
L'assemblée de la S. d. N.
s'achemine vers

la fin de ses travaux
Notre correspondant de Genève

BOUS téléphone :
Comme toujours, à la fin de la ses-

sion, l'assemblée a mis bouchée dou-
ble. On compte qu'elle achèvera sa
tâche samedi soir.

Elle a entendu notamment le rap-
port de M. Spinasse, ministre fran-
çais de l'économie nationale, sur les
travaux de sa commission économi-
que. Ce rapport souligne l'importan-
ce de l'action collective qui s'est en-
gagée pour l'abolition des barrières
douanières comme conséquence de la
dévaluation des monnaies de plu-
sieurs pays. La commission de l'as-
semblée déclare dans ce rapport sa-
luer avec joie ce commencement d'ac-
tion collective. Elle conclut en de-
mandant aux gouvernements de revi-
ser le pins vite possible l'ensemble
de leur politique commerciale.

Un grand débat s'est engagé à la
commission générale que l'assemblée
s'est hâtée de constituer à la dernière
heure pour examiner comment on
pourrait mettre en œuvre les princi-
pes du pacte et mieux garantir la
paix.

Les uns désiraient a rabri d'une
vaste commission attendre les résul-
tats de la future conférence des puis-
sances locarniennes et pouvoir asso-
cier à cette étude l'Allemagne qu 'ils
espèrent toujours ramener à. la S. d.
N.

Les autres auraient voulu au pins
tôt et avant qu 'une politique quelcon-
que ait pu être arrêtée dans un nou-
veau Locarno, qu'un comité assez
élargi s'occupât du problème entre
membres de la S. d. N.

L'U. R. S. S. représentée par M. Lit-
vinoff appartenait à ce dernier grou-
pe de délégués.

Il semblait étrange, même à ceux
qui n'étaient pas disposés à soutenir
le délégué de l'U. R. S. S. qu'on pût
associer l'Allemagne sous une forme
quelconque à l'examen du problème
des réformes de la S. d. N., du mo-
ment qu 'elle ne fait pas partie de la
S. d. N.

On finit par se mettre d'accord
après de multi ples interventions, no-
tamment du délégué de la Suisse, M.
Motta , qui , malgré son opinion bien
connue sur la nécessité de l'universa-
lité de la S. d. N. se prononça pour
une solution moyenne ; on décida de
convoquer un comité composé de la
moitié des membres de la S. d. N., de
le charger de faire des propositions
concrètes à une assemblée qui pour-
rait être une assemblée extraordinai-
re et de lui laisser le soin de juger
s'il est opportun d'examiner « les mé-
thodes appropriées pour connaître la
pensée des Etats non membres ».

Ed. BAUTT.

Une coalition entre rexistes
et nationalistes flamands ?

EN BELGIQUE

BRUXELLES, 9 (Havas). — Des
délégués des partis rexiste et natio-
naliste flamand se sont réunis cet
après-midi. A l'issue de cette réunion ,
un communiqué a été publié qui dé-
clare que les conversations engagées
ont permis de constater que le pro-
gramme commun était suffisamment
arge pou r pouvoir envisager une col-

laboration en vue d'une action com-
mune , notamment contre le commu-
nisme. Il n 'est pas question de fondre
les deux groupes, ajoute le communi-
qué , mais « d'opérer un rapproche-
ment don t la por tée peut être d'une
très grande importance ».

Les rexistes ont 20 sièges à la
Chambre et les nationalistes fla-
mands 18.

Le cercle d'investissement de Madrid
est maintenant achevé

C'est le commencement... de la fin dans la capitale espagnole

A Londres, au comité de non-intervention dans les affaires de la Péninsule ,
une séance houleuse s'est déroulée à pwropos des allégations de l'U.R.S.S.

et le délégué du Portugal a quitté la salle

RABAT, 9 (Havas) . Séville com-
munique : La prise de Siguenza place
désormais la ville de Guadalajara
dans une situation très critique qui
doit amener sa prochaine reddition.
Le cercle d'investissement de Madrid
sera ainsi complet. Dans tous les
secteurs les miliciens passent plus
nombreux dans nos rangs.

Ils sont unanimes à décrire les hor-
reurs et les excès commis par l'armée
gouvernementale de Madrid , auxquels
ils ne veulent pas participer.

Le dernier bombardement de Ma-
drid a détruit une caserne et la voie
ferrée Madrid-Valence. Le matériel de
guerre continue de quitter Madrid
pour la côte du Levant. A Melilla,
cinq centuries de la phalange espa-
gnole sont prêtes à partir pour l'Es-
pagne où elles désirent combattre en
première ligne. La première centurie
est composée entièrement d'indigènes
marocains.

On mande de Barcelone qu'un mil-
lier de miliciens sont passés en ter-
ritoire français, ne voulant pas repar-
tir sur le front. Le navire russe « Ne-
va » est parti avec nn chargement de
5 millions d'or de la banque d'Espa-
gne.

L'avance se poursuit
BURGOS, 10 (Havas). — Une co-

lonne a occupé Navalperal de Pina-
res près de Madrid. Les gouverne-
mentaux se sont retirés vers la capi-
tale sans combattre. Les insurgés
ont poursuivi leur avance jusqu 'à Na-
vas del Marques, 6 km. plus loin en
direction de l'Escurial dont ils ne
sont plus qu'à 17 km. La liaison très
importante entre Avila et Tolède est
ainsi assurée par route.
Des mesures réglementant la
vie nocturne de la capitale

MADRID , 10 (Havas). — Le mi-
nistre de l'intérieur vient de prendre
des mesures réglementant la vie noc-
turne de la capitale. Tous les établis-
sements publics devront être fermés
à 22 h. et au-delà de 23 h. se-
ront seules admises à circuler les
personnes portant une autorisation
spéciale des autorités.

Une lutte acharnée
pour la prise d'Oviedo

SANTANDER , 9 (Havas). — A
Ovied o, les bombardements inces-
sants, tant terrestres qu'aériens, dé-

mantèlent peu à peu la cité indus-
trielle. Mardi dernier , 6 octobre,
jour anniversaire des événements de
1934, les mineurs asturiens ont atta-
qué furieusement la ville. Ils ont
perdu près d'un millier d'hommes,
mais ont réussi à occuper des po-
sitions importantes autour de la ville
et même à pénétrer dans la gare
d'Oviedo, ainsi que dans quelques
maisons. La ville est complètement
encerclée. Une colonne d'insurgés,
venant de Galice , au secours des as-
siégés se trouve actuellement à une
vingtaine de kilomètres de Trubia ,
fortement défendue par les Astu-
riens.
Le rôle des soldats italiens

aux côtés des insurgés
LONDRES, 10 (Havas). — Les re-

présentants diplomatiques espagnols
ont soumis au Foreign office le mes-
sage suivant :

La prise de l'île d'Ibiza par les
insurgés a été réalisée avec l'assis-
tance de 700 soldats italiens et de
deux avions trimoteurs italiens. L'ex-
pédition était conduite par le comte
italien Rossi , commandant en chef
des insurgés de Majorque ; le trans-

port des troupes a été effectué par
le vapeur espagnol « Ciudad de
Palma >. Ce navire de couleur noire
portait le drapeau italien peint sur
un des côtés de la coque.

Séance houleuse à Londres
LONDRES, 10 (Havas). — Un com-

muniqué officiel a été publié à l'issue
de la réunion du comité de non-inter-
vention dans l'affaire d'Espagne.

Aucune action définitive n'a été
adoptée à l'égard de l'initiative russe.

Les allégations soviétiques seront
transmises aux gouvernements inté-
ressés.

Le délégué portugais a refusé de
discuter sans nouvelles instructions de
son gouvernement et a quitté la salle
de réunion. Il a d'ailleurs fait con-
naître que son attitude ne devait pas
être interprétée comme un retrait du
comité.

Le représentant italien a réfuté en
ce qui concerne les agissements de
l'Italie, les allégations soviétiques et
a cité nn certain nombre d'infractions
qui auraient été commises par le gou-
vernement soviétique.

HIER MATIN A SEPT HEURES L'ALARME ÉTAIT DONNÉE
A NEUCHATEL ET DANS TOUTE LA RÉGION

Uexercice de couverture-f rontière a commencé...

Une grande animation a régné dans les rues de la ville où tous les hommes astreints au service
se sont rendus sur les p laces de rassemblement

Les bonnes gens ont raison de dire
que l'habitude est une seconde nature.
Tout devient familier pourvu qu'on
s'y accoutume. L'inquiétude elle-mê-
me, à la longue, prend un visage
moins agressif.

On l'a bien vu chez nous.
Depuis si longtemps qu'on en par-

lait, cette alarme était devenue un
plaisant sujet de conversation. On n'y
croyait plus beaucoup. Ce mot même
d'« alarme », chargé d'un sens redou-
table, ne nous effrayait plus.

C'est pourtant une chose sévère.
Penser que pendant deux jours, toute
la vie d'un canton doit se modifier
doit se cristalliser autour de cette
supposition angoissante : « ... comme
si c'était la guerre ! > Agir, vivre, veil-
ler, combattre, lutter comme si c'était
la guerre... ; comme si le pays était
envahi... ; comme si le danger était
partout.

... Oui, c'est vrai , nous avions ou-
blié qu'une alarme pouvait signifier
cela. Mais, depuis hier , nous le savons
à nouveau.

Vendredi matin, 7 h.
A vrai dire, nous le savions depuis

jeudi soir. L'étrange fièvre qui ré-
gnait en ville, l'arrivée à Neuchâtel
du colonel divisionnaire de Diesbach
et de nombreux officiers d'état-major
aVaient donné l'éveil aux moins aver-
tis. Ces trois mots — « C'est pour de-
main ! » — qui si souvent furent pro-
noncés au cours de ces dernières se-
maines par ceux qui croient être au
courant de tout , le furen t à nouveau.
Avec insistance.

Mais cette fois, on le crut.
• • •

A 6 heures, vendredi matin, le chef
du département militaire cantonal, M.
Jean Humbert, reçut de l'état-major
général de l'armée, à Berne, la mis-
sion d'alarmer tous les soldats établis
sur le territoire du canton de Neu-
châtel — quelle que fût leur incorpo-
ration — pour un exercice de couver-
ture de frontière. Aussitôt, les divers
chefs de section furent avisés. Ceux-
ci, à leur tour, se mirent en demeure
de faire mobiliser immédiatement
tous les intéressés. A Neuchâtel, tan-
dis que les cloches sonnaient et que
le service d'alarme du corps des sa-
peurs-pompiers faisait retentir dans
les rues l'inquiétante petit e trompe
qu'on connaît bien, huit volontaires,
désignés à l'avance, se rendirent au
poste de police de la place où on leur
remit 70 petites affiches, depuis long-
temps préparées, et qu'ils eurent pour
mission de coller dans tous les quar-
tiers. Ils s'acquittèrent de leur tâche
en un quart d'heure. A la gare, un
service de gendarmerie s'ënquérait de
la nationalité et de l'incorporation
militaire de tous les hommes valides

qui faisaient mine de prendre un
train et avertissait les «mobilisables»
d'avoir à remplir leurs obligations.

Ce fut , pendant une heure et demie,
un étrange va-et-vient dans nos rues.
L'alarme, sonnée à 7 heures, avait mis
aux fenêtres des grappes de figures
anxieuses. On se pressait autou r des
petites affiches brunes — à la vérité
assez peu visibles — qui , en ternies
brefs, donnaient les instructions gé-
nérales :

Le chef du département militaire et un groupe d' off iciers

L 'embarquement pour la Tourne.

Exercice
CANTON DE NEUCHATEL
COMMUNE DE NEUCHATEL

ALARME
de la couverture-frontière renforcée

En raison de la situation menaçante et
pour assurer la protection de la frontière
le Conseil d'Etat décrète l'alarme

des militaires de toutes les armes et de
toutes les classes d'âge.

(Elite, Landwehr et Landsturm )
1. Tous les hommes astreints au service

ont à se présenter Immédiatement, en te-

nue de campagne et munis de vivres pour
deux Jours sur la place de rassemblement
de : Quai Léopold Bobert.

3. Les hommes chargés de tâches spé-
ciales (patrouilles de chasse, détachements
de mineurs, personnel de la défense aé-
rienne, etc.) exécutent les ordres qu'ils
ont reçus de leurs chefs.

3. Les hommes des services complémen-
taires sont mis de piquet.4. Fourniture des chevaux, l'autorité
communale fait acheminer sans délai et
sans Inspection préalable, tous les che-
vaux aptes au service sur la place de ras-
semblement de Colombier où les délégués
communaux et les conducteurs resteront
Jusqu 'à nouvel ordre k la disposition de
l'officier de fourniture des chevaux.

5. Les véhicules à moteur dont le per-
mis de circulation est muni de la fiche
rouge sont conduits Immédiatement sur
leur plaoe d'estimation.

Pour le Conseil d'Etat :
Le chef du département militaire

cantonal.
Sur le quai Léopold-Robert , où M.

Jean Humbert, chef du département
militaire cantonal, ainsi que MM.
Antoine Borel, Alfred Guinchard, Er-
nest Béguin et Edgar Renaud, conseil-
lers d'Etat étaient arrivés parmi les
premiers, on avait placé de grands
écriteaux enjoignant aux hommes des
bataillons..18, 19 et 20 d'avoir à atten-
dre les ordres dans les emplacements
qui leur étaient impartis. Des postes
de pointage avaient été établis auprès
desquels chaque homme devait sj an-
poncer. On a pu, par ce moyen, déli-
miter exactement le nombre de sol-
dats mobilisables établis sur le terri-
toire de la commune, et si le chiffre
n 'en est pas encore fixé, du moins le
saura-t-on aussitôt que la « paperasse-
rie > — combien énorme — que cet
exercice a nécessité sera parvenue à
l'état-major.

Tandis que le bataillon 19 et le
landsturm étaient envoyés — dans les
cars et camions réquisitionnés pour la
circonstance — sur les lieux où de-
vait avoir lieu l'exercice, tous les
hommes présents étaient licenciés.
Les « complémentaires », eux, demeu-
raient, suivant les indications don-
nées par l'affich e, « de piquet ». Las I
C'est une expression militaire et dont
beaucoup, si grande que soit leur
bonne volonté, ne pénètrent pas le
sens. Peut-être les affiches eussent-
elles dû' être, en l'occurrence, plus
claires ? Toujours est-il que l'on vit
une bonne cinquantaine de ces «com-
plémentaires» — dont certains en mi-
gnons souliers vernis et porteurs de
valises cossues — auxquels personne
n'avait expliqué que « de piquet » si-
gnifie « d'avoir à se tenir à disposi-
tion , chez soi», s'acheminer gaillarde-
ment vers le Mail où ils seraient en-
core si, les prenant en pitié quelques
âmes charitables ne fussent venues
les licencier.

(K)
(Voir la suite en dernière page)

I ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 10 octobre. 284me

Jour de l'an, 41me semaine.
Il y a 736 ans que fut dé-

couvert, en Belgique, le premier
gisement de houille.

« ... Autant de cœur que d'esprit *
disait déjà des Neuchâtelois un
étranger qui les visitait au siècle
dernier et notait ses impressions de
voyage dans un carnet qui est de-
meuré célèbre.

* Autan t de cœur que d' esprit I »
Est-ce toujours vrai ? Nos temps,
qui donnent tant de pr ix à la ma-
lice, condamnent volontiers la bon-
té comme une faiblesse. On raille
plus souvent qu'on ne donne. Et la
mode semble être un peu partout ,
maintenant , d'avoir plus d'esprit
que de coeur.

Un peu partout , oui. Mais pas à
Neuchâtel . On a trop d'exemples de
la générosité de ce peuple pour dou-
ter jamais de lut.

Quels que soient les sacrif ices
qu'on lui demande, on est toujours
assuré qu'il les fera si l'on a su tou-
cher son cœur.

Depuis quelques j ours, nos murs
se sont couverts d'a f f iches  annon-
çant que dimanche serait la journée
de la faim. On sait en quoi consiste
cette louable coutume. Chaque
année, un jour est choisi pendant
lequel les enfan ts heureux pense nt à
ceux qui le sont moins et donnent
une obole pour qu'on vienne en
aide à tous ceux qui ont faim .

Il y en a, hélas. Combien de ces
mioches au teint blême s'endorment
le soir dans d'étroits logis douteux,
en demandant encore du pain ?
, Combien de... Mais à quoi bon
brosser de sombres tableaux ? La mi-
sère est un fait. Et c'est notre devoir
de nous priver un peu du superflu
que nous pouvons avoir encore
pour que des enfants puissent être
sauvés.

Pensons-y J Longuement. Sérieuse-
ment. Il ne s u f f i t  plus Qu'on ait pu
dire de nous : « Autan t de cœur
que d'esprit ». Il faut  que désormais
on sache que nous avons plu s de
cœur que d'esprit.

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

On commence d'enlever un peu
partout les magnifiques décorations
florales qui, pendant tout l'été ont
enchanté nos yeux dans les rues
neuchàteloises.

Décidément, les beaux jours sont
finis si tant est qu'ils aient jamais
commencé en cette année de dis-
grâce 1936. Alain PATIENCE.

Un individu
en instance de divorce

tne sa femme
et blesse trois personnes

Un drame à Berne

BERNE, 10. — Vendredi soir, Mme
Herzig, sa cousine Mme Walker et
Mme Michel , toutes trois domiciliées
Brunngasshalde 63, à Berne, se trou-
vaient dans un salon de coiffure
quand elles furent soudain interrom-
pues dans leur conversation par l'ap-
parition inopinée de Wilhelm-Ru-
dolph Herzig, artiste, mari de Mme
Herzig, mais actuellement en instance
de divorce.

Ce derniter tira plusieurs coups de
feu sur les trois femmes qui furent
blessées à la tête, puis s'enfuit. Il ren-
contra sous les arcades M. Emile
Brodmann , domicilié dans le quartier
de la Matte, et lui tira dessus. Brod-
mann blessé s'effondra. Herzig prit
la fuite vers les bas quartiers de la
ville.

Les blessés à l'exception de Mme
Michel sont tous dans un état très
grave.

Mme Herzig, épouse dn meurtrier,
a succombé après quelques heures de
souffrance. On craint pour la vie de
Mme Walker et de M. Brodmann.

Le drame serait dû a des disputes
de famille.

Le meurtrier
tuè par un agent

après une poursuite
mouvementée

BERNE, 10. — La poursuite du
meurtrier de la Metzgergasse, Herzig,
fut très mouvementée. A 23 heures il
se trouvait aux environs de Berne, à
la Engehaldenstrasse, où il fut aperçu
avant, toutefois, que la police ait pu
prendre les mesures nécessaires à sa
capture. Herzig fut  également aperçu
par quelques personnes à la Korn-
hausplatz qui avisèrent la police. Il
s'en suivit une chasse à l'homme dans
les rues et ruelles de la basse ville.

Le meurtrier tira plusieurs coups
die revolver sur les agents qui le
poursuivaient. Ceux-ci ripostèrent
conformément aux instructions re-
çues. Herzig se trouva bientôt en pré-
sence d'un agent à la Kramgasse, et
braqua son arme contre lui. L'agent
plus rapide tira. Le meurtrier s'ef-
fondra. H succomba à sa blessure
pendant son transfert à l'hôpital.

us ne seraient que ïes comparses
des Espagnols arrêtés à Neuchâtel
GENÈVE, 9. — Sur l'ordre du mi-

nistère public fédéral , les quatre mi-
liciens espagnols de la Généralité
de Catalogne qui avaient été victi-
mes d'un grave accident d'automobi-
le à Saint-Genis le 30 septembre
dernier et qui étaient détenus et en
traitement à l'hôpital cantonal de
Genève , ont été remis en liberté
vendredi matin. Deux des blessés,
lui sont pour l'instant encore in-
transportables, ont été transférés
dans une clinique et devront quitter
la Suisse dès leur guérison. Les deux
autres repartiront incessamment
pour Barcelone.

L'enquête fédérale a établi que les
quatre blessés ne seraient que de
simples comparses de ceux qui ont
été arrêtés à Neuchâtel et qui sont
accusés de trafic d'armes.

Les Catalans arrêtés
à Genève

sont remis en liberté

O En 6me oage : §
ô L'effervescence s'accroît $
o en Alsace-Lorraine 9
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Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , dans
Immeuble moderne, logement
de trols chambres, chambre
haute habitable , cave, galetas,
chambre de bains, eau, gaz,
électricité , toutes dépendan-
ces, part de jardin. — Prix :
70 fr. par mois. *

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, beau 1er étage, trois
chambres au soleil , cuisine,
lessiverie, chauffage central,
Jardin, vue sur le lac. —
S'adresser à Mme Haemmerll,
Châtelard 12 . *

Gen$re ûi la ville
A LOUER

pour le 24 Juin 1937, très bel
appartement de six pièces,
avec confort moderne. Etude
Baillod et Berger. *

Pour ïë 24 décembre, à
louer

bel appartement
de quatre pièces, cuisine et
toutes dépendances , tout con-
fort, belle vue, k proximité
du tram. S'adresser k G.Vivot,
mécanicien, Peseux , tél . 61.209 .

A proximité de la gare, k
remettre grand local , pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger *

A louer au centre
de la ville petit lo-
gement de deux piè-
ces au soleil, avec
belle vue et grand
dégagement. - Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date k convenir :
Prébarreau, Brévards : appar-

tements modernes de trols
et quatre chambres.

Neubourg, Rue des Moulins,
Parcs : deux et trois cham-
bres.

Parcs, Brévards, Prêbarreau :
locaux et garages .

24 octobre :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trols chambres.
24 décembre :

Parcs : quatre chambres.

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

Hocher
A louer logements de trols

et quatre chambres, central ,
Jardins d'agrément et potager,
soleil, balcon, vue, prix : 65 et
85 fr. par mois. S'adresser Ro-
cher 26 , Sme étage. 

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Appartement 6 piè-
ces, tout confort, vue
étendue.

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Serrières
A louer pour le 24 octobre,

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

Bue du Concert, à
louer appartement
de trois chambres
avec salle de bains
installée. Chauffage
central sur désir. —
Etude Petitpierre et
Jlotz .  

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

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

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

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

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

Fahys 97
A louer tout de suite ou

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

A remettre à proximité du
centre , appartement de trois
chambres, complètement rcrpls
k neuf avec local pouvant
être utilisé comme salle de
bains. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer dans villa bien si-
tuée, CHAMBRES aveo pen-
sion, 135-180 fr. par mois,
central. — Rue de la COte 28a.
Tél. 51.608. 

Chambres et pension
k prix modérés. — On prend
aussi des pensionnaires pour
les repas. Poudrières 21.

Bonne pension
aveo ou sans chambre, cen-
tral. Prix modéré. Salnt-Blal-
se. Route de Neuchâtel 13.

Pension Bill
Les Ifs - Gratte Semelle 22

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

Pension Hemmeler
PESEUX

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

Pension Vuille
Cuisine soignée, k prix très

modéré. — Râteau 1, 1er.

VEVEY
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

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.

PARENTS
envoyez vos enfants suivre de
bonnes écoles allemandes ; Ils
sont reçus chez nous à prix
modéré. Prenons aussi demi-
pensionnaire. Vie de famille.
Références k volonté .

J. Letsch-Kônig, directeur ,
Balsthal (Soleure).

Employé cherche belle grande

chambre indépendante
meublée, de préférence près
de la gare. — Adresser offres
écrites à F. G. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le printemps 1937, un boa

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

On cherche à louer pour le
24 décembre,

apparfemenf
de quatre chambres, salle de
bain. Prix modéré. Adresser
offres écrites k B. S. 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier
bel éclairage, chauffage. Of-
fres détaillées (dimensions)
sous H. B. 26 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné, une Jeune

bonne à tout faire
ayant déjà été en service.
Entrée Immédiate. — Adres-
ser offres écrites à F. F. 65
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentation
exclusive et lucrative offerte
à Jeune monsieur sérieux dis-
posant de Fr. 100. 300.—.

Offres sous chiffres S. A.
7401 Z., aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne .

Situation
stable est offerte à bon em-
ployé pour poste de confiance ,
à personne disposant d'un pe-
tit capital en apport de ga-
rantie. —¦ Faire offres sous
chiffres Z. 12095 L., k Publi-
citas, Lausanne. — Joindre
timbre-réponse. AS15189L

Posage
de cadrans

sont à sortir (ou à faire à
l'atelier). S'adresser à Amez-
Droz et Gaschen, rue Louis-
Fa vre l5. 

On demande pour date k
convenir, une bonne

F1IJMH
pour la cuisine. — S'adresser
à l'hôtel de la Gare, Auver-
nier.

Personne sérieuse, sachant
cuire, trouverait place de

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

On cherche pour le début
de novembre, une Jeune

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

On demande pour nouvel
an, un

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

Personne
d'un certain âge, sérieuse , tra-
vailleuse , de toute confiance,
cherche place dans une famil-
le où 11 y a des enfants, ou
n'Importe quel emploi. — De-
mander l'adresse du No 97 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle , 18 ans, cherche
place dans bon hôtel ou hô-
tel-restaurant , pour appren-
dre le

service de salle
Parle allemand et français.
Entrée 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à B. N. 66
au bureau de la FeulUe d'nvis.

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

OU DEMANDE
Jeune fille de 15 à 17 ans,
pour apprendre la cuisine et
aider au ménage ; bons soins
assurés et vie de famille. En-
trée immédiate. — Adresser
offres au restaurant Fédéral,
Landeron.

ON CHERCHE pour le 1er
novembre,

assujettie
dans un atelier de haute cou-
ture ; logée et nourrie dans la
maison. — Mme PAULI , Hau-
te couture, Neubrilckstrasse
95, Berne. SA15656B

Jeune fille
17 ans, cherche place dans
famille où elle pourrait ap-
prendre la langue française
et se perfectionner dans la
couture. Bonne vie de famil-
le préférée à gain. — Offres
à Hans Kunzli-Stalder, Nott-
wil (Lucerne).

JEUNE FILLE, Suissesse al-
lemande, sachant bien le
français, ayant fini appren-
tissage, cherche place de

vendeuse
(denrées coloniales préférées).
Bonnes références. — Ecrire
sous G. Z. 61 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant cuire, cher-
che place dans ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme Bo-
denmann, Favarge 27, la Cou-
dre.

Jeune homme
cherche place à la campagne,
comme domestique. Entrée
immédiate. — S'adresser à
Henri GIRARD, Cormondrè-
che 60.

Jeune fille
présentant bien, cherche oc-
cupation (travaux de bureau,
magasin, couture ou auprès
d'enfants), pour les après-
midi, éventuellement tout le
Jour. — Demander l'adresse
du No 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈKE
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
1er novembre dans hôtel ou
bon restaurant . Bons certifi-
cats. S'adresser à M. A. , poste
restante . Bienne.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur cle la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour SA3319LZ

Jeune

ouvrier-faouianger
cherche place pour se perfec-
tionner dans la pâtisserie, li-
bre tout de suite. Faire offres
à Jean-Pierre Matthey, Fleu-
rier (Neuchâtel), tél . 3.04.

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

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

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

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

Industriel commerçant, aveo
ancienne clientèle , cherche
pour extension de l'entreprise'

capital île
fr. SO.OOti
conditions à débattre. Dlscré.
tion et garanties assurées.
. Adresser offres écrites sous
chiffres C. A . 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le soussigné serait re-
connaissant de connaître
la personne qui, hier
après-midi, à la rue de
l'Hôpital , s'est spontané-
ment avancée au-devant
d'un enfant  qui allait avec
imprudence à la rencon-
tre du tram.

Henri PERREGAVI,
Vienx-Châlel 11.

Gercle
des Travailleurs
Les membres sont Informés

que les cotisations de 1931
peuvent être payées auprès du
tenancier Jusqu'au 20 octobre,
passé ce délai elles seront pri-
ses en remboursement.

Le Comité.

Perdu, J eudi soir 8 octobre,
à la rue de l'Hôpital , une

montre bracelet
La rapporter contre récom'
pense au poste de police.

Perdu dimanche, après ie
cortège,

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

Dr Cornu
DOMBRESSON

ABSENT
du 11 au 24 octobre

pour cause de service
militaire
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au service militaire
du 8 au 24 octobre

Grand magasin à loner
La commune de Neuchâtel offre à louer dès le 24

décembre prochain les locaux occupés actuellement par
le magasin de meubles Kuchlé, faubourg du Lac 1, ainsi
qu'un appartement dans le même immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
la gérance des bâtiments , Hôtel communal. *

A LOUER tout de suite,

la maison Draizes 64
Beaux locaux industriels en
bordure de la route cantona-
le. Ateliers. Logement quatre
pièces. S'adresser à l'Etude
D. THIÉBAUD, notaire , Be-
vaix . Tél. 66.222.

A louer pour le 24 décem-
bre,

Grand'Rue 14
3me étage, logement de qua-
tre chambres et grande cham-
bre haute servant d'atelier.
Prix : Fr. 85.— par mois.

S'adresser Bureau Bell S. A.
PESEUX

Pour causé Imprévue, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir, apparte-
ment de trols chambres, salle
de bain, chauffage central ,
balcon, vue Imprenable, bel-
les dépendances. GARAGE.

S'adresser à Landry, Chan-
sons 8. *

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, k re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trois piè-
ces avec balcon. S'adresser à
Mme Vve Auguste Dubbts *

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél. 52 .326 . *

Etude Wavre
NO T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Malllefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

24 décembre :
Maillefer : trols chambres.

Caves et grand local à l'u-
sage d'atelier ou d'entrepôt.

Maladière
GRAND LOCAL de 350 ms

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Boveresse
Au centre du village, est à

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

Pour cause imprévue,

A LOUER
JOLIE VILLA MODERNE de
six chambres et toutes dé-
pendances, beau Jardin, vue
magnifique et Imprenable ; si-
tuation exceptionnelle, à dix
minutes de la gare de Neu-
châtel. Garage à disposition.
On traiterait éventuellement
la vente de l'Immeuble.

Demander l'adresse en télé-
phonant au No 53.305 , Neu-
châteL 

Tivoli
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir,
dans maison tranquille , Joli
logement de trols chambres,
chambres hautes habitables,
terrasse , toutes dépendances.
Prix : Fr. 60.—.

S'adresser k A. Martenet ,
Tivoli 12. Tél.. 52,229 . 

PESEUX
A louer pour décembre ou

date à convenir,

dans villa
bel appartement de trols ou
quatre pièces. Tout confort.
Belle vue. Jardin. Loyer avan-
tageux. — S'adresser rue de
Corcelles 22, 1er.

A louer, près de la gare,
beau logement, quatre cham-
bres, pour le 24 décembre. —
Fontaine-André 5.

A LOUER
dès maintenant, à l'Ecluse ,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 6. ' *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Kue du Musée (en bordure
des quais ) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres.

Dralzes : trols chambres, con-
fort moderne. Prix : 75 tr.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux. 

A LOUER
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général , bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central , bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 8 pièces, bien
situées. Prix avantageux .

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares. Journaux , librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

ehltecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél . 53.187 •
aaaBaaanHaanHHBintKBHSTBIl

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que k convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *m—

Saint-Aubin
A loner belle villh,

10 chambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 83

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

ments de trois piè-
ces, bien ensoleillés,
avee balcon.

PARCS 84
XiOcal pour atelier

ou magasin. *¦
A louer pour tout de suite

à la rue J.-J. Lallemand un

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte , rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

Magasins .
aveo vitrines, à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Dralzes à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger *i

Chavannes 12
A louer logement, une cham-
bre, cuisine et bûcher. S'a-
dresser Etude Henri Chédel ,
avocat et notaire, Salnt-Ho-
noré 3.

Pour appartements
de 2, 3, 5, 7 pièces et
dépendances, s'adresser
étude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

OC chambre meublée, soleU,fcwi" central. Râteau 1, 1er.
Jolie chambre meublée. —

Côte 47, Sme, à gauche.

QUI PARTAGERAIT
belle grande chambre meu-
blée ou non, avec part à la
cuisine ? — Adresser offres
écrites à C. H. 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, au soleil,
chauffage central , Sablons 29,
rez-de-chaussée, à droite.

Même adresse : leçons de
français par Institutrice di-
plômée.

Jolie petite ~

okv'Wàïe meublée
au centre. — Faubourg du
Lac 3, 2me, à gauche.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Serre 5, Sme.

Pour monsieur, chambre
meublée. Côte 47, 1er étage.

Chambre indépendante à
louer au Faubourg du Crêt 23.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer belle chambre avec
ou sans pension. Rue Louls-
Favre 28, 2me étage.

Chambre meublée indépen-
dante, chauffable, vue Impre-
nable, prix 20 fr. — Deman-
der l'adresse du No 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles grandes chambres
meublées, indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7. 1er. à droite +

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

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

deux chambres
Indépendantes , comme pied-à-
terre ou bureaux. — S'adres-
ser Case postale 29638, Neu-
châtel.
Grande chambre, chauffable ,
téléphone. Pourtalès 3 , 1er.

A louer deux belles

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

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

A louer à personne sérieu-
se, belle GRANDE CHAMBRE
meublée, Indépendante . —
Adresse : Mme Lehmann,
Seyon 19, Sme, à gauche.
Belle chambre, chauffage cen-
tral. 1er Mars 6. 2me droite.

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

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

Èx WJÊL fa^̂ LÈi QJ&f_ f̂_t-B3 m-
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 Publicitas,
Neuchâtel. P 10985 N
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Assurance-maladie **************** HURBi
of appirfonto Mettez-vous à l'abri des soucis matériels j
bl dlUUclllo qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la frmrfiîfig»^

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
(Reconnue par la Confédération — 180,000 membres — 480 sectlom
dont 58 en Suisse romande. — Réserve 8 millions) M

qui vous offre toutes possibil ités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Neuchfttel : Bula (Sablons 19) ; Bevaix : L. Barret : Couvet '

aaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaaaaaa«Bi Parc 11; Fleurier : Ecole d'horlogerie 10; Môtiers : V. Jeanneret '
jpïff- w» i T̂>*~ x T̂-, J Salnt-Blalse : Route de Berne 15 ; Travers : A. Diana. SA72762
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ÉLECTRICIEN
Gros gain à réaliser par la fabrication d'articles

électriques. Affaire absolument unique. Ne demande i
que peu de capital . — Offres EOUS chiffres Z. A. t
1925/4 à Rudolf Mosse A. G., Zurich. SA17177Z
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Un contrat de travail de longue durée
est conclu par grande maison suisse avec

chauff e ur qualif ié
qui pourrait achete r camion « Ford », 3 tonnes, occa-
sion, de Fr. 3300.— ; rentrées mensuelles Fr. 1200.—
à 1500.—. Offres  sérieuses sont reçues sous chiffres  A.
B. 63 au bureau de la Feuille d'avis. 

Important commerce d'articles de sport
offre

situation à collaborateur intéressé
Ecrire sous chiffre XY 46 au bureau de la

Feuille d'avis.

Les enfants de Madame
Jules BÉGUIN, profondé-
ment touchés de tous les
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil,
prient les personnes q«'
y ont pris part, de trou-
ver ici l'expression (,e

leur vive reconnaissance.
Bôle et la Neuveville,

i lo 10 octobre li*

B Georges BRANDT et ses |
H enfants, très touchés par I
Q les nombreux témoigna- 1
I ges de sympathie qu'ils I
E ont reçus dans leur gran-1
B de épreuve, remercient I
H tous ceux qui ont pensé B
H à eux aveo tant d'allée- 1

f I Neuchfttel , octobre 1336. |

j Les enfants de Madame I
H Emilie ROCHAT - BUB- g
H GAT, ainsi que les fa- 1

g milles alliées, touchés
H par les nombreuses mar-
jfj ques de sympathie qui

j| leur ont été témoignées
B pendant la maladie de
H leur chère défunte et les
I Jours cle doillDureuse-Sé- 1

_  paratlon, remercient du I

_  fond du cœur toutes les I

H personnes qui les ont I
H entourés. j:j

<><XKX><><X><XX>C><>0<>00<>
Q Madame et Monsieur X
à Ed. ULRICH, taxis, ont X
y le plaisir d'annoncer 0
y l'heureuse naissance de Ç
<> leur fille d

<s Elisabeth i
y Maternité , <)
V le 7 octobre 1936. V
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I O n  

cherche Jeune gar- I
çon honnête et débroull- H
lard, en qualité de Sa

commissionnaire m
Entrée Immédiate. S'a- H
dresser à Jenny-Clottu, ¦
primeurs, place de l'Hô- B
tel-de-Ville. ¦

MAGASIN!
à louer, 40 m2, lre situa- B
tion. — S'adresser : Case H
postale 29616 , Neuchâtel. ¦

Deux et trols chambres,
cuisine, parfait état, usage
buanderie , maison d'ordre;
centre ville. — S'adresser
à G. Verdan, gérances, 4,
Orangerie. *

Rue de l'Hôpital |
appartements très enso-
leillés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Le département de l'Agri-
culture fera vendre par vole
d'enchères publiques, samedi
10 octobre 1936, à 15 heures,
à IHôtel 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.

irSLau VIULE

f|| NEUCHATEL

Ban de vendange
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange
au lundi 12 octobre.

Direction de police.

nÏÏBgf COMMUNE
jj^S  ̂ de

^0 PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
do la levée du ban des
vendanges aura lieu le
samedi 10 octobre 1936, à
|6 h., à la grande salle de
'a Maison de Commune.

Enchères
de vendanges

Le samedi 10 octobre1936, à 17 h., la commune
ae. Peseux vendra , parvoie d'enchères publiques ,
* j a grande salle de laMaison de Commune , la
récolte d'environ 70 ou-vriers de vi gnes en blanc.
Peseux, le 7 octobre 1936.

Conseil communal.

- _ COMMUNE

MPI d'Auvernier

Avis
aux automobilistes

Pendant la période des ven-
danges, la circulation est for-
mellement Interdite à tous les
véhicules à moteur sur les
chemins de la Boerbe, des
Tyres, des Grands-Vignes, des
Grands-Ordons, du Ceylard
(arrêté du ConseU d'Etat du
27 mars 1925) ainsi que sur
les trols nouveaux chemins
construits, soit deux aux Le-
rlns et le troisième aux Sa-
gnardes (arrêté du Conseil
d'Etat du 22 septembre 1934).

Les contrevenants seront
amendables : Amende 20 fr.

Auvernier, le 6 octobre 1936
Conseil communal.

On cherche à acheter à la
Côte,

maison
de un ou deux appartements,
avec confort. — Ecrire sous
chiffres A. B. 808, Poste res-
tante, Colombier.

On cherche à acheter à
Neuchâtel ou environs Immé-
diats,

maison
confortable de deux loge-
ments de trois ou quatre
chambres, avec Jardin. — Of-
fres détaillées avec prix , sous
chiffres É. P. J. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à E.

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

Villa à vendre
Pour 48,000 fr. net, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estima: ion cadastra-
le . 60,000 fr . Occasion uni-
que. Grandes facilités de paie-
ment. Affaire urgente. S'adres-
ser par écrit sous V. D. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

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

Adresser offres sous chif-
fres P. 3583 P., à Publlcltas,
Bienne.

Port-Roulant
A vendre jolie mai-

son de 8 chambres et
dépendances, jardin
et vue. — Etude
BRAUEN, notaires,
Hrtpital 7. 
Office des poursuites

de Neuch&tel

Révocation
de vente d'immeuble

Les enchères publiques do
l'immeuble article 6167 du ca-
dastre de Neuchâtel apparte -
nant à Dame Régine Fischer-
Maeder , à Cudrefin, annon-
cées pour le lundi 12 octobre
1936 à 11 heures,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 8 octobre 1936. '

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

AGENCE ROMANDE
# IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIKR
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à la Coudre, près
du tram, dans belle situation,

très jolie
petite villa

de six chambres, tout confort ,
Jardin et verger en rapport.
Prix très raisonnable.

A vendre, à l'ouest de la
ville,

immeuble
de rapport, moderne
huit logements confortables
de trols chambres, tous loués,
bon marché. — Nécessaire :
30,000 fr. Placement sûr.

A vendre, à Auvernier, dans
belle situation avec vue éten-
due,

Immeuble locatif
de six logements modernes,
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport . Nécessaire:
25,000 francs.

A vendre, à Peseux, dans
belle situation, une

villa moderne
de deux logements

de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 mè-
tres carrés. 

A vendre , dans le Vignoble,
joli chalet

de très bonne construction,
quatre chambres et dépendan-
ces. Beau Jardin et verger, vue
superbe.

Immeubles
de rapport

A VENDRE :
A NEUCHATEL : deux loge-

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

Huit logements loués, terrain,
rendement 7 ^ %.

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

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

A COLOMBIER : Immeuble
locatif remis à neuf , cinq
logements, magasin, gara-
ges et dépendances. Grand
terrain adjacent.
S'adresser à G. VERDAN,

gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel.

Grand îWLW
binoculaire, puissant, pour
toutes recherches. Etat neuf.

S'adresser MULLER, fau-
bourg de l'Hôpital 6.

A remettre pour cause de
santé,

critique
de poupées

Demander l'adresse du No
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon veau-mâîs
à vendre, chez Albert Lori-
mier, Vilars.

Meubles anciens
Très beau petit lit Louis XVI.
Tables Renaissance et bernoi-
se. Lits de repos Louis XV et
Louis XVI. Canapé Louis XV.
Commodes Louis XV, Louis
XVI et Empire. Console et
fauteuils Empire. Fauteuils
Louis XIII et Louis XV. Chai-
ses Louis XIII et Louis XVI.
Commode et petite table
Louis XVI bois de rose, guéri-
dons, etc., ainsi qu 'une belle
SALLE A MANGER et une
BIBLIOTHÈQUE d'occasion.
A. Surgi, Orangerie 8. *

A vendre
à Colombier

petit immeuble loca-
tif , bien entretenu,
rendement très inté-
ressant. — S'adresser
Etude Bourquin, Ter-
reaux », Nenchatel.

XetHle
Un bandage choisi par un

spécialiste, adapté par un
spécialiste, opérera l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire. Vous redeviendrez
normal. Venez nous consulter,
vous ne le regretterez pas.

%z!kï
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Neuchfttel
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Magasins
Meier...

Petits salamis extra depuis
1 fr. pièce. Mortadelle extra
45 c. les 100 grammes. — La
grosse boite de thon d'Espa-
gne encore à 60 c. et un su-
perbe verre avec 1 litre de
vermouth , malaga, etc.

(tables anciens
Armoires, commodes, six

chaises Ls XIII . six chaises Ls
XIV, six chaises 'La XVI fau-
teuils , tables , coffres , vitrines,
glaces , peintures , bibelots. —
Colombier rue Haute 15, l'a-
près-midi.

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

Administration 1 1, rae du Temple-Nenf. *__\mmmM mm V *S "Ê % A ï %* ~ *B Emplacement* spéciaux exigés, 20 «/„
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B M B * B JH S B  ̂ É B 

d" surcharge'

Bureaux ouverts d77h. 30 à 12 h. et ds ÊLj __f _  ** *Ê «jtf È È -T\\ -TE -*7\â «M *&** dTm\  A& *ff l j f %  H M B  /f m \  "Si *ht JDSs M *Sâ -T mt~*\ M Les avis tardifs et les avis mortuaires

fî hTà 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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Plns_lard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- _& t̂jW %J_, & M * M> Ta"" m̂J*a»> ItvfL *Mà t» *LJ* L̂ffi f̂r— _% \f ^  ̂
?LÂL *b* B M * %ÂL M * ŝW M * 

La rédaction ne répond pas des manu».
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales» **** ^̂ "~ "" "" ~" * '* * ''** crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
s- — , — 1 3

VILLE DE |§É NEUCHATEL

Contrôle des prix
Le Conseil communal a chargé la Direction de police

d'organiser et diriger, dans le ressort de la commune,
]e service du contrôle des prix institués par le Con-
seil fédéral en vue d'éviter une hausse injustifié e du
coût de la vie.

Le public est donc prié de s'adresser à la Direction
de police pour tout ce qui concerne ce service.

L'ordonnance fédérale dispose que, à partir du 28
septembre 1936, il est interdit d'augmenter les prix de
gros et de détail de toute marchandise, les tarifs
d'hôtels , les tarifs du gaz et de l'électricité, les tarifs
d'honoraires et les prix des baux à loyer et à terme,
sans l'autorisation du département fédéral de l'économie
publi que ou des organes désignés par lui.

Les contrevenants à cette interdiction sont passibles
d'une amende qui peut s'élever jusqu 'à 20,000 fr. ou d'un
emprisonnement de 12 mois au plus. Les deux peines
peuvent être cumulées.

L'acheteur qui accepte une augmentation de prix
non autorisée est punissable tout comme le vendeur.

Le public a l'obligation de signafèr au Service du
contrôle des prix les contraventions qu'il pourrait
constater.

Les négociants qui voudraient obtenir l'autorisation
d'augmenter certains prix de vente , sur la base de nou-
veaux prix de revient , sont invités à présenter leurs
demandes , avec pièces just ificatives, au Service de con-
trôle soussigné, qui les transmettra au dénartement
fédéral de l'économie publique, seul compétent pour
statuer h ce suj et.

L'affichage des prix est exigé pour tontes les mar-
chandises livrées par les commerces de détail , nrinci-
palement pour les articles suivants : fromage, beurre,
graisses et huiles comestibles , viandes et nréparatîons
de viandes, pâtes alimentaires , semoule, flocon s d'avoi-
ne, œufs, fruits , léffumes. miel , sucre, riz , vêtements et
objets d'habillement, souliers et chaussures.

Direction de police :
Service du contrôle des prix.

] $%%A ECOLE PROFESSIONN ELLE
3mm DE JEUNES FILLES
. ÎH Neuchûtel

Coursj iu soir
COUPE ET CONFECTION DE VÊTEMENTS DE
DAMES. COUPE ET CONFECTION DE VÊTEMENTS
DE GARÇONS. COUPE ET CONFECTION DE LIN-
GERIE. RACCOMMODAGE. REPASSAGE. COURS
DE PERFECTIONNEMENT DE COUPE POUR LIN-
GÈRES DIPLÔMÉES. COURS DE PERFECTIONNE-
MENT DE COUPE (nouvelle méthode) POUR OU-

VRIÈRES ET COUTURIÈRES DIPLOMEES
Ecolage : Fr. 10.— le cours

Inscriptions : mercredi 14 octobre 1936, à 20 heures,
Su grand auditoire du nouveau collège des Terreaux.

Le Directeur de l'Ecole : Raoul GROSJEAN.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 16 novembre 1936, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
l'Immeuble ci-après appartenant au citoyen Alfred Schtlpfer, à
Peseux, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur réqui-
sition du créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs.
Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 370, plan folio ,95, Nos 36 k 40, « La Petite Cassarde »,

bâtiments, places et Jardin de 574 m2.
Pour une désignation plus complète comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation offlcleUe : Fr. 39,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie :

Immeuble principal Fr. 23,700.— plus 30 % d'assurance supplé-
mentaire,

écurie » 1,700.— plus 30 % d'assurance supplé-
mentaire,

Les conditions de la vente, qui aura Ueu conformément
k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées k l'office soussigné, k la disposition des Inté-
ressés, dès le 3 novembre 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné
Jusqu'au 80 octobre 1936 inclusivement leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais ,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition , pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, k moins que, d'après le code clvU suisse, elles ne
produisent des effets de nature réeUe même.en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». •

Neuchâtel, 8 octobre 1936.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Pour cause de décès
A VENDRE ou A LOUER à Saint-MARTIN

(NEUCHATEL)

une maison d'habitation
avec café-restaurant

(grande salle pour sociétés) et ATELIER de réparations
pour autos. P. 3391 N.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser en
l'Etude Ch. Wuthier , notaire, à Cernier.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et acces soires immobiliers

Le lundi 16 novembre 1936, dès 15 heures, au Café fédéral,
au Landeron, l'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, l'Immeuble ci-après dépendant de la
masse en faillite Frieda Stern, née Kummll, au Landeron. Cet
Immeuble est désigné comme suit, au

CADASTRE DU LANDERON
Article 4385, plan folio 41, Nos 92, 76, 100 et 101, « Les Sauges »,

bâtiments, place et Jardin de 1312 m2.
Estimation officielle : Fr. 34,000.—. _
Assurance des bâtiments contre l'Incendie :

Fr. 34,000.— plus 30 % d'assurance supplémentaire et
» 6,800.— plus 20 % d'assurance supplémentaire.

Les accessoires ImmoblUers ci-après seront en outre vendus
avec l'Immeuble :

Un orchestrlon avec chaise, deux tables rondes, dix tables
carrées, trente chaises, un porte-parapluie avec glace, trois
bancs, tentures, draperies et rideaux, dix-sept chaises, deux
bancs, une table ronde , quatre tables carrées, une pendule,
une vitrine pour verrerie , une vitrine k cigares, verrerie et
vaisselle de café, tm potager avec bouilloire et rôtissoire, une
machine k trancher et ustensiles divers, une couleuse, des
seilles et accessoires de buanderie, des casiers k bouteUles.

Ces accessoires sont estimés en bloc Fr 544.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des accessoires Immobiliers, ainsi que
les conditions de la vente qui sera définitive et aura Ueu
conformément k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faUIite , seront déposés k l'office soussigné, à la dispo-
sition des Intéressés, dès le 3 novembre 1936.

Donné pour trols • Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la « FeuUle d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 7 octobre 1938.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

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

Maisons familiales
TYPE H

Surface construite 12.40 X 8.50 = 105.40 ma. Quatre
pièces, penderie, loggia , bains , chauffage central , tout
confort. Exécution soignée. Entièrement installées pour
Fr. 22,000.— à 24,000.—.

Entreprise Pizzera & Cie S. A., Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 12 — Tél. 53.344
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Office des faillites de Boudry

Enchères pybliquet
d'une cèdule hypothécaire

V E N T E  D É F I N I T I V E

Le vendredi 16 octobre 1936, à 11 heures, en son
bureau (Hôtel de Ville de Boudry), l'administration

,4e la masse en faillite de la Parqueteri e Nouvelle S.A.,
à Bevaix , vendra par voie d'enchères publiques :

une cédule hypothécaire de Fr. 15,000.—
grevant en premier rang l'article 3874 du cadastre de
Bevaix (bâtiment à l'usage de fabrique et place de
350 m2).

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 10 octobre 1936.
Office des faillites.
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j r  les mêmes !
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Chaussure à bride en vernis ou chevreau
noir. Le même article en daim ou che-
vreau brun ou bleu, Fr. 7.90

5 
on *Z LS_\,

Ravissant modèle à bride avec talon élan-
cé, en chevreau ou vernis noir. Le même
article en daim ou chevreau bleu ou brun

Fr. 7.90

590 %^̂ -û%.

Notre modèle recommandé pour l'autom-
ne. En velours avec garniture vernis.
Talon mi-haut et semelle cuir.

U'SJ£MM<€k%'
Neuchâtel - Place de la Poste

D B
M Ménagères ! ri
g ———————•— j g|
M lorsqu'on TOUS raconte que le |||
_Tl commerce de détail n'a pas souci |
r t de votre intérêt, on TOUS trompe, ggi
y 1 Celui qui le prétend défend son J
* | chiffre d'affaires; son jugement ¦¦
* ¦ <  n'est pas Impartial. 19
i' • |Q
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SOUCI DU MATIN
vous est épargn é en achetant uu

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

H E N R I  P A I L L A R D
sEYON -12 N E U O H A T E L

C3-2 v̂ Visei
¦̂ \2 '̂ 

la 
qualité

des chaussures qu'on vous offre
\ et pour cela chaussez-vous chez

K â %  éf* U BOTTIER
%JP %BM U 26, rue du Seyon, 26

On achète :

Eau-de-vf'S de marc et eap-de-vie dé lié
Offres à Silvain L. Dreyfus, Wachtelstrasse 19, Zurich 2.
Téléphone 50.801.

style Dlrectolre-Emplre , com-
posé de : une table, quatre
chaises, deux fauteuils, con-
sole avec glace et Jeu de ri-
deaux, à vendre d'occasion. —
Mme Wolter, Serre 49 , la
Chaux-de-Fonds. Tél . 23.920.

A vendre k bas prix,

OPEL
conduite Intérieure, six
HP., quatre cylindres.
Pressant. — Offres sous
P. 8384 N., k Publlcltas,
Neuchâtel.

Bahuts sculptés
commodes Louis XV, buffet
de service, k vendre. — Ebé-
nlgterle Coq d'Inde 5. 

la Raisins de table
tessinois

bleu et doux , 10 kg. 4 fr. 20.
Pedrloli . Bellinzone. *

A vendre

ber&ers allemands
aveo pedigree, deux mois, au
choix, gris ou noirs. — Oli-
vier, Bulesses 4, la Tour dc
Pell?!. AS15182L

A vendre un

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

l̂ obes et
manteaux

Se recommande :
O. STUCKY, Fahys 85

On cherche à acheter

' sscrétalre
bien entretenu. — S'adresser
à K&ch-Seewer, gare, Cham-
pion.

On demande à acheter d'oc-
casion un

fourneau en catelles
en bon état. Adresser offres
écrites k P. R. 55 au bureau
de la Feuille d'avis . 

\ Contre la toux

Sirop
ironchia

flacon 2.75

PHARMACIE

PERNET
EPANCHEURS

BWMsMWIlsMBWlHMsMMisaaaWWlsFTaWRl TilïlinflTi slVr

Echarpes de soie et de
laine. Plumes pour cha-
peaux. Ceintures de
cuir. Fleurs pour ro-
bes. Colifichets à la

pièce et au mètre.
Choix sans précédent

chez

OUYE-PRETRE
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchateloise

I 

Eclairages électriques

L u c i f e r
Phoebus
LAMPES DE POCHE

PILES |
Au magasin %

Marcel Bornant!
TEMPLE-NEUF 6

BEAU DOMAINE
au Val-de-Ruz

k vendre
S'adresser k G. Verdan ,

gérances, Orangerie . 4,
Neuch&tel.

LA NEUVEVILLE
A vendre ancienne mal-

son, situation centrale,
façade refaite, petit ma-
gasin, deux logements.
Fr. 15.000.—. S'adresser k
G. Verdan , gérances, Oran-
gerie 4, Neuchâtel. j



Du 
Neuchâtel blanc 
et du 
Cassis de Dijon ! —
pas de 
me i l l eu r  a p é r i t i f ;  —
confirmé par 
Pierres Deslanrics —
Vous trouverez 
l'un et l'autre , 
le second en 
ltonne vieille 
Crème de cassis 
chez 

- ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
un buffet de service ; cinq
tables ; deux tables de Jar-
din avec chevalets ; deux
commodes ; un lavabo dessus
marbre ancien ; une presse k
copier ; un fourneau à pétro-
le ; deux clapiers k lapins ;
un bahut : marmites, seules,
fûts et plusieurs objets dont
On supprime le détail. — S'a-
dresser à la pâtisserie Konzel-
mann, Salnt-Blalse, 1er étage.

Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de ia c Feuille d'avis de Neuch&tel >

roman policier exotique
par 35

EDMOND ROMAZIÈRES

Cappellen demeura en arrière pour
répéter les instructions. Il revint en-
suite auprès de Crapotte.

—• Lorsque nous atteindrons les
cratères, je prendrai la tête, dit-il.
Je connais l'endroit. H faudra me
suivre très exactement. S'éloigner à
droite ou à gauche aurait des con-
séquences graves... N'oubliez pas
qu 'au Cratère des Oiseaux, on peut,
en enfonçant une canne dans le sol,
créer une coulée de lave... La croûte
n'a que quelques centimètres d'épais-
seur.

Us entrèrent dans une forêt dense,
pas trop sombre, dont les vieux
arbres étaient recouverts de mous-
ses veloutées et dont les chants in-
nombrables justifiaient déjà le nom
du volcan. t

Le sentier devint abrupt ; la file
silencieuse s'allongea. Vincent ta-
chait de conserver la même allure.
Il avait, maintenant, tellement
peur !...

Se retournant, il demanda :
— Vous connaissez exactement la

place de la baraque ?...
Puis il réclama l'une des carabines,
—» Pourquoi donc ? interrogea

Cappellen surpris.
— Parce qu'ils n'oseraient pas

tirer. Je les connais.
Sous les pieds fuyaient de grands

lézards. La forêt s'ouvrit , s'éloigna
un peu de chaque côté, pour se re-
fermer plus loin , vers la cime. De-
vant les hommes s'épanouit un des
plus beaux sites qu'ils pussent ima-
giner.

Serré à ne pas laisser pénétrer un
rayon, le dôme vert gris et or cru
encapuchonnaj t la montagne, sous
une buée à peine visible.

Us montaient ainsi depuis une
demi-heure, lorsque l'odeur de sou-
fre blessa leurs narines, Cappellen
passa devant le détective.

— A la file indienne, maintenant.
Us aboutirent à un petit cratère,

marchèrent entre les laves chaudes.
Le sol, qui paraissait sablonneux,
mollissait sous les pas, brûlant les
chaussures. Ils se faufilèrent au mi-
lieu d'une Végétation qui ne crai-
gnait pas même le feu.

Partou t s'élevaient les fumées, les
jets de vapeur mêlés de scories.

— Vous voyez que c est sérieux,
grommela le commissaire en se re-
tournant à demi...

— Personne en vue jusqu'à pré-
sent.-

— Je vous arrêterai quand il fau-
dra organiser la surprise.

Ils arrivèrent enfin devant un ma-
rais que couvrait un rideau protec-
teur. Un geste du Hollandais aMSÉ*
ses hommes.

U les réunit, leur parla en java-
nais. Puis il dit à Crapotte :

— La cabane se trouve derrière
cette eau. Il n'y a aucun danger à
la contourner. C'est ce que vont
faire mes hommes. S'ils ne voient
personne, je leur ai ordonné de s'a-
vancer sans bruit, et de se fixer à
deux pas de la petite construction...
S'il y a des guetteurs, tirer sans hé-
sitation.

— Très bien.
Il jetait à peine les yeux sur le sol

dont la richesse de coloris devait
ravir le regard. Les déchets du cra-
tère offraient les plus beaux tons,
jaune , émeraude et pourpre. Il sem-
blait que la nature voulût se faire
pardonner son inlassable fureur.

Dans la troupe, le 'silence était
absolu. L'on entendait chanter des
milliers d'oiseaux.

Un signe du commissaire. La moi-
tié des Javanais coula vers la gau-
che, avec loi. L'autre moitié suivit
le Français par la droite. Ils ne
se trouvaient qu'à vingt mètres de
la baraque, mais le rideau du marais
en avait  si parfaitement caché la
présence que Vincent fut tout sur-
pris de déboucher à quelques pas de
cette construction de planches gros-

sièrement assemblées, qui pouvait
aybir cinq mètres de côté, et n 'of-
frait, vers le cratère et les fumées,

^ aucune porte, aucune fenêtre. En
lace de lui, les policiers avançaient
sur les mains et les genoux, la ca-
rabine prête.

H appela Cappellen.
— Vu personne ? murmura-t-il.
— Non... Du reste, U n'y a peut-

être pas un chat à l'intérieur.
— Nous verrons bien . Dites-leur

que mon coup de feu sera le signal
de l'attaque. Si l'on résiste, pas de
quartiers. Il y va de la vie de la pri-
sonnière.

Pendant deux minutes, il surveilla
encore la progression des hommes.
Il ne s'étonnait pas de ne pas ren-
contrer de sentinelles. A cette heure
proche de la nuit , le chef se savait
parfaitement isolé du monde.

Debout contre la muraille , du coté
où le soleil ne risquait pas d'être
arrêté par son corps, ce qui aurait
pu éteindre à l'intérieur une tache
ou une lance de lumière, et donner
l'éveil, il chercha une solution de
continuité propice pour ses yeux. Il
fut contraint de s'agenouiller. Il re-
garda un instant et se releva. Sur
son visage, Cappellen vit la dilata-
tion du bonheur.

— Elle est là... Vivante I...
Crapotte portait les mains à sa

poitrine.
— Il n'y a pas encore de danger...

au moins pendant quelques minutes.
Il faut que j'entende.

Ce qu'il put saisir le tint immo-
bile, comme pétrifié. A l'intérieur ,
l'interrogatoire suprême continuait

Au bout de cinq minutes, le dé-
tective revint auprès du commissaire.

— Les bêtes sauvages de la jungle
sont moins féroces. Elles tuent d'un
seul coup, sans faire souffrir... Sa-
vez-vous ce qu'ont imaginé ces ban-
dits, pour connaître l'endroit où
elle peut cacher le papier légué par
Deyk ?... De lui arracher les dents,
une à une. Puis de lui crever les
yeux.

Cappellen n'eut pas la force de
répondre. Deux larmes se fixèrent
entre ses cils.

— Vous l'avez vue ? questionna-t-
il enfi n d'une voix rauque.

— Non. Je l'ai vu, lui...
— Après la torture, elle n'aurait

pas échappé à la mort.
— Et le cratère aurait vite en-

glouti sa dépouille , termina Cra-
potte en levant sa carabine.

— Qu'allez-vous faire ?
— Donner le signal.
Il s'approcha de la fente qu'il

avait repérée. Un nœud du bois,
arraché par la pourriture, lui ména-
geait assez de place pour loger le
bout du canon et prendre la ligne
de mire.

— Qu'il est difficile de viser à tra-
vers un trou aussi petit, murmura-
t-il.

Cappellen s'était glissé contre lui,
— Que voulez-vous donc ?
— Lui fracasser l'épaule, pour

qu'il ne puisse plus se servir de son
bras. Mesure de prudence, tout sim-
plement.

— II... Qui ?... Pas Ten Graad, je
suppose 1...

Le coup partit. Au même moment,
une clameur sauvage entoura la mai-
sonnette. En courant, Crapotte et le
Hollandais contournèrent la pet ite
construction. La porte était enfon-
cée, la fenêtre démolie. Mais, après
leur première ruée, les policiers in-
digènes hésitaient-

Car, sur le sol , en face d'Huguette,
évanouie, il y avait Gommaire Van-
hrvnr rlnnl lp hrns rlrnil inprte. laiS-
sait couler du sang.

X
Les yeux s'ouvrent

— Eh bien ! oui... Lui !... hurla
Crapotte en lui arrachant le pistolet
automati que qu'il serrait dans la
main gauche... Je crois que je t ai
eu, canaille I... Cappellen , des me-
nottes. Ne vous inquiétez pas trop
de sa douleur. Nous le panserons en
bas...

Les cinq Javanais qui se trou-
vaient là avaient vainement tent é de
fuir. Quand ils virent les carabines
braquées , ils jugèrent toute résis-
tance inutile.

(A suivre)

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE: Tarass Boulba. — C'était
hier soir, au Palace, la première de
« Tarass Boulba », le fUm qu'Alexis Gra-
nowsky a tiré de l'œuvre célèbre de
Nicolas Gogol et qui, adapté pour l'é-
cran par Pierre Benoit , de l'Académie
française, dialogué par Carlo Rlm et
Jacques Natanson, Interprété par Harry
Baur, Daniel Darrleux, Jean-Pierre Au-
mont, Janine Crlspin , Nane Germon,
Roger Duchêne, Larquey et d'autres bons
acteurs a reçu un accueil enthousiaste.

Tarass Boulba est un magnifique film
d'aventures traité dans un style gran-
diose digne des plus grandes œuvres
américaines. L'action Intense s'enchaîne
dans le rythme sauvage des chants et
des folles chevauchées de ces hordes de
cosaques; elle passionne le spectateur et
l'entraîne dans une aventure guerrière
qui se déroule sous le grand ciel, dans
les vastes steppes de l'Europe centrale.

CHEZ BERNARD : Toute la ville en
parle ! — Voici quelques échos glanés
dans quelques grands Journaux:

« A h l  le bon film que voici: vivant,
fantaisiste, railleur, émouvant aussi ,
grâce à l'interprétation magnifique d'un
des meilleurs acteurs américains, Edward
G. Robinson. («L'Intransigeant»),

« Je défie le spectateur le plus préoc-
cupé de ne pas oublier ses soucis, dès
les premiers mètres de ce f Um ; on est
pris par l'action de « Toute la ville en
parle ». («Le Jour»).

« Toute la ville parlera de ce film
excellent, qui satisfera les publics les
plus grincheux, les spectateurs les moins
Indulgents. » («Figaro »),

« Toute la ville en parle » est sans
conteste un des ouvrages les plus aler-
tes, les plus entraînants et les plus
drôles qu'on nous ait montré cette sai-
son. » ( « Gringoire » )

« Une réussite comme celle-là com-
mande l'admiration, et nous ne ména-
gerons pas les compliments k John Ford,
metteur en scène, ni à Edward G. Ro-
binson son prodigieux interprète. »
(« Candide »).

Tout commentaire serait superflu I
A L'APOLLO: Leg deux gamines. — Un

des plus grands succès populaires, tiré de
l'œuvre très connue de Louis Feuillade.

M. René Hervil s'est vu dans l'obliga-
tion de condenser la riche matière qui
s'offrait à lui; il a conservé cependant
l'essentiel et l'a traduit en Images sen-
sibles, parées d'une émotion qui est sou-
vent de la plus jolie qualité.

D'excellents acteurs interprètent ce
film avec une conviction louable. MM.
Maurice Escande, Abel Tarride, Bergeron ,
Sinoël , Maxudlan , Mlle Alice Tissot —
mégère fort acceptable — et la regrettée
Madeleine Guitty demeurent sobres et
vrais.

Quant aux deux gamines, la petite
Claude Berghon et Mlle Jacqueline Dalx,
elles sont délicieuses. Nous vivons avec
elles leur pitoyable aventure. .Pour un
peu, on jurerait sur l'honneur que tout
cela est arrivé.

AU CAMÉO: Les Sans Soucis. — Au
milieu des scandales et des tristesses du
jour , 11 faut trouver un moment pour
se divertir. II est sage de rechercher les
occasions de rire quand les événements
Inciteraient plutôt k pleurer. Cette occa-
sion, elle vient à vous « Au Caméo »,
avec « Les Sans Soucis ». Le titre n'est
pas fait pour engendrer la mélancolie;
le film, lut , l'anéantit entièrement. Qu'il
suffise de dire que c'est un film Lau-
reil et Hardy. Cette fols, les deux com-
pères sont à la recherche d'une petite
orpheline qui porte le nom le plus ré-
pandu en Amérique : Smith — ce qui
équivaut k notre Martin ou Bourquin.
A travers les plus extravagantes vicissi-
tudes, ils restent confiants. Le sort a
beau les accabler., les menaces, les coups
même, n'ont pas raison de leur opiniâ-
treté. Toute la suite de leurs tribula-
tions, qu'on ne peut ni deviner hi con-
ter, est d'une drôlerie extrême, d'une
gaîté qu'eux seuls savent déchaîner et
dont on serait Impardonnable de n'aller
pas recueillir l'agrément et le bienfait.

AU THÉÂTRE : Kld Millions. — Ce
film, d'une fantaisie et d'un comique
irrésistible permet au célèbre et déso-
pilant Eddie Cantor d'apparaître sous
les aspects les plus divers et les plus
étranges.

On assiste k une série de « gags » plus
extraordinaires les uns que les autres et
qui font cascader le rire de la salle.

L'apothéose du fUm est une fantai-
sie en couleurs au cours de laquelle
nous voyons Eddie Cantor, millionnaire,
installer une grande usine pour appro-
visionner gratuitement en crème glacée
tous les enfants sages.

Cultes du dimanche II oct,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme
10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN. '
10 h. 30. Terreaux. Culte M BLANO
20 h. Terreaux Culte M. MÉAN.
Chapelle de la Maladière : 10 h ., Cult«

M. LEQUTW
Serrières "¦'

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Oulte M PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salit,

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 11 80. Culte d'édification mutuelle

Psaume XXXII. Petite 8011?
10 h. 80. Culte. Temple du Bas.

M. P. DUPASQU1EB,
20 h. Culte. Grande salle.

M. F. de ROUGEMONT,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h., Culte.

M F. de ROUGEMONT
20 h Culte M JUNOD
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET,
ECOLES DU DIULVNCHE

8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. CoUégiale, Maladière et Ermitage,

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr Untere Klrche Predigt

Pfr BERNOULU,
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. BU. Konferenzsaal.

Sonntagschule,
15 Uhr. Schulhaus Petlt Chaumont.

Deutsche Predigt,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr . HIRT.
14.30 Uhr Landeron Pfr HIRT.
19.45 Uhr Bevaix Pfr HIRT

METHODISTENK1RCHE
Beaux-Arts 11

8.30 TJhr. Sontagsschule
9.30 Uhr. Erntedankfest-Predlgt.
15 Uhr. Erntedankfest-Feier.
20 Uhr. Gesangsgottesdlenst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr Predigt.
Donnerstag 20.15 Chr Bibelstunde.
Saint-Blalse, 15 Uhr. Jahresfest In dej

Klrche.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL
ÉGLISE ÉVANGÉLKJUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET,
20 h. M. SANTI, de Naples.
Lundi k Jeudi, à 14 h. 30 et 20 h.

M. René PACHE,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

15 h. Réunion spéciale. M. HERDEGEN.
20 h. Réunion spéciale. M. HERDEGEN.
Lundi et mardi, 90 h . Réunions spéciales,

M. HERDEGEN,
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Morning Prayer and Holj
Communion. Rev. G. A. Bleneman, M. A,

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h,
Mercredi , 20 h . 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste .
20 h . Réunion de salut

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à 1»
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermo nfrançals (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h . et 7 h. 80,
Messes k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE !
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche proch,

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de pollrt

communale. Téléphone No 18.
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Piano
moderne, nolr, k l'état de
neuf est à vendre à prix très
avantageux. Mme Wolter . Ser-
re 49. la Chaux-de-Fonds. —
Tel 23.920.

I!é petit rouge
du pays, k vendre. — S'a-
dresser k l'Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

CURE MEDICINALE UE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK \
En vente seulement

dans les pharmacies |
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel
¦iL'.gmm,i.mi,i..j^i—mi» wmij.iiMiia

Crémerie
dn Chalet

Seyon 2 bis
Tel 52 604

Un plat exquis :

RAVIOLIS
PORIA |
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bien garni, bien fourré

Cercle .sfênographique I
SYSTÈME UNIFSÉ NEUCHATEL I
Sous-section Untersektion

de la S. S. des Commerçants . des Scïvweïz. Kaufm, Vereins j '

Nous organiserons prochainement Nâchstens beginnen -

des COUrS pour débutants ânffangerkurse i
des cours d'entraînement Ubumgskurse I
de sténographie trançaise et aile- fur deutschc und franzôsische ! i
mande (s. unifié Stolze-Schrey) Sténographie. ||

Les inscriptions seront reçues Die Einschreïbung findet statt y
lundi 12 octobre 1936, à 20 h. 30 I

au local de la H. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, 3me étage, salle de lecture. \Â
En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès du président : i-\

Rob. Meyer, prof esseur, Evole 54.

Fromage gras d'Emmenthal., Ire qualité
extra pour la fondue, Fr. 1.20 le Vz kg.

Fromage gras du Jura et de Bruyère,
lre qualité, Fr. 1.20 le Vz kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule
EXPÉDITIONS AU DEHORS

R.-fl. STOTZER, rue du Trésor

Tél. 53.028 Neuchâtel Tél. 53.028

Parquets
LUXE et COURANTS

t 
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CLIENT UN JOUR ...
CLIENT TOUJOURS I

H. VU IL. Lt. l ll—O IfcMPLE DU BAS
Bijouteri e - Orlèvrerie - Horlogerie

Nos vitrines sont renouvelées
Notre choix est au complet

V E N D A N G E
A vendre 200 gerles vendange blanche, provenant de

parchets non grêlés.
Demander l'adresse du No 68 au bureau de la Feuille

d'avis.

de samedi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., progr. de Berne.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr.
de Berne. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de
Lugano. 18 h., sonnerie de cloches. 18.10,
pour les enfants. 19 h., le marché du
travail. 19.10, airs d'opérettes françaises.
19.50, lnform. 20 h., radio chronique.
20.30, concert par l'orchestre romand.
21.45, danse. 22.30, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 13.35 (Vienne), conoert symphoni-
que. 14 h., disques , de Tauber. 22.35
(Lyon), soirée littéraire.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
oert récréatif . 17 h., progr. de Lugano.
18.10, accordéon . 19 h., sonnerie de clo-
ches. 19.20, chansons populaires. 19.40,
théâtre. 21.10, concert symphonique. 22
h., conférence. 22.10, musique de danse.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), chants
autrichiens. 16.25, causerie. 23 h. (Leip-
zig), variétés. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE - CENEKI : 12 h. et 12.40,
progr. de Berne. 17 h., heure variée. 19.30,
disques. 20 h., concert Bob Engel. 20.30,
drame. 21.45, causerie . 22 h., concert po-
pulaire.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. ( Toulouse), concert
symphonique. 13.15 (Marseille), concert.
15.20 (Paris P. T. T.), disques. 17 h.
(Lyon), disques. 17.30 (Paris P. T. T.),
concert Pasdeloup. 20.45 (Turin), mélo-
drame.

RADIO - PARIS : 12 h. et 13.15, con-
oert. 15 h., causerie. 15.30, disques. 17 h.,
musique légère. 21.45, tragédie musicale.
23.45, danse.

, PARIS P. T. T. : 17.30, concert Pas-
tleloup. 21.30, orchestre national.

VIENNE : 20.05, festival Bruckner.
STUTTGART : 20.10, « Tiefland », dra-

me musical d'Albert.
RADIO - NORD ITALIE : 20.45, « La

Fiamma », mélodrame de Resipighi.
TOUR EIFFEL : 21.30, théâtre.
BORDEAUX P. T. T. : 21.30, théâtre.
RADIQpP. T. T. NORD : 21.30, « Deni-

se », d'Alexandre Dumas fils.
RADIO - LUXEMBOURG : 22.30, sym-

phonie de Haydn.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.55, sonnerie de cloches.

10 h., culte protestant. 11.15, concert.
12.30, lnform 12.40, concert. 14 h., chro-
nique. 14.15, rallye auto-radio. 15.50,
match de football. 18 h., concert retr.
d'Allemagne. 18.45, causerie protestante.
19.10, chant. 19.30, les sports. 19.50, ln-
form 20 h., œuvres de compositeurs suis-
ses. 20-40 , « Au Gothard », jeu radiopho-
nique. 21.40. concert.

Télédiffusion : 14.30 (Paris), disques.
16 h., concert symphonique. 18 h. (Kœ-
nigswwterhausen), concert. 22.15 (Mi-
lan), danse.

BEROMUNSTER: 10 h., culte catholi-
que. 10.40, cor.cert. 11 h., musique de
chambre. 12 h., concert. 13.15, concert
vocal. 13.45, causerie. 17 h., concert de
mandolines. 18 h., concert retr . d'Allema-
gne. 19.05, piano. 19.40, causerie sur les
cathédrales romanes de Suisse. 20 h.,
concert d'orchestre. 20.40, «Au Gothard»,
Jeu radiophonique. 21.40, concert mili-
taire.

Télédiffusion: 16 h. (Vienne), quatuor
à cordes. 18 h. (Kœnlgswusterhausen),
mélodies. 22.25 (Munich), concert.

MONTE-CENERI : 11 h., culte catholi-
que. 11.30, clavecin. 12 h., marches. 12 40,
airs d'opérettes. 17 h., retr ., d'Allemagne.
17.45, disques. 18.35, causerie. 18.50, dan-
ses populaires. 19.30, disques. 21.40, mu-
sique militaire.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 h. (Paris), concert Loca-
telli. 13.15, jazz symphonique. 16 h.,
concert symphonique. 18 h., disques.
18.30, théâtre parlé. 21.30, drame.

RADIO-PARIS: 12 h., concert Poulet.
13 h., orgue. 14 h., concert Poulet.
15 h., heure variée. 15.45. orchestre na-
tional, 17.30, théâtre. 18.30 . musique va-

, ,riée. 20 h., cirque Radio-Paris. 20-.30,
chansons haïtiennes. 21.45, théâtre. 23.45,
danse.

VIENNE: 16 h., musique de chambre.
PRAGUE : 17 h 50, concert Bruckner.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

18 h. 20, musique de chambre.
LEIPZIG : 20 h., symphonie en si ma-

jeur. No 5, Bruckner.
BRESLAU : 20 h. 15, « L'Oiseleur »,

opérette de Zeller.
ROME, NAPLES. BARI. PALERME , BO-

LOGNE . MILAN II, TURIN II : 20 h. 40,
« Rlïoletto », opéra de Verdi.

HETLSBERG: 21 h., 2me et Sme parties
de La Passion selon saint Jean, de J.-S.
Bach.

PARIS P. T. T.: 21 h . 30, « Sarati le
Terrible », drame de Francis Bousquet.

BORDEAUX P. T. T.: 21. h. 30, «L'Alibi»,
comédie de Trarieux.

Emissions radiophoniques



(OMPiÊTu.«un Coopérative du vêtement
—•———¦—¦ Orand'Rue 6, 1er étage

MA N  T E A U EN CONFECTION
— ' —~~^^ vous trouverez des manteaux de . . . 40.— à 85.—

SUr mesures des complets golf avec deux pantalons de 55.— à 70.—
des pantalons de travail et golf de . . 1Ï..50 à 19.—adressez -vous à la des manteaux de pluie de 14— à 19—

/ ôU5 avons gogné 

J

Faites comme la famille Durand : prenez des billets.

Mais ne faites pas comme la voisine 11

Prenez vos billets à temps

Plus que 5 jours...

I LA POULE AU POT I
¦ LE CONSOMMÉ PARFAIT 9
I Dégustations gratuites I
B LUNDI 12 Epicerie HORISBERGER-LUSCHER, B
«H Faubourg de l'Hôpital 17. B

M MARDI 13 Epicerie Ch. PETITPIERRE S. A., Jj
pi Rue du Seyon, et jours suivants dans les «utres H
(lll succursales de la même maison. M

Bougies
pour |

chandeliers,
pianos, etc.

DROGUERIE

SCHHEITTER
EPANCHEURS 8

M me Sarah Jeannot
professeur diplômée, 13, rue Pourtalès

A RECOMMENCÉ SES

leçons de peinture
Portrait - Paysage - Composition décorative

Peinture sur porcelaine
3»" COURS D'HISTOIRE DE L'ART -**C

ne pM fcl .
0s P erD1 de suiM

_ MANTEAUX
1 COMPLETS

PARDESSUS i% 8u

I $̂0^
I MANDOWSKY
g La Chaux-de-Fonds

! Pour fr. 2.50 1:; Un abonnement à la ::
jj Bibliothèque circulante PAYOT ||
o Rue du Bassin < «O _________________ o

:: Volumes français - allemands- anglais ::
? ?
?????»???????????????????????????????»

A vendre d'occasion une

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

Vacherins de la —
TaUée de Joux 
lre qualité 
Fr. 1.10 la livre 

- ZIMMERMANN S.A.

oJoaéré
*§coopéraff ré ae <$s
lomommâJSoB)

\ 9mÊ *mtêêxt0MtMtrtit_uit*'*tt*?i*ri*t*t*-*itm»**

Fromage
du Jura

gras, 1er choix
Fr. 2.40 net le kg.

par 3 kg.
Prix spécial par pièce

ou demi-pièce.
Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges.

La scierie de Colombier
livre des bois spécialement préparés pour mélange

avec le coke, dans chauffages centraux
Sapin Fr. 6.— les 100 kg.
Hêtre Fr. 6.50 les 100 kg.

FRANCO DOMICILE P 3363 N

La Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHHEITTER
Epancheurs 8

flf «HANRO»
<î^ 

La 
lingerie confortable

/W et élégante pour l'hiver
// J Chemise de jour, laine
/ / douce 3.60
h^ 

La culotte 5.70
t ( 7 7  Chemise-soutien ¦
\.\ gorge 5.40

I 1) *t*Cr •Parure lft ine et soie
rtDnJM "es  ̂ P ĉes 6.—
t̂/T|| Liseuses 7.50

jll Chemises de nuit 14.90

Jw Veuillez examiner notre vitrine

KUFFER & SCOTT
LINGERIE

GARAGE Rue de la Gare 9 PESEUX
Revision de tous genres de moteurs

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

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

Il fait plus beau

S 

chez vous
si l'atmosphère en est agréable

Seul un bon calorifère , faci-
le à entretenir, beau, économi-
que, vous donnera ce confort.

Calorifères pour tous com-
bustibles , depuis 37 ft. §

Calorifères à pétrole.

Haller Démon
Fr. 22.- à 47.50 Fr. 29.- 39.-

lUMÎllflDLL
j WPlirHûTFI

La main sur la conscience... Si vous ne saviez pas que
toutes précautions sont prises, vous coofieriez-vous à ce
téléférique ? Mais votre vie est pareille à ce câble tendu sur
l'abîme. Aucune précaution n'est de trop. Contre les risques
du décès et de l'âge, de l'accident et de l'incendie, et tant
d'autres, LA NEUCHATELOISE a exactement l'assu-
rance qu'il vous faut. Accordez cinq minutes à son agent.

Agent général : è I
Th. Perrin, Hôtel des Postes %{|B̂

Neuchâtel

i

BAS
SAISON
/BAS LAINE/ï Ë plaqué so ie  0̂ QA Ë

Ë rayonne, article || mW%3 Ë
Ë chaud et solide, ¦ Ë

Ë la paire *** Ë

/BAS éAINE/Ë et soie rayonne, _Mk A C Ë
/ b e l l e  q u a l i t é, "Ë***/

Ë p i e d s  renforcés, Mf Ë
f  la paire » ~̂_#

/BAS PURE LAINE/Ë très chauds et ËÊk C A Ë
Ë souples, entièrem. ¦m »"#

Ë diminués, p ieds  j _ f  Ë
Ë renforcés, la paire ^^ Ë

/BAS PURE LAINE// q u a l i t é  supé- 4feQC Ë
Ë rieur e, très élas- M***" Ë

Ë tique, coloris mo- mt_ Ë
Ë de, la paire WMm £

ARMOURINS
Neuchâtel

ff auBen&éM \
Le rêve du cycliste

LIQUIDATION PARTIELLE

ŝÉlif " W ^''y- %̂hw ^__t^^^ î_r
ÎBSF̂  ^̂ ppr ^̂ ^̂ F

Id e  

rabais 1
sur les meubles en liquidation i
BUFFETS DE SERVICE |j |
ENCORE UNE CHAMBRE A COUCHER |||
SIX TAPIS 2 X 3 m. EN MOQUETTE et BOUCLÉ il
UN BUREAU, DEUX BIBLIOTHÈQUES |§
TAPIS DE PASSAGE en 70 cm. et 90 cm. I||

Psi meubles à moitié prix! 1
PENDANT NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE, Il
autorisée du 25 septembre au 24 octobre 1936, f"*
nous vous offrons des mi

PETITS MEUBLES, DIVANS M
COUCHES, FAUTEUILS, etc. M

à des prix avantageux ifil

VEMPT VOIR NOTRE IMMENSE CHOIX M

J^_̂m___ \ssi--M
JJremrM
mWWm Fbg. de l'Hôpital \\ NEUCH âTEL

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

«SA JIS 1*AKJE1JL_LK»
révolutionnera l'é- nhpnmiltînil O D'une simplicité
tude de l'accordéon UIIUIllll lH|UU surprenante, elle
vous apprendra à jouer dans un temps record inconnu
à ce jour. Aussi simple que l'accordéon diatonique. —
Demandez une démonstration sans engagement à l'au-
teur : HENRI DROZ, Ecole populaire d'accordéon,
Place d'Armes 1, Neuchâtel. 



Noirrelles économiques et financières
Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 8 oct. 9 Oct.
Banq. Commerciale B&le 88 87
Un de Banques Suisses . 239 243
Société de Banque Suisse 615 524
Crédit Suisse 528 646
Banque Fédérale S. A. .. 203 203
S. A. Leu & Co 50 43
Banq. pour entr. élect. . 630 64S
Crédit Foncier Suisse ... 247 248
Motor Columbus 229 240
Sté Suisse Indust Elect. 340 350
Sté gén. indust. Elect. .. 370 370
1. O. cbemlsche Untera. 570 566 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 49 50!/3
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2245 2248
Bally S. A 1160 1145
Brown Boveri Se Co S. A. 180 180
Usines de la Lonza 95 93
Nestlé 1051 1078
Entreprises Sulzer 570 570
Sté Industrie Chlm. Bâle 4970 5000
Sté ind. Schappe Bftle . .  480 485
Chimiques Sandoz Bâle . 6825 7000
Eté Suisse Ciment Portl. 600 — .—
Ed. Dubied & Co S. A. ..  215 210 d
J. Perrenoud Co Cernier 480 o 450 o
Klaus 8. A. Locle ' 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2650 2600
Câblerles Cossonay 1760 d 1790
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— —.—
A. E. G 11  ̂ 1 3 o
Llcht & Kraft 165 165 6
Gesftlrel 45 44 o
Hlspano Amerlcana Elec. 1298 1305
Italo-Argentlna Electric. 169 '4 179
Sidro priorité 50 60
Sevlllana de Electricidad 95 105
Allumettes Suédoises B . 20% 20%
Separator 128 126
Royal Dutch 863 872
Amer. Enrop. Secur ord. 58 y, 68

Banque nationale suisse
Dans la nouvelle situation , au 7 octo-

bre 1936, l'encalsse-or ligure pour 2075,9
millions de francs. L'encalsse-or existant
au 26 septembre 1936 a été revalorisée de
35,033 %, c'est-à-dire de 538,6 millions
(un franc égale 216 milligrammes d'or fin,
au Ueu de 290,32 mUllgrammes précé-
demment).

Le montant dont l'encalsse-or a été re-
valorisé figure au passif dans un compte
de compensation, pour le compte duquel
la Banque nationale effectue des achats
et ventes d'or.

Les devises ae sont accrues de 24,6 mil-
lions pour passer k 48 millions. Lies ef-
fets sur la Suisse avec 8,5 millions, sont
à peu près sans changement , tandis que
les reeorlptions ont reculé de 28,2 mil-
lions et se montent k 111,9 millions.

Les effets de la Caisse de prêts ont di-
minué de 11 ,2 millions, k 32 millions et
les avances sur nantissement de 9,2 mil-
lions, à 65,7 millions.

Les billets en circulation se montent
k 1363 ,4 millions. Les rentrées de billets
atteignent, au cours de cette semaine, 5,9
millions contre 27 millions en moyenne
dans la semaine correspondante des trols
dernières années. Les autres engagements
à vue ont augmenté de 506,9 millions et
atteignent 966,2 mimions. Dans cette forte
augmentation apparaît la contre-partie
de la revalorisation de l'encalsse-or , en
tant qu'engagement k vue de la Banque
nationale.

D'après la situation du 7 octobre 1938,
les billets en circulation et les autres en-
gagements k vue sont couverts par l'or
il raison de 89,11 %,

La Roumanie suspend ses exportations
de blé

Et cela vers la HoUande, la Suisse et
la France. La Banque nationale de Rou-
manie s'occupe de protéger les exporta-
teurs contre les effets de la dévaluation
de ces trois pays. Même les ventes qui
ont été libellées en doUars et livres
sterling ne sont provisoirement pas sui-
vies d'expéditions .

Réquisition de l'or
et des valeurs étrangères en Espagne
Le gouvernement vient de prendre des

décrets ordonnant la remise à l'Etat de
l'or monnayé , des lingots, devises et va-
leurs étrangères appartenant à des sujets
espagnols, Interdisant l'exportation des
monnaies, de l'argent-métal , des minerais
de cuivre aurifères et argentifères. La
monnaie d'argent pouvant être emportée
par les voyageurs sortant d'Espagne est
limitée & 4 pesatas.

Clearings italiens
Le trafic par le moyen des accords de

clearing de l'Italie vis-à-vis de la Suisse,
de l'AUemagne et de la Norvège est re-
pris depuis le 7 octobre; le commerce de
devises pour le trafic touristique n'est
pas changé dans ses modalités.

Emprunt national italien 5 %
La souscription à l'emprunt national

5 % a été close le 6 octobre. Le mon-
tant global des souscriptions a atteint
7,408,029,300 lires, dont 3,345 ,413,400 rien
que pour la ville de Turin.

Impôt sur les dividendes en Italie
Un décret crée un Impôt progressif sur

les dividendes, supérieurs à 6 % ou à la
moyenne des dividendes répartis au cours
des trols dernières années. Voici quelques
détails sur la taxe nouvelle:

Jusqu'au 6 % de dividende, pas d'Im-
pôt spécial; de 6 à 7 %, impôt de 5 %; de
7 à 8 %, impôt de 10 %; de 8 à 10 %,
impôt de 25 %; de 10 à 12 %, impôt de
30 %; au-dessus de 12 %, impôt de 60 %.

Cet Impôt est payable par les sociétés
elles-mêmes (les porteras n'auront k
payer que l'Impôt sur les coupons: 10%),

Est abrogée , en revanche , l'obligation
pour les sociétés d'Investir le surplus de
leurs bénéfices, en fonds d'Etat Italiens;
enfin, les réserves sont exemptes de l'Im-
pôt.

Bourse de Neuchâtel, 9 octobre
«CT10IS IE.RH 4«> 1831 'S.— d

Banque National. —.— » 2 '/• 183! 78.—.
Crédit Suisse. . . 525.— d C. Neu. 3 '/s 1881 86.— a
Crédit Foncier H. 455.— d»  » 4 »/«188 1 — .—
Soc. de Banque S 515.— dj» » 4V« 1B31 92.— O
La Neuchateloise 410.— » » 4<Vo1B31 85-— d
Câb. CL Cortaillod 2600.— » » 3»/. 1832 76.—
Ed. Dubied * 0» 210.— d!C Â.-F. *•/>• 1831 50.— d
Ciment Portland . —.— Locle 3Vi 1888 40.— d
Tram. Neuch ord. 425.- d * },'/0 *?« _ _ ¦" _ \u u priv. 400 — d * 4V4 1B30 45.— d
Neuch.-Ch.umon. _._ »* ** ,"1 -—
Im. Sandoz Trav. _._ Banq Cant.N. 4»A 95.- d
Salle d. Concerts 235 — d Créd.Fonc N. 5°/. 101.50 d
Klaus 9Hn'_ n £- Dubied 5 '/,°/, 98.— d
Etabl. Perrenoud. _ _  °Clm. P.1928 6«/o _._

nm leATinuc lramw.4°/o1903 —*—OBUBATIONS Klaus 4 V. 1831 95.— oE. Nau.3 « A 1B02 75.— dît. Per. 1930 4V. —._» 4 »A>1807 80._ {Such. 5 •/• 1S13 100.— d
t » 4«rt 1930 93._

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

COURS DES CHANGES
du 9 octobre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 21.25 21.30
New-York .... 4.33 4.35
Bruxelles 73.— 73.30
Milan 22.60 23.20

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

> Hesistermli 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 229.— 231.—
Prague 15.75 16.75
Stockholm .... 109.25 110.25
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.31 4.38

Banque Cantonale Keuchâteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
ACHAT ET VENTE DE TITRES

NOUVELLES DIVERSES

Les meurtriers de l'ouvrier
bâlois ont été identifiés

BALE, 9. — Les deux jeunes gens
signalés hier sont considérés par le
commissaire de la police criminelle
comme les auteurs presque certains
du meurtre commis mercredi soir.
L'un d'eux, Otto Sommavilla, est né
le 6 janvier 1914, à Saint-Gall, et
est originaire de Vigo, dans le Tyrol
méridional. Il est coiffeur. Il a logé
ces derniers temps dans plusieurs
auberges de Bâle. Son complice est
un manœuvre-seillier, nommé Wil-
helm Megg, né en 1900, à Baden
(Argovie) qui est porteur de papiers
de légitimation volés à Zurich.

Les autorités ont été informées
que lès deux assassins sont en Alsa-
ce. Elles se sont aussitôt mises en
relation avec les autorités françai-
ses et plusieurs détectives bâlois se
sont fendus en Alsace pour coopérer
avec la police française à la recher-
che des criminels.

Arrestation d'un criminel
BALE, 9. — Au cours des recher-

ches effectuées pour retrouver les as-
sassins de l'ouvrier Emile Grass, la
police a arrêté jeudi matin un crimi-
nel notoire, le nommé Johann Birrer,
Luçernois, né en 1908, qui le 26 août
1935 s'était évadé avec un autre dé-
tenu du pénitencier bâlois. Cet indi-
vidu fut repris plus tard dans le can-
ton de Lucerne, mais il put de nou-
veau s'échapper. Il est recherché par
la justice de six cantons.

Une auto atteinte par le train
près de Konolfingen
Son conducteur tué

KONOLFINGEN, 9. — Un grave
accident s'est produit vendredi à mi-
di sur la route de Konolfingen-Stal-
den. M. Klôtzli, agent de la Croix-
bleue à Thoune, circulant en automo-
bile et venant de Thoune en direction
de Konolfingen, est entré en collision
à un passage à niveau non gardé
avec un train de la ligne Berthoud-
Thoune. La voiture a été projetée à
80 mètres. M. Klôtzli a été tué sur le
coup. •

Une autre voiture vit les signaux
et s'arrêta à temps, tandis que l'auto-
mobile de la victime brûla les si-
gnaux et fut atteinte par le train.

Lire dans « Curieux »
du 10 octobre

Mauvais travail à la S. d. N. —
L'effort suisse au Maroc, reportage
de Victor Tripet. — «La pipe », con-
te de Marcelin Bert. — La nouvelle
de Lucien Marsaux. — Les vers de?
R.-L. Piachaud. — La chronique ra--
diophoni que de Pierre Meylan. —
Le portrait de Robert Grimm, par
G.-E. Magnat. — Choses vues ; l'inau-
guration du buste de la comtesse de
Noailles, par Fedia Muller. — Nos
indiscrétions sur le trafic des armes
en Suisse et nos rubriques habi-
tuelles.
yyyyyxœxxz iy i iwy z e ****^

Communiqués
Eglise méthodiste

Depuis un demi-siècle l'église métho-
diste allemande organise tous les autom-
nes sa fête des moissons et cette année,
de nouveau, cette fête aura lieu à la
chapelle « Eben-Ezer » dimanche 11 oc-
tobre. Trois cultes spéciaux se déroule-
ront dans une atmosphère aimable et fa-
milière.

A cette occasion une quantité de dons
utiles dus à la générosité des membres
et amis de l'œuvre missionnaire seront
exposés.

La paroisse se fait une Joie d'y Inviter
chacun et ne doute pas que, comme les
années précédentes , de nombreuses per-
sonnes voudront lui témoigner leur sym-
pathie par leur présence et aussi par un
don en espèces ou en nature qui sera
accepté avec reconnaissance .

Lundi aura lieu une vente où l'on
trouvera maintes occasions de soutenir
l'oeuvre par des achats ou en faisant hon-
neur au buffet bien fourni

L'effervescence
devient plus vive

en Alsace

Devant les provocations
communistes

La faiblesse du gouvernement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 10. — Les tractations ont

continué pendant la journée d'hier
entre le parti communiste, le pré-
sident du conseil et le ministre de
l'intérieur. Celui-ci s'est rendu à la
présidence de la république où il a
été reçu par M. Albert Lebrun qui
l'aurait vivement conseillé d 'inter-
dire purement et simplement toutes
les manifestations annoncées po ur
dimanche en Alsace et en Lorraine.

A 22 heures, hier, le ministère de
l'intérieur donnait un communiqué
où l'autorisation de réunion a été
finalement réduite à 10. Ce commu-
niqué brillait par sa mollesse. Aussi
bien, les communistes semblent-ils
déterminés à passer outre alors que
hier matin déjà , le bruit courait que
le gouvernement autorisait dix réu-
nions seulement, le bureau du pa rti
communiste annonçait peu après
s'en tenir aux 52 réunions prévues.
En Alsace et en Lorraine, l' e f ferves-
cence monte. La très grande majo-
rité de la population est déterminée
à ne pas laisser les communistes
maîtres de la rue.

Les partis nationaux du Bas-Rhin
qui avant-hier déjà avaient annoncé
leurs intentions de s'opposer par la
force aux manifestations communis-
tes ont fai t  placarder hier une a f f i -
che où il est dit : « Le parti commu-
niste s'attaque à l'Alsace . La campa-
gne d'agitation ordonnée par Moscou
doit commencer dimanche prochain.
Cachin, Thorez, leurs domesti ques
se sont annoncés dans nos villes et
villages. La vieille Alsace se lève en
masse sans distinction d'opinion ni
de parti contre cette provocation.
Nous voulons la paix chez nous. Si
les pouvoirs publics ne font  pas leur
devoir en interdisant ces réunions,
nous suivrons l'exemple des Pari-
siens qui dimanche dernier ont fa i t
reculer le drapeau rouge. Si les ma-
nifestations sont maintenues, rendez-
vous aux endroits qui vous seront
indi qués. Tous debout pour l'union
dans le calme et la dignité , pour la
France propre et libre. — Le Front
de la vraie Alsace. »

En f in  de soirée , le qouvernement
faisait publier une note of f ic ieuse
pour expli quer son autorisation des
dites réunions . On ;/ relève notam-
ment cette perle :

« // est possible que le parti com-
muniste auant maintenu une position
de principe se soumette à la déci-
sion du gouvernement. Des d i f f i cu l -
tés pourront cependant surgir dans
certaines villes où les réunions se-
ront autorisées notamment à Metz et
à Strasbonrq où des contre-manifes-
tations sont à craindre. Le qouver-
nement estime que les mesures pri-
ses par lui doivent amener une dé-
tente en Alsace-Lorraine puisque le
nombre des réunions a été très sen-
siblement diminué. Des précautions
sévères sont d'ailleurs d' ores et déjà
prise s pour maintenir l'ordre . Ce-
pendant , les forces de police seront
renfo rcées et M. Salenqro aura au
cours de la nuit prochaine des con-
versations téléphoniques avec les
préfet s  des trois départements inté-
ressés pour leur indiquer les déci-
sions à prendre af in  d'éviter que des
heurts ne se produisent entre les
communistes et les contre-manifes-
tants. »

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Le Conseil fédéral a pris vendredi
Un arrêté qui réglemente le travail
dans l'industrie horlogère non ré-
gie par la loi sur les fabri ques. Il
s'agit , en substance, d' une réglemen-
tation du travail à domicile et dans
les pe tits établissements qui, depuis
un certain temps déjà , était deman-
dée avec insistance tant par les asso-
ciations patronales de l 'industrie
horlogère que par les associations
ouvrières.

Depuis 1929, sous la pression de la
crise, le travail dans rindùstrie hor-
logère désertait de plus en plus les
usines pour se réfugier à domicile.
Ce mouvement donna lieu à d i f f é -
rents abus et il eut p our conséquence
notamment un avilissement des prix
d' exportation de la montre.

Il g a plus d'une année déjà , l'of-
f i ce  fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail s'était mis
en relations avec les autorités can-
tonales et avait aussi consulté les
associations professionnelles. Une
commission d'experts élabora alors
te projet d' une nouvelle réglementa-
tion qui, après avoir été approuvée
en principe par les associations,
constitua la base du nouvel arrêté.

Celui-ci ne vise pas à supprimer
le travail à domicile qui a été pra-
tiqué dans l'industrie horlogère de
tout temps et qui est justi f ié lors-
qu'il demeure dans des limites rai-
sonnables. Il faut  bien plutôt rame-
ner le travail à domicile à des pro-
portions saines correspondant aux
intérêts généraux de l'industrie hor-
logère. Pour cette raison, l'arrêté
contient des prescriptions sur les
branches dans lesquelles le travail à
domicile est admis, ainsi que la re-
lation entre les salaires à domicile
et ceux pages dans les usines.

Cette réglementation n'a bien en-
tendu aucun rapport direct avee la
dévaluation du fran c suisse. Il fau t
cependant espérer que les indus-
triels suisses qui peuvent maintenant
augmente r les prix des montres ex-
portées à l 'étranger, assumeront
aussi p lus facilement certaines char-
ges résultant de la réglementation du
travail à domicile.

Un arrêté fédéral
sur la réglementation
du travail à domicile
dans l'industrie horlogère

Deux cents millions
ont déjà été souscrits à l'emprunt

de défense nationale

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
A pris connaissance vendredi du ré-
sultat actuel des souscriptions à
l'emprunt de défense nationale. Jus-
qu'à présent 200 millions de francs
environ ont été souscrits Vu ce suc-
cès, le Conseil fédéral a informé le
comité d'action pour l'emprunt de
défense nationale qu 'il ne serait pas
émis une deuxième tranche, la som-
me totale pouvant être souscrite au
cours de la première émission.

Par manque de p lace, nous
devons renvoyer à lundi :

la chroni que radio phoni que

— Vendredi soir, vers 19 heures,
un incendie a complètement détruit
à Muriaux, l'immeuble appartenant à
M. Albin Girardin. Le bétail et une
partie du mobilier ont pu être sau-
vés. On ne connaît pas les causes du
sinistre. Cette ferme avait déjà été
détruite par un incendie il y a dix
ans.

— Des détournements ont été
constatés à la caisse d'épargne et de
prêts de Laufon. Le montant exact
n'a pas encore été établi , mais il dé-
passerait cependant largement 100,000
francs. L'administrateur, M. Arthur
Jeisi a été arrêté.

Nouvelles jurassiennesLA DÉVALUATION

BERNE, 9. — Les importateurs de
charbon et de coke ont pris l'engage-
ment, vis-à-vis de tous les marchands,
de couvrir aux mêmes prix que jus-
qu'ici tous les besoins normaux, dans
la même proportion que jusqu'à pré-
sent, provisoirement jusqu'à fin oc-
tobre.

On ne peut encore dire maintenant
si les prix actuels seront ou non
maintenus en novembre et plus tard.

Le prix du charbon
n'augmentera pas
pour le moment

FOOTBALL

La cinquième journée
du championnat suisse

Nous voici, après un dimanche
consacré à la Coupe suisse, à la
veille de la cinquième journée du
championnat suisse de football , jour-
née qui comprend plusieurs ren-
contres importantes dans les deux
divisions supérieures.

Ligue nationale
En division nationale , six matches

sont prévus. Berne aura la visite de
Lucerne ; les deux clubs se tiennent
de très près au classement ; c'est
dire si la partie sera rondement me-
née. Grasshoppers sera l'hôte de
Bienne ; on s'attend à un choc vio-
lent de ces deux « onzes », d'autant
plus que les Zuricois ont un point
de retar d sur les Seelandais ; notons
encore que les deux adversaires de
demain se sont attribué de belles
victoires en Coupe suisse. Lausanne
s'en ira affronter Nordstern ; voici
une victoire en perspective des
champions suisses qui ont un sé-
rieux besoin de gagner deux points.
Saint-Gall recevra Bâle ; cette par-
tie pourrait bien donner lieu à un
combat très serré, d'autant plus que
les deux équipes ont été battues en
Coupe suisse, par des « teams » de
valeur sensiblement égale, et qu'el-
les semblent de forces assez équili-
brées. Chaux-de-Fonds sera aux pri -
ses avec Servette qui lui fera la vie
dure ; bien que mal classés, les Ge-
nevois sont encore de taille à battre
les Montagnards. Enfin , la rencontre
vedette de la journée , celle qui op-
posera à Zurich Young Fellows et
Young Boys ; ces deux clubs tien-
nent la tête du tableau, les Zuricois
précédant leur adversaire d'un point
seulement. La partie offrira sans
doute des phases magnifiques; quant
au résultat, il serait bien téméraire
de le prévoir.

Première ligue
Cinq rencontres sont prévues dans

le premier groupe, Cantonal s'en ira
affronter Olten qui ne s'avère pas
une équipe bien dangereuse. Néan-
moins, les Neuchâtelois ne devront
pas jouer dans l'idée que la victoi-
re leur sera donnée. Cette rencontre
est importante pour Cantonal auquel
une victoire décisive pourrait con-
céder la première place du classe-
ment si les Montreusiens se mêlaient
de battre Granges, ce qui est tou-
jours possible. Urania sera l'hôte de
Porrentruy ; une victoire des Ad-
joulots semble probable. A Yverdon ,
Concordia pourrait bien acquérir
deux points au détriment de Mon-
they. Enfin , on escompte une vic-
toire d'Aarau sur Soleure.

Six matches auront lieu dans le
deuxième groupe : Concordia Bâle -
Bruhl ; Bellinzone-Blue Stars ;., Ju-
ventus-Chiasso ; Kreuzlingen-Oerli-
lcon ; Winterthour-Locarno ; Zurich-
Schaffhouse.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse série A : Olten-Old
Fellows ; Lucerne-Grasshoppers.

CYCLISME : Circuit de Berne ;
Six jours de Paris.

HIPPISME : Grand critérium de
Paris.

TENNIS : Tournoi international à
Lugano.

GYMNASTIQUE : Championnat
suisse aux engins à Coire.

LES
Le critérium du Vélo-club

de Neuchâtel
(Comm.) Pour terminer la saison, \_

Vélo-club de Neuchâtel organise dlman.
che une grande manifestation sportlva
qui se déroulera sur le circuit des Beaux.
Arts. Le programme est composé desépreuves suivantes: le critérium des f _[ .
glons. course réservée aux Jeunes, se dis.
putera sur une distance de 30 km., soit
30 tours du circuit; deux courses comi.
ques, une course de débrouillards, une
course aux valises; et le critérium des
Algies qui se disputera sur une distance
de 55 km., soit 55 tours du circuit; cette
épreuve verra aux prises les meilleurs
coureurs de la région. Au cours des
deux critériums, de nombreuses primes
seront disputées, ce qui rendra les com-
ses très Intéressantes. Le cyclisme con-
naissant la vogue, U faut s'attendre à
une grosse affluence de spectateurs qui
ne manqueront pas de s'Intéresser à ces
belles épreuves.

CYCLISME

Dernière minute

qui dure dep uis le 20 avril

JERUSALEM, 10 (D. W. B.)
— Dans une lettre adressée au
haut commissaire britanni-
que en Palestine, Auni Bey
Ahclul Hadi, membre du co-
mité de gfrève arabe et chef
du parti arabe de Palestine,
déclare que pour obéir aux
rois arabes, les Arabes vont
mettre fin à la sfrève qui du-
rait depuis le 20 avril.

LES ARABES
METTRAIENT FIW

A LA GREVE
DE PALESTIN E

Les travaillistes contre le
Front populaire. — La confé-
rence travailliste d'Edimbourg a re-
jeté par 1,805,000 mandats contre
435,000 une résolution de M. Little,
en faveur de l'unification (Front po-
pulaire) de tous les organismes poli-
tiques défendant la cause des classes
laborieuses.

L'amitié franco-yougoslave.
— Le monument à la mémoire des
rois Pierre 1er de Serbie et Alexan-
dre 1er de Yougoslavie, a été inau-
guré vendredi après-midi en pré-
sence de M. Albert Lebrun , président
de la république, et du général Ma-
ritch, délégué officiel du gouverne-
ment yougoslave.

Emissaires de Moscou à
Vienne. — La police viennoise a
arrêté plusieurs émissaires soviéti-
ques russes venus à Vienne sous un
faux nom et avec de faux passeports.

Un entretien Blum - Eden,
vendredi , a porté en particulier sur
les affaires d'Espagne et sur l'aligne-
ment des monnaies.

Mort de M. Georqes Claretie.
— M. Georges Claretie, avocat à la
Cour de Paris , chroniqueur judi-
ciaire au « Figaro », est mort ven-
dredi matin , des suites d'une courte
maladie, à l'âge de 62 ans.

Nouvelles brèves
u

-ths&nlk-it L̂. ËF^filû <Je commerce
Wf iiu imliuJ HO nWidenam
Langue allemande et cours supérieurs de
commerce. ENTRÉE MI-OCIOBBE.

Cours des métaux
LONDRES, 8 octobre. — Or : 142,3.

Argent (sur place ) : 20 1/8.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 k
1000/1000).
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à:

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
Fernand CARTIER, inspecteur, Neuchâtel

VOICI L'HIVER!
PARENTS ! 

\̂ <̂ %Protégez vos enlanls du ^̂ ^̂ ^̂ "1
froid et de l'humidité /^̂ ^̂ ^ ^Sen les faisant porter des f^̂ ^̂ ^̂ ^^^chaussures à x^̂ =^^

semelles-crêpe
Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune p ied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ortif ier ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FA UX PAS.
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Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10
Jeune homme malade cher-

che une ou deux gentilles

marrafnss
Ecrire sous Marraine No

11511 k Poste restante, Yver-
don.

Jeune dame désirerait pren-
dre des

leçons
particulières de lingerie. —

Adresser offres écrites) k B.
R. 60 au bureau de la Feuille
d'nvis .

Employé , sérieux , ayant pla*
ce stable , cherche à emprun-
ter 2000 francs

Remboursement et Intérêts
selon entente. Adresser offres
écrites à D. V. 54 au bureau
de In Fouille d'nvis.

A CHEZ BERNARD cVtr\mi

m L'heure il'acMités
f i f "~\ La revue des actualités mon-
\i}. <| diales, en trente reportages de
Syy.l dernière heure.
p'îil Un document de grand intérêt
p| j sur l'élevage des chevaux de
H J courses. v,
f rr t  Le Tessin pittoresque.
ë~| ^e grand orchestre sympho-
lH&l nique de Berlin.
|jF; I Les captures difficiles.
Hr-*£| Chasse et pêche sous les tro-
1̂ 1 piques. Dessins animés... et

M L'arcîie de Nsë !SISABLE

i'^rl Ce magnifique spectacle pour
I il lt à tout es les p aces

BpSl * n. Enfants -.50



J'offre »

garage
à bateaux

S'adresser à MAX JUVET
AUVERNIER No 87

Prêts
sans caution k fonctionnaires
et employés à traitement fixe
suffisant. Demandez condi-
tions sans engagement, ni
avance. Discrétion, références
1er ordre k Neuchâtel. Golay,
Paix 4, Lausanne. AS 10437 L

Café de la
Promenade

CE SOIR

Soupers tripes
Choucroute garnie

Escargots
Se recommande :

C. CRIVELLI.

Restaurant de la Gare C.F.F.
Salnt-Blalse

Ce soir : TRIPES
Chevreuil à la crème

Civet ae lièvre • tscargots
Se recommande :

W. Zbinden, chef de cuisine.

Restaurant
de la Croix-Blanche

AUVEKmlER
Tous les samedis

TRIPES
A De Creuze fils Tél. 62.190

Restaurant neuchâte.ois
sans alcool

17, faubourg du Lao

Tous lee samedis

TRIPES
nature

et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter.

Restaurant Prabin
VAUSEYON

Dimanche, dès 14 h.

DANSE
ORCHESTRE RENCO

Café de l'Union
COLOMBIER

Dimanche, dès 14 h.

DANSE
BON ORCHESTRE

4CHATS - VENTES -
ÉCHANGES tuTÂTu-
oies Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

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

On ee rend k domicile

M— ¦-»—»n ii nr'imiri-fi rmriori—nriin —mmmmmmmm

bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exper t • comptable

HWJBfipÙa.] '2 - lei. 52.601
Or:r : inisat ion . Tenue
( milriMc lt< -v i xint i

Jeux
de quilles
LE CERCLE DE L'UNION

Faubourg du Lac 33
informe les clubs ainsi
que les particuliers qu 'il
peut mettre à leur dispo-
sition , à leur convenance ,
un ou plusieurs soirs par
semaine , ses superbes
jeux modernes , système
Mor fçenthaler . Pou,- visite
des jeux et conditions ,
s'adresser au tenancier .

—— ——a——. -g

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 lél. 52.425

SAMEDIS i iliS^sS
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M. Chotard.

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERSYÊ
SAMEDI 10 OCTOBRE, dès 19 heures

M3 JPim. JEU Su J&
ORCHESTRE BENJAMINA PERMISSION TARDIVE

Pour fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d' agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale.

Enseignement agricole comprenant toutes
les branches de l'agriculture.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, à la

direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
• _ LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

I : " |i - _. il 1 Trois salles conf ortables et bien chauffées i f' * Yi ,  ̂~ *-f ||||| - \

ï CHEZ BÏESRN&.I$D M Une réalisation ÉBLOUISSANTE qui vous plonge dans la plus passionnante, i
Jf ^MB 

rj
*̂ gMKg ĝ^^ B̂BftliBE^MM ĵj!Hlitllfe  ̂ ^a P^us mystérieuse, mais aussi la plus drôle des aventures ^§ TOUTE LA VILLE IN PARLE ! 1

y MYSTÈRE... SENSATION... ANGOISSE... et FOU-RIRE. — Toute la ville en parle et sera enthousiasmée par ce film, le meilleur depuis dix ans. — Ne pas j
É f; ?;] le voir c'est renoncer délibérément à une soirée magnifique qu'on ne retrou vera peut-être plus. — Réalisation de John Ford. Son prodigieux interprète : L |
t

~ '. : 'i Edward-G. ROBINSON. ATTENTION : samedi 5 heures l'HEURE D'ACTUALITÉ — Dimanche matinée à 3 heures | !

S AU  P A L AC E^  
UN FILM D'UNE PUISSANCE RAREMENT ATTEINTE — HARRY BAUR [ j

Hi^CBHBMHWBIIWH^Ml et DANIÈLE DARRIEUX la prestigieuse héroïne de « MAYERLING » dans .

W | Jean-Pierre AUMONT, Jeanine CRISPIN complètent la distribution. C'est un film d'ALEXANDRE GRANOWSKY. Une aventure passionnante, puissante, ?
f- i virile, sauvage, sur un rythme toujours plus ardent , les opérateurs ont fait  . , _ . §HPIm un travail qui dépasse celui des « TROIS LANCIERS DU BENGALE » MATINEE Samedi et dimancne, a 3 n. h_M

H >̂tJ THEATHE j| A PARTIR DE CE SOIR, ce sera du délire... H

Une fantaisie d'un comique irrésistible qui permet au créateur RâATINéF IlIMANfîHF à  ̂ h Faveurs et 
réductions non valables j

I du «KID D'ESPAGNE» de dépenser une verve qui vous enchantera IHItlIlIKk »IIHHllWnk CI U Hi samedi et dimanche i

Tous à la Coudre»,
DIMANCHE 11 OCTOBRE

FÊTE DV MOÛT
LA VIE AU PRESSOIR

Vente de raisin de la Coudre et de moût
Jodlerciub de Fribourg Musique chamaêlre

CIVET DE CHEVREUIL DIVERS PLATS à 1 fr.
Vf . MEIER, café de la Grappe à la Coudre

En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI 10 OCTOBRE, dès 8 heures

DIMANCHE 11, dès 4 heures

G R A N D  B A L
« Au Moulin Rouge » par l'Orchestre Montmartre Musette

P 3399 N Permission tardive

lili UN DES PLUS GRANDS SUCGÈS POPULAIRES WÊÈ
¦» s i (F ff^^Er 'S B^^r Ë' lu I

ÎLJ1 .; JL !- S I11 § P"N IIFI IA CIOI¥III%EPB\ ®*
|| L'œuvre passionnante de LOUIS FEUILLADE, Interprétée par d'excellents acteurs: A ©

SI Maurice ESCANDE, Alice TISSOT, Mad. GUITTY, Jacqueline DAIX. Abel TARRIDE M s
& '"' "- .  UNE ŒUVRE SENSIBLE QUI DISPENSE LA JOIE, L ÉMOTION ET LA TENDRESSE — Batailles, ^SSffl
fe . J poursuites, enlèvement, vols se succèdent sans répit. — «LES DEUX GAMINES » roman \. m
| -"\ célèbre que beaucoup ont lu, FILM ÉMOUVANT QUE TOUS VOUDRONT VOIR. - PAS 'ÉPISODE. |p|||§||

Dimanche et lundi, dès 14 h. 30

BAL à l'Hôtel de la Paix, à CERNIER
A L'OCCASION DE LA FOIRE

Se recommande: Daglia. Tél. 43.

HOTEL BE LLEVUE ¦ AUVERNIER

V̂KBSW Hi B̂^̂ S SOI B8 ^Çi__Vi_9. mmmfSL V mmW* è m%W' m̂m^^Mm MW ĝj_ W

avec l'Orchestre « Albertys »
^*T- PERMISSIONS TARDIVES -M *Z

HOTEL DU VIGN OBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

Cabaret-Concert
par LES BALANDARD, comiques militaires ; JEAN-
JEAN, jodler tyrolien; ANNY B., chanteuse à voix.

PROGRAMME DE FAMILLE

Circuit des Beaux-Arts
Dimanche 11 octobre, dès 14 heures

Grands critériums
cyclistes

organisés par le Vélo-Club de Nenchatel Y.

à 14 h. Course des Aiglons, 30 km.
à 15 h. 30 Course des Aigles, 55 km.

Course des débrouillards
Course aux valises

Prix des places: assises Fr. 1.—; debout 0,50.

RESTAURANT DU 1er MARS, Cernier
Dimanche et lundi, dès 14 heures

A L'OCCASION DE LA FOIRE

DANSE
Orchestre « Telly Musette >

DIMANCHE 10 OCfOBRE W% £k fM" <£* TE»
après-midi et soir mWmW £A m\a% l9 Cl

au café-resfauranf Beau-Séjour
27, Faubourg du Lac

Orchestre « Black and White > 

Hôtel de la Couronna - Saint-Biaise
Samedi, dès 20 h., Dimanche, dès 14 h.

Us li nés
ORCHESTRE MADRINO

Permission tardive. Service d'auto.

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 10 octobre, dès 20 h.

Grand bal des vendanges
Entrée Fr. 1.— donnant droit à la danse

Restauration chaude et froide toute la nuit

DIMANCHE 11 OCTOBRE, dès 14 h.

D A N SE
Entrée libre Se recommande : Louis Gerster.

HEUYEYILLE, HOTEL DU FAUCON
Fête des vendanges

les dimanches 11, 18, 25 octobre

Menus spéciaux
Se recommande : Famille RIHS.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Allemand, anglais ou français
garantis en deux mois. Cn cas d'Insuccès, restitution de
l'argent. Cours de deux, trols. quatre semaines égale-
ment. Diplômes de langues en trols mois de commerce
en six mois. Références Ouverture des cours le 1er et
le 16 de chaque mois. ECOLE TAMIS, Promenade-Noire 1.
NEUCHATEL. SA3012Ba
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HUUVA SSIÎUOUl dlTALlAHU
par

Mme Angola Nobs, prof esseur

Cours rapides Tous degrés
Conversation Littérature

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

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

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

littéraires — ju ridiques — commerciales, etc

Tarif très modéré
Pour tous renseignements ultérieurs, rendez-vous,

téléphoner au N? 53.188

Mlle Giroud , Sablons 4 a. Téléphone 51.571.

¦ S'inscrire a 
Mtgff«^̂ ^^^*̂ ^

JT̂ Z K̂ Amicale des sourds
ff 9 \ Neuchâtel

3̂  ̂c°Br* * |ec,ure |a|iia!e
dès le 15 octobre

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique P?G1SS£

Café - Restaurant des Jupes
et des Sports

y ±?mr a toute heure Kl \
ç/ v avec une bonne j \

Ŝ ÔOCROOTEL^
Les 10,000 bêtes à . cornes sont arrivées

Dès aujourd'hui tous les samedis TRIPES
Tous les jours à toute heure CHOUCROUTE

GARNIE - Escargots - Restauration
Se recommande : Hans AMBÛHL.

COURS DE DANSE

Marcel iij|L|iiiilZ*.¦¦" '—raiMnmPEiî

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

Café - Restaurant Lacustre - COLOMBIER
Samedi 10 octobre, dès 20 h. et dimanche 11, dès 14 h.

RAI ® lf o«asî©n
0/JP*i@gi des vendanges

ORCHESTRE « ROSE DES ALPES>
J»" PERMISSION TARDIVE -*C

Se recommande: Willy Guex-Cornn.

HOTEL DE LA GARE — GORGELLES
Samedi 10 octobre, dès 20 heures

D A N S E
Orchestre « RyUrm Boys > PERMISSION TARDIVE

Se recommande : E. Laubscher.

ni \B R E V ET S  ¦
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX -DE - FONDS I

Léop -Robert 78 Tél. 22. 182 I
1 Berne, Blenne, Lausanne f

Contre (a toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

! Rue Saint-Maurice 2 j
Rue du Concert
Téléphone 53.444

uiïin ¦¦ i — i ¦ ¦ ' ~i~n MI M i ¦ m ¦ !¦ Î M Î n

¥j aMK__M-waA±%w.r 'aj vr 7r.--________j iBaM
DÉLICIEUX

Vacfierms
| des ChariionnFères

crémeux et de 1er choix

P. P R I S I
HOPITAL -lO



LA VILLE 1
lia mise des Tins de la ville

de Neuchâtel
La mise des vins de la ville de

Neuohâtel, annoncée pour vendredi
matin à onze heures, a subi — com-
me beaucoup d'autres choses — les
conséquences de l'alarme qui a mis
notre canton en émoi. Une vingtai-
ne de personnes seulement étaient
présentes. Le Conseil communal était
représenté par MM. Charles Perrin ,
Max Reutter et Jean Wenger, MM.
E. Borel et L. Billeter étant mobili-
sés. Aucune offre  n'ayant été for-
mulée, le Conseil communal atten-
dra jusqu'à aujourd'hui samedi à mi-
di. Si aucun amateur ne se présente,
le vin de la ville sera encàvé direc-
tement.

Prix de la vendange
Des délégués de la production et du

commerce réunis hier soir à Neuchâ-
tel pour déterminer le prix de la ré-
colte 1936, se sont mis d'accord pour
estimer à 60 fr. la gerle, le prix de la
vendange blanche de qualité.

te contrôle des prix
après la dévaluation

Le Conseil fédéral a pris, comme
on le sait , des mesures pour empê-
cher, après la dévaluation, une
« hausse injustifiée du ooût de la
vie ».

Ces mesures consistent notamment
dans un contrôle des prix pour le-
quel la collaboration des autorités
cantonales et communales a été re-
quise. En ce qui concerne la ville de
Neuchâtel, c'est la direction de po-
lice qui a été chargée de ce service
par le Conseil communal.

Un procès de presse
qui prend fin

On a encore présent à la mémoire
les révélations de « La Suisse libé-
rale » relatives à un projet de con-
trat négocié entre les soviets et la
Tavannes Watch Co, selon lequel
cette maison d'horlogerie installerait
une fabrique en Russie.

Au cours de sa campagne, notre
confrère a mis en cause M. Albert
Rais, président de la Chambre suisse
de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Celui-ci, s'estimant diffam é, a in-
tenté un procès civil à « La Suisse
libérale». Or, le numéro d'hier de
ce journal publie une déclaration
sur laquelle les parties se sont
mises d'accord et qui met fin à ce
litige.

Mauvaise chute
Jeudi soir, une personne a fait une

mauvaise chute au bas du chemin
des Zigzags et s'est déboîtée une
hanche.

Elle a été conduite à l'hôpital au
moyen de la voiture de la police.

RÉGION DES LACS

CHEYRES
Deux beaux coups de fusil
(Corr.) Jeudi, dans la journée,

deux groupes de chasseurs de Nu-
villy et d'Estavayer eurent la bon-
ne fortune d'abattre deux magnifi-
ques chevreuils. Ils les tuèrent dans
les grèves de Cheyres.

COTTERD
Cambriolage

(Corr.) Jeudi matin, rentrant avec
Sa famille, après quelques jours d'ab-
sence, M. Meyer, pasteur, eut la désa-
gréable surprise de trouver le rez-de-
chaussée de la cure cambriolé. L'au-
dacieux malandrin, dédaignant les
carnets de caisse d'épargne, fit main
basse, dans le bureau du pasteur, sur
le numéraire et emporta une centaine
de francs. Est-ce peut-être le même
individu qui pénétra dans la cure de
Concise, dans la nuit de dimanche à
lundi? L'enquête en cours l'établira.

L 'exercice de couverture - f rontière dans notre canton
(Suite de la première page)

Dans les rues, un exercice de dé-
fense aérienne passive était organisé
sous les ordres de M. Roulet , rempla-
çant le capitaine Dupuis. Et bien des
mioches, attirés par tout ce bruit ,
s'enfuirent en hurlant devant l'appa-
rition fantomatique de bonshommes
en masque à gaz.

Il y aurait d'ailleurs des incidents
bien amusants à relater. Un tel dé-
ploiement d'hommes, une si fiévreuse
bousculade ne vont pas sans d'inévi-
tables cocasseries. Mais les relater se-
rait enlever à ce bref tableau le ca-
ractère qu'il veut garder. Il s'agit , ne
l'oublions pas, d'un exercice destiné
à démontrer nos possibilités de dé-
fense en cas d'attaque brusquée. Ne
don n ons, pour l'instant, que le sévère.
Le plaisant viendra ensuite.

l'exercice
Les faisons qui ont fait choisir no-

tre canton pour cette manœuvre par
l'état-major général de l'armée sont
d'ordres divers. De par sa configura-
tion , il ne peut être envahi que par
des points dont l'importance straté-
gique a depuis longtemps été évaluée
mais qu'il fallait démontrer d'une fa-
çon pratique. C'est dire l'importance
que l'on attache, en haut lieu, aux ré-
sultats de l'exercice qui se poursuit à
notre frontière. C'est dire aussi que,
si l'on nous a autorisé d'y assister, on
nous a demandé de garder secrets
certains renseignements primordiaux.
On nous permettra donc de rendre en
déférence ce que nous avons reçu en
égards et d'observer une certaine dis-
crétion.

Un tel exercice, en effet, n'est que
secondaire. Ce n'est plus un secret
pour personne qu'en cas d'attaque de
notre territoire, la défense immédiate
de nos frontières serait assurée par
des hommes sûrs, choisis parmi les
habitants des villages proches de cet-
te frontière et qui possèdent les ar-
mes et les explosifs nécessaires pour
faire sauter des points désignés d'a-
vance, et garder les passages princi-
paux, selon des instructions connues
d'eux seuls, en attendant que le gros
de la troupe mobilisée soit sur place.
Nous ne trahissons pas là un secret
de la défense nationale puisque cer-
tains journaux régionaux ont donné
ces jours des renseignements fort
clairs à ce sujet. Il existe par exem-
ple à la Tourne trois fours de mine,
qui peuvent contenir chacun quatre
caisses d'explosifs et qui permet-
traient à la moindre alerte de rendre
une partie de la route absolument in-
utilisable. Or, quand on connaît l'en-
droit , on imagine aisément devant
quelle perplexité se trouverait une
armée ennemie arrêtée par cette ex-
plosion. D'autre part, il existe sur
certaines roules proches de la fron-
tière un système immédiatement ap-
plicable et qui permet, au moyen de
rails posés dans des fosses de î m. 20
de profondeur chacune, d'arrêter tout
transport d'artillerie, de camions ou
de tanks.

A la Tourne
La direction des manœuvres d'hier

était assumée par le colone] Carbon-
nier. Le lieutenant-colonel Grosjean ,
qui avait établi son P. C. à l'hôtel de
la Gare, à Corcelles, était chargé du
secteur de Neuchâtel. Sur tout le ter-
ritoire du canton, des ordres sévères
avaient été donnés et toutes les voitu-
res ne portant pas plaque neuchate-
loise étaient arrêtées par des pa-
trouilles qui prenaient leur numéro,
leur lieu de destination et signifiaient
à leur conducteur l'interdiction abso-
lue de parler à la troupe. Mesure de
prudence bien légitime étant donné
l'importance de ce qui se préparait.

Tandis que les landsturmiens
étaient envoyés dans des endroits
désignés d'avance pour garder les
voies de chemin de fer, les hommes
du bataillon 19 étaient conduits par
cars à la Tourne, à la Rosière et à
la Clusette. En même temps, quatre
pièces d'artillerie de 75 étaient ame-
nées au moyen de tracteurs sur des
points stratégiques depuis longtemps
choisis. De même, des mitrailleuses
étaien t dissimulées un peu partout
en des endroits surplombant les
passages principaux. De place en
place, des trous camouflés permet-
taient à des groupes de soldats une
surveillance étroite des passages. Il
en fut de même à la Rosière, à la
Clusette et près de la ferme Robert.
A la Clusette, un important barrage
de fil de fer barbelé avait été or-
ganisé. En même temps, un poste de
repérage d'avions était installé à
Chaumont où des exercices, sur les-
quels il ne nous appartient pas de
donner des précisions, eurent lieu de
concert avec trois appareils venus
de Thoune et un venu de Lausanne.

Avec nos soldats
Pour qui connaît les lieux et a pu

voir la façon dont on a procédé, les
conclusions son t nettes. Routes mi-
nées, barrages nombreux, postes de
défense disséminés selon une straté-
gie savante. Sans jouer les augures,
on peut dire qu'un tel exercice doit
faire hocher la tête à nos agresseurs
éventuels si — comme cela n'est pas
douteux — ils en ont eu vent.

Quant au moral des soldats, il est
pareil à ce qu 'il fut toujours. Le ba-
taillon 19, réduit aux 7/10 de son
effectif — un certain nombre d'hom-
mes le composant n 'habitant pas le
canton et n'ayant pu être mobilisés
pour la circonstance — accomplit un
dur travail. Il y avait hier cinq cen-
timètres de neige à la Tourne et nos
soldats s'apprêtaient à coucher dans
des abris de for tune et par un froid
glacial. Ce sont là des choses qui
comptent. Le conseiller fédéral Min-
ger et le colonel commandant de
corps Guisan , qui étaient hier sur
les lieux de l'exercice, ont d'ailleurs

eu, pour la troupe neuchateloise, les
paroles les plus élogieuses.

C'était mérité.
Et maintenant...
On nous a demandé d'être dis-

cret et nous croyons l'avoir été. Mais
on ne nous empêchera pas de pen-
ser que certains épisodes de cette
alarme se sont passés un peu « à la
papa ». Ne parlons pas du travail... ;
il a été fait comme il le devait et
l'on espère bien qu'on nous dira —
et qu'on nous permettra de dire —
par la suite, quels ont été ses résul-
tats pratiques.

Il est certain, cependant, que cer-
taines choses ont laissé à désirer
dans la façon dont ce simulacre de
mobilisation s'est effectué. S'il fut
fertile en enseignements, il faut que
ces enseignements servent à quel-
que, chose. Or, ce n'est point être
méchant que dire qu'il y a eu hieri
pendant les premières heures de l'a-
larme, un peu de flottement.

Très peu, mais un peu quand mê-
me. Cela suff i t  pour qu 'on prenne
des mesures tendant  à l'abolir. Si
désireux qu'on soit de n'avoir ja-
mais à assister à autre chose qu 'à
un exercice, on se permet de penser
— et même de le dire — que ce si-
mulacre doit être en tous points
pareil à la réalité.

« ... Comme si c'était la guerre... !»
(g)

A Couvet
(Corr.) A Couvet, l'alarme a été

donnée à 7 h. 15 par le tocsin, la
sirène des usines Dubied et le tam-
bour. Les signaux d'alarme retentis-
saient encore que déjà des groupes
de citoyens se pressaient devant les
affiches de mobilisation. Les soldats
devaient se rendre dans le parc
communal , les véhicules à moteur
sur la place des collèges, et les che-
vaux à la rue Ed. Dubied . Inutile de
dire que la population tout entière
était dans la rue et suivait avec in-
térêt les différentes phases de l'ac-
tion. A 9 heures et demie, les soldats
des différentes unités mobilisées
étaient tous partis occuper les postes
qui leur avaient été assignés, tandis
que les troupes spéciales étaient li-
cenciées avec ordre de rentrer im-
médiatement dans leurs foyers y dé-
poser leurs effets militaires.

Pendant ce temps, une équipe de
mineurs déposait et murait dans les
piliers du nont du chemin de fer les
charges d'explosif , tandis qu'à la ,
Roche, un autre groupe mettait en '
action le nouveau dispositif de bar-

rage aménagé il y a une dizaine de
jours seulement et qui permet de
rendre impraticable en quelques mi-
nutes au moyen de rails introduits
dans des trous aménagés à cet effet.

Toute la journée, nos routes ont
été sillonnées par des automobiles
transportant des officiers supérieurs
et des arbitres dont les constatations
serviront à remédier à l'avenir aux
erreurs que cet essai aura permis de
relever.

A la Bérocbe
(Corr.) Hier matin, à 7 h. 10, clo-

ches et clairons alertaient notre pai-
sible population : c'était l'alarme.
Nos frontières supposées en état de
danger devaient être protégées dans
le plus bref délai, aussi dans l'espace
de deux heures seulement, le gros
de notre effectif était-il mobilisé et
dirigé vers différents lieux de ras-
semblements. Les patrouilles de
chasse prirent immédiatement le
chemin de la montagne alors que
trois avions militaires en reconnais-
sance survolaient notre Jura.

A Cernier
(Corr.) Vendredi, peu après 7 h.,

les cloches du temple sonnent à
toute volée : c'est la mobilisation
annoncée depuis longtemps qui se
déclenche. Peu après, sirène d'usine,
cloche de l'hôtel de ville, clairons,
tambours et publication d'ordres mi-
litaires complètent cette alarme. La
place de rassemblement, au sud du
collège, ne tarde pas à être occupée
par nos miliciens de toutes armes de
l'élite, landwehr et landsturm. Les
autos, autocars, camions, réquisi-
tionnés, ainsi que les chevaux sont
là également, comme aussi les hom-
mes incorporés dans les services
auxiliaires. Tout se passe calmement
et avec ordre. Contrôles effectués et
instructions données, c'est pour une
partie des mobilisés le départ en ca-
mions et autos pour rejoindre leurs
unités, tandis que les privilégiés,
par ce temps de grand froid, peu-
vent réintégrer leur domicile, quitté
quelque peu hâtivement deux heures
auparavant.

Aux Bavards
(Corr.) Vendredi matin vers 7 heu-

res un essai de mobilisation a eu lieu
dans notre district. C'est au son de la
cloche d'alarme et du tambour que
tous les hommes astreints à cet essai
de mise sur pied se présentèrent plus
ou moins rapidement sur la place du
collège, de même que les chevaux.
Les hommes du service complémen-

taire furent tout de suite licenciés
pendant que les soldats du service
acti f étaient répartis aux différents
postes-frontières. Au cours de ce tra-
vail un avion militaire survola no-
tre village à très basse altitude, pres-
que à la hauteur du clocher du tem-
ple.

Cet essai de mobilisation pourrait
faire songtr à un danger sérieux !

Espérons que, pourtant, les hor-
reurs de la guerre nous seront épar-
gnées et que tout se bornera à ces
précautions aussi utiles que sages.

Aux Verrières
(Corr.) L'alarme pour la couver-

ture de frontière renforcée a été
donnée aux Verrières vendredi matin
à 7 h. 15. Tandis que la cloche du
collège sonnait à toute volée, trom-
pette et tambour alertaient les sol-
dats d'un bout à l'autre de notre
long village.

Les gardes-frontières, avertis télé-
phoniquement les premiers, étaient
à leur poste dès 7 h. et, avec rapi-
dité, barricadaient la route au moyen
de cerceaux, de barbelés et de chars.
Immédiatement , des abris pour fu-
sils-mitrailleurs étaient creusés de
chaque côté de la route. Vers 8 h. 30,
les soldats destinés à la garde de
ce poste de sûreté avaient déjà oc-
cupé les positions préparées.

À la même heure, une patrouille
de chasse des Verrières, transportée
par camion avec sa mitrailleuse,
était à son poste dans la montagne.

Pendant ce temps, les soldats mo-
bilisés continuaient à arriver au col-
lège, tandis que les experts-officiers
contrôlaient l'opération. La mobili-
sation a dû s'effectuer dans un temps
normal, puisque, dès avant dix heu-
res, le gros de la troupe était trans-
porté aux diverses places de ras-
semblement.

Dans la journée, le commandant
de la deuxième division, le colonel
de Diesbach, inspectait les postes
verrisans.

L'ocupation des postes de sûreté
s'est poursuivie dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Les chevaux réquisitionnés par les
soins du Conseil communal ont été
présentés dans un temps relative-
ment très court, puis aussitôt dé-
mobilisés.

Cette alarme brusquée et l'affiche
de mobilisation : « En raison de la
situation menaçante... », n'ont pas
été sans impressionner la population
et tel brave paysan demandait gra-
vement : « C'est pas sérieux, dites ?
Vous êtes sûr que c'est pas sé-
rieux ? »

Aux Ponts-de-Martel
(Corr.) L'alarme dont on a tant

parlé ces derniers temps, s'est don-
née vendredi matin à 7 h. 15. Une
heure s'était à peine écoulée après
que les cloches aient sonné, qu'une
première escouade était déjà à son
poste à la Grande-Joux. Du fait de la
concentration du bataillon 19 à la
Tourne , et de la mobilisation dans
notre localité du bataillon de Land-
sturm 14, il y eut un certain va-et-
vient pendant toute la matinée. Mal-
heureusement la bise était 1res froide
ce qui rendit la garde des positions
un peu pénible.

Parmi nos landsturmiens, nous re-
trouvions nos mobilisés de 1914. Fait
à remarquer, cê  

n 'est pas seulement
chez nos soldats qu 'il y avait des vé-
térans de la dernière guerre. Le che-
val de M. Marc Duvanel , âgé de 29
ans et qui a fait 5 mois de mobilisa-
tion en 1914 a été présenté vendredi
au contrôle.
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L'alarme militaire a été donnée hier
à Neuchâtel et dans toute la région

IHRB Commune

Bl| Saint-Biaise
Assemblée des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Salnt-Blaise sont convo-
qués en assemblée générale à l'Hôtel com-
munal, salle de Justice, samedi 10 octo-
bre 1936, à 17 h. 30.

Ordre du Jour: Préavis sur la levée du
ban des vendanges.

Enchères de vendange
Le Conseil communal de Saint-Biaise

exposera en vente par enchères publi-
ques samedi 10 octobre 1936, dès 18 h„ à
l'Hôtel communal, salle de Justice, la
vendange des vignes en blanc que la
commune possède sur son territoire. —
Pour visiter les vignes, s'adresser k M.
W. Berger, directeur des domaines.

Salnt-Blaise , le 9 octobre 1936.
Conseil commnnal.

uranoe saiie ae ia itoionoe - Neucnatei
Samedi et dimanche soirs

Soirée dansante
dirigée par

l'Orchestre dn Moulin Rouge
ENTRÉE LIBRE 

# A u  
Stade

Dimanche 11 octobre, à 10 h.

Flenrier H - floifax l
Jj tstUut JiCaac

Soirée dansante
avec les NEW HOT PLAYERS

Salie de la BonR* Nouvelle
(Promenade-Noire 1)

4 conférences
spéciales

Etudes sur l'Apocalypse
par M. Ch. HERDEGEN

DIMANCHE 11 octobre, k 15 et 20 h.
LUNDI et MARDI, 12/13 octobre, à 20 h.

Cordiale Invitation

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Lundi 12, mardi 13, mercredi 14
et Jeudi 15 octobre 1936, à 20 heures

Quatre réunions d'appel
et d'évanaéiisatlon

présidées par M. René Pache, Dr en droit
Sujet : « JESUS LE PRINCE

DE NOTRE SALUT»

Mardi 13, mercredi 14 et Jeudi 15 octobre,
k 14 heures 30

Trois études bibliques
par M. René PACHE

Sujet : « JES US ET LES SIENS »
Vous êtes cordialement Invité k y assister.

Chapelle de la Maladière
Dimanche soir, 11 octobre, à 20 h.

Soirée familière
PROJECTIONS

Egaré, passage Max-Meuron,
CHAT TIGRÉ

ventre belge. — Le rapporter , passage
Max-Meuron 2, 1er étage.
Nous cherchons pour entrée Immédiate, un
JEUNE COMMISSIONNAIRE
de 15 k 16 ans, robuste et de bonne mo-
ralité. — S'adresser H. BAILLOD S. A.,
Bassin 4, Neuchfttel.

l .Mi 'KI .Mt .Ul fc  i h M KAl.fc Ë'l Ut. U\
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Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 9 octobre, à 6 h. 40
k- ¦ m

•g S Observations „„„,,
|| wta^N X TEMPS ET 

VENI
B.Ï "-LL- _
280 Bftle + 4 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 2 » »
587 Colre -j- 4 » »

1543 Davos .... — 3 » »
632 Fribourg . -f 1 Couvert Bise
894 Uenéve ... 4- 5 » Calme
475 Cîlarls ... -j- 2 Nuageux »

J109 Oôschenen — 1 Couvert »
666 Interlaken -j- 3 » >
995 Ch -de-Fds — 2 » »
450 Lausanne + 3 Tr. b. tps »
208 Locarno ... —¦ 6 » »
276 Lugano ... — 4 » »
439 Lucerne .. -)- 3 Nébuleux »
898 Montreux -f 6 Qq uuag. >
482 Neuchâtel -f 4 Couvert Bise
605 Kagaz .. -j- 3 » Calme

• 673 St-Oall .. -)- 2 Nuageux >
Ï856 St-Mnrltz — 4 Couvert »

407 Schaffh" + 5  » Vt d'E.
1290 Schuls-Tar — 1 » Calme
637 Sierre ... + 3  Nuageux *662 Thoune .. -j- 3 Couvert »
389 Vevev -i- 5 Pr. b tps »

1609 Zermatt . — 4 » »
410 Zurich .. + 4 Couvert Vt d'E

Observatoire de Neuchâtel
9 octobre

Température : Moyenne 4.5 ; Min. 22 ;
Max . 8-4.

Baromètre : Moyenne 715.8.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

fort.
Etat du ciel : très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 6)
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Niveau du lac, 8 octobre, k 7 b. : 430.14
Niveau du lac, 9 octobre, k 7 h. : 430.12

Tony est mobilisé au Mail
SO EN B VÉCUE

ESSAI SUR UN ESSAI DE COUVERTURE DE FRONTIÈRE
par un « complémentaire a

Un correspondant occasionnel nous
écrit:

Tony est un viens garçon, mais un
vieux garçon inalin, du moins se croit-
il très malin. Depuis plus d'un mois,
il sait. Les « complémentaires » mar-
cheront aussi. Il a pris ses précautions,
au fond du buffet de sa chambre il
a des provisions de mobilisation, quel-
ques boîtes de conserves et un petit
fromage. Il les a déjà remplacés deux
fois, que voulez-vous, quand il rentre
à minuit après une partie de cartes
ou une sortie avec les amis il a quel-
ques fois envie d'un petit casse-croûte.
Foie gras, thon, sardines et fromage
l'on tenté, mais ces derniers jours,
sentant que « ça » approchait, il a re-
mis bon ordre à son stock, d'autant
plus, n 'est-ce pas? que « c'est » jamais
perdu, surtout si ça augmente.

Donc, jeudi soir, au café, Tony qui a
l'œil, eut tôt fait de renifler une odeur
spéciale, une odeur patriotique, disons
même une odeur d'essai de couverture
de frontières. Il interpella une con-
naissance qui avait l'air d'être dans
le secret. Celui-ci put lui affirmer que
c'était pour vendredi soir à 9 h. Pour-
quoi à 9 h. du soirî Naturellement
pour embêter ceux qui font un « stok ».
Pour ne pas gêner la circulation , pré-
tend un autre. Pour qu'au moins on
n'aie pas une heure de bureau en
moins, dit un troisième. Tony hausse
les épaules, il sait bien , lui, que c'est
pour ne pas gêner le commerce et les
affaires en général qui ont trouvé une
ère de prospérité depuis la dévaluation.
i Malgré que ce soit pour 9 h. du soir
le lendemain , Tony préfère ne pas ren-
trer trop tard. Il vaut mieux bien è"e
reposer. Qui sait, les « complémentai-
res » auront peut-être une rude tâché;
peut-être toute la nuit faudra-t-il cou-
rir, porter des ordres. On dit que
chacun aura un rôle bien déterminé
à remplir et qu'on leur apprendra a
fond celui qu'ils devront jouer en cas
de guerre. Tony a fait du théâtre au-
trefois; il sait qu'un rôle, si petit soit-
il, ne s'apprend pas « comme ça»; il
est intelligent, il comprend vite, mais
il ne faut rien faire à moitié, aussi
son rôle de guerre faudra-t-il qu'il le
connaisse sur le bout du doigt; les
« complémentaires » seront dignes de
ceux qui se battront. « Je ne fais pas
de service, pense-t-il , mais j e suis pa-
triote. Que diable ! Je paie la taxe ! »

Vendredi matin 7 h. Les cloches
sonnent. Tony se réveille. Drôle d'heu-
re pour un enterrement, pense-t-il. Un
tambour bat dans la rue. Ah! mais ça
y est, on mobilise, debout. Il chan-
tonne : « Allons enfants de la patrie... »
Ah! non, pas un hymne français un
jour comme aujourd'hui... « O monts
indépendants»; qu'il est difficile de
s'habiller en vitesse sur ce rythme...
« Roulez tambours... » Enfilés chaus-
settes, caleçon, chemisel boutonnés
pantalons, gilet! tendues bretelles!
Nom de bleui les bandes molletières!
pas pensét zut! C'est pourtant prescrit,
obligatoire. Mais Tony est skieur; bien
serrées dans son buffet,  il trouve ses
bandes oranges dont il entoure soi-
gneusement le bas de ses pantalons.
Tout de suite, il a l'allure plus mi-
litaire.

Deux chemises, deux paires de chaus-
settes, caleçon , etc., et les vivres, les
fameux vivres pour deux jours. Le sac

de montagne est plein. En route pour
la défense de la patrie. Et la couver-
ture de laine! C'est dans les instruc-
tions. Il y avait déjà pensé, il pren-
drait celle de son lit, la maîtresse de
pension dira oe qu'elle voudra; il fau-
dra qu 'elle soit bien contente que des
gars comme lui courent au premier ap-
pel pour défendre les femmes et les
enfants de l'arrière. Voilà! la couver-
ture encore chaude est roulée sur le
sac. En route ! Au Mail 1 C'est là qu'il
doit se rendre... « Sur les bords de la
libre Sarine... Moi, Tony, je serai le
premier. »

Mais non, il n'est pas le premier, un
petit groupe est déjà là, les uns ruck-
sack au dos, d'autres avec des valises,
enfin , comble du « je m'en foutisme »
et de l'imprévoyance, quelques-uns sans
le matériel prescrit, sans vivre. « Ce
n'est pas moi qui partagerai avec eux»,
pense-t-il!

Voilà bientôt une demi-heure que la
petite troupe est là.# La bise est froide ,
on bat la semelle," on attend des or-
dres. Pas le plus petit colonel ne s'est
encore montré pour prendre ces hom-
mes en main, pour leur apprendre leur
rôle de guerre. Tony sait que c'est
peut-être un médecin-major qui vien-
dra, on lui a dit que tous les « com-
plémentaires » repasseraient un con-
seil de révision. Il sait qu'il est apte.
S'il est « complémentaire » aujourd'hui,
c'est parce qu'il était loin du pays
lorsqu'il aurait dû servir. Lui aussi
pourrait être officier aujourd'hui. Il
sent qu'il aurait l'âme d'un chef et
lui, au moins, ne laisserait pas une
petite troupe seule au Mail à se geler.
Il prend une résolution, group'e les
hommes autour de lui: « Messieurs,
crie-t-il, il y a probablement une pe-
tite erreur, nos fiches de mobilisation
sont peut-être fausses, restez ici, ne
bougez pas, je vais téléphoner au châ-
teau! »

« Allo le château ! Ici le Mail, servi-
ces complémentaires. Mon colonel, mes
hommes ont froid. Et pas d'officiers,
personne pour donner des ordres. —
Comment de piquet ! Mais oui , voilà
une heure que nous sommes de piquet
au Mail, bientôt des piquets de glace.
— Des affiches à lire 1 Comment des
affiches î » Mais le château a raccro-
ché. Tony retourne vers sa troupe. —
« Messieurs, dit-il, le château nous
donne l'ordre d'aller lire les affiches. »

Ah 1 la belle volte-face I « On s'est
fiché de nous, pense Tony. Est-ce que
mon ordre de mobilisation indique que
j e doive lire une affiche î Ces cloches,
ce tambour, ce branle-bas, était-ce une
invitation à_ aller lire des affiches ou
était-ce le signal de me rendre à mon
poste an plus vite t » « Au revoir, mes-
sieurs », crie-t-il, et il s'en va le cœur
serré.

« Rëgarde-voir celui-là avec sa cou-
verture et ses_ bandes molletières!» s'ex-
clament des jeunes filles sur son pas-
sage. Ces mots lui font mal , mais il re-
dresse la tête, sourit bêtement. Allons,
un peu d'allure, la prochaine fois, la
vraie, on verra bien si les « complé-
mentaires » sont tin peu là. Mais quand
même, oui , il changera de chambre, il
habitera la ville, car vous ne voulez
tout de même pas que lorsqu'on mo-
bilisera, il coure depuis le fond des
Fahys jusqu 'en ville pour lire les affi-
ches avant d'aller au Mail.

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.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, à Saint-Biaise, dimanche 11
octobre, à 14 heures.

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

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

La Société d 'horticulture de N eu-
châtel-Ville et Vignoble a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Maurice MULLER
ancien membre dn comité

et les prie d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu à Saint-
Biaise, dimanche 11 octobre, à 14 h.

Domicile mortuaire : La Coudre.
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Souvlens-tol de moi, Seigneur,quand tu viendras dans ton royau-
me, et Jésus lui dit : En vérité, Jete dis : Aujourd'hui tu seras aveo
mol dans le paradis.

Lue XXm, 42 - 43.Daniel XII, 2 - 3
Apec. XXI, 8.
2 Cor. IV, 3 - 4 .

Monsieur Eric Rossel-Botteron et
ses enfants : Erica et Benjamin ;

Mesdemoiselles Louise et Sophie
Bonjour,

et les familles parentes et alliées
— tout en étant affligées mainte-
nant — possèdent, par la grâce de
Dieu , le glorieux privilège d'annon-
cer le départ dans le paradis, de
l'âme de

Madame Eric ROSSEL
née Marie BOTTERON

leur bien-aimée épouse, maman , fille
adoptive, fille, belle-fille, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine.

Nods, le 9 octobre 1936.
, Le cortège funèbre aura lieu di-1 manche 11 octobre, à 14 h. \

Domicile mortuaire : Ancien pen-
sionnat Bonjour.
Selon le désir de la défunte, prière de

n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
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