doit être réorga-
nisé et renforcé.

Le vœu a été exprimé , dans l'as-
semblée, que tes hôtes étrangers con-
tinuent à bénéficier de billets de
chemins de f e r  à prix réduits et, de
plus , que les tarifs soient également
abaissés en faveur du public suisse,
dont l'importance ne cesse de croî-
tre pour l'hôtellerie.

En outre, il a été fai t  allusion à
la situation criti que des casinos ; le
désir a été f o rmulé que les restric-
tions légales soient atténuées af in de
permettre à ces établissements
d' augmenter leurs ressources. Les re-
présent ants de l'hôtellerie se sont
dé clarés prêts à collaborer active-
ment au maintien des prix actuels
et A l'exécution des mesures de con-
trôle.

Le tourisme
et la dévaluation

— Dépêche-toi de f inir , Jules
C'est ma dernière saucisse.

Chien de garde

DERNI èRES DéPêCHES

BUDAPEST, 8. — Le train ame-
nant la dépouille mortelle de M.
Gombôs, premier ministre de Hon-
grie, est arrivé à Budapest à midi.
Tous les membres du gouvernement ,
une délégation d'officiers , le maire et
d'autres personnalités ainsi qu'une
foule considérable attendaient le con-
voi funèbre.

Le cercueil a été déposé à la gare
où il fut béni par l'évêque évangéli-
que. Après le discours du maire , le
cortège défila au milieu d'une foule
énorme difficilement contenue par le
service d'ordre. La bière a été en-
suite déposée dans la coupole du par-
lement. Le public pourra défiler de-
vant la dépouille du premier ministre
à partir de jeudi après-midi.

Goring aux obsèques de
M. Gombôs

BERLIN, 8 (D. N. B.) — Le colo-
nel-général Goring, premier ministre
de Prusse, représentera Hitler aux
obsèques du premier ministre de
Hongrie Gombôs, à Budapest.

La dépouille mortelle
du «premier» hongrois

arrive à Budapest

La note russe à Londres

LONDRES, 9 (T. P.) — M. Charles
Corbin , ambassadeur de France àLondres, et un secrétaire de l'am.
bassade des soviets se sont rendus
séparément hier au Forei gn office
ou ils se sont entretenus avec desreprésentants au ministère britanni -
que des affaires étrangères de la
protestation faite par le gouverne-
ment des soviets contre la prétendue
violation par les gouvernements
allemands, italiens et portugais de
l'accord de neutralité dans les affai-
res d'Espagne.

D'ores et déjà , on a des raisons
de craindre que si les soviets reti-
rent leur adhésion , leur exemple se-
rait immédiatement suivi par l'Italie ,
l'Allemagne et le Portugal. On con-
sidère qu 'une grave situation inter-
nationale résulterait aussitôt du re-
trait de ces puissances.

On craint notamment que si les
soviets décidaient de ravitailler en
armements le gouvernement espa-
gnol par la voie des ports de Barce-
lone, Valence et Alicante, il n'y a
pas de doute que les navires natio-
nalistes espagnols n 'hésiteraient pas
à attaquer les convois soviétiques .

Or plusieurs navires de guerre
étrangers sont actuellement ancrés
dans ces ports où ils ont pour mis-
sion de procéder éventuellement à
l'évacuation des nationaux étrangers
en cas de conflit. En cas d'attaque
entre les bateaux espagnols et so-
viétiques , les bateaux étrangers de-
vraient prendre la haute mer et ne
pourraient plus assurer l'évacuation
des ressortissants étrangers. En outre ,
un incident pourrait se produire à
chaque instant.

Les Etats fascistes
sont décidés

à réagir avec une
. grande vigueur

Le territoire vaudois
est interdit au communiste

Humbert-Droz
LAUSANNE, 8. — Le Cotise^

d'État du canton de Vaud a pris jBJt
arrêté interdisant à M. Hi_mbçtfc\
Droz , secrétaire du parti communiste
suisse à Zurich, de prendre publi-
quement la parole sur territoire
vaudois. M. Humbert-Droz devait
parler jeudi à Châtélard-Môntreux
dans une réunion organisée par les
amis de la Russie soviétique sur ce
sujet : « Nouvelle constitution sovié-
tique ».

L'exposé des motifs
Dans l'exposé des motifs , le Con-

seil d'Etat dit entre autres :
J. Humbert-Droz incite à la violen-

ce et préconise des moyens suscepti-
bles de porter une grave atteinte à
l'ordre public et aux bonnes relations
entre la Suisse et les pays voisins,
qu'en raison de circonstances actuel-
les, il y a lieu de redouter que les
agissements de J. Humbert-Droz ne
donnen t lieu à de légitimes protesta-
tions ou à des réactions susceptibles
de compromettre la sécurité générale
et de troubler l'ordre et la tranquil-
lité publics, que c'est le devoir et le
droit de l'autorit é responsable d'em-
pêcher les troubles, de quelque na-
ture qu 'ils soient.

A -VECNDRISIO

Un chasseur atteint
une jeune fille

d'un coup de feu
MENDRISIO, 8. — Un chasseur,

M. Carlo Bustelli, qui était à l'affût
de lièvres a tiré un coup de feu qui
atteignit à la tête une passante, Mlle
Natalina Zini , 28 ans. Le chasseur,
entendant du bruit, crut que des
lièvres s'approchaient. Mlle Zini a
été conduite dans un état désespéré
à l'hôpital de Mendrisio. M. Bustelli
s'est présenté aux autorités. \

Un don de M. Mussolini
à l'université de Lausanne
LAUSANNE, 8. — Pour perpétuer

le souvenir du 400me annivers aire
de la fondation de l'université de
Lausanne, qui sera célébré en 1937,
le sénat universitaire a décidé la
constitution d'un fonds dont les in-
térêts seront employés à encourager
et à faciliter les recherches scienti-
fiques.

La première liste des dons qui
vient d'être publiée atteint 31,500 fr.
Le premier don reçu se monte à
10,000 fr. Il provient de la famille
de feu le professeur César Roux. Le
second don , de 1000 fr., a été fait
par M. Mussolini en son nom per-
sonnel , à titre d'ancien étudiant de
l'université de Lausanne.

NOUVELLES DIVERSES
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exactement assorti à votre toilette d'hiver
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COURS DE DANSE

Les cours d'ensemble
commenceront prochainement

Leçons particulières, cours privés , donnés à
l 'Institut ou à domicile, soirées dansantes et
de gala le samedi (voir annonces spéciales).

Inscriptions et renseignements à l'Insti-
tut, 8, rue du Pommier, tél. 51.820
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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 lenr inscri ption dans le prochain
Télé-Blitz de Neuchâtel et environs.

Administration des Télé-Blitz
Rue Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds
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« Industrie et travail »
revue sociale et économique

étudie toutes les questions qui intéressent
les employés et les employeurs

TIRAGE : 10,000 exemplaires
RÉDACTION :

J.-E. Chable, rue du Musée 6, Neuchâtel
PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 3.—

Maurice Dessoulavy
A maître-luthier
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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
érvêque d'Ilion, parlera sur

Héroïsme chrétien
et persécution 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
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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 ven dange ou en moût , au gré de
l'acheteur, de la récolte 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.__ _________ . . __________

GENEVE
à remettre pour cause de san-
té,

café-restaurant
en pleine activité, & proximi-
té de la gare de Cornavin.
Local de plusieurs sociétés
importantes. Prix de remise
k convenir. S'adresser k Al-
fred GOLAZ, rue Caroline 11,
Genève.

Choucroute —
de Berne 
45 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

Vous trouverez
au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor
un choix superbe de
Pigeons
dep. Fr. -.80 et 1.30 pièce

Poulardes \_ kg.
extra-blanches à » 2.20

Poules du pays
depuis Fr. 1.25 et 1.40

PouSets
à Fr. 1.70

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Poulets de Bresse
à Fr. 2.50

Oisons
à » 1.70

Canetons
à » 1.80

Lapins
au détail à » 1.50

Chevreuils - Lièvres
entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux

Prix spéciaux
pour pensions et hôtels

TELEPHONE 53.092
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\LUTZ-B ERGER/
\  ̂17, rue des Beaux-Art* /g
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Chambre à manger
complète, moderne et dis-
tinguée, en magnifique
noyer, avec grand milieu
et lustre, seulement 1260
francs.
Chambre à coucher 2 lits
avec très bonne literie ,
complète, 1250 fr., jamais
utilisée. A vendre tout de
suite pour cause Imprévue.
Intéressant pour fiancés.
Mme Vve E Huber, Ka-
pellenstr. 10, Tél. 22.731,
Berna. SA 7153 B

Solution du problème précédent
i _ 10 11 12

Problème nouveau

1. Ardents.
2. La dernière eut lieu à Berlin. — Moqué.
3. S'oppose à zénith . — Adverbe. — Elle jacasse.
4. Agrandies.
5. Juste. — Oui. •
6. Diphtongue. — Moteur.
7. S'emploie pour nier. — Deuxième personne. — Court.
8. Assommer, r- Dans les villes. — Deux consonnes.
9. Coutumes. — Prénom féminin . — Vilaine.

10. Pièges. — Aima Mélisande.
11. Attachée.

VEKTICA1 .EMENT
1. Docteur séraphique.
2. Au-dessus du sol. — Moqueuse.
3. Victoire de Paul-Emile sur Pensée. — Possessif.
4. Compagnon de cœur. — Dans le Finistère.
5. A Berlin.
6. Implique une condition. — Porte horizontale (man-

que une lettre).
7. Fleuve de Sibérie , passe à Verkhoïansk. — Obtenu.

— Se trouve très souvent en tête des noms géo-
graphiques arabes.

8. Coule en Allemagne . — S'oppose souvent à lui.
9. Issu. — Dans une expression qui veut dire librement.

,- Bière.
10. Au nord-est de la France.
11. Lac des Etats-Unis. — Acte par lequel une personne

donne à une autre le droit d'agir à sa place.
12. Méridiennes. — Dans les.

MOTS CROISÉS
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M. E. Savary, directeur dn1er arrondissement des C.F.F.
est mort brusquement

hier à Lausanne
La nouvelle de la mort soudaine

de M. Edouard Savary, directeur du
ler arrondissement des C. F. F. sur-
venue jeudi matin à Lausanne, a

Edouard SAVARY
provoqué quelque émotion en Suisse
romande où le défunt était, très con-
nu.

Edouard Savary, originaire de
Payern e, était le fils de l'ancien dé-
puté Savary-Perrin. Il était né le 15
mars 1884, à Payerne.

En 1906, il obtenait son brevet
d'ingénieur-mécanicien.

Le ler janvier 1910, il était nommé
ingénieur des C. F. F., à Lausanne.
Le ler avril 1924, il devint chef du
service de la traction . Enfin , le 18
novembre 1929, il était promu di-
recteur du ler arrondissement des
C. F. F., à la place de M. Emile Gor-
jat.

Edouard Savary avait pris sa ta-
che à coeur et il s'était efforcé au
cours de sa carrière "de dissiper les
préventions qui existaient contre les
C. F. F. Aussi fit-il de nombreuses
conférences, notamment sur le thè-
me: «Y a-t-il un malaise ferro-
viaire? »

Il a donné un cours de l'exploita-
tion des C. F. F. à l'école d'ingénieurs
de Lausanne.

Au service militaire, il était lieu-
tenant-colonel , chef du groupe I
d'exploitation , attribué aux directeurs
militaires des C. F. F. Il présida la
société vaudoise des ingénieurs et
architectes, présida également la so-
ciété des Anciens Helvétiens et fut
membre de nombreuses associations
techniques et scientifiques.

C'était un esprit remarquablement
clair, un homme de grande culture.
C'était _ aussi un homme d'action .
Très aimé de son personnel , il étai t
d'un commerce agréable.

Les sports
CYCÏ.ISME

-_.es Six jours de Paris
Après la chasse de la nuit de mer-

credi à jeudi , quatre équipes avaient
réussi à prendre un tour d'avance.
Dans la journée de jeudi , la situa-
tion ne s'est pas modifiée et après
42 heures de course et 866 km. de
couvert , le classement des coureurs
s'établissait comme suit :

1. Olmo-di Paco, 134 p. ; 2. Aerts-
Buysse, 91 p. ; 3. Archambaud-Lapé-
bie, 56 p. ; 4. Schœn-Pellenaars ,
48 p. ; 5. A un tour : S. Maes-De-
pauw, 45 p. ; 6. Magne-Gimbetière,
42 p. ; 7. A deux tours : Pijnenburg-
Walls , 81 p. ; 8. A trois tours : Péc-
queux-Tonnelier , 108 p. ; 9. Ignat-
Diot , 80 p. ; 10. Leducq-Dayen , 20 p.;
les autres équipes, à cinq tours et
plus.

FOOTBALL
Pour la Coupe

d© l'Europe centrale
La fédération italienne propose au

Comité de la Coupe de l'Europe cen-
trale une réform e complète de l'é-
preuve en admet tant  au premier
tour seize équipes et en abandon-
nant  le tour qualificatif .  Ce nombre
de seize équipes serait obtenu par
l'admission de trois équi pes italien-
nes, trois autrichiennes , trois tchè-
ques, trois hongroises, deux suisses,
une de Roumanie et une de Yougo-
slavie.

En Angleterre
A Londres , mercredi , devant 15,000

spectateurs , le Racing club de Paris
a battu Chelsea par 2 buts à 1. Les
Français ont fait  un très beau match
et le gard ;en Hiden s'est particuliè-
rement distingué.

La fin de la session
AU CONSEU. NATIONAL

BERNE, 8 M. Condrau, Grisons,
cons., développe une interpellation
demandant que le romanche soit re-
connu comme quatrième langue na-
tionale, les trois autres langues de-
meurant toutes langues officielles.
Cette réforme exigerait une modifi-
cation de l'art. 116 de la constitution .
L'orateur demande au Conseil fédéral
par quel moyen il croit pouvoir don-
ner suite au vœu du peuple roman-
che.

M. Etter , chef de l'intérieur, répond
à l'interpellation . Le Conseil fédéral
ne peut dire aujourd'hui de quelle
manière il peut répondre au vœu ex-
primé. Mais le Conseil fédéral est
prêt à lui donner suite aussi complè-
tement que possible. Il agira en con-
formité avec nos principes constitu-
tionnels, basés sur le respect de la
langue maternelle.

Le romanche est incontestablement
une langue originale et non pas un
dialecte. Le fait qu 'elle soit parlée
par une minorité ne saurait être une
raison de ne pas lui faire justice. La
Confédération se doit de reconnaître
la force morale avec laquelle ce petit
peuple a défendu sa langue.

On passe au vote final de la loi sur
les atteintes à l'indépendance de la
Confédération. Le projet est accepté
par 120 voix contre 0.

En votation finale , l'arrêté sur l'en-
couragement des exportations est ac-
cepté par 115 voix sans opposition.

Le postulat Schneider sur l'attitude
du Conseil fédéral dans les événe-
ments d'Espagne est rejeté par 85
voix contre 40.

M. Nobs, Zurich , soc, développe
une motion demandant au Conseil fé-
déral d'introduire dans la législation
cantonale des prescriptions plus sé-
vères sur la taxation des contribua-
bles.

M. Meyer, chef des finances , recon-
naît que la situation actuelle n'est
pas satisfaisante. Mais la motion se
heurte à des difficultés pratiques in-
surmontables. Le Conseil fédéral ne
peut l'accepter sous cette forme, sur-
tout quelques minutes avant la fin
de la session. De plus, les proposi-
tions de M. Nobs porten t gravement
atteinte à la souveraineté des can-
tons. M. Meyer ne peut accepter la
motion sans une discussion préalable
des Chambres.

M. Seiler, Bâle-Campagne, rad.,
propose de suspendre le débat et de
le reprendre à la prochaine session .
La dévaluation modifie profondément
tout le problème.

Cette proposition est adoptée.
A 9 h. 30, la séance est levée et la

session déclarée close.

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 8. — En remplacement

de M. Bosset, M. Chamorel (Vaud),
rad., est nommé membre de la
commission des concessions de che-
min de fer.

En votation finale, la loi répri-
mant les atteintes à l'indépendance
de la Confédération est adoptée par
32 voix sans opposition.

A l'unanimité également, la Cham-
bre vote le texte définitif de l'arrêté
sur l'encouragement de l'exportation.

Puis lecture est donnée d'une
requête du canton de Soleure,
concernant le problème de l'endet-
tement de la propriété foncière , re-
quête transmise pour rapport au
Conseil fédéal.

La session est close.

Etat civil de Mouchais
Dfices

6. Jean-Pierre Perrenoud , fils de Peirre-
André Perrenoud, né le 25 octobre 1935,
domicilié à Couvet.

6. Marlo-Camlllio-Alfredo Brlgadol , flls
d'Abramo-Jean Brlgadol, né le 20 juin
1916, domicilié à Neuchâtel.

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 tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : SO c.

La curieuse invention
d'un apiculteur
du Val-de-Ruz

Du côté de la campagne

Il est peu d'apiculteurs romands
qui ne connaissent , de nom tout au
moins, M. Emile Tripet , horloger et
apiculteur à Chézard (Val-de-Ruz),
dont les inventions ont à plusieurs
reprises perfectionné heureusement
l'aménagement du rucher et la scien-
ce apicole moderne. Sa «ruchette >
en particulier, qui permet d'intro-
duire dans une ruche orpheline ou
bourdonneuse une nouvelle reine est
un procédé fort intéressant et pra-
tique. Mais ce qu'il est surtou t in-
téressant de mentionner c'est le mi-
racle qu 'a entrepris M. Tripet de
transformer les abeilles, de leur dé-
velopper le thorax et surtout de leur
allonger la langue (sic) afin qu'elles
puissent plus facilement atteindre le
suc contenu dans certaines fleurs et
qui sinon , serait placé trop bas pour
qu 'elles y parviennent , dit la « Feuil 1-
le d'avis de Lausanne ».

Si l'on en croit M. Adolphe Amez-
Droz, qui a obtenu à ce sujet toutes
indications désirables, M. Tripet est
parvenu à ce résultat en élevant des
larves d'abeilles et de reines dans
des cellules toujours plus grandes,
passant graduellement de 820 à 620
au décimètre carré. A ce dernier
stade, l'abeille est visiblement plus
grosse et tous ses organes se déve-
loppant en proportion , on arrive à
lui allonger la langue d'environ un
millimètre et demi, longueur suffi-
sante pour le butinage dans le fa-
meux trèfle rouge qui est la plante
la plus mellifère de nos régions.

M. Tripet a fait constater à ses
visiteurs que le résultat était atteint ,
mais, en savant prudent et patient,
en observateur attentif de la vie ani-
male, l'horloger de Chézard ne s'est
pas pressé de conclure.

— Il faudrait , a-t-il dit , vingt à
trente années de soins intelligents
pour maintenir  définitivement la ra-
ce à cette grosseur.

C'est peut-être dans la façon de
mesurer mathématiquement les aug-
mentations de taille des abeilles que
M. Tripet s'est encore montré le plus
ingénieux. Ainsi il a inventé un
« thoraxomètre », permettant d'obte-
nir avec une précision absolue le
diamètre du corps des abeilles et
des reines. Il y a ajouté en outre un
« glossomètre », visant à mesurer la
longueur de la langue des abeilles...
et son allongement éventuel. Prin-
cipes très simples et appareils neu
compliqués comme on le verra. Mais
il fallait  les trouver !

Voici comment l'appareil mesureur
est constitué : une auge tout d'abord
bien mise de nivea u et remplie de
liquide sucré. Par-dessus, on place
une plaque métalli que très mincéi
percée de petits trous par lesquels
les abeilles sucent le liquide. Au
fur et à mesure que le niveau baisse
dans l'auge, un délicat flotteur ac-
tionne une aiguille amplificatrice
tournant sur un cadre gradué avec
beaucoup de précision. Lorsque les
langues ne sont plus assez longues
pour atteindre le liquide, le niveau
reste constant et l'aiguille s'immo-
bilise, marquant ainsi la longueur
exacte de l'organe de succion .

On dira peut-être que voilà bieri
de l'ingéniosité dépensée en pure
perte.

Erreur , erreur profonde. De nos
jours les apiculteurs se plaignent
très souvent que leurs ruch ers ne
sont plus rentables , que les abeilles
ne trouven t plus de miel et que là
aussi la crise sévit...

Grâce à l'allongement de sa trom-
pe ou de sa langue , l'abeille pourra
beaucoun dus facilement pomper le
suc mellifère et venir constituer lés
prudentes réserves que les humains
lui enlèvent ensuite sans scrupules
pour satisfaire leur gourmandise !

On ne saurait donc oue féliciter
l'aimable et malicieux M. Tripet , sa-
vant et inventeur modeste , dont Ja
réputation a déjà dépassé depuis
longtemps les humbles limites de
Chézard et du Val-de-Ruz.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Viticulteurs, attention !
La Coudre, 8 octobre.

C'est bien un cri d'alarme que 'Jepousse. '¦••''*•
Avec un soulagement très modéré, nous

avons appris que le producteur n 'aura
désormais plus à supporter l'Inique Im-
pôt sur les vins du pays. Ouf I Quelle dé-tente ; mais, cet impôt n 'est pas pour
autant supprimé ; qu 'importe direz-vous
puisque c'est le consommateur qui paye-
ra ; mais voilà justement où est le dan-
ger : nous allons recevoir ces tout pro-
chains jours certains petits bulletins, aux
couleurs de Moscou Je crois, et à l'allure
tout à fait inoffensive et que l'adminis-
tration des douanes nous Invitera à coller
sur nos factures. Ne dites plus, que ma-
man Helvetia ne pense pas à vous, amis
viticulteurs; pour vous éviter toute peine,
ces petits papillons seront Je crois gom-
més au verso, donc avec une petite « re-
léchée » de votre dactylo, une légère pres-
sion sur votre facture vous aurez fait
tout votre devoir. C'est simple n'est-ce
pas ? Mais enfin qu'est-ce qu 'il y a sur
ces petits papiers ? C'est vrai, j'oubliais
de vous le dire, eh bien tout bonnement
ceci : Vous êtes chargés par ordre supé-
rieur, d'aviser votre client, qu 'avant de
déguster le nectar que vous lui avez expé-
dié, 11 doit, s'il est bon Suisse, annoncer
k Berne ou à un bureau de douane, qu'il
a acheté tant de vin chez vous. Berne ne
laissera pas longtemps votre client dans
l' attente, et par retour du courrier il re-
cevra un bulletin de versement lui Indi-
quant la somme à payer ; et vous, vous
recevrez de votre client une lettre vous
remerciant de l'avoir rendu attentif k ses
devoirs, mais comme il n'aime pas qu'on
se mêle de ses affa ires, 11 se servira dé-
sormais chez un grossiste, qui lui sera
sensé livrer impôt payé, alors qu 'il aura
majoré ses prix de 10 ou 15 c. par bou-
teille.Viticulteurs, serrons les rangs et refu-
sons de faire le service des gabelous.

Alb. L.

LA VILLE
JLa neige

Est-il possible que nous ayons
vécu une journée si magnifique, di-
manch e dernier , quand on voit l'af-
freux temps qui nous est octroyé de-
puis quelques jours ? Il neigeait , dans
la nuit de mercredi à jeudi , et les
toits de Neuchâtel étaient blancs.
Les hauteurs du Vully étaient blan-
ches aussi. Et les Montagnes neuchâ-
teloises ont essuyé, hier , une bour-
rasque de neige.

.D'ailleurs , partout en Suisse, il a
neigé jusqu'à l'altitude de 500 mè-
tres et en haute montagne, on si-
gnale jusqu 'à 50 centimètres de nou-
velle neige et des températures al-
lant jusqu'à 14 degrés au-dessous de
zéro. Les hauteurs sont recouvertes
d'une légère couche blanche jusqu'à
1000 mètres.

Un TVeuchAtelois victime d'un
accident dans le Jura bernois

Jeudi soir, M. E. Spychiger, agent
d'une compagnie d'assurance, qui
s'était rendu à Tramelan pour ses
affaires , a été victime d'un accident
au sortir de cette localité. Sa voi-
ture ayant dérapé sur la neige dont
la route était couverte , M. Spychiger
eut, à la suite d'un choc violent , une
jambe fracturée et des blessures au
visage. Il a été conduit dans la soi-
rée dans une clinique de notre ville.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Pas d'enchères de vendange

(Corr.) Aucune offre n 'ayant été
prononcée aux enchères de vendange
de la commune ces dernières années,
la commune vendra cette année la
récolte de gré à gré au prix de la
concurrence.

CORTAILLOD
Vente de vendange

(Corr.) La vente de la vendange
rouge de la commune de Cortaillod ,
représentant environ 22 ouvriers de
vigne, a été faite dans la journée de
jeudi à un encaveur d'Auvernier, à
raison de 70 francs la gerle. Nous
rappelons que la vendange blanche a
été adjugée à 65 fr . la gerle.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Nous voilà au 9 octobre
seulement et déjà quelques centimè-
tres de neige recouvrent le sol et
elle continue à tomber. Les prédic-
tions d'un naturaliste suédois se réa-
liseront-elles et l'hiver qui vient
sera-t-il vraiment si froid ? Nous
le saurons bientôt.

Toujours est-il qu'ici en haut tous
les regains ne sont pas rentrés ; il en
est qui pourrissent en tas, d'autres
seraient encore à faucher ! Cette
température fait apparaître les dou-
bles fenêtres qui ne sont certes pas
de trop !

Dans le bas du village, les mal-
heurs se multiplient étrangement..
On a parlé ici déjà de l'accident
arrivé à une fillette de 22 mois, la-
quelle est heureusement guérie, et
celui dont fut victime un citoyen
qui s'est cassé une jambe dans la
forêt. Or, ce dernier avait perdu un
excellent cheval la veille. Dans le
même quartier, le cheval de Mme
A. R. et celui de M. G. subissaient
le même sort. Tous trois ont été
conduits à notre cimetière des bêtes.

Nos écoliers ont repris le chemin
du collège dès lundi dernier, pour
le semestre d'hiver. Leur nombre a
fort diminué, deux classes seulement
alors que nous en avions quatre au-
trefois ! Population diminuée pres-
que de moitié, peu de natalités. Dé-
cidément, de quel côté que l'on re-
garde les choses présentes sur notre
planète , tout est bien sombre ! Où
allons-nous ?

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Le départ des soldats

(Corr.) Après cinq jours passés
dans notre village, les soldats des
compagnies 3 et 5 de l'école de re-
crues III/2 nous ont quittés. Ce fut
d'abord la fanfare qui se rendi t mar-
di au Val-de-Travers, pour donner
concert dans les villages où il y avait
également de la troupe. Puis, mer-
credi matin, ce fut le départ des fu-
siliers pour une course de 45 km. à
travers la montagne, devant les me-
ner à la caserne d'Yverdon. Nous
nous plaisons à relever la belle tenue
de ces jeunes soldats. Les morceaux
entraînants de la fanfare furent fort
appréciés.

Signalons les différents travaux de
défense qui ont été faits ces derniè-
res semaines sur les routes de la
Tourne et de la Grande-Joux. Le
lieutenant-colonel Schenk les inspec-
ta mardi passé.

RÉGION DES LACS
FONT

Dans le vignoble broyard
(Corr. ) Les vendanges ont com-

mencé jeudi à Font , et à la fin de
la semaine, tout sera terminé. La ré-
colte est moyenne et la qualité sera
sensiblement la même que l'an der-
nier.

AARBERG
A la fabrique de sucre

(Corr.) Lundi dernier , la raffi-
nerie et fabri que de sucre d'Aar-
berg a recommencé son exploitation
d'automne. Journellement , les culti-
vateurs du Seeland , Mittelland ber-
nois, ainsi que ceux des cantons de
Neuchâtel , Fribourg, Vaud , Valais ,
Soleure, amèneront par route ou par
chemin de fer leurs betteraves à
sucre. Aussi c'est un trafic intense
dans la petite ville d'Aarberg, d'ha-
bitude si tranquille; des centaines de
chars et de vagons arrivent journel-
lement à la sucrerie. Cette dernière ,
qui a été agrandie durant l'année ,
pourra absorber chaque jour jusqu 'à
mille tonnes de ces « racines à su-
cre ». L'an dernier , 600,000 quintaux
de betteraves y ont été amenés et
quand les travaux d'agrandissement
seront terminés, on pense arriver au
million de quintaux. Naturellement
qu'il faudra que nos cultivateurs
augmentent , eux aussi , leur produc-
tion; ils n'en seront certes pas fâ-
chés, car ils trouvent là un revenu
appréciable.

ESTAVAYER
Un homme qui revient de loin

On se souvient que le 21 août der-
nier, un grave accident survenait,
sur la route d'Estavayer à Grandcour.
M. Louis Fasel, sourd-muet , âgé de
25 ans, avait été happé par une au-
tomobile et traîné sur une certaine
distance. On l'avait relevé avec de
graves fractures aux bras, aux jam-
bes et au bassin . On pensait qu'il ne
survivrait pas à ses blessures.

Or, après six semaines de traite-
ment à l'Hospice de la Broyé, à Es-
tavayer, le blessé est rétabli et pourra
assez prochainement reprendre son
travail.

Dans la gendarmerie
(Corr.) Après avoir été de nom-

breuses années gendarme et garde-
pêche à Estavayer, M. Débieux quit-
tera ce poste pour occuper celui de
Saint-Aubin.

BIENNE
Vers les prochaines

élections
(Corr.) Les partis nationaux, à

l'exception du Front national , ont
réussi de former une entente en vue
des élections municipales biennoises
de décembre prochain. Les partis de
gauche formeraient, à leur tour, un
Front populaire.

Ces élections, qui auront lieu en
même temps que la votation du bud-
get municipal, soit en décembre pro-
chain , concernent les neuf membres
du Conseil municipal , — dont quatre
permanents, — et 60 conseillers de
ville. Les socialistes détiennent la
majorité dans les deux conseils.

La foire
(Corr.) La première foire du mois

d'ortobre s'est tenue jeudi par la
pluie et la neige. Malgré ce temps,
les campagnards y avaient amené un
grand choix de bétail. De nombreuses
transactions ont été faites, à des prix
plus hauts que ceux pratiqués lors
de la dernière foire. Ainsi les belles
vaches se vendaien t de 900 à 1100 fr.;
celles de qualité moyenne de 600 à
800 fr., les bœufs de 500 à 600 fr., les
génisses de 700 à 900 fr., les veaux de
300 à 400 fr., les moutons de 45 à 90
francs. Les gros porcs d'engrais trou-
vaient amateurs aux prix de 60 à 75
francs, les moyens de 35 à 45 fr., les
porcelets de 22 à 30 fr. et ceux de
boucherie 1 fr. 55 le kg.

Sur le champ de foire , on a compté
102 vaches, 16 bœufs, 117 génisses, 3
veaux , 24 moutons, 329 porcs.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Inspecteur
de langue française !

(Corr.) Ici, tout comme à la Neu-
veville, nous suivons avec attention
le débat important qui se déroule
entre nos députés et le gouvernement
bernois au sujet du remaniement ,
par la direction de l'instruction pu-
blique, des arrondissements scolai-
res. Il est question , ni plus ni moins ,
de grouper notre district avec d'au-
tres districts de langue allemande.
Qu'en serait-il alors des minorités
linguistiques? Aurions-nous un ins-
pecteur d'écoles de langue alleman-
de? Nous sommes de mentalité ro-
mande et nous ne croyons pas nous
tromper en affirmant que la majorité
de notre population, que toutes nos
autorités approuvent les personnes
et les groupements qui tendent à ce
que les établissements scolaires de
notre district spécialement romand
soient sous le contrôle d'un inspec-
teur de langue française. C'est là la
simple logique.

Les tirs militaires
(Corr.) Nos tireurs viennent de

terminer leurs exercices réglemen-
taires. Sur 114 tireurs, 29 ont obtenu
la mention cantonale: Nods, 38 ti-
reurs, 8 mentions; Lamboing, 30
tireurs, 8 mentions; Diesse, 27 tireurs,
6 mentions; Prêles, 19 tireurs, 7 men-
tions. C'est Prêles qui a la meilleure
moyenne de 36 %.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(Corr.) A l'unanimité des quelque
30 citoyens présents , l'assemblée de
paroisse a décidé d'installer le chauf-
fage central à la cure. Un crédit de
1800 fr. a été alloué.

VAL-DE - RUZ
La belle œuvre

de la sœur visitante
(Corr.) Tout le monde, au Val-de-

Ruz, connaît la silhouette sympathi-
que de sœur Cécile, la sœur visitante
au service de la Ligue du Val-de-Ruz
contre la tuberculose. Dans com-
bien de maisons de malades n 'est-
elle pas entrée pour prodiguer ses
soins et sa bonté ! On sait qu'on
peut l'appeler en toute occasion , et
c'est une sécurité de la sentir , d'une
façon permanente, au service de la
souffrance. Quand on connaît un
peu l'activité de la sœur visitante ,
on n'est pas étonné d'apprendre,
par le rapport de la Ligue du Val-de-
Ruz contre la tuberculose que sœur
Cécile _ fait l'an dernier: 1931 visites
dans plus de 205 familles du Val-de-
Ruz (Dombresson , Cernier , Chézard-
Saint-Martin , Fontaines , Boudevil-
liers , les Hauts-Geneveys , Valangin ,
Coffrane , les Geveveys-sur-Coffrane ,
Villiers, Engollon , Vilars , Fontaine-
melon , Fenin) . Personne , connais-
sant cela , ne niera l'activité bienfai-
sante de la Ligue du Val-de-Ruz,
présidée avec dévouement par le
docteur Eugène Reymond , de Fon-
taines.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 octobre
Température : Moyenne 4.2 ; Min. 0.T î

Max. 6.8.Baromètre : Moyenne 715.6.
Vent dominant : Direction, N.-N.-E. ; for-

ce, fort.
Etat du ciel : couvert. Première neige sur

Chaumont. Quelques flocons à 7 h. 45
et depuis 19 h. 30. Le vent tombe 4
17 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7196)
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280 Bâle + 3 Couvert Calme
643 Berne + 1 f e i g e  Bise
687 Coire + 1 Plule prb. »

1543 Davos . . . .  — 5 Neige Calme
632 Fribourg . .  0 » Bise
894 Genève . . .  -j- 3 Nuageux »
475 Olarls . . .  + 2  Couvert Calme

1109 (lôschenen — 2 Neige »
666 Interlaken -)- 2 » >
995 Ch -de-Fds — 3 Couvert Bise
450 Lausanne -f 4 Plule »
208 Locarno . . .  -j- 8 Couvert Calme
276 Lugano . . .  -f 8 » »
439 Lucerne . .  -f 2 Neige »
89B Montreux 4- 4 Couvert »
482 Neuchâtel 4- 3 «¦ » »
60b Kagaz . . .  + 2  Plule prb. »
673 St-OaU . .  -f ! Nel8e vt d'E

185H St.-Mnrltz — 4 Couvert Calme
407 Sehaffh" -f- 3 Plule prb. »

1291, Schuls-l'ar — 3 Couvert Vt d'E
637 Sierre . . .  + 3  Nuageux Calme
662 l'houne .. -j- 3 Couvert »
389 Vevey -f 4 Plule »

1809 Zermatt .. — 4 Neige »
410 Zurich . . . .  -f- 3 Plule »

Bulletin météorologique

du jeudi 8 octobre 1936

Pommes de terre . .  le kg. —.— 0.15
ttave _ le paquet —.— 0.10
..houx-raves » 0.20 0.25
Haricots » 0.80 1.—
Carottes » — .— 0.25
Poireaux » 0.10 0;20
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.20 1.—
Oignons Jaunef ... le kg. 0.30 0.40
Concombre» la pièce 0.10 0.40
Pommes le kg. 0.50 0 70
Poires » 0-50 0.80
Pruneaux » — .— 0.75
Num » 0.75 1.20
Châtaignes » 0.85 1.20
Raisin » 0.90 1.20
Oeufs la douz. 2.— 2 10
Beurre le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . » — .— 4.20
Fromage gras » 2.60 2.80
Fromage demi - gras » —.— 2.—
Fromage maigre . . .  » 1.40 1.60
Miel » —.— 4.—
Pain » —.— 0.35
_,alt le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Veau » 2-60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 2.50 2.80
Porc » —.— 3 .40
Lard fumé » —.— 3.40
Lard non fumé . . . .  » —.— 3.—
ry'yMr/y/ '// 'An '///A W/,//y^^

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEl.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Demandes d'emplois 4241 (en août:
4569) ; places vacantes 200 (200) ;
placements 178 (169).

Chômeurs complets contrôlés 4580
(4554) ; chômeurs partiels 2599
(3243) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs fédéraux et cantonaux 267
(290).

__e marché du travail
et l'état du chômage

en septembre

ntiir _M-iï-TTna_T,TT-mii————— —-~~.̂ -~—

En cas de décès , adressez-vous aux
pompes lunèbres Central-Deuil

âSSi J- Keller
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. — Corbillard automobile

Madame Maurice Muller et ses en-
fants :

Madame et Monsieur Détraz-Muller
et leurs enfants,

Mademoiselle Marie Muller, à la
Coudre,

Monsieur et Madame Emmanuel
Muller et leur fils, à Bahia,

Mademoiselle Marquée Muller, à la
Coudre ;

Madame et Monsieur Buret-Muller,
à la Coudre, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Muller ,
à la Coudre, leurs enfants et petits-
enfants,

ont le grand chagrin de faire part
de la mort de leur très cher et re-
gretté époux, père, beau-père et
grand-père,

Monsieur Maurice MULLER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
84me année, après quelques jours
de maladie.

La Coudre, le 8 octobre 1936.
Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel >
de samedi indiquera l'heure de
l'ensevelissement qui aura lieu avec
suite, à Saint-Biaise, dimanche 11
octobre.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Prière de ne pas faire dé visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JWI) Gtotteh HaçtuStH t»•«mwrmmmm
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Bal dn Hockey
Le samedi 7 novembre '

à Beau-Rivage
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