
Deux cent quarante-huit nulle
communistes ne feront pas la loi
à quarante millions d'habitants

Quelque chose est maintenant changé en France

C est ce qui ressort des récents événements
Notre correspondant de Pans

nous écrit :
11 y a quelque chose de changé

en France depuis dimanche. La
superbe des communistes est tom-
bée. Ils se sont heurtés à une force
qui a mis longtemps à réagir, qui a
fait preuve d'une patience plus
qu'exemplaire , qui avait même fait
douter d'elle pendant quelque temps,
mais qui a ressurgi au moment du
péril : nous voulons dire l'i'me na-
tionale. Il était peut-être nécessaire
que le parti communiste poussât ses
excès jusqu'où il l'a fait. Il s'était
cru trop sûr de lui. Il a découvert
son jeu, ce jeu que certains s'a-
charnaient à démontrer à la masse,
jusque -là aveugle, et qu'elle a enfin
compris.

Moscou veut la révolution et la
guerre, et ce qui se passe depuis une
semaine en est l'éclatante confir-
mation : l'offensive soviétique au
comité pour la non-intervention
dans les affaires d'Espagne et les
réunions communistes en Alsace et
en Lorraine. La vigueur avec la-
quelle ces deux provinces, ont réagi
n'a surpris que les communistes. Ils
avaient annoncé avec une superbe
assurance qu'ils tiendraient 150 réu-
nions de propagande. Ils ont dû s'en
tenir à dix seulement, et encore
n'ont-ils pu le faire que sous la pro-
tection de la force armée. Sans elle,
les révolutionnaires eussent été
chassés à coups de fourches et de

cannes par les patriotes lorrains et
alsaciens exaspérés. Retour ironi-
que des choses, cette armée, que les
communistes — avant le mot d'ordre
de Staline — traînaient dans la boue
chaque jour , a été samedi et diman-
che leur seule sauvegarde.

A vrai dire, les patriotes ont res-
senti très vivement l'injure faite à
l'armée par le gouvernement qui lui
a assigné le rôle de gardiens de ré-
volutionnaires. C'est là encore une
des fautes que les Français pardon-
neront difficilement au gouverne-
ment de Front populaire. Mais il y
a dans cela un avantage. En refu-
sant aux communistes de tenir plus
de dix réunions et en dressant l'ar-
mée et la police contre eux, le gou-
vernement a marqué lui-même l'an-
tagonisme qui sépare les commu-
nistes du reste du pays. La fissure
ouvert e dans le Front populaire s'est
élargie. Dressés contre les S.F.I.O.
et les radicaux , les communistes se-
ront immanquablement amenés à en
faire un fossé. Et, certes, plus vite il
sera devenu infranchissable, mieux
cela vaudra pour tout le monde. Il
est impossible à un pays de pactiser
avec ses traîtres. Les positions res-
pectives seront enfin nettement dé-
finies et l'on peut désormais espérer
que l'horrible hypothèque commu-
niste ne pèsera plus longtemps sur
un gouvernement dont les jours, par
ailleurs, sont comptés. A. G.

(Voir la suite en sixième page)

J'ÉCOUTE...
Vigneron

L'année n'est point de celles qui
nous laisseront de bons souvenirs.
Et, pourtant, que pensez-vous de ce
vigneron qui , à la tête d'un mé-
nage de cinq perso nnes, s'est borné
à dire en constatant le résultat pi-
teux de sa récolte : « I l n'g a qu'à
serrer encore d' un cran la ceintu-
re *?

Or, sogez-en sûrs, ce vigneron re-
tournera vaillamment à sa besogne,
l'an prochain.

Beaucoup n'ont pas cette philoso-
phie. En revanche, ils ont de la
mauvaise humeur à revendre. Le
calme et même la jovialité du vi-
gneron, en présence du sort con-
traire et du mauvais rendement de
ses vignes, n'en sont que p lus dignes
d'être donnés en exemple.

Si tout le monde prenai t les cho-
ses comme lui , nos af faires  en
iraient beaucoup mieux. Qu 'est-ce
que les autres, en e f f e t , en ont de
plus ? La mauvaise humeur, et c'est
tout. Car, pour le reste — les évé-
nements actuels ne le démontrent
que trop — leur sort n'en est pas
amélioré , parce qu'ils se tourmen-
tent , jalousent ou haïssent.

Mais allez faire comprendre cela
à ceux qui ne cultivent pas la terrel
Les leçons qu'elle donne ne se don-
nent pas partout.

Il g a, pourtant , une chose que
nos vignerons ne digèrent pas et ne
digéreront jamais. La nature peut
être sévère envers eux, et même
dure. Mais que le f i sc  s'en mêle pour
les accabler par surcroît, cela leur
par ait intolérable .

On a pu s'ingénier à Berne pour
mieux assurer la vente des vins.
C'est bien, assurément. Toutefois ,
tant que subsistera l'impôt inique
du sou par litre, les protestations
monteront de tout le vignoble.

Il ne faut , jamais, trop tendre la
corde ! L'Etat n'est pas là pour dé-
pou iller celui qui , déjà , n'a rien. Le
Sel, la grêle , la pluie persistante ,
l'acheteur spéculateur su f f i sen t  à
nos vignerons.

Ce sera, toujours , pour lui chose
odieuse que l'Etat lui assène le der-
nier coup.

FRANCHOMME.

Service de ferry-boat
à travers la Manche

Il a été Inauguré
solennellement lundi

CALAIS, 13 (Havas). — Le nou-
veau service de ferry-boat, qui
fait le service Douvres-Calais et qui
transporte les trains par-dessus la
Manche, a débarqué, lundi après-
midi , plusieurs personnalités offi-
cielles au nombre desquelles se trou-
vaient sir John Simon, ministre de
l'intérieur de la Grande-Bretagn e, et
M. Weill-Rabeaux, représentant du mi-
nistre français des travaux publics.

La population de Paris a fait dans l'émotion générale
des obsèques nationales aux victimes du « Pourquoi pas?»

PARIS, 12 (Havas). — Les obsè-
ques nationales du commandant
Charcot et de ses compagnons, qui
ont trouvé la mort dans la tempête
d'Islande, se sont déroulées lundi
matin à Notre-Dame de Paris, en
présence du président de la républi-
que, du gouvernement et du corps
diplomatique. On remarquait la pré-
sence du . gouverneur du Groenland.

Le cardinal Verdier, archevêque
de Paris, a donné l'absoute et béni
le corps. Le professeur Paul Perrin ,
présiden t de l'Académie des scien-
ces, sous-secrétaire d'Etat à la re-
cherche scientifique, a prononcé un
éloge funèbre du commandant Char-
cot.

Ce que fut la veillée
funèbre à Paris

Un hangar ouvert à tous vents,
au sol de terre battue , aux charpen-
tes ornées de faisceaux voilés de

C'est le navire «Aude » qui a ramené en France les corps des naufragés
du « Pourquoi pas?».  Le voici dans l'écluse de Saint-Malo

crêpe. Ses deux seuls murs sont ten-
dus de noir. C'est le hall de « Mont-
parnasse-marchandises », qui doit re-
cevoir, tout à l'heure, le train spécial
portant les vingt-deu x cercueils de
Charcot et de ses compagnons, qu'ac-
compagne la pitoyable foule des pa-
rents et des amis.

Depuis longtemps, une foule si-
lencieuse stationne sur le boulevard
de Vaugirard , balayé par la bise.
Pourtant , elle n'attend nul spectacle
militaire, nulle cérémonie à grande
mise en scène. Le peuple de Paris,
comme sur un mystérieux mot d'or-
dre, est accouru pour s'associer à la

douleur des mères, des veuves, des
orphelins, pour lui apporter la con-
solation d'un geste spontané de re-
connaissance.

A Notre-Dame
Il est huit heures précises lors-

qu'apparaît sur le Pont-au-Double le
long convoi funèbre . Tandis que le
bourdon de Notre-Dame égrène son
glas et que par le portail retentis-
sent les voix des orgues, trois par
trois, les fourgons mortuaires vien-
nent se ranger sur le parvis. Les cer-
cueils, enveloppés de drapeaux tri-
colores frangés d'or, son t descendus
et tra nsportés à l'intérieur de la ca-

Le défilé du convoi funèbre se rendant à la gare de Saint-Malo d'où
il sera dirigé sur Paris

thédrale. Les membres des familles,
arrivés en même temps que les
corps, massés dans l'avenue, le long
des grilles de Notre-Dame, assistent
pendant un quart d'heure à la levée
des cercueils. De pâles coiffes bre-
tonnes s'inclinent dans l'ombre, près
des cols bleus des marins.

Quatre immenses tentures tricolo-
res voilées de crêpe tombent vers le
sol depuis la clé de voûte du chœur;
c'est sous ce dais funèbre qu'on ali-
gne à l'intérieur de Notre-Dame les
cercueils de chaque côté de l'allée
centrale. Au centre , dans l'axe du
maître-autel, la dépouille du com-
mandant Charcot ; à ses pieds, la
planche de bois où, en lettres de
cuivre, les mots « Honneur et Pa-
trie » étincelaient sur la passerelle
du « Pourquoi pas ? », la planché de
bois échouée sur la côte d'Islande et
qu'on a rapportée pieusement. Ce
soir, quatre torchères aux flammes
bleues l'éclairen t lugubrement.

La loi martiale proclamée à Changaï

La tension sino-nippone semblant s'accentuer, la loi martiale a été
proclamée dans le grand port.

LA RUSSIE ROUGE MANŒUVRE
L'ACTUALITÉ

L 'U. R. S. S. manœuvre ; visible-
ment elle est inquiète devant la tour-
nure des événements d 'Espagne et
l'avance progressive des troupes du
général Franco sur la capitale. Sa
démarche à Londres, auprès du co-
mité de non-intervention, est cousue
de f i l  blanc. Il  ne s'agit pas tant
pour elle de mettre l 'Italie, le Por-
tugal et l'Allemagne sur la sellette ;
il s'agit d' avoir les mains libres pour
ravitailler ouvertement le gouver-
nement de Madrid aux abois et qui
réclame vivres et munitions pour
l'ultime résistance.

Peine bien inutile d'ailleurs. Le
représentant du Portugal et, après
lui, le délégué de l'Italie , ont dé-
montré preuve à l'appui que l'Ingé-
rence de Moscou dans la guerre es-
pagnole s'étai t produite depuis long-
temps. Le Komintern n'a pas atten-
du ces jours-ci pour dicter ses or-
dres au parti communiste de la Pé-
ninsule et partant à Largo Caballe-
ro, le « Lénine » espagnol , prisonnier
de tous les extrémistes. Et ces or-
dres visant à l 'établissement du ré-
gime soviéti que en terre ibérique
n'ont pas été donnés sans être ac-
compagnés d'envois en armes.

Mais Staline aujourd'hui ne peut
se contenter de ruser ; il veut les
coudées franches. Si l'on se place à

son point de vue, on ne peu t gue le
comprendre. Son pags est singuliè-
rement battu en brèche aujourd'hui.
Par les doctrines qui le régissent
d'abord et qui ont fai t  le fiasco que
l'on sait. Par les puissances étran-
gères qui, presque toutes, ont com-
pris de quelle nature était tant pour
elles-mêmes que pour la civilisation,
le danger communiste et qui, pre s-
que toutes, se réveillent tour à tour
en mettant le bolchévisme hors la
loi.

Il reste cependan t une exception,
la France, et c'est sur elle que
compte le dictateur de la Russie
rouge p our maintenir ses atouts dans
le jeu européen et , davantage enco-
re, pour faire triompher ses visées
dbjfd vmination universelle: C'est là
l' explication clés troubles qui ont
failli  se passe r dimanche en Alsace.
Et , dans son agitation, Staline table
sur la faiblesse du gouvernement
Blum en présence de ses séides à
lui, les Thorez, les Cachin, les Bu-
clos .

En quoi il n'a pas tort . Reste à
savoir pourtant l'opinion de la
France réelle. Si celle-ci consent à
bouger, nous crogons qu'elle remet-
tra tout en cause et qu'elle écartera
définitivement de l'Occident tout
péri l soviéti que. R. Br.

Trois jeunes soldats sont tués
par l 'exp losion d'un lance-mines
au cours d'un exercice à Bière

Terrible accident dans une école de recrues

Deux des victimes sont des Neuchâtelois
BIÈRE, 12 (T.P.). — Lundi matin ,

peu avant 10 heures, une compagnie
d'armes lourdes d'infanterie qui
avait été détachée samedi de l'école
de recrues II/l à Bière, faisait une
démonstration de tirs au lance-mi-
nes devant des recrues de l'école de
Lausanne. L'exercice avait lieu près
de la caserne, à environ trois cents
mètres des bâtiments non loin de la
route Bière-Gimel, soit sur la place
de tir des casernes.

Les tirs avaient débuté vers huit
heures du matin et tout s'était passé
très régulièrement et sans incident
jusque peu avant dix heures.

A ce moment-là, trois hommes se
trouvaient près du lance-mines, Phi-
lippe Saussaz, de Bex, Samuel Kra-
henbiihl, apprenti de commerce à
Colombier, né en 1916 et Willy
Hauenstein, étudiant à Neuchâtel.

Que se passa-t-il exactement ?
C'est ce que la ju stice militaire s'ef-
force aujourd'hui d'établir.

Soudain, alors qu'une mine venait
d'être glissée dans le canon par un
des hommes, l'engin éclata.

Le lance-mines, qui est une des
armes nouvelles de notre infanterie,
est un petit canon qui , jus qu'ici, n'a
jamai s provoqué aucun accident par-
mi les servants. Un de ces derniers
plonge la mine dans l'orifice. Glis-
sant le long du tube, la mine vient
toucher un percuteur qui provoque
aussitôt la décharge. Or, lundi ma-
tin , pour une cause que l'on ignore

pour l'instant, la mine fit explosion
dans le canon.

Les trois recrues tombèrent sur le
sol. Philippe Saussaz, de Bex et Sa-
muel Krâhenbuhl , de Colombier, fu-
rent tués sur le coup. L'un eut le
crâne brisé, l'autre le haut du corps
emporté.

Quant à Willy Hauenstein , de Neu-
châtel, il fut grièvement blessé et
transporté immédiatement à l'hôpi-
tal. Malgré des soins empressés, il
décédait vers 13 heures des suites de
ses blessures. Le jeune homme, qui
faisait partie de la société de Belles-
Lettres de Neuchâtel , était fort con-
nu en notre ville. Un officier qui se
trouvait non loin de la pièce eut une
parti e de son col de manteau arra-
chée. Dès que l'acc:dent fut connu , la
consternation régna parmi les chefs
et les recrues, amis des victimes,
trois jennes gens appréciés et aimés.

Les parents ont été immédiatement
avertis avec tous les ménagements
possibles. Les corps ont été trans-
portés à la morgue de l'infirmerie
militaire.

Le lieu de l'accident, où seuls res-
tent les débris du lance-mines, est
gardé par des sentinelles.

La justice militaire, immédiate-
ment avertie, est venue instruire
l'enquête et la gendarmerie a pris
des photographies du lieu du terri-
ble accident. Le maior Henri Guhl,
juge d'instruction militaire, est char-
gé de l'enquête.

Catastrophe minière
dans le sud dn Japon

Une de plus

Une soixantaine de mineurs
auraient péri

TOKIO, 12. — L'agence Domei an-
nonce qu'une catastrophe minière
s'est produite à Fukueka, dans la
province de Kioo-Chou, dans le sud
du Japon .

Des 115 mineurs, 56 seulement
ont pu être sauvés. On craint
que les 59 autres n'aient péri. Jus-
qu'à présent, 19 cadavres ont été dé-
gagés.
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Soixante tués
BOGOTA , 12 (Havas). — Dans le

secteur d'Alban , chemin de fer de
B°gota à Puerto-Levano, on signale
Une catastrophe.

Trois vagons du train qui con-
duisait deux compagnies de l'armée
nationale sont tombés dans un pré-
cipice .

Actuellement , on compte 60 morts
et de nombreux blessés.

Un attentat politique ?
Quel ques journaux rejettent la

responsabilit é de l'accident sur des
déficiences administratives , mais
'inspecteur général de l'armée aejnis l'opinion qu'il s'agissait d'un
attentat politique.

Un train conduisant
l'armée nationale

déraille en Colombie

Lire en dernières dép êches :

Un accord franco-anglo-américain
pour faciliter l'échange de l'or

— Tournez-nous la boule.*
Aa milieu de la foule

De midi,
On promenait la boule ,

Samedi ;
La boule du tirage

De jeudi ,
La boule du mirage...

Qu'on nous dit...
Son puissant ventre gris
Enflé de bénéfices,
Pour lâcher les gros prix
Avai t un orifice...
— C'esf la boule , vous dis-je ,
C'est la... boule aux œufs d'or...
— Un veau d' or, un prodige
Au fond du... corps-g-dort...
Je udi parle Toracle,

— O miracle 1
La boule pond un œuf...

— C'est un neuf 1
La boule à la « Rotonde »

Est féconde ;
Son singulier cocegx...

Lâche un six I
Et la foule applaudit
Ce que la boule abaisse...
— Un Français du Midi
Dirait... la bouillabaisse...
On tire le gros lot
Et l'émotion vous sangle
A ce point gue , d'un angle ,
Eclate un lourd... sangle-lot...
Car ce qui bouleverse

Tant de gens, '
C'est l'argent

Que cette... boule verse...
Ils pourraient cesser d'être

«A l'étroit »
Pour un trois...

Qui va sortir... peut-être...
— On Ht le numéro ,
Même, on... l énumère-haut...
— Ahl... ils pourraient se battre.*
C'est le leur... sauf un quatre...
Sauf un sept , sauf un deux...
— Vite! Eloignons-nous d' eux,
De leur long nez... qu'on vexe...
— Qui connaît leurs réflexes...!
— Tout ça, c'est du partage...
Comme disait un sage ;
Mais , c'est vrai, j 'oubliais...
— Avez-vous un billet ?

Du.

=3

Jeudi, tirage !

Chaque jour est une aventure , dit
le poète. Et le poète a raison. N'est
pas une singulière aventure , par
exemple , qu 'une rencontre avec Guil-
laume Tell?

Non , ami lecteur, ce n'est pas une
blague. Guillaume Tell est un au-
thentique Neuchâtelois , né aux Ver-
rières en 1876 et qui n 'a, avec son
illustre prédécesseur que très peu
de ressemblance. Beaucoup plus mo-
deste que lui, il se contente de ti-
rer — non point de l'arbalète —
mais le diable par la queue car il
va de bourgade en bourgade essayant
de louer ses bras. Il était à Bienne
il y a quelques jours , et peut-être
le verra-t-on prochainement dans
notre canton.

Alain PATIENCE.

Les choses QU'U f a u t  dire...
et les autres



le testament
de Pétrus Deyk

Feuilleton
de la • FeuUle d'avla âe Neuchâtel »

roman policier exotique
par 37

EDMOND ROMAZIÈRES

— Si je vous avais prévenus, mon-
sieur le juge, il aurait tout connu
le soir même. Pensez donc que sa
situation était particulièrement fa-
vorable 1 11 se trouvait au « stan-
dard »...

— C'est vrai.
— Quand à le mettre hors d'état

de nuire, c'était une autre affaire.
J'aurais dû posséder des preuves.
J'en étais réduit à attendre le fla-
grant délit. Nous l'avons pincé sur
le fait! sans cela, il serait encore
libre... Vous me irriteriez de fou...
ou d'idiot...

Us s'étaient assis... Ten Graad res-
tait silencieux, n regardait la fille
qu'il avait failli perdre. Par ins-
tants, de nouvelles larmes, qui ne
coulaient pas, se devinaient dans ses
yeux.

— Je commencerai l'instruction
demain, reprit le magistrat , mais je
suis de votre avis, monsieur Cra-
potte, une conversation amicale peut
grandement en faciliter la marche.

Vous permettez que je vous pose
quelques questions?

— Disposez de moi.
La porte s'ouvrit. Le lieutenant

Jorissen s'arrêta sur le seuil, assez
préoccupé de l'accueil qui lui se-
rait fait. Huguette se redressa, les
mains à spn cœur. Elle n'eut qu'un
cri :

— Toi!...
Et elle se jeta dans ses bras. Il

la serrait, le regard fixé sur Ten
Graad. Celui-ci se leva à son tour.
II tendit la main.

— Je me trompais, Jorissen, dit-il
d'une voix assez ferme. Le malheur
m'a ouvert les yeux.

Cette simplicité démonta le Jeune
homme qui prit la main offerte, et
bredouilla quelque chose.

Telles furent les fiançailles offi-
cielles du lieutenant d'artillerie Jo-
rissen et de Mlle Huguette Ten
Graad,

XI
Un pe u de logique

— Ce n'est pas par simple curiosi-
té que je vous demande de nous ré-
véler la marche de votre raisonne-
ment, et, par suite, de votre enquête,
remarqua le juge. Cette connais-
sance facilitera grandement l'ins-
truction, pendant laquelje nous nous
heurterons sans doute à l'obstination
du coupable. Tout d'abord, sa per-
sonnalité... Car le fait semble encore
fantasmagorique et, comme vous le

disiez, il faut, pour que nous le
croyions, que ce misérable ait été
pris au milieu de ses complices, que
mademoiselle puisse témoigner?."
Vanboor...

— Pardon , monsieur le juge, inter-
rompit le détective. Ne nous occu-
pons pas du policier Vanboor. Ce-
lui-ci a été assassiné à Curaçao pj ir
le nommé Charles Deyk, le propre
frère de Pétrus. J'ai ici la preuVe
de cette mort, que personne n'avait
évidemment de motif de demander
à l'île des Antilles*

Le cercle s'était un resserré. Ce
premier coup de théâtre penchait
les hommes en avant. Quant à Hu-
guette et à Jorissen, ils n'écoutaient
même pas. H ne fallait pas trop leur
demander.

-— Ne vous rappelez^vous pas que
le peintre avait un frère?

— Je m'en souviens, répondit le
conseiller. D n'en parlait pas vo-
lontiers. C'était la branche morte,
rejetée de la famille.

— Deyk en avait peur. Dans les
derniers temps de sa vie, il ne le
cachait pas. Il a même su qu'il
mourrait empoisonné.

— C'est exact.
— Vous avouerez qu'il était natu-

rel de m'occuper un peu de ce
frère... C'était évidemment l'un des
hommes qui avaient un intérêt puis-
sant à savoir tout ce qui concernait
le testament de Pétrus Deyk, qu'on
venait de retrouver en Hollande. On

n ignorait pas l'existence d un legs
promettant la possession d'un tré-
sor, legs qui jouerait dix ans après
la rédaction de ses dernières volon-
tés. H était donc important ~de sa-
voir en quelle année le testament
avait été écrit, et logique de penser
qu'il se trouvait aux mains d'un des
amis que Deyk avait à cette époque.
Par les télégrammes que reçoit la
podice, que reçoivent aussi les jour-
naux, mais qu'ils ne peuvent utiliser
complètement, le supposé Vanboor a
connu la découverte fortuite du tes-
tament en Hollande, alors qu'on le
croyait perdu. D'où le coup de télé-
phone, sans doute à un complice...
Je pencherais de plus en plus pour
une organisation dont cet individu
est le chef, et qui aurait quelques
ramifications dans la mère patrie...

— Fort bien, coupa le juge, mais
à Curaçao...

— Se trouvaient, en même temps,
Gommaire Vanboor, policier hollan-
dais, et Charles Deyk. Sur le point
d'être pris par Vanboor, pour une
affaire louche, Deyk l'a abattu , s'est
emparé de ses papiers, a fait l'échan-
ge de personnalité. De Hollande, on
m'a répondu qu'un nommé Deyk
avait été tué par la police et que,
le même soir, Vanboor avait quitté
l'ile pour le Venezuela. J'ai eu la
photographie de Vanboor, envoyée
par les bureaux do La Haye. Vous
verrez que l'individu ne ressemble
pas à notre gibier. Muni d'un faux ,

celui-ci est arrivé dans les Indes
Néerlandaises, que n'avait jamais
vues Vanboor. Le misérable allait y
retrouver son frère, condamné d'a-
vance.

— J'espère que nous pourrons ré-
tablir tous ces faits... qui, en partie,
semblent encore du domaine de
l'imagination.

— Question de temps... lava ne se
trouve pas très près des Antilles...
Pour la communication par radio,
nous voilà fixés. Kobius entend trois
nombres. Il prétend qu'il en trou-
vera la clef... A ce moment , Vanboor
— continuons à l'appeler ainsi , pour
la commodité, — se trouve dans le
bureau. H y est sans doute venu
pour connaître tout de suite la ré-
ponse reçue par le métis.

— Les amis de Pétrus disparais-
saient depuis un an, observa Ten
Graad. Et pas seulement ceux qu'il
avait connus à Djokdja.

— Jusqu'à la découverte du testa-
ment, Vanboor avait opéré un peu
à l'aveuglette. Désormais, il s'atta-
quera uniquement à ceux qui furent
les amis de son frère en 1924, an-
nées chrétienne correspondant aux
trois nombres reçus par sans-fil, an-
née qui est bien celle du séjour de
Deyk à Djokdja , dont vous étiez
alors le gouverneur. Kobius raconte
qu'il me mènera à l'Opéra javanais.
Dès ce moment , son sort est fixé.
Nous conduisons Vanboor chez lui ,
car il est las et veut dormir. Vous

connaissez le drame... qui exige l'ac-
tion de deux complices... Nous sa-
vons, le lendemain , — Vanboor et
moi, — que l'avis de conversation
radiotéléphoni que a été remis à un
certain Mourdaatmadja , dans une
maison qui se trouve derrière celle-
ci, et qui vous appartient , monsieur.
Elle n'est pas habitée. Vous y en-
treposez des coffres , des caisses...

Ten Graad eut un geste de stupé-
faction.

— Qui a pu s'introduire?...
— Bahl C'était facile... Et par là

Vanboor qui , avec une habileté dia-
boli que, tirait les ficelles de ses pan-
tins , dirigeait mes regards vers vous,
tout en prenant énergi quement votre
défense. Comme toujours, les coïn-
cidences se mettaient de la partie.
Vous étiez sorti. On ne vous avait
pas vu à l'« Harmonie »... On ne sa-
vait pas non plus où Ofstade avait
passé la nuit. Bref , j'avais les yen*
sur vous... Et je doutais... Yanboori
je le répète , apportait à vous dé-
fendre une chaleur qui ne se dé-
ment i t  plus , et qui entrai t  dans son
plan. Il me suppliera bientôt de ne
plus me mêler de l'affaire , de ne pas
vous accuser.

Le conseiller prononça , avec un
sourire assez hautain:

— Je suppose , tout de mêmft
monsieur Crapotte , que ce n'est PaS
à vous que je dois la campagne d8
calomnie déchaînée contre moi.

(A  suivr e)

Cours de cuisine
saine, simple, pratique

de Mme IVocI
(par correspondance)

Demandez brochure explicative, gratuite, en écrivant
une carte postale au Secrétariat : 11, Fbg du Lac, Neu.

châtel (ou en téléphonant au 52.000).

D' W. WITSCHI
médecin-vétérinaire

directeur des abattoirs

ancien assistant de la Clinique pour
petites bêtes, à l'hôpital vétérinaire

de Berne
se met à la disposition des propriétaires

de chiens, chats, etc.
POUR CONSULTATIONS :

Bureau : Station du contrôle des viandes,
Hôtel de ville - Téléphone 52.713

i Domicile : Téléphone 53.594

m POUR MONSIEUR Â
JL Chemise de sp mt M
%2 i j fl^ molletonné chaud, dessins fantai- J| |Ï " ~ï. -/ '

J
_F sie, col attenant, cravate assortie, B
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PESEUX
A louer beaux appartements

de deux, trois, quatre pièces,
dépendances, tout confort, So-
leil. Vue. S'adresser à A.-E.
Fanissod, gérant, Collège 5,
peseux. *

Saint-Légier
sur Vevey

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, ft deux
ou trois personnes soigneuses,
petit chalet neuf , quatre
chambres, central, bain. Jar-
din , vue, tranquillité, 70 fr.
^llle Fonjallaz, « Le Mazot ».

Grand magasin
avec belles devantures

h louer dans la boucle, pour
époque a convenir. Tous gen-
res de commerce, Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A Saint-Siaise
Immédiatement ou époque ft
convenir, trols locaux pour
bureaux, magasins, ateliers,
entrepôts, etc., un apparte-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendanoes, dans
maison d'ordi'e. — Situation
avantageuses. S'adresser à M.
Golay, Grand'Rue 39, ft Saint-
Blalse.n '-—.- - ' -  -—

A louer dans mai-
son d'ordre, bel ap-
partement moderne
de six ou sept gran-
des pièees et dépen-
danees, véranda, jar -
dln, buanderie, belle
vue. — Etude Jean-
neret & Soguel, MO-
Ie 10.
***, * ' -  ¦ ¦ ¦¦«

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres.
Halles : deux ohambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers ; deux cham-

bres.
Peaux-Arts : cinq chambres.
Crét-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambre».
Trésor : six chambres.

24 décembre :
Maillefer : trois chambres.

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

Bureaux
Centre de la ville,

à. louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances pour bu-
reaux, dentiste ou so-
ciété, avec ou sans
logement. — Etude
Jeanneret & (Soguel,
MOle IO. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements a louer :
3-4, 8 chambres, Fbg Château.
8 chambres, jardin, Ermitage.
6 chambres. Serre.
5-6 chambres, confort, Matile.
5 chambres. Jardin, villa, Saars
4-5 chambre, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambre. Sablons.4-5 chambres. Fbg de la Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, villa Bel-Air.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Fass. Salnt-Joan.
1-4 .chambres. Moulins.
3 chambres, Coq d'Inde,
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Louls-Favre.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 ohambres, Hôpital.
2 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Fahys.
1 chambre, Château.
1 chambre Isolée : Serre.
Locaux pour bureaux atelier,

magasin, garde-meubles , bel-
les caves, garages, atelier
pour photographe ou pein-
tre.

-Echange
Jeune fille ou garçon de 13

à 18 ans trouverait place dansbonne famille de Thoun»
pour apprendre l'allemand etfréquenter l'école, en échange
d'un garçon de 15 ans quidésire apprendre le françal» etsuivre également l'école, viede famille, bons soins assurés
et demandés. — S'adresser à,
Mme Kreyden , hôtel de la
Croix-Blanche, a la Sagne.

J'offre

garage
à bateaux

S'adresser à MAX JUVET
AUVERNIER No 87

Hôtel de la Gare
Corcelles

CE SOIR

DANSE
et pendant toute la durée

des vendanges
Se recommande :

E. Laubscher,

VIEUX BIJO UX
or, achetés

AU PLUS HAUT PRIX

FAVRE, bijouti er
Place du Marché *

On demande d'occasion un

calorifère
en catelles, de petites dimen-
sions. Adresser offres écrite» &
O. E. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, cherche place dans
ménage où elle aurait bonne
occasion d'apprendre la lah-
gue française. Gages désirés.
Entrée Immédiate. Rôsy Muller,
Wlesenegg, Malters (Lucerne).

Lessiveuse
pouvant fournir référence
cherche Journées, 5 fr. Adres-
ser offres écrites à L. E. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme spécialement
qualifié cherche place de

fleuriste
où 11 pourrait appren-
dre la langue française.
Certificat de 1er ordre. Cham-
bre at pension dans la maison
désirées. Gages à convenir —
Offres à M. Vœgtlln, Rodt-
mattstrasse 110. Berne.

Bonne à tout faire
expérimentée cherche plaoe
dans petit ménage. Gages : 50
francs. Date à convenir. De-
mander l'adresse du No 69 au
taureau de la Feuille d'avis.

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
ft Hans Kunzli-Stalder, Nott-
wil (Lucerne).

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 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.

Bureau de

placement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

ACHATS - VENTES
ÉCHANGES ^T-SS:
oies. Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

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

On se rend a domicile

Personne sérieuse, sachant
cuire, trouverait place de

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

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.

On cherche une

jeune fille
fidèle et propre pour le mé-
nage, chez un vieux couple
à la campagne. Gages après
convenance. — S'adresser s, v.
p. ft M. Walter Ingold, Hofuh-
ren, Wangen a/Aar (Berne).

PERSONNE
dans la trentaine, très bonne
ménagère, aussi au courant
des langues et travaux de bu-
reau, cherche place dans petit
ménage auprès de monsieur
seul distingué, pour le ména-
ge et éventuellement aidé au
bureau. Offres écrites sous Z.
A. 72 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant le service, cherche
place dans bon restaurant.
Certificat ft disposition. Ecri-
re sous G. R. 78 au bureau
de la FeulUe d'avis, 

Domestique
sachant traire et faucher
cherche place. Libre tout de
suite. Faire offres avec prix à
M. Clément Ernest, chez M.
Ernest Monney, à Ohâbles
(Fribourg).

Couturière
pour garçons ainsi que glle-
tlère et culottlère se recom-
mande pour tous travaux à la
maison ou en Journées. Mme
Porchet-Masseroli , Parcs 63.

Pensionnat cherche seconde

bonne à fout faire
Gages : 30 ft 40 fr. Entrée 24
octobre ou à convenir. Ecrire
aveo toutes Indications utiles
sous L. M. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre
consciencieux et qualifié est
demandé pour tout de suite.
S'adresser à F, Colomb, gyp-
gerle-peinture, Bevaix ,

ON DEMANDE
pour tout de suite une Jeune
fille de 18 à 20 ans, comme
aide de ménage et pour servir
au café. Adresser offres ou se
présenter café du Patinage,
Fleurier. 

On demande

jeune fille
propre, sachant un peu cuire,
pouvant coucher ohez elle. —
Adresser offres écrites a M. IT.
75 au bureau de la Feuille
d'avis. 

FABRIQUE de la place, bien
Introduite et capable remet-
trait

représentation
a vendeur habile, qui visite
régulièrement les boulangers
et pâtissiers et qui est bien
Introduit. (A ta commission).
Case postale 43, Hottlgen-Zu.
rlch. AS 7412 Z

Ménage de deux personnes
cherche

jeune fille
sérieuse et propre, sachant
cuire. 8,'adresser Evole 30, en-
tre 3 et 3 heures,

Personne
sachant très bien cuire est
demandée pour petit ménage.
Adresser offres écrites à V. TT.
78 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cherche

dactylographe très habile
comme auxiliaire, quelques
heures par Jour. Adresser of-
fres écrites à A. L. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffage. 1er Mars 6.
Sme, à gauche."~ CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Hugll, Vieux-Châtel 29.

Jolie chambre meublée. —
Evole 5, 2me. *
AE chambre meublée, soleil,£«!¦" central. RAteau 1, 1er.

Jolie chambre meublée, —
Cote 47, 3me, ft gauche.

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

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

Belle chambre, tout con-
fort, pris modéré. Sablons 8,
rez-de-chaussée.

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

Belle grande chambre Indé-
pendante, pour une ou deux
personnes, avec bonne pen-
sion. Chauffage central. Prix
modéré. 1er Mors 20, 1er.

Gardes-malades offrent s

home'
et pension soignée à person-
nes isolées avec possibilité de
meubler leur chambre, Con-
fort. Prix : depuis 4 fr. S'a-
dresser villa Bellevue, Cbamp-
Bougln 40, Neuchfttel . *

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

On cherche à louer pour
tout de suite, ft Neuchfttel ou
environs, un

LOGEMENT
de trols chambres. Faire of-
fres avec prix et situation
sous D. F. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour nouvel
an, un

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 61.469

A louer Immédiatement i
Vieux-Clultcl : cinq chambres,

confort moderne, Jardin, —
Prix avantageux.

Bue du Musée (en bordure
deg quais) t, cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Kue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres.

Draizes : trols chambres, con-
fort moderne, Prix : 78 fr-

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

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

Serrières
Pour date à convenir, loge-

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

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, a
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 62.326. •

CORCELLES
A louer a Corcelles, dans

belle situation, bel apparte-
ment de trois ohambres. —
S'adresser ft Louis Steffen,
Grand'Rue 4 b. . Corcelles. *

Stade-
quai Comtesse

Pour date ft convenir, ap-
partement de trols chambres.
Tout confort. Jolie situation.
S'adresser ft Frédéric Dubois,
régisseur, B, rue Saint-Honoré.

Jolie chambre, aveo ou sans
pension. — Serre B, 2me.
». I U . I I , 1 1 1 I I I

Chambre meublée. — Mme
Kréter, Saint-Honoré 12. *
Ohambre meublée pour mon-

sieur. J.-J. Lallemand B, rez-
dfl-ohaussée, dès 20 heures.

Ohambre ft louer. Confort.
Manège 6, 2me. 

Dans la boucle
Pour date à convenir, un

premier étage de trois piè-
ces. Conviendrait pour bu-
reaux ou tout autre destina-
tion. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honorô, 3.

A louer immédiatement ou
pour date ft convenir,

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

A louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

bel appartement
de six pièces aveo toutes dé-
pendanc es, chauffage central,
chambre de bain , etc. Prix
très avantageux. S'adresser ft
l'épicerie Alf . Horisberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpl-
tal 17. *

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.

Rue Coulon
Pour date ft convenir, loge-

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

Maladière
GRAND LOCAL de 360 m»

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

Boveresse
Au centre du village, est ft

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

Avenue du Ier Mars
Pour date ft convenir, loge-

ment de quatre chambres.
Conditions très favorables. —
S'adresser ft Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré.

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite I
POUDRIÈRES

B ea u  m ag 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,
avec balcon.

PARCS 84
Iiocal pour atelier

ou magasin. *
*** *** ¦ ¦ I ¦» - I I I I  m 1 M

Bachelin 19
A louer pour le 24 décem-

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

Fahys 97
A louer tout de suite ou

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

OOOOOGOOOOOGGOGGGGGGGGOOOOGGOGGOOQGGOQ

S Je cherche pour entrée immédiate S

i bonne coupense î
g connaissant la couture. — Se présenter chez g
S S. Direifuss, avenue des Alpes 40. G
©OGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQ

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. *

Madame veuve Chs
NYDEGGER-BÉGUIN, ses
enfants et petits-enfants,
les familles parentes et
alliées, profondément
touchés et émus des
nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'oc-
casion de leur grand
deuil, adressent ft tons
ceux qui ont pensé ft
eux, leurs plus vifs re-
merciements.

Saint-Blalse,
le 12 octobre 1936

MAGASIN
à louer, 40 m2, lre situa-
tion, — S'adresser : Case
postale 29816, Neuch&tel .
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A vendre, ft l'état de neuf,
us

manteau d'homme
et un dit en cuir. S'adresser
Parcs 79, 2me étage. 

of oaere
sdcoopém/i 'rê ae Q\
LomommaÉoR)

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.

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

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

A vendre

quelques meubles
usagés. S'adresser : Zannonl ,
Château 4. 

Nouveau
Pain d'épices 
de Colombier 

cet article
a plu 
à toutes les personnes —
qui l'ont goûté 
Fr. 1.— le pain de 500 gr.

» -.50 le pain de 170 gr.

ZIMMERMANN S.A.-

Chiens lévriers
superbe meute, pédigrés, un
an. Maison Blanche. Télépho-
ne 51.390 . 

Magasins
Neier...

Un fromage gras, tendre e*
d'un goût comme 11 n'a ja-
mais eu Jusqu'ici. Encore du
Neuchâtel blanc à 90 c. le li-
tre. Petits salamis extra de-
puis 1 fr. pièce 
ES__fc.-T„Hrtr vaiM_————¦¦w

Grande vente
de laines

tous les genres
tous les prix

qualité courante
depuis 40 c. l'écheveau

chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

*" Ma<rnsln neuchâtelois

*$l<„fe VILLE

|P| NEUCHATEL
Provisions
et réclames

En complément de l'avis
publié le 10 octobre courant,
nous Informons le public et
les négociants qu'il est inter-
dit, sous peine d'amende ou
d'emprisonnement :

1" d'acheter et d'accumuler
des marchandises en quantité
qui dépasse les besoins nor-
maux ou de favoriser de tels
achats ou stockages ;

2° de faire paraître des an-
nonces ou des réclames basées

f  sur une augmentation éven-
te tueUe des prix par suite de la

dévaluation.
Direction de police :

Service du contrôle des prix.

||iï l||j| COMMUNE
L^lïr  ̂ de

!p PESEUX

Mascarades
Les mascarades sont autori-

sées sur le territoire commu-
nal de Peseux les vendredi 16,
samedi 17 et dimanche 18 oc-
tobre, chaque soir, Jusqu'à 21
heures pour les enfants et 23
heures pour les adultes. Dès
23 heures, les personnes tra-
vesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse
d'enlever leur masque.
'Peseux, le 7 octobre 1936.

ConseU communal.

g= ¦ COMMUNE

jjp_l 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 Conseil d'Etat du
27 mars 1925) ainsi que sur
les trois nouveaux chemins
construits, soit deux aux Le-
rtos et le troisième aux Sa-
gnardes (arrêté du Conseil
d -tat du 22 septembre 1934).

Les contrevenants seront
amendâmes : Amende 20 fr.

Auvernier, le 6 octobre 1936
Conseil communal.

A vendre

immeubles
bien situés, rapport 7 %, pla-
cement sûr. Ecrire case pos-
tale 191 Neuchâtel, qui ren-
seignera.

CORCELLES
^

A vendre une maison de
jjfols appartements, avec Jar-
•"û-et verger , bien située surrue principale , à 5 minutes de
J* gare. Demander l'adresseOU No 986 au bureau de laFeuille d'avis .

Beau choix
de cartes de visite

** Prix avantageux
»u bureau du journal

A vendre une

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

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

VILLE DE 111 NEUCHATEL

Restaurant de la Rotonde
Le Conseil communal offre à louer pour le 24 juin

1937, le restaurant de la Rotonde comprenant café-
restaurant, grande salle, logement et toutes dépendances,

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissance
du cahier des charges, s'adresser à la gérance des bâti-
ments, hôtel communal.

Adresser les offres jusqu'au 1er décembre 1936, à la
direction du service des bâtiments.

5§i3 ECOLE PROFESSIONNELLE
SÉlff DE JEUNES FILLES

P̂o Neuchâtel

Coursjdit 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 DIPLÔMÉES
Ecolage : Fr. 10.— le cours

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

Le Directeur de l'Ecole : Raoul GROSJEAN.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le Jeudi 15 octobre 1936, dès 14 heures, l'office des pour-suites vendra par voie d'enchères publiques, au local des ventes,rue de l'Ancien Hdtel-de-VlIle :
TJn piano c V. et O. Gevaert et flls », avec tabouret j
une fourrure ; une créance de Fr. 197.— ;
une armoire ft glace, une porte ; un lavabo dessus marbreavec glace ; deux lustres ; un appareil de T. S. P, « Palllaid » ;deux chaises ; un appareil de télédiffusion « Niesen » ;
nn moteur électrique 30 HP ; un fût huile pour moteur.40 kg : une créance de Pr. 1500.— ;
un buffet de service, chêne ; une table ft rallonges ; sixchaises recouvertes cuir ; un canapé et deux fauteuils mo-quette ; un aspirateur ft poussière « Hllfix » ; un lustre troislampes ; un plafonnier ; un lampadaire ; deux grands tableaux;une grande glace ; un tapis milieu de chambre ; un service ftcafé ; un fauteuil et une table osier ;
un appareil de T. S. P. « Médiator » cinq lampes ; unbureau-eecrétalre ; un canapé ; un fauteuil ; une table ftouvrage ; un fourneau ft pétrole ; un lustre ; une pharmacie ;un linoléum ; un banc de Jardin ; une machine ft laver lelinge ; trois calorifères ; une bascule ; un banc de menuisier ;une banque de magasin ; un grand meuble avec casiers; plu-sieurs vitrines de magasin ; un petit char ; ohalses tableauxtapis, ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est sup-primé.
La vente aura lieu au comptant et conformément ft 1* loifédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des faillites de Boudry

Enchère! publiques
d'une cédule hypothécaire

V E N T E  D ÉF 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
de la masse en faillite de la Parqueterie 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.
p Office des faillites.

*̂̂ ^C.̂ d**^^ è̂y?5_to ME

L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
Neuchâtel ' Veuve J. Meystre, librairie, me dn

Seyon 3
Bibliothèque de la (rare E. Miserez-Bramaz, cigares, rue da
Bickel & Co, papeterie, rue Saint- Seyon 20

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

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

Place Numa-Droz 1 M. Reymond et ses fils, librairie et
Mme Chiara, cigares, Parcs 56 papeterie, rne Saint-Honoré
Delachaux et Niestlé , S. A., librairie, Mme Sandoz-Mollet , librairie et pape-

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

du Lac Guichet de la gare C. F F.
Kiosque station Ecluse Guichet de la gare ligne B. N.
Kiosque Maillefer Vauseyon Iliosque station du tramway
Kiosque Schnirley Place Piaget Librairie J. Couiet
Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) Serrières : Bureau des postes
Kiosque Place Purry Guichet de la gare
Kiosque Hôtel-de-Ville Thielle-Wavre : Bureau des postes
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Pourvoi nombreux nettoyages dans
foute la rmison,vou$devriez toujours
avoir du Krisit sous la main. Econo-
mique à l'usage, il allège vos travaux*

f€f?If%ITI m l\ I "kmV m m HINMI » en » A_ «AU

[LÂÎNË]
I à tricoter 1
fl décatie, chinée, |j " p m
U nombreuses JMfy, BfÉ__. 1
I teintes, qualité m ^ ji ^T| 11

II l'écheveau ¦̂L_B̂ __I H
U de 50 gr. ***** ̂ L*W *̂\W m
M, La source de la qualité m
m et du bon marché m

I Jules BLOCH I
H Neuchâtel H

s i c *w**\*\ _^_* Le papier à leMre en i
g mm ***W *\a%*w%t vogue aujourd'hui |
jjjj Nous avons de nouveau modernisé notre choix [|

l en blocs et complété  notre stock par les superbes m
1 nouvelles séries DELNI , LA VOGUE , TOILE DES |
2 VOSGES. No us pouvon s vous présenter aujour- E
U d 'hui un choix incomparable de blocs : papier \
jjjj velin, vergé , toile , martelé , velin à la forme , etc. g
j*] Pour chaque genre , vous trouverez les enveloppes  JJ¦ assorties et pour plusieurs , les cartes aux mêmes m
j*j formats  que les enveloppes. Wj
% Notre devanture est décorée des nouveaux &
** blocs. A l 'intérieur du magasin, une exposition ¦

J spéciale vous permettra d'apprécier tout ce que É
si nous vous o f f r o n s . 

¦
&

8 
Nos prix sont très avantageux : *

Le bloc : -.70 , -.95, 1.10 , 1.50 , 1.70, 2.25 à h.—, m
* Vous ferez-nous l 'honneur de votre visite ? $j

! Delachaux & Niestlé S. A. |
¦ Papeterie - A-, rue de L'Hôpital ¦¦ ¦

^g^^^S^*m*imf m~mm^mm̂^mi^~h^*******m
_. 937 Vient de paraître

t L E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur: Imprimerie Cantra'e, Neuchâtel

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

•H J Ouvrages
f Ù J È)  ; de dames

' Ŝn f̂L  ̂ -m. TEMPLE-NEUF 15

i^t^x ^^L_* Jute de toutes nuance '
^Mg^-^^ ĵf pour 

crochets 
d'art,

a_jït-V& w^§*i_* pelote de 100 gr. 75 c,
B^̂ ^& Ŝsi _̂J Mme C. CONRAD

Pour vos _tE-*A-&AT_0-tIS et achats .de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance au spécialiste

H. VUILLI- FILS
HORLOGER - BIJOUTIER
vls-à-vls du Temple du bas NEUCHATEL

i . -, .. . ;—;—'T-
¦

Soyons â la page !

f Pour affronter les jours sombres
il faut de bonnes lunettes i

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

chez

M1" E. REYMOND £!„?flÏÉ
Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

Pour les longues soirées d'hiver
Un f auteuil conf ortable

•»> T|
^ ! «s i Actuellement, Skrabal vous

ŷ- 
^̂  j *  *| offre un 

bon 

fauteuil, qua-
m t ^r ^ ^ * * \_9v  ̂ lité soignée , recouvert d'un
i__ N^̂ _̂^^  ̂

tissu moderne, pour 55 fr.

^
) k  tk Profitez donc de 

notre
¦ H __ [__ » stock actuel , vous y trou-
\̂ ^̂ ****\SjB r W vez le 

plus grand choix
^W *̂ fc, de ia région.

Çkxafy al à_lu_
le spécialiste du bon f auteuil

È II est de règle de vouloir toujours mieux ; / "̂ y J F
S On rêve volontiers plaisirs, argent et or, l > B Ë
Hl Mai s nous , hélas ! délaissés par les dieux, I » ft Jf
Ht Sommes heureux d'avoir notre soupe Tëhovtl \ \ » Jf

l haute qualité - bas prix. ^
J W S

I Votre piano
a-t-il besoin d'être

accordé ?
Faites faire ce travail
maintenant, alors que
vous avez commencé de

chauffer votre
appartement.

Adressez-vous chez j

hu|
MUSIQUE

Téléphone 51.877

Contre la toux
Sirop

Bronchia
flacon 2.75

PHARMACIE

PERNET
J!" 5 EPANCHEURS ;



Comment Madrid
apprit dans l'angoisse

la chute de Tolède

l ! 4 _¦¦

En marge des événements d'Espagne

Quand on apprit là-bas, la chute
de Tolède, le samedi 28 septembre,
une immense consternation emplis-
sait Madrid où, jusqu'alors, on avait
eu l'affreux courage d'être exhubé-
rant et gai, même au milieu des
flaques de sang et, tout d'un coup, le
dimanche soir, à 23 heures, la nou-
vell e fusa. Le mécanicien et le chauf-
feur d'un train qui , dans le jour , de-
vaient conduire un convoi de maté-
riel à Tolède l'avaient ramenée. On
ne les avait prévenus de rien que de
se méfier. Us étaient partis. Arrivés
à Castillejo, percevant la fusillade,
pris de peur et laissant là leurs va-
gons, sur leur machine haut le pied,
ils avaient regagné Madrid. Du mo-
ment qu'on se battait à Castillejo,
Tolède était tombée.

Au petit matin , au dépôt de ma-
chines, douze balles leur apprenaient
à avoir sur la situation stratégique
d'autres idées que celles du gouver-
nement.

Cette exécution sommaire n'em-
pêchait quand même pas la nouvelle
de courir. On se communiquait la
chose à voix basse de patio en pa-
tio, de paliers en paliers, on n'osait
même pas articuler les mots, le plus
souvent, on se contentait de signes.
Dans les cafés, un clignement d'œil
suffisait quand on était entre amis.
Parler, c'était vraiment trop dange-
reux. Le défaitisme, le simple doute
se payait à cette heure, de la vie
et l'espionnage est partout. La déla-
tion avec son sanglant cortège est
maîtresse en la ville. Le garçon qui
vous sert, le coiffeur qui vous rase,
l'employé d'autobus qui vous donne
votre ticket, la demoiselle de maga-
sin, l'homme qui vous suit dans la
rue, chacun à sur vous droit de vie
et de mort , s'il a contre vous quel-
que ressentiment ou tout simplement
même de l'imagination.

Dénoncé, arrêté, fusillé, tels sont
les trois actes de cette courte tragé-
die.

Retraite stratégique
Ainsi lorsque le lundi soir, la

Union-Radio fit savoir que « les for-
ces factieuses se retiraient vers Ta-
lavera >, abandonnant Tolède, ce fut
moins un émerveillement qu'une stu-
peur.

Le « bobard > était quand même
un peu grossier. Le mardi matin,
une commission de miliciens com-
munistes se mit en tête de savoir le
vrai. Les camarades miliciens vin-
rent dans son ministère sommer le
ministre Diaz de leur dire de quoi
au juste . il retournait .

_ Après maints coups de téléphone
fiévreux, il leur fut répondu que M.
Galarza, ministre de l intérieur, fe-
rait, vers midi, un communiqué à la
T. S. F.

A . midi, les cafés, seuls endroits
où-il; subsiste encore des postes de
radio", étaien t emplis d'une foule
anxieuse, incrédule, atterrée.

Et la voix du camarade ministre,
enfin , se fit entendre. C'est dans un
bar de la place Callao que les deux
officiers, aujourd'hui prisonniers, ont
appris la vérité gouvernementale. M.
Galarza faisait savoir que, pour des
raisons uniquement stratégiques, le
commandement avait ordonné un re-
pli en arrière de Tolède afin de se
procurer des bases de départ meil-
leures pour une prochaine opération
de grande envergure. Ce style d'é-
tat-major ne dupa personne. La nou-
velle fut reçue sans aucun des vivats
habituels.

LI BRAIR IE
LA SEMAINE DE LA FEMME

A propos de mariage et de divorce, par
G. Claude. Visages sculptés. Au Comptoir.
Feuilleton. Tabou. Comment entretenir
les plantes ornementales et fleurs cou-
pées. Causerie médicale. Mode d'automne.
Lingerie. Eobes d'enfants, coussins, li-
seuse tricotée. Conseils de l'infirmière.
Idées pour l'arrangement du home. Page
récréative. La Gerbe, recettes, etc.
SS**S*ï5*_5_*55_SS*SSSS5$SÎ*SiS5iSSS555S_*5ïî„

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournai t Le Radio»)
SOTTENS : 12 h., progr. de Bâle. 12.29,

l'heure. 12.30, inform, 12.40, progr. de
Bâle. 17 h., concert par l'O. B. S. R. 18
h., musique anglaise. 18.30, lectures lit-
téraires. 18.50, vieilles chansons. 19.10,
causerie. 19.30, musique anglaise. 19.50,
Inf orm. 20 _., pour les enîants. 20.10,
concerto pour violoncelle et orchestre de
Dvora-. 20.50, chansons. 21.10. concert par
l'O R. S. R. 21.30, relais de Paris.

Télédiffusion : 10.15 (Bâle), radio sco-
laire, 11.15 (Grenoble), orchestre. 1325
(Leipzig), concert symphonique. 16.30
(Paris Colonial), théâtre. 22_0 (Vienne),
musique de chambre. 23.20, concert.

BEROMUNSTER : 10. 15, radio scolaire.
12 h. et 12.40, concert. 13.40, disques.
17 h., progr. de Sottens. 18.15, conte.
18.45, conférence. 19.01, disques de Casa-
desus. 19.10, causerie. 20 h., disques. 21.30,
relais de Paris.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), con-
cert d'orchestre. 13.50 (Leipzig), concert.
14.10 (Francfort), disques. 15.15 (Vienne),
chants populaires. 22.25 (Francfort), airs
d'opéras. 23 h. (Hambourg), musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
da Bâle. 17 h., progr. de Sottens. 19.30,
disques. 20.30, poèmes. 20.40, concert par
le R. O. 21.30, relais de Paris.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchfttel) : 12 h. (Rennes), concert
symphonique. 13.15 (Limoges), concert
symphonique. 15 h. (Lyon), chansons.
18 h. (Francfort), concert varié. 17 h.
(Lyon), musique de chambre. 20.40 (Mi-
lan), « Rlgoletto », opéra de Verdi.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orches-
tre de Paris. 15 h., causerie. 18.30, concert
Pasdeloup. 20.80, causerie.' 21.30, musi-
que française. 22.15, chansons. 23.45,
danse.

LYON LA DOUA : 17 h., musique de
ohambre 21.30, théâtre.

MUNICH : 20 h., « Le Barbier de Sé-
vllUe », opéra-comique de Rossini.

BERLIN : 20.10, musique de chambre.
BRESLAU : 20.10, concert symphoni-

que.
FRANCFORT : 20.10, « Le Barbier de

Séville », opéra-comique de Rossini.
BUCAREST : 20.30, Concert symphoni-

que.
RADIO. NORD ITALIE : 20.40, < Rl-

goletto », opéra de Verdi
NORTH RÉGIONAL : 20.45, concert,
BRUXELLES : 21 h., théâtre.
POSTE PARISIEN : 21.30, théâtre
TOUR EIFFEL : 21.30, théâtre.
PARIS P. T. T. : 21.30 « L'Etoile », opé-

ra bouffe de Chabrier.
RADIO P. T. T. NORD : 21.30, théâtre.
RADIO-LUXEMBOURG : 21.40, « Un de

la Oaneblère », opérette-revue de Vincent
Scotto.

STATIONS TCHÈQUES : 22.20, musi-
que de chambre.

BUDAPEST: 23 h., musique de chambre.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Tarass-Boulba.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'amour une

loi naturelle.
Chez Bernard : Toute la ville en parle.
Apollo : Les deux gamines.

La lavande aux propriétés
antiseptiques

entre pour une grande part dans le
nouveau Razvite à la lavande , crème
onctueuse et agréable au premier
chef. Plus de feux , plus d'irritations,
mais une peau douce, légèrement et
délicatement parfumée, voilà ce que
vous obtiendrez avec cette création.
Le dernier modèle, boîte d'environ
125 gr. ne coûte que Fr. 1.80. Faites-
en l'essai. — Gros : F. Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève.

Après le traité franco-syrien

En raison du nouveau traité franco-syrien, une armée nouvelle, les
« Chemises de fer », a été créée eh Syrie pour remplacer l'armée
française qui , d'après le traité, doit évacuer la Syrie. — Voici les chefs

de cette organisation lors de leur réception à Alep.

mr////w/j *vw///jm&&^^^

Communiqués
« Qu'est-ce que l'amour ? »
Ce thème d'un puissant intérêt est le

sujet d'un document filmé qui passera
mardi 13 octobre au Cinéma du Théâtre,
en matinée et en soirée et pour un jour
seulement.

A travers les milliers d'années de la
Création, nous verrons un aperçu de la
vie sexuelle de l'homme primitif à l'hom-
me moderne du XXme siècle, comparati-
vement à la vie sexuelle parmi les bêtes.

La beauté du corps humain, le bonheur
dans le mariage, une descendance saine,
les excès, etc.. tout cela est résumé pai
< l'amour une loi naturelle »,

Un document des plus intéressants
pour les deux sexes et destiné aux per-
sonnes aimant avant tout la vérité.

Musique de chambre
C'est demain, mercredi, au Théâtre, —

qui , ne l'oublions pas, est aussi une an-
cienne salle de concert — qu'aura lieu la
lre séance organisée par la Société de
musique de chambre du conservatoire. Le
concours de M. Marcel Moyse, soliste de
l'Orchestre du conservatoire de Paris, et
l'un des flûtistes les plus réputés de
l'heure actuelle, ne manquera pas d'Inté-
resser tous les amateurs de bonne musi-
que de notre ville. Rappelons que M. M.
Moyse est l'auteur de l'un des meilleurs
enregistrements que nous connaissons : ie
concerto en ré de Mozart, pour flûte et
orchestre, et qu'en outre il prêta son con-
cours à l'un de nos concerts d'abonne-
ments 11 y a quelques années. Le pro-
gramme comporte trois numéros en trio
(flûte , violon et piano) de Hftndel, Bach
et Couperln ; une sonate de Michel Blavet
(1700-1768) pour flûte et piano ; enfin
une sonate pour violon seul de J.-S. Bach
Interprétée par Mlle Blanche Honegger ,
qui est elle aussi, une soliste de nos con-
certs d'abonnements, dont l'activité régu-
lière en notre conservatoire a commencé
dès la rentrée de septembre.

Etat-civil de Fleurier
Sme trimestre 19S6

NAISSANCES
Juillet 13. Michel-André-Claude, &Franz-Adolphe Schmid et à Marie-Emma,

née Lebet.
Septembre 11. Ellane-MarceUe, à Fran-

cis-Marcel Besson et ft Madeleine-Emma,
née Roth.

Septembre 12. Josette-Angèle, à Louis-
Armand Leuba et à Sarah, née Graf.

MARIAGES CÉLÈBRES
Juillet 18. Louis-Armand Leuba, Neu-

châtelois, et Sarah Graf , Bernoise.Juillet 18. Henri-Oscar Kapp, Neuchâ-
telois, et Jeanne-Marie Blattl, Fribour-
geoise.

Août 7. André-Samuel Martin, Vaudois,
et Alice-Yvonne Grisel. Neuchâteloise.

Septembre 12. Emile-Edouard Tuller,
Bernois, et Esther-Ellse Fantottl, Neu-
châteloise.

Septembre 16. René-Gustave Jequler,
et Suzanne-Marie Berthoud, les deux
Neuchâtelois.

Septembre 17. Adrien-Edouard Roth,
Bernois et Germaine-Suzanne-Françoise
Petite.

D-CS8
Julllet 2. Johannes Burla, né le 5

février 1849.
Juillet 11. Ali-Arnold Vaucher, né le

12 janvier 1887.
Juillet 12. César-Ulysse Juvet, né le

24 décembre 1859.
Juillet 14. Nelly-Céline Morel, née le

8 avril 1917.
Août 14. Paul-François Vermot-Fetit-

Outhenin. né le 6 octobre 1899.
Août 19. Mathilde Kuhn née Kocher,

née le 27 décembre 1872.
Août 22. Mathilde-Llna Grauwiler,

née Gysln, née le 7 août 1865.
Août 24. Marcel-André Plngeon, né le

23 décembre 1919.
Août 29. Hêlène-GUberte Reymond, née

le 6 novembre 1918.
Septembre 3. Léon-César Duvanel, né

le 17 octobre 1862.
Septembre 3. Paul-Dalphon Wuillemin,

né le 27 mars 1852.
Septembre 25. Lina-Augusta Recordon,

née Leuba, née le 14 octobre 1873.
Septembre 28. Mlna-Elvina Matthey-

Doret, née Wuillemin, née le 1er février
1855.

Septembre 28. Lucie-Alexandrine FI-
ghetti , née Louvrler, née le 3 avril 1868.

De mauvaise humeur
un tigre s'élance

sur ses dompteurs

Au cirque d'hiver à Paris

Tous deux sont grièvement
blessés

PARIS, 12. — Un rapide et san-
glant drame du cirque s'est déroulé
samedi soir au Cirque d'Hiver.

Les frères Bouglione présentaient
au public un numéro sensationnel :
Mme Schirow, la seule femme au
monde qui fasse travailler cinq ti-
gres. Le numéro passait au début du
Spectacle, mais dans des conditions
particulièrement dangereuses. Les
dompteurs, en effet , venant de Nor-
vège, avaient débarqu é à Paris le
matin même. Les fauves avaient donc
été bousculés toute la journée.

Vers 21 h. 30, Mme Schirow fit
son entrée en piste. Pendant les
premières minutes , tout marcha
bien ; mais au moment de les mettre
en groupe, le tigre « Tosca », se dé-
tachant de ses camarades , fit un
bond terrifiant de douze mètres et
plaqua la malheureuse dompteuse
contre la grille.
i Sous le poids du fauve, Mme
Schirow s'écroula et « Tosca >, éten-
du sur elle, lui laboura profondé-
ment les reins et la poitrine, lui
arrachant les seins.

Comme toujours , pour un numéro
dangereux, tous les dompteurs de
la maison entouraient la cage. M.
Bouglione père entra aussitôt et fit
lâcher prise au tigre exaspéré.

Mme Schiro-w eut encore la force
de se relever et de sortir seule,
laissant derrière elle des flaques de
sang.

Son mari, dompteur lui aussi, dé-
cida aussitôt de continuer le numé-
ro. Pénétrant à son tour sur la piste,
il reprit le travail de sa femme et
tout se déroulait normalement,
lorsqu 'au final , au moment où les
cinq fauves sont rangés côte à côte,
pour saluer le public, le même «Tos-
ca » plongea comme précédemment ,
traversant d'un seul bond toute la
piste pour égorger le dompteur .

Celui-ci s'écroula contre un tabou-
ret qui lui brisa trois côtes. Blessé
grièvement au bas-ventre et les jam-
bes labourées jusqu 'à l'os, il eut
encore le courage et la force de se
relever lui-même et de saluer le pu-
blic.
'SMMorsjz/rsssaysrs/ssssssj^̂ ^̂

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fondation suisse
« pour la vieillesse »

L'assemblée générale du comité neu-
châtelois de la Fondation s'est tenue à
Neuchâtel, le 7 octobre dernier. Elle a du
enregistrer avec un très profond regret
la démission de son président, le pasteur
Marc Borel. Ce dernier, qui a dirigé pen-
dant quinze années, avec beaucoup, de
conscience et de dévouement, le dévelop-
pement de l'œuvre, et qui, d'ailleurs, ne
cesse pas d'être membre du comité, em-
porte la reconnaissance très vive de ses
collaborateurs. Le pasteur Georges Vivien,
de Corcelles, lui succédera désormais &
la présidence.

L'assemblée entendit un rapport sur
l'histoire cie l'œuvre dans ie canton de
Neuchâtel, et sur sa situation actuelle.
Alors que, de 1919 à 1921, la Fondation
venait en aide à 7 vieillards, elle en a
secouru 976 en 1935. Les pensions ser-
vies pendant ces seize années s'élèvent
& la somme de 814,222 fr.

D'où lui viennent ses ressources ? De
la Confédération, du canton, du Comité
central et des libéralités personnelles. Or,
la subvention de l'Etat de Neuchâtel sera
réduite de 50 % dès 1937, ce qui se tra-
duira par une diminution de recettes
d'environ 13,000 îr.

Pourtant l'aide aux vieillards est de
plus en plus indispensable. La situation
d'un grand nombre est extrêmement pré-
caire. H faudra donc que les libéralités
personnelles augmentent.

Ll n 'y a guère plus de 3000 souscrip-
teurs dans le pays. Le comité estime que
ce chiffre pourrait être doublé et 11 es-
père ne pas compter en vain sur la gé-
nérosité du pays.

Fédération des sociétés
d'études commerciales
de la Suisse romande

Cette fédération qui groupe l'Associa-
tion des commis de Genève, l'Union com-
merciale de Neuchâtel et la Société des
jeunes commerçants de Lausanne, soit
plus de 6000 membres, a tenu à Neuchâ-
tel, les 10 et 11 octobre 1936, son assem-
blée de délégués sous la présidence de
M. M.-A. Brélaz, Lausanne.

Le comité central a été maintenu à
Lausanne et s'est constitué comme suit :
président : M. Georges Blanc, expert-
comptable, Lausanne ; vice-présidents :
MM. Th. Mônch, Genève, Albert Gardel,
Lausanne ; secrétaire-caissier : J. Trey-
vaud, Lausanne et le rédacteur du Bul-
letin professionnel.

Après avoir entendu ses représentants
dans les commissions organisant les
épreuves féd érales pour des diplômes pro-
fessionnels (examens de fin d'apprentis-
sage, diplômes fédéraux de comptable et
d'expert fiduciaire), les délégués ont rati-
fié les dlspô?itlons prises concernant une
étroite collaboration entre les bureaux
de placement en Suisse romande, le pla-
cement des Jeunes Suisses à l'étranger et
ont examiné diverses questions se ratta-
chant également au chômage sévissant
dans le commerce, la banque et les indus-
tries suisses.

En une seule opération,
simple et logique

L' H O R A I R E

s'ouvre sur la ligne que
vous cherchez

Pas de rev liers-lies ¦om-
breuses et compliquées.

Les ficelles HlioiitisMcnt aux
encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui permette une
orientation instantanée.

Les trois grâces.
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A l'exp osition

ROME, 12. — Le dernier conseil
des ministres a pris d'importantes
décisions intéressant la défense na-
tionale.

Le communiqué officiel nous fait
savoir que 1200 usines de guerre tra-
vaillent activement'sous la direction
du commissariat général institué à
cet effet . En outre, étant donné le
caractère urgent que présentent cer-
taines fournitures ayant trait surtout
à l'aéronautique et à la marine, la
semaine de 60 heures a'été instituée
dans différentes fabriques, toutes les
autres étant astreintes en Italie au
régime des 40 heures.

Dans le courant d'octobre, la cons-
truction de nouveaux aéroports sera
entreprise dans la vallée du Pô, sur
les côtes baignées par la mer Adria-
tique et la mer Tyrrhénienne en
Sardaigne et en Sicile de nouvelles
usines poursuivront la fabrication de
moteurs pour avions, adors que celle
des appareils se poursuit de façon
intensive. Le nombre des élèves de
l'Académie aéronautique de Caserte
et des effectifs s'accroît aussi de fa-
çon régulière. " •

De même, les effectifs de la ma-
rine royale sont portés à une moyen-
ne de 60,000 hommes, conformément
aux exigences du programme de
construction , en vertu duquel des di-
zaines d'unités - navales de guerre
sont en chantier. Des données tout
aussi importantes sont fournies pour
ce qui concerne l'armée terrestre et
l'armée coloniale.

On évalue à 12 milliards les dé-
penses par lesquelles le programme
en question devra se traduire.

L'Italie consacre
douze milliards au

renforcement de
sa défense nationale

La vie agricole dans le canton de Neuchâtel
j'. 

¦ 
. .

(Corr.) Nos agriculteurs du Val-
de-Ruz attendent toujours avec im-
patience le résultat des expertises
du bétail organisées chaque année
sous la direction du département
cantonal de l'agriculture.

Voici les résultats : i • •

Taureaux et taurillons
primés avec cahiers fédéraux de certifi-
cats de saillie donnant droit à la marque

métallique pour la descendance :
Taureaux

« Sultan », à Alfred Waeltl, Bussi, 91
points; « Heilmuth », au Syndicat du Val-
de-Buz, stationné à l'Ecole d'agriculture,
Cernier', 90 p.; « Modem », au Syndicat
du Val-de-Ruz, stationné chez M, A Bal-
mer, la Borcarderie, 90 p.; « Zeppelin »,
Ec. d'agr., Cernier, 90 p.; « Zola », au
même, 87 p.; « Roland », à Georges Mari-
dor, Chézard , 86 p.; « Munter », à Mme
Haussener, Saules, 86 p.; « Klklaus », à
Charles Gutknecht, Coffrane, 86 p.; « An-
ton », a Georges Maridor, Chézard, 85 p.;
« Voyo », à Fritz OppUger, la Grand'Com-
be 85 p. ; « Franz », à Virgile Couiet,
Savagnier, 85 p.; « Mars », à Charles So-
guel flls, Cernier, 85 p.; € Jordan », à
Fritz Aeschlimann, les Hauts-Geneveys,
85 p.; « Marquis », a l'Orphelinat Borel,
Dombresson, 84 p.; « Lord », au même,
84 p. ; « Hugo », à Virgile Couiet, Sava-
gnier, 84 p.; * Max », à Christ. Hadorn,
Geneveys-sur-Coffrane, 84 p. ; < Toni », K
Lucien Sandoz, St-Martln, 84 p.; «Pépin»,
a Charles Oppliger, la Joux-du-Plàne, 84*
p.; « Gotthaxd »,'à  Alfred Waeltl, BussyP
83 p.; « Nobile », à Jean Bachmann, Bou-
devilliers, 83 p.; « Tell », à Jules Perrin,
Boudevilliers, 83 p.; « Franz », à Pierre
Chollet, Bussy, 83 p.; « Ludl », à Arthur '
Aubert, Savagnier, 83 p.; « Hector », à
Ernest Gross, Landeyeux, 83 p.; « Max »,
à Jean Schwaar, Engollon, 83 p.; «Arlan»,
à Marcel Basson, Engollon, 83 p.; « FéJix »,
à William Soguel, Cernier, 83 p.; « Kurt »,
à Charles Moser, la Jonchère, 83 p.;
« Held », à Henri Cuche, les Bugnenets,
83 p.: « Pierrot », à René Hoffman, les
Planches, 83 p.; « Benz », à Ernest Chris-
ten, la Joux-du-Pdâne, 83 p.

Tourillons
* Gold », Ec. d'agr., Cernier, 86 p.;

« Gertsch », à Ulysse Stauffer, la Joux-
du-Plâne, 86 p.; « Lion », Orphelinat Bo-
rel, Dombresson, 85 p.; « Hausli », à Er-
nest Bruni, le Sorgereux, 85 p.; « Heil-
muth », a Jean Bachmann, Boudevilliers,
85 p.; « Paul », au même, 85 p.; « Saml »,
à Théophile Cachelin, le Pâquier, 85 p.;
« Brutus », Ec. d'agr., Cernier, 84 p.;
« Victor », à Paul Léchot, les Pradières,
84 p.; « Ascari », Orphelinat Borel , Dom-
bresson, 83 p.; « Milan », à Jean Schwaar,
Engollon, 83 p.; « Roland », à Jean Bach-
mann, Boudevilliers, 83 p.; « Armand »,
à Christ Hadorn, Geneveys-sur-Coffrane,
83 p.; « Held », à Arthur Klpfer, Malvil-
liers, 88 p. ; < Lord », à Paul Diacon, Fon-
taines, 83 p.; « Baron », à Lucien Sandoz,
Saint-Martin, 83 p.; « Simon », a André
Cornu, Coffrane, 83 p.; « Charmant », à
René Dubied, Geneveys-sur-Coffrane, 83 p.

Vaches
ayant obtenu le certificat de productivité

laitière
« Perle », Orphelinat Borel, Dombresson,

94 p. ; « Mouchette », à Albert Balmer, la
Borcarderie, 93 p. ; « Pivoine », Ed' d'agr.,
Cernier, 92 p. ; « Colette », à Albert Bal-
mer, la Borcarderie, 92 p. ; « Nuss », à
Alfred Waelti, Bussy, 91 p., « Unica », aU
même, 91 p. ; « Princesse », Ec. d'agr.,
Cernier, 91 p. ; « Véronique », Ec. d'agr.,
91 p. ; « Stella », Ec. d'agr., 90 p. ; « Tor
quade », Ec. d'agr., 90 p. ; « Victoire »,
Ec. d'agr., 90 p.: « Ustlca », Ec., d'agr.»
89 p. ; « Bella », Ec. d'agr., 89 p. ; « Pa-
pillon », Ec. d'agr., 89 p. ; « Tarentalse »,
Ed. d'agr;., 89 p ; « Fiat », à Alfred Wael-
tl, Bussy, 89 p. : ¦ « Unité », Orphelinat'
Borel , Dombresson, 89 p., « Sabine », au
même, 89 p. ; « Bella », & Ernest Bruni, le,
Sorgereux, 89 p., « Flora », au même, 89,
p.; « Yvonne », Ec. d'agr., Cernier, 88 p.;
« Trudi », à Alfred Waelti, Bussy, 87 p.,
« Fasan », au même, 87 p. ; « Rosalie », à-
René Soguel, Chézard, 87 p. ; « Junker »,
à Ernest Bruni, le Sorgereux, 87 p. ; «Sul-
tane », Orphelinat Borel, Dombresson, 87
p.; « Moucha », à Albert Balmer, la Bor-
carderie, 86 p. ; « Lobêlla », à Alfred Wael-
tl , Bussy, 86 p. ; « Freudl », à Ernest Bru-
ni , le Sorgereux, 88 p. ; « Belle-Figure », à
Alfred Buffat , Villiers, 86 p. ; « Kander »,
à Alfred Waeltl, Bussy, 85 p. ; «Violette»,
â Albert Balmer, la Borcarderie, 85 p. i
« Réveil », à René Soguel, Chézard, 85 p.:
« Minette », à Louis Geiser, le Côty, 85
p. ; « Polka », Ec. d'agr., Cernier, 84 p. ;
« Friponne », & René Soguel, Chézard,
84 p.

Vaches et génisses nouvelles
« BUggl », à Paul Balmer, la Borcarde-

rie, 90 p. ; « Zéllne », Ec. d'agr. Cernier,
89 p. ; « Gladys », à Albert Balmer, la
Borcarderie, 89 p., « Bettlna », au même,
89 p. ; « Gandria », à Alfred Waeltl, Bus-
sy, 89 p. ; « Bella », à Christ. Hadorn, Ge-
neveys-sur-Coffrane, 89 p, « Bergère », au
même, 89 p., « Fauvette », «u même, 89
p. ; « Joyeuse », à Charles Jacot, Boude-
villiers, 89 p. ; « Zlca », Ec. d'agr. Cernier,
88 p. ; « Rosette », à P. Balmer, la Bor-
carderie , 88 p. ; « Sonia », à F. Aeschli-
mann, Hauts-Geneveys, 88 p., « Rosa », au
même, 88 p. ; « Edelweiss », à Armand So-
guel , Cernier, 88 p.; «Marquise», à Christ.
Hadorn , Geneveys-sur-Coffrane, 88 p. ;
« Reglna », & Alb. Balmer, la Borcarderie,
87 p. ; « Babette » Ec. d'agr. Cernier, 87
p. ; « Bluette », Ec. d'agr.. 87 p. ; « Ver-
veine », Ec. d'agr.. 87 p. ; « Blondlne », à
Fritz Aeschlimann, Hauts-Geneveys, 87 p.:
« Lydla », à P. Balmer, la Borcarderie , 87

points ; « Baronne », à Alfr. Vauthier,
Dombresson, 87 p. ; « Mirabelle », à Em.
Bruni, le Sorgereux, 87 p. ; « Sans-nom »,
à Jean Bachmann, Boudevilliers, 87 p. ;
« Bella », à Maurice Kaufmann, Boude-
villiers, 87 p. ; « Zita », Ec. d'agr. Cer-
nier, 86 p. ; « Velleda », Ec. d'agr. Cernier,
86 p.; « Zante », Ec. d'agr., Cernier, 86 p.;
« Zélande », Ec. d'agr. Cernier, 86 p. ;
«Béatrice», Ec. d'agr. Cernier, 86 p.; «Po-
mette », & Christ. Hadorn, Geneveys-sur-
Coffrane, 86 p., «Goldi», au même, 86 p.;
« Alouette », à André Couiet, Savagnier,
86 p. ; « Fanchette », à Fritz Oppliger, le
Pâquier , 86 p.; « Fauvette », à Arthur
Klpfer , Malvilliers, 86 p. ; « Rougette », à
A. Buffat, Villiers, 86 p., « Blondlne »,
au même, 86 p., « Baronne », au même,
86 p. ; « Manon », à Albert Bachmann,
Boudevilliers, 86 p., « Rosette », au même,
86 p. ; « Ziquette », Ec. d'agr. Cernier,
85 p., « Zézette », Ec. d'agr. Cernier, 85 p.;
« Coquette », â Fritz Aeschlimann, Hauts-
Geneveys, 85 p., « Kaethl », à P. Balmer,
la Borcarderie, 85 p. ; « Perrine », à Geor-
ges Maridor, Chézard, 85 p. ; « Rœsl », à
Ernest Bruni, le Sorgereux, 85 p. ; « Gem-
se », à Alfred Waelti, Bussy, 85 p. ; « Ber-
gère », à Charles Colin, Serroue, 85 p.,
« Amazone », au même, 85 p. ; « Mira-
belle », à Louis Geiser, le Côty, 85 p. ;
« Laubl », à Jules Geiser, le Côty, 85 p. ;
« Fauvette », à Louis Lorimier, Cernier,
85 p. ; « Nadine ». à Pierre Chollet, Bus-
sy, 85 p. ; « Sans-nom », à Jean Bach-
mann, Boudevilliers, 85 p. ; « Vénus »,
Orphelinat Borel , Dombresson, 84 p. ;
« Zanella », Ec. d'agr. Cernier, 84 p. ;
« Bouquette », à Louis Lorimier, Cernier,
84 p.; « Claudlnette » , à Jules Geiser, le
Côty, 84 p.; « GOldlne ». à Georges Mari-
dor , Chézard, 84 p. ; « Draga », â André
Couiet, Savagnier, 84 p. ; « Jonquille », à
André Cornu, Savagnier, 84 p. ; « Lu-
nette », à Ernest Bruni, le Sorgereux,
84 p., « Finette », au même, 84 p. ; « Bo-
bette », a Arthur Aubert, Savagnier, 84
points ; « Couronne », à Charles Soguel,
Cernier, 84 p. ; « Hlrtz », à Maurice
Guyot, la Jonchère, 84 p. ; « Florence »,
à A. Mattenberger, Chézard , 84 p. ; «Sans-
nom », à Maurice Kaufmann, Boudevil-
liers, 84 p. ; « Cerise », à Edouard San-
doz, Chézard, 84 p. : « Marjolaine », Or-
phelinat Borel, Dombresson, 83 p. ; « Zé-
lie », Ec. d'agr. Cernier, 83 p., « Zamora »,
Ec. d'agr Cernier. 83 p ; « Harmonie »,
à René Soguel, Chézard , 83 p., « Laubl »,
au même, 83 p. ; « Caroline », à Louis
Lorimier, Cernier, 83 p. ; « Demoiselle »,
à Charles Soguel. Cernier, 83 p., « Nadi-
ne », au même, 83 p. ; « Erna », à Ar-
mand Soguel, Cernier, 83 u. ; « Victoire »,
à Fritz Aeschlimann, Hauts-Geneveys,
83 p. ; « Alouette », à Pierre Chollet,
Bussy, 83 p. : « Ottilla », à Alfred Wael-
tl, Bussy, 82 p. ; « Noblesse ». à Ernest
Gross, Landeyeux, 82 p., « Charmante »,
au même. 82 p. : « Biche », à Fritz Op-
pliger, le Pâquier. 82 p. ; « Couronne », à
Georges Maridor, Chézard, 82 p.; «Jolie», à
Christ. Hadorn, Geneveys-sur-Coffrane,
82 p., « Freudi », au même. 82 p. ; « Bi-
che », a René Soguel, Chézard, 81 p. ;
« Drapeau », à Charles Soguel. Cemler,
81 p. ; « Peggy ». à Georges Maridor. Ché-
zard, 81 p. ; « Noisette », à René Soguel,
Chézard, 81 p. : « Lydla », à Ernest
Gross. Landeveux. 81 n., « Ormonaise »,
au même, 81 p. : « Eiger », à Alfred
Waeltl, Bussy, 81 n. : « Jaunette », à
Alfred Vauthier, Dombresson, 80 p. ;
« TToly », à André Couiet. Savagnier. 80 p.,
« Fauvette », au même, 80 n. ; « Princes-
se », à Ernest Gross, Landeyeux, 80 p. ;
« Rougette ». à David Fallet. Dombresson ,
79 t>. ; « Elégante », a A. Mattenb°reer ,
Chézard, 79 p. ; « Pploton », à Ernest
Matthey, Savagnier, 79 p.
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Expertises officielles du bétail
des 21 et 22 septembre 1936

à Cernier et à Boudevilliers

MAUX de
S
REINS?

Employez vite ce traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela ne vous prendra que 2 secondes. Un
Emplâtre Allcock agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez. Il soutient comme
une main large et chaude , « tire » la dou-
leur, soulage et guérit . Vous pouvez le
garder sur la peau aussi longtemps que
vous le désirez . Pas de frictions pénibles,
pas de llntments qui sentent fort, pas
de traitement Interne. Demandez toujours
à votre pharmacien la marque Allcock
contenant du capslcum. de l'encens et de
la myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie. Prix : 1 fr . 25.
Méfiez-vous des imitations bon marché
Votre argent vous sera remboursé si vous
n 'êtes pas soulagé après nn essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plâtre.
F. Uhlmann-Eyraud S. A.

Boulevard rie la Cluse 26. Genève

Quatre « envoyés spéciaux > des
milices de la généralité de Catalo-
gne sont arrivés à Genève par la
route pour rendre visite à leurs ca-
marades victimes du grave accident
d'auto de Saint-Genis, qui sont tou-
jours en traitement à l'hôpital canto-
nal de Genève où ils étaient détenus
par ordre du ministère public fédé-
ral, écrit «La Tribune de Genève >.

Cette visite ayant été autorisée par
la police fédérale, les miliciens pu-
ren t s'entretenir avec les blessés en
présence d'un agent de sûreté par-
lant couramment l'espagnol.

I.'attitude de Nicole
et de Tronchet

Les nouveaux émissaires de la gé-
néralité de Catalogne sont arrivés
mardi 6 octobre, à 4 h. du matin, ve-
nant de Marseille par la route des
Alpes, à bord d'une puissante Buick,
dernier modèle.

Le lendemain matin, ils furent em-
menés à la police de sûreté, où ils
passèrent toute la journée de mer-
credi.

Sur l'intervention deV MM. Léon
Nicole et Lucien Tronchet, qui s'é-
taient rendus au consulat d'Espagne
avec Me Albert Dupont , l'ordre arri-
va de Berne de cesser de « tracas-
ser i> les miliciens et d'abandonner
toute surveillance.

Pendant leur court séjour à Genè-
ve, les quatre émissaires de Barce-
lone ont mené une vie exempte de
tout souci. Tous leurs repas étaient
arrosés d'excellents vins fins et de
Champagne, et on vit une nuit le qua-
tuor dans un grand dancing à la
mode.

Singulière attitude
Les miliciens ont déclaré qu'ils

étaient venus à Genève pour « enten-
dre » leurs collègues détenus ici, mais
que l'autorisation d'aller à Neuchâ-
tel leur fut refusée.

Ils se sont répandus en menaces
et en injures contre la Suisse, décla-
rant que tant que des leurs demeu-
reraient emprisonnés dans notre
pays, les Suisses résidant encore en
Espagne — qui se trouveraient au
nombre d'environ trois cents — se-
raient incarcérés.

L'un des membres de la « mis-
sion >, Miguel Gonzales, se vanta cy-
niquement d'avoir tué de sa propre
main 48 prêtres. Les autres déclarè-
rent à leur tour qu'ils avaient abattu
également de nombreux ecclésiasti-
ques et adversaires politiques.

— D'ailleurs, on fait une grande
différence entre le gouvernement de
Genève et celui de Berne, déclara un
des antifascistes.

Expulsions
Finalement, des arrêtés d'expul-

sion du territoire de la Confédéra-
tion ont été pris contre les quatre
blessés libérés et contre les quatre
émissaires arrivés mardi matin de
Barcelone. Ces 7 derniers ont déjà
fiuitté Genève vendredi matin pour
Paris.

Que sont venus
faire à Genève

quatre nouveaux
miliciens espagnols!

Bulletin
à découper

po ur tes personnes ne recevant
pa s encore te tournai

Je déclare souscrire & us abonne-
ment à la

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

fin décembre. . Fr. 3.30
• \j a montant de l'abonnement «era

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient paa.

Kom : 

Prénom : ,

Adresse l „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf
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THEATRE l Un i°nr seu{emenl !l
(En représentation spéciale)

Mardi 13 octobre, en matinée à 15 h., en soirée à 20 h. 30

i flinDUn d'un puissant intérêt

une loi naturelle
(LIEBE EIN NATURGESET2)

La comparaison entre les êtres humains et la nature
Paraître et disparaître. — De la naissance à la mort. — La
vle sexuelle chez les animaux. — De l'homme primitif à

la femme moderne du XXme siècle

| Les dangers | les excès | Le bonheur dans le mariage |
Ce film, extrêmement instructif pour les deux sexes, est destiné aux

personnes aimant avant tout la vérité
Location des places à l'avance « Au Ménestrel > (Fœtisch Frères)
Prix habituels des places de cinéma : Fr. 2 » 1.50, 1.— et 0.80

TOUTES FAVEURS RIGOUREUSEMENT SUSPENDUES

I Jennes filles et jeunes gens au-dessous de 18 ans prière de «'abstenir | r
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^¦T^Uj A ÉTÉ
_2!W  ̂DÉVALUÉ

^^
liPM L'Hermès gar-

Êpp^ dera sa valeur~ grâce à sa précision,
à son toucher agréable 1 et à
la netteté de son écriture.
L'achat d'une Hermès est un
bon placement.

HERNES4
ANDRÉ BOSS SïïS&iffiK

journée libérale
à Neuchâtel,

le 3 décembre p rochain
En vue d' améliorer l'état de ses finances , ren-

dues précaires par la crise et la nécessité de f aire
face à des charges politi ques toujours plus lourdes,
en vue aussi de permettre aux familles libérales
neuchâteloises de se retrouver et de fr aterniser,
les organes directeurs du parti libéral neuchâtelois
ont décidé d'organiser une grande journée libérale,
avec vente. Cette journée aura lieu le jeudi 3 dé-
cembre prochain, à la Rotonde.

Un comité de dames, dont nous publierons les
noms dans un prochain numéro, s'est constitué
pour mener à bien l'importante manifestation
projetée.

Nous engageons d'ores et déjà tous les libéraux
neuchâtelois à retenir la date du

3 décembre prochain

y ^sceceUes du bon éclairage
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\|£ f j p̂ *imjQ_\__iï*. BB VB__ V̂_ 53 _____ \ _—i—H
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Edile par la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Saison d'hiver 1936-37
En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du Journal. Temple-Neuf 1

\ et dans les dépôts suivants:
; AREUSE : Bureau des postes. — AUVERNIER :

Bureau des postes ; Kiosque station du tramway ;
[ Receveur de la gare (M. Eberhard).
s BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gara (M.

Herzog). — BOLE : Bureau des postes ; Chef da
gare (Mme Steiner). — BOUDEVILLIERS : Bureau
des postes. — BOUDRY : Guichet de la gare ; Kios-
que station du tramway ; Librairie H. Berger. —

: BROT-DESSOUS : Bureau des postes.
CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.

f — CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau
• des postes ; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-

MOULIN : Receveur de la gare. — CHAUMONT :
Guichet du funiculaire. — COLOMBIER : Guichet.

î de la gare : Kiosque station du tramway ; Librairie
: L. Robert ; P. Robert, cigares. — CORCELLES : Gui-

chet de la gare ; Librairie Mlle B. Imhof. — COR-
MONDRECHE : Bnreau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

DOMBRESSON s Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

FONTAINES : Bureau des postes. — FRESENS : Bu-
reau des postes. — FREUTEREULES : Bureau de*
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-
re ; Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN:
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. P. P. ; Guichet de la gare ligne
directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; Librairie
J. Couiet. — SAINT-MARTIN : Bureau des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes. — SERRIERES :
Bureau des postes : Guichet de la gare.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. —
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS t

i Guichet de la gare. — VILARS : Bureau des poste*.
VILLIERS : Bureau des postes.

COURS DE DANSE

5 Richème
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

»¦¦¦—si————————————¦——¦———————¦—¦¦s—sammm——

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

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 14 au 30 octobre 1936
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

| 14 | 15 | 16 j 17 | 18 19 20
A. Asie " - -"-"-"-"• " -'"— - _________ ,„_— , ... _____ _ _______

Inde Britannique 18W 2150 » 2160 _ 2218* — 2180 » _ _ _ _ _ 2218* 
__

Singapore 2180 * _ is_o 2180 2218* _ 21«> • _ _ __ _ _ _  2218* _
Indochine française 1820* — — — — _ _. __ _ _ _ __ — — _
Indes néerlandaises — — 1820 .2180 2218» _ _ — __ _ _ _ _  2218* _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2218 _ 22" _ _ _
Chine mérid., Philippines . 1820' 2150 * 22" _ _ _ 2180 * _ 2218 — 22" _ [ _ _

2218
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _  2218 _ 22" 

_ _ _
Syrie 947 s«-oirth _ _ 2180 2218* 9*1 Beyroutti 2180 _ _ 2180 2218*

1820* 2160 * 2180 » 

B. Afrique
Afrique du sud 1601 _ 9« — 2180 » __ _ _ __ _ __ __, 2iao » _
Afrique orient portugaise . 1601 _ 9« _ 1820* «ord seul _ _ _ _ _ _ 2180 » _

2180 »

Algérie 158* 1820* 1820» _ 1564 _830« 15B4 i_ 20» 8021 _ 15B4 _ 1554 1820»
Congo belge 2160

a) Borna . Matadi, Léopold-
ville _ _ _ — 1820» _ _ _ —  _ _ -  _ _  _ _

b) Elisabethville — — 13»> _ 2180 » _ _ _ _ _ _ _ 2150 » _
Egypte 2160 ! _ 1820 2180 * 2160 » _ 9« 2160 J 2180 » _ 2160 _ 2150 » _
Maroc ' 1820' — 1820' _ 1820» _ 1820* 2180 ' _ __ 1820* _ 1820» _
Sénégal * — — — — — — l»20* — — — 1 — — — _
jun_;ie 947 » 1820* 947»i820 l g47»i820t g47»i820« 802» _ 947* 1820 947* 18205

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ __. _ _ _ , 200* _ _ . _ _ _ 2004 _
Canada _ _ _ — 1601 -_ 1601 _ ' _ _ _ — 1601 _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... _ _ _ _ _ _ 200* _ _ _ _ _ — 2004 _
Colombie, Equateur 1820* Equateur _ _ _ _ 200* _ _ _ _ _ _  200* _

Pérou et Chili septentr. .... 1820* _ _ _ _ __ __ 1820° 2 OO* _ _ _ _ _  200* _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1820* _ 1601 _ 9*7 _ 1820O 

_ _ __ __ __ 
— 

_
b) Recife et Sao Salvad. I830* — — — 6*0 _ 1601 1820° 6*0 

_ _ _ — _
c) Belem 1820* _ _ _ 6*0 _ 1601 1820° 6« — _ — _ —Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1820 * — 1601 _ 947 _ 1820° 

_ _ _ _ _ 
, 

_ _
D. Océanie

Australie 2160 * _ _ 2218» _ 947 2180 * _ _ _ 2218* 
Nouvelle-Zélande 2QQ4 2180* _ _ 2218' _ 947 2180* _ _ _ _ 1601 2218

1 Courrier ordinaire, remise plusleuw fols [ * Pa' correspondance-avion seulement.
par Jour au service français. V I Aussi les correspondances-avion.

* Courrier ordinaire, acheminement via CorrespondaneM-avion t Pa^avlo^AUema^e-Amérlque du Sud
France. (Plusieurs départs par mois I a  ̂ . Jl ^̂ . L .pour Dakar) f Par avion France - Amérique du Sud

\ (Air France). *

j f^^s. Amicale des sourds
f 9 \ Neuchâtel

3̂^ Cours * |ecture |a|i
'a,e

dès le 15 octobre
1. COURS POUR ADULTES.
2. COURS POUR ENFANTS (gratuit).

Ponr renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Giroud, Sablons 4 a. Téléphone 51.571. 

DELICIEUX

Vacherins
des Charbonnières

crémenz et de 1er choix

P. P R I S I
HOPITAL. -IOProfesseur Ma DiSIlC

r e ç o i t  dès m a i n t e n a n t  les
I n s c r i p t i o n s  pour ses cours de

Débutants
Perfectionnement
Enfants
Cours privés |

Leçons particulières
en tout temps

Inscriptions et renseignements à l'Institut,
EVOLiE 31a. — Téléphone 52.234.

Tous les samedis soirées dansantes

AVIS
J'ai

^ 
l'honneur d'informer l'honorable population de

Neuchâtel et environs que j 'ouvre dès aujourd'hui, sous
le nom

«AU GHIKITO »
LES BERCLES *1 - Tél. 51.845

un REPASSAGE EXPRESS A LA VAPEUR, teinturerie,
lavage chimique de tous vêtements dames et messieurs,
ainsi que tapis, couvertures, etc.

Stoppage. Décatissage. Service à domicile.
Par un service prompt et soigné, j'espère mériter

la confiance que je sollicite.
Se recommande : G. AURRY.

Tommes 
an cumin ; 
tommes vaudoises —
35 centimes ———

-ZIMMERMANN S.A.

Farces attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

A vendre d'occasion une

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

[ails de vendange
Papeterie

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Leçons d'anglais
M»* Nelly Jenny

, Rue Coulon 10 

10,000 fr.
sont cherchés

à 6 %. Remboursement men-
suel. Paire offres sous E. B.
77 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Remboursement et Intérêts
selon entente. Adresser offres
écrites à O. V. 54 au bureau
de la Feuille d'avis.

Déménageuse j
rentrant de PARIS cou-rant novembre cherche
K>US transports. S'adresser(.arase PATTHEY , Seyon
"O 36, Tél. 63.016.



La grève arabe est enfin terminée
en Palestine

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Ré-
pondant à l'appel des rois arabes et
du haut comité arabe, la plupart des
boutiquiers et des employés des ser-
vices publics ont repris lundi matin
leurs occupations , après une inter-
ruption de six mois.

Toutefois, de nouveaux incidents
se sont produits la nuit dernièr e,
près d'Agre, où. plusieurs colonies
juives ont été attaquées. D'autre
part , le pipe-line a été à nouveau
endommagé près de Tama.

Le conseil d administration
de la Bl!. préconise

la stabilité des changes
BALE, 12. — Le conseil d'admi-

nistration de la Banque des règle-
ments internationaux a approuvé
une résolution attirant à nouveau
l'attention sur la nécessité urgente
d'assurer une stabilité générale des
changes.

Une réglementation pour faciliter
l'échange de l'or entre la France,

l'Angleterre et les Etats-Unis

Les conséquences de l'accord d'alignement monétaire

Les autres pays pourront participer
à ces mesures

PARIS, 13 (Havas). — Dès le
lendemain de la déclaration franco-
anglo-américaine du 25 septembre
dernier, des conversations avaient
été engagées entre les autorités mo-
nétaires des trois puissances en vue
de préciser les conditions techni-
ques de leur coopération dans le
cadre fixé par la dite déclaration .

Ces conversations ont maintenant
abouti à des arrangements assurant
les relations de change entre les
trois places.

La nouvelle en a été rendue offi-
cielle lundi soir par une déclaration
de M. Morgenthau qui est publiée
simultanément à Washington , à
Londres et à Paris.

Texte de la déclaration
Morgenthau

Comme suite aux avis donnés
par lui le 31 janvier et le 1er f é -
vrier 1934, prévoua nt les achats d' or
par la trésorerie et le 31 janvier
1934 concernant la vente de Vor
pour l'exportation, le secrétaire du
trésor déclare que dorénavant, en
tant qu'après avis de 24 heures cet-
te déclaration d'intention ne sera
pas annulée ou modifiée , les Etats-
Unis vendront aussi de l' or aux
f ins  d'exportation ou de consigna-
tion d' or aux fonds  d 'égalisation ou
de stabilisation des changes qui
sont de la même manière disposés à
vendre de l'or aux Etats-Unis, pour-
vu que de telles af faires  d' or soient
faites à des taux et à des conditions
telles que le secrétaire du trésor
puisse les estimer les plus avanta-
geuses du point de vue de l'intérêt
public.

Le secrétaire du trésor f ait  con-
naître en outre d' ores et déjà la lis-
te des pags étrangers qui remplis-
sent les conditions ci-dessus indi-
quées. Cette liste sera complétée
chaque jour. Toutes les ventes d' or
de l'espèce seront faites par l'inter-
médiaire de la Banque f é dé rale de
réserve de New-York agissan t com-
me agent financier des Etats-Unis.

L'or sera vendu au prix de 35
dollars par once de f i n , p lus un
quart pour les frais.

Commentaire français
de la déclaration

Il ressort du communiqué, .xi-des-
sus que les arrangements relatifs à
la coopération technique avec les
autorités monétaires des Etats-Unis
d'Amérique sont complètement mis
au point.

Une nouvelle réglementation" des
conditions de livraison de l'or est
édictée par le secrétaire du trésor,
réglementation qui permet à tous
les pays qui accordent des facilités
réciproques d'obtenir de l'or aux
Etats-Unis d'Amérique, contre des
devises de ces pays.

Le gouvernement français a pris
les dispositions nécessaires pour
que de telles facilités soient données
à Paris aux autorités monétaires des
Etats-Unis. Cet arrangement, qui sera
mis en œuvre au jour le jour doit
faciliter grandement les opérations

techniques du fonds de stabilisation
des changes.

Un arrangement analogue a été
conclu avec les autorités monétaires
de Grande-Bretagne de manière à
assurer une coopération effective
entre Paris, Londres et New-York.

Les sports
AUTOMOBILISME

te Grand prix d'Amérique
Cette épreuve a été disputée lundi

à Long Island sur la piste de Roose-
velt Fields. La distance à couvrir
était de 300 milles, soit 482 km: 800.
Cinquante mille spectateurs ont as-
sisté à cette épreuve.

Les Européens ont fait preuve
d'une nette supériorité et ont rem-
porté les premières places.

Quarante-cinq concurrents ont
pris le départ et trente sont arrivés.

Voici le classement : 1. Nuvolari ,
sur Alfa-Roméo, 4 h. 32' 44"4, moyen-
ne 106 km. 219 ; 2. Wimille, sur Bu-
gatti, 4 h. 44' 41, moyenne 102 km.
228 ; 3. Brivio, sur Alfa-Roméo ; 4.
Sommer, sur Alfa-Roméo ; 5. Mac
Avoy, sur Trossi-Maserati ; 6. Rose,
sur Bird; 7. Cummings, sur Boyle; 8.
Etancelin , sur Maserati.

MOTOCYCLISME
I>e record du monde

du kilomètre lancé est battu
Sur la route Francfort-Darmstadt,

le pilote allemand Henné, montant
une nouvelle B. M. W. 500 cmc. avec
carrosserie, a battu le record abso-
lu du kilomètre lancé et du mille
lancé.

Henné a couvert le kilomètre en
13"235, soit à la moyenne de 272 km.
006, et le mille en 22"5, soit à la
moyenne de 262 km. 749.

Henné a en outre battu le record
du monde du mille départ arrêté,
catégorie 500 cmc, en 34", moyen-
ne 170 km. 401.

CYCLISME
Le classement final

des Six jours de Paris
Voici le classement final des Six

jour s de Paris : 1. Schœn-Pellenaars,
433 p., 3348 km. ; 2. A deux tours :
Ignat-Diot , 723 p. ; 3. Archambaud-
Lapébie, 429 p. ; 4. S. Maes-Depauw,
251 p. ; 5. Leducq-Dayen , 180 p. ; 6.
A trois tours : Olmo-Di Paco, 727 p. ;
7. Pijnenburg-Walls , 359 p. ; 8. A
cinq tours : Wambst-Denneff , 517 p.;
9. A six tours : Magne-Gimbretière,
406 p. ; 10. A huit tours : Pecqueux-
Giliberti , 527 p. ; 11. A neuf tours :
Beuchard-LaiTK iroux , 26 p.

La devise anglaise garde
sa liberté de mouvement

LONDRES, 13 (T. P.) — Dans les
milieux financiers anglais, on décla-
re qu 'il ne s'agit là que d'un accord
réciproque tendant à faciliter v les
opérations de contrôle des changes.

Tel qu 'il ressort des déclarations
qui ont été publiées simultanément
le 25 septembre de par les gouverne-
ments français, britannique et amé-
ricain, cet accord n 'implique aucun
changement de la politique moné-
taire de la Grande-Bretagne et n'af-
fecte en rien la liberté de mouve-
ment de la devise britannique.

! 

Une grave bagarre
éclate à Beyrouth
entre musulmans

et chrétiens

Des troubles en Syrie

Trois morts et trente blessés
BEYROUTH, 12 (Havas) . — Une

bagarre a éclaté à Alep entre les
membres du groupement chrétien
« L'Insigne blanc » et de jeunes mu-
sulmans.

C'est au moment où les membres
de « L'Insigne blanc » procédaient à
une quête dans les souks qu'ils ont
été assaillis par leurs adversaires".

La police, débordée du fait 1 que
les antagonistes étaient au nombre
de plusieurs milliers, a dû faire ap-
pel à la troupe, mais celle-ci n'a pas
eu à intervenir , sa seule présence
ayant suffi à disperser les manifes-
tants.

Cependant , au cours de Péchauf-
fouréej . trois-personnes sont.mortes
poignardées, parmi lesquelles5 deux
Arméniens ; une trentaine ont été
blessées.

On signale aussi que quelques po-
liciers ont reçu des blessures.

Les bouti ques appartenant à des
chrétiens ont été fermées, ainsi que
les boucheries qui appartiennent à
des Arméniens.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«ICT10HS I E. Nou 4 'tt 1931 78.—

Binqua Natlomli —.— » 2V. 183S 75;—
Crédit Suisse. . . 509.— d C. Neo. 3Vs 1881 88.—
Crédit Foncier R. 470.— |» » 4 •/• 189f 86.— d
Soc. de Banque S 525.— d>» » 4 «/* 1931 90.—
La Neuchâtelois» 430.— o» » 4«/o 1931 87-_ d
CAb. eL Cortaillod2610.— » » 3'/' 193! 80.—
Ed. Dobled « C" 215.— C.-d.-F. 4 »/o1931 55.— d
Ciment Portland. —.— Locle 3Vi 189» —.—
Tram. Neuch. o,d. 425.- o » ***}SJ «.- d

* » priv, 400 — d * 4 " 193° 45.— d
ta-VChaumont _._ *™ 4,/' 1fl3t -.-
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.CantH.4°/. 96— d
Salle d. Concerte 235 — dCrélFoni!- N- 5 °/' 101-50 d
Klaus 280'— of- 0ubled 5 l'' 'l> B9-— d
Etabl. Perrensud. 40o— 0?l m P -1928 6°" — ¦—

HRI iniTinti"! ' iramw.4* -/»1903 —.—OBLIGATIONS [Klaus 4 Vl 1931 
E.Ne_ 3>A1002 75.— dît. Per. 1930 4'/. _._» 4 »/o1907 78.— dsuch. 6 •/• 1913 100 — d

|» 4 '/t 1930 Q2.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Cenève, 12 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ( OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— *Vi<Vo Féd. 16-7 ,—,--
Crédlt Suisse. . 564.50 3 'lt Rente suisso —,-—
Soc de Banque S 335.50 <3 'lt> OIHéré . . 95x~
Oen. el. Goncvc li —.— 3 >/s Ch. (éd. A. K. 99.25
Franeo-Suls. éleo. —.— 4 "/b Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. aee. prlv 474.— Chem. Foo-Suiese 61Cfr-
Motor Uolombus 251.— 3°/o Jougne-Eolo. 469.50
Hlapaao Anér. E 258.50 3 Vt »/o Jura Slm. 97.25Ital.-Argent. élec 177.50 3 'h Gen. a loti 119.— m
Royal Dutch . . 873.— 4<Vo Genev. 1899 417.50
Indue, genev. gai 377.50 3 'lt Frlh. 1903 480.— d
G_ Marseille . 190.— 7 "/• Belga. . . . . 
Eaux lyon. rap lt 255.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 872.50 5% Bolivia Ray 200.50
lotis charbonna 250.— Danube Save. . 46.50 m
Frifall . . . . . . 14.50 5 »/o Ch. Franc. 34 957.50
"estlé 1112.50 7 % Ch. t. Maro i 1004.—
Caoutchouc S.fin 29.— 6 'lt Par.-Orléani —.—(Humai snéd. B 19.50 6 »/o Argent céd. —.—

3r. t. d'Eg. 1803 270.—
Hispano bons 6 »/i 293.—
t V» lotis c bon —.—

«*5S5îtf_5SSi$S55ÎSS5S5ÎSî55Siî«05»ZSa>>5S*5*«

COURS DES CHANGES
du 12 octobre 1936, à 17 h.

Demande Ufrre
Paris 20.23 20.33
Londres 21.28 21.33
New-York 4.33 4.35
Bruxelle s 73 73.30
Milan 22.60 23.20

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 173.— 176.—

> Hegistermli 105.—
Madrid —— —.—
Amsterdam ... 230.— 232.—
Prague 14.75 15.75
Stockholm 109.25 110.25
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.32 4.36

Communiqué _ titre Indicatif
par ta Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRDST8 9 oct. 12 oct.
Banq. Commerciale Bâle 87 89
Un. de Banques Suisses . 243 248
Société de Banque Suisse 524 . . 634
Crédit Suisse 546 559
Banque Fédérale S. A. .. 203 ' 211
S. A. Leu _ Co 43 50 o
Banq. pour entr. élect. . 545 • 632
Crédit Foncier Suisse ... 248 255
Motor Columbus 240 248
Sté Suisse lndust Elect. 350 360
Sté gén lndust Elect. .. 370 868
1. G. chemlsche CJntern. 565 o 670 •
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 50% 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2248 2245
Bally S. A 1145 1170
Brown Boveri & Co S. A. 180 176
Usines de la Lonza 93 95
Nestlé 1078 1112
Entreprises Sulzer 570 578
Sté Industrie Chlm. Bâle 6000 5100 .
Sté Ind. Schappe Bâle .. 485 490
Chimiques Sandoz Bâle . 7000 7000
Sté Suisse Ciment PortL — .— 620 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 210 d 216
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 400 o
Klaus S. A Locle 280'o 280 o
Câbles Cortaillod 2600 • • • 2610 .
Câblerles Cossonay 1790 1800 O
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A. E. G 13 o 12̂Lient & Kraft 155 O' 152 o
GesfUrel 44 o 41
Hispano Amerlcana Eleo. 1305 1300
Italo-Argentlna Electric. 179 178
Sidro priorité 50 50
Sevillana de Electrlcldad 105 ' 115
Allumettes Suédoises B . 20^4 19 y_
Separator 126 128
Royal Dutch 872 873
Amer Enrop Secur ord. 58 58

Le marché suisse du travail
en septembre 

Après un mois d'août sans changement
notable est venue en septembre une re-
crudescence de chômage complet , prove-
nant en grande partie du mauvais temps
qui a beaucoup gêné les travaux de plein
air. Le nombre des personnes en quête
d'un emploi a augmenté de 3681 ; l'année
dernière, 11 avait augmenté de 2467 pen-
dant le même mois. Mats pendant les
deux mois d'août et de septembre consi-
dérés ensemble, le nombre des personnes
en quête d'un emploi a moins augmenté
cette année (plus 4014) que l'année der-
nière (plus 5626). La dévaluation du
franc suisse n 'a pas pu exercer d'Influence
sur les chiffres de septembre ; presque
tous les offices du travail avalent déjà
arrêté ces chiffres au moment de la déva-
luation.

Les plus touchés par l'augmentation du
chômage on été les ouvriers du bâtiment,
surtout les non qualifiés .

A fin septembre, 82 ,962 personnes en
quête d'un emploi étalent Inscrites dans
les offices du travail. Le nombre de fin
septembre dernier est de 12,839 plus élevé

que celui de fin septembre 1935. Environ
10,350 chômeurs étalent occupés à fin
septembre aux travaux de secours et dans
les camps de travail subventionnés par la
Confédération. En outre, environ 450 per-
sonnes cherchant emploi participaient, à
fin septembre, ft des cours divers destinés
au développement professionnel des chô-
meurs.

Une prorogation d'échéance
est accordée à la Caisse d'épargne

de Laufon
Le tribunal cantonal bernois, agissant

en sa qualité d'autorité de surveillance
dans les affaires de poursuite et faillite,
a accordé à la Caisse d'épargne et de
prêts de Laufon la prorogation d'échéan-
ce d'un an demandée par celle-ci. L'As-
sociation suisse des Banques régionales,
caisses d'épargne et de prêts a été char-
gée de faire l'expertise.

Le coût de la vie en septembre
L'Indice suisse du coût de la vie a peu

varié en septembre 1936 (plus 0,2 %) .  Ar-
rêté à l'unité, 11 s'établissait à fin sep-
tembre, comme à fin août, à 130 (Juin
1914 : 100), contre 129 à fin septembre
1935. L'indice spécial à l'alimentation s'é-
tablissait à 121, contre 120 à la fin du
mois précédent (plus 0,5 %) et 116 à fin
septembre 1935. Les prix ont été relevés
avant la dévaluation du franc suisse.

A propos de la récente dépréciation
de la livre

Où en est le rapport livre-dollar, sur
quoi le monde financier a les yeux fixés
depuis que les déclarations assez énlg-
matiques de MM. Neville Chamberlain et
Roosevelt ont alerté l'opinion. Il était à
5,06, soit ft 6,06 dollars pour une livre
sterling 11 y a peu de temps et encore
supérieur à 5 le 27 septembre, à la veil-
le de la chute monétaire du bloc-or.
Puis 11 s'est abaissé à 4,95 le 30 septem-
bre, à 488 15/16 le 7 octobre. Le 8 oc-
tobre, 11 est remonté ft 4,89 11/16, Juste
au moment où couraient des bruits de
« nouvelle » dépréciation du signe moné-
taire anglais et surtout où s'Imprimaient
des commentaires parfaitement tendan-
cieux sur le glissement des deux devises
anglo-américaines.

L'émoi a été vite apaisé quand on a
réfléchi que la baisse de la livre peut
être considérée comme normale ; d'abord,
elle est explicable partiellement par de
fortes reventes de métal or principale-
ment pour compte français, par des ra-
chats de spéculation ancienne sur la de-
vise française, le tout nécessitant des of-
fres de livres qui ont alourd i le marché.
Puis 11 est naturel que l'Angleterre vise
aujourd'hui ft déprécier quelque peu son
signe monéta ire pour ne pas trop perdre
à la concurrence commerciale accrue par
la dévaluation simultanée de quatre
pays continentaux importants. Mais le
but de toute sa politique s'il est d'arri-
ver au chiffre fatidique de 4 ,86 — an-
cienne parité d'avant 1931 — n'est cer-
tes pas de le dépasser en dépréciation.
Il y ft eu Jusqu'ici avec l'Amérique un
accord tacite et rien n'autorise à croire
qu 'Anglais et Américains, en cette occur-
rence n'agiront pas aussi loyalement
qu 'énerglquement. nar le moyen de leurs
puissants fonds d'égalisation des échan-
ges. Car l'accord trlrmrtlte dénend de cet-
te attitude commune et nous estimons
lusqu'a preuve du contra ire qu 'il sera
tenu. ( « Journal de Genève»)

Sur tous les fronts
les troupes nationales

infligent des échecs
aux gouvernementaux

La guerre d'Espagn e

RABAT, 12 (Havas). — On mande
de Séville : En Andalousie, les insur-
gés ont occupé Espiel après la prise
de Villaharte, par le colonel Bruan-
ga. Dans la région de Caceres, le
nettoyage des éléments gouverne-
mentaux continue . Un combat a eu
lieu.

Dans les Asturies, après l'occupa-
tion de Soto, la colonne de Galice
a occupé San Julian , se préparant à
attaquer Najanro , dont la prise amè-
nera la possession rapide de l'en-
semble des Asturies.

Dans le secteur de San Martin-
Valde Iglesias, les gouvernementaux
ont tenté une contre-attaque qui a
échoué. Ils ont eu 500 tués et
blessés. A San Martin , avant l'occu-
pation des insurgés, plus de 300 per-
sonnes ont été assassinées par les
gouvernementaux. Il en a été de mê-
me à Siguenza , où de nombreuses
personnes de droite, dont un évê-
que, ont été massacrées. Dans la
province de Valladolid , avant l'occu-
pation d'El Tiemblo, les gouverne-
mentaux ont fusillé 160 personnes.

A El Tiemblo, les miliciens ont es-
sayé de contre-attaquer, mais ils ont
été repoussés ; poursuivis, la plupart
d'entre eux se sont rendus.

A Avila, après leurs dernières
avances, les insurgés se trouvent très
près de l'Escorial, d'où ils vont pré-
parer une attaque sur Madrid au-
jourd'hui même.

LA VIE NATIONALE

Etrange disparition
d'un vieillard

près de Genève
GENÈVE, 12. — Dimanche, la po-

lice était avisée que, depuis plusieurs
semaines, un habitant de Vessy,
canton de Genève, nommé Gard , dit
l'Ermite, âgé de 77 ans, n'avai t pas
été revu.

Les gendarmes pénétrèrent dans
sa demeure, une petite maison sise
au milieu des champs, constatant
que tout y était bouleversé, mais ne
trouvèrent aucune trace de Gard.
Poursuivant leurs recherches durant
la journée, les policiers finirent par
étpblir qu'un cadavre, retiré de
l'Arve le 21 septembre, et qui n'avait
pu être identifié , était effectivement
celui de Gard.

Comme on se trouve vraisembla-
blement en présence d'un meurtre,
une enquête a été ouverte.

Ce qu'on voit à l'intérieur
de la maisonnette

Quand M. Vibert , commissaire de
police, eut terminé ses investiga-
tions, écrit la « Tribune de Genève »
à ce propos, il autorisa les reporters
et photographes à franchi r le gros
portail de fer surmonté d'un « bar-
belé ».

Nous profitons de cet instant pour
pénétrer dans la maison du crime.
La véranda, pièce préférée de l'Er-
mite, est dans un désordre inextri-
cable.

Tout a été jeté à terre pêle-mêle,
et rien n'a échappé aux fouilles des
malfaiteurs. Seul, au mur, un ta-
bleau, souvenir de la mobilisation
de 1914, suTTHonté-id'un. ancien ké-
pi d'artilleur, batterie 13, n'a pas
été touché.

Sur une table, parmi un fouillis
de paperasses, nous remarquons un
bordereau d'impôt de 1935, au mon-
tant de 176 fr. 60 et au nom de
Charles Gard, rentier à Vessy, ainsi
qu'un numéro de la « Tribune de
Genève » des 30 et 31 août derniers.

Dans les deux chambres en s»
pente de l'uni que étage, le désordre
est plus complet encore. Les assa$.
sins ont éventré les matelas et èparl
pillé tout le crin. Ils ont même ar!raché une ou deux marches de IV
calier de bois.

Un détail étrange a fort intrimj
les enquêteurs. On a retrouve surune table de la véranda un morceaude fromage encore frais et constaté
avec stupéfaction qu'une petite pen.
dulette marchait toujours. Or, onsait que le locataire de la villa <LesGrenouilles » a disparu depuis ledébut de septembre. Il faut donc ad-mettre que les meurtriers sont re.
venus il y a un ou deux jour s dans
la place pour continuer leurs re.
cherches !

Le crime dut être commis vers
le 10 septembre, car peu avant cette
date le vieux rentier avait passjj
une commande de cinquante litres
de "malaga à un négociant de Ca-
rouge. Le fût devait être livré le 15
novembre .

Si le crime de Vessy avait été dé-
couvert plus tôt , les recherches eus.
sent été bien facilitées. Souhaitons
toutefois que notre police arrive
malgré ce contretemps fâcheux à'
retrouver les assassins.

NOUVELLES DIVERSES

Les corps des aviateurs
tués en Allemagne
sont arrivés à Berne

BERNE, 12. — Les corps des avia-
teurs sportifs bernois Hans Lauri et
Ernest Moret , victimes d'un accident
dans la forêt de Thuringe, sont arri-
vés à Berne. Le convoi était accom-
pagné d'une garde d'honneur de
l'association aérienne allemande jus-
qu 'à la frontière. A Friedrichshafen,
les deux corps ont été remis à une
délégation de l'aéroclub de Suisse,
A Romanshorn , les gardes-frontière
ont constitué une garde d'honneur,

La trace des meurtriers
de l'ouvrier bâlois

a été perdue
BALE, 12. — On a perdu toute

trace des nommés Sommavilla et
Ruegg, qui assassinèrent un ouvrier
teinturier la semaine dernière. On
sait qu'ils se rendirent à Mulhouse,
leur crime accompli. De l'avis des
autorités bâloises, il ne semble pas
qu'ils se soient rendus à Paris, car
ils n'avaient pas l'argent nécessaire
au voyage. Les autorités judiciaires
ont trouvé au domicile de la victime
un coffre renfermant les deux bil-
lets de cen t francs que les assassins
pensaient découvrir ailleurs.

La veille de leur crime, ceux-ci
commirent un vol avec effraction i
Binningen et s'emparèrent d'une
montre en or avec chaîne et d'un
portefeuille contenant un billet de
20 francs. Les autorités ont été avi-
sées que les deux bandits passèrent
la nuit de vendredi à samedi dans
un hôtel de Belfort , puis partirent
dans une direction inconnue.

La sûreté marseillaise a été avi-
sée de l'affaire , car Sommavilla, qui
fut déjà condamné à Salzbourg et
qui fut expulsé d'Autriche et de
Tchécoslovaquie, possède un demi-
frère dans cette ville.

Une fillette de trois ans
ébouillantée à Genève

GENÈVE, 12. — Rue de la Cha-
pelle aux Eaux-Vives, une fillette de
trois ans, Paulette Jarnier, s'étant
approchée d'un réchaud à gaz, fit
basculer une casserole d'eau bouil-
lante, qui tomba sur elle. Griève-
ment blessée, la fillette a succombé
à ses brûlures après d'horribles souf-
frances.

Un contrebandier
arrêté à la frontière

italo-suisse
CHIASSO, 12. — Les gardes-fron-

tière italiens , à Ponte-Chiasso, ont
saisi 50 kilos de saccharine cachés
dans une automobile. Le chauffeur
a été arrêté.

Tribunal de police de Boudry
Audience, du 10 octobre

Un chevalier d'industrie.
(Corr.) Un chevalier d'Industrie .qui '

Jugé bon de passer la frontière, est con-
damné par défaut à cinq mois dlempri-
sonnement, une amende de 20 fr . et trol!
ans de privation des droits civiques, poi"
avoir extorqué une certaine somme d'ar-
gent lors de la conclusion d'un contrat,
laissant le plaignant s'en retourner à M
maison en méditant amèrement l'aven-
ture dont 11 a été la victime.

Les mauvaises langues
Deux accusés doivent rendre compW

de certaines paroles diffamatoires ; un «"
filé d'une dizaine de témoins contribue
à éclalrclr un peu ces histoires embrouil-
lées et qui se terminent par deux Juge-
ments. Le premier Jugement acquitte
une prévenue, tandis qu'une partie des
frais sont mis à la charge d'un p'5''
gnant. Le second constate une diffama -
tion grave et condamne l'auteur de cel-
le-ci à deux Jours de prison , avec sur*
sis, et des frais pour 36 fr. Une conci-
liation évite encore un long débat au
Juge sur une troisième plainte, les P31'
ties s'engageant à, se laisser tranquille •
l'avenir, ce qui ne peut être que fa'0'
rable à chacun.

Un drôle de tri o
Un prévenu de Bôle, au cœur hosplt3'

lier, avait l'habitude d'héberger chez W
n'importe qui . Deux personnes entrera»
alors dans son local et burent probable-
ment un ou deux litres de vin. La ¦*J
d'un agent de police irrita quelque Pf"
l'un des membres du trio qui l'injuria-
Quelques paroles assez fortes JJ"
rent lancées, mais les témoins sont toi»
d'accord pour déclarer qu 'il ne s'aglss81

point d'un acte de scandale. .
Partageant bien les responsabilité» "

chacun , le président rend son Jugement
libérant celui qui recevait ses amis, W»j
dis que l'auteur des mots malsonnan
est condamné à un Jour de prison. !1

mois d'Interdiction d'auberges. Qunnt •
troisième compère, 11 est aussi H**W2[S
n'ayant pas fait de bruit tant " ' M
pris de boisson : par contre, les 65 ff-
cle frais sont a partager entre lo trio.

(Salte de la première page)

Quoi qu'on pense de M. Léon Blum,
On ne peut nier qu 'il n'ait compris
l'effroyable danger que représentait
l'offensive communiste. Cert es, on
lui reproche d'avoir tout de même
toléré dix réunions en Alsace et en
Lorraine, alors que le bon sens vou-
lait qu'elles fussent toutes purement
et simplement _ interdites. Si l'on
considère la situation spéciale du
président du conseil, on est forcé
de reconnaître qu'il a fait preuve
d'une certaine force de caractère en
émettant un veto formel aux volon-
tés communistes. Qu 'un gouverne-
ment de Front populaire en soit
venu à juger dangereux un des
parti s mêmes à qui il doit d'être au
pouvoir, n'est-ce pas là le plus écla-
tant des témoignages ?
Denx lourdes défaites pour

la diplomatie soviétique
Ainsi , la diplomatie soviétique

vient de subir deux lourdes défaites,
au comité de non-intervention dans
les affaires d'Espagne, et , en France,
avec la campagne de propagande
communiste, campagne manquée et
entreprise sur les ordres de Moscou.
Si différentes qu'elles soient, ces
deux offensives bolchévistes mon-
trent entre elles d'étroites relations.
Les soviets ont compris que le des-
tin du bolclhévisme est désormais
réglé en Espagne. Il a tenté une
manœuvre qu'on peut qualifier de
désespérée : provoquer à la fron-
tière allemande des incidents assez
graves pour mener à la guerre. La
guerre générale seule aurait , peut-
être, quelque chance de favoriser le
bolchévisme qui recule partout en
Europe occidentale et en Europe
centrale. Certes, Moscou a plus d'un
tour dans son sac et il fau t s'atten-
dre à de nouvelles offensives de sa
part. Mais la mèche est éventée, les
puissances sont sur leurs gardes,
prêtes à briser dans l'œuf toute ten-
tative d'appel à la guerre.

Et en France, on peut saluer enfi n
la réaction d'un peuple qui a pris
conscience du terrible danger qu 'il
oo_nait , et qui demain , ne permet-
tra plus à 248,000 communistes (c'est
le chiffre officiel des membres du
parti) ni à la C. G. T. — qui s'est
prudemment tenue en dehors de la
bagarre — d'empoisonner la vie de
40 millions de Français.

Il y a, certes et on ne peut l'ou-
blier, les poursuites exercées par le
gouvernement contre le parti social
français. Mais aboutiront-elles réel-
lement à quelque chose ? On peut
dissoudre une ligue, on peut empri-
sonner ses chefs, on ne peut sup-
primer un mouvement de réveil na-
tional. A. G.

Quelque chose
de changé en France DERNIèRES DéPêCHES

72 députés font la loi
Ce sont les 72 députés commu-

nistes à la Chambre française et
dont le « Matin » dénonce l'action
néfaste .

Certes, il serait Inadmissible que 72
élus communistes prétendent imposer
leur volonté à ce pays par un perpétuel
chantage sur la majorité et sur le gou-
vernement, épaulé par une action exté-
rieure menée en dehors et souvent contre
1* C. G. T.

Le peuple français compte plus de 900
représentants. Il serait singulier qu'en
régime démocratique 11 puisse suffire de
72 d'entre eux pour paralyser l'action et
ruiner la bonne volonté de tous les au-
tres.

Et c'est pourquoi une vague de fond est
en train de se lever. L'immense majorité
de ce pays n'entend pas être brimée plus
longtemps.
Triste bilan

C' est encore le « Matin » qui dresse
le triste bilan de l' assemblée de la
S. d. N. qui vient de se clore :

Bilan de la session de la Société des na-
tions : du vent , des discours, des parlotes.
Rien d'utile, rien de précis, rien de subs-
tantiel. La machine s'est révélée plus
lourde et plus vide que Jamais.

On se tue, on s'égorge, on pille, on brû-
le, on massacre les otages en Espagne et
l'assemblée n'a pas levé le petit doigt et
pas tourné un œil.

Par contre, un grand frisson d'enthou-
siasme l'a saisie quand elle a vu descen-
dre du clel , en aéroplane, un négus en
congé et elle a décidé que l'Abyssinie, qui
ne figure plus sur la carte d'Afrique,
existait toujours comme Etat libre , souve-
rain et indépendant. Ainsi, un certain
Canut , roi de Norvège, prétendait qu 'il
n'y avait pas de vagues sur l'océan : cela
n'empêcha pas les vagues de déferler.

Ajoutez au bilan que la S. d. N. n'a
pas entamé la réforme de son statut,
qu'elle n'a pas remis sur pied la confé-
rence du désarmement, mais qu 'elle a
réussi à torpiller la conférence de Lon-
dres qui devait rebâtir un système de sé-
curité sur les ruines de Locarno.

Au demeurant, une institution qui s'est
toujours révélée inutile et qui, en vieil-
lissant, se révèle malfaisante.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Lettres de crédit • Chèques de voyage

aux meilleures conditions

Trois ouvriers
sont tués

par l'éclatement
d'un obus

Il la fabrique de munitions d'Altdorf

Trois autres sont blessés
ALTDORF, 12. — Un obus a fait

explosion à la fabrique de muni-
tions d'Altdorf , lors de la prépara-
tion de munitions d'artillerie (4,7
cm.). Trois ouvriers ont été tués. Un
est grièvement blessé et deux autres
légèrement.

Voici la liste des tués : Kaspar
Gysler, né en 1907, de Spiringen, cé-
libataire ; Andréas Imhof , né en
1914, de Seedorf , canton d'Uri , ma-
rié et père d'un enfant d'un an ;
Franz Tresch , né en 1912, de Bris-
ten, canton d'Uri , célibataire.

Walter Christen, né en 1911, céli-
bataire, bien que grièvement blessé,
n'est pas en danger de mort.

BRUXELLES, 13 (Havas). — A la
suite de violentes accusations por-
tées par le chef du parti rexiste
contre M. Jaspar, ministre des trans-
ports, celui-ci a assigné M. Degrelle
devant les tribunaux pour injures,
outrages et calomnies.

M. Degrelle a alors envoyé une let-
tre au premier ministre lui deman-
dant de se désolidariser d'avec son
ministre des transports en l'écartant
du gouvernement, faute de quoi il
publierait un document décisif.

Vu le ton de cette lettre, M. van
Zeeland a refusé de répondre direc-
tement et a chargé son chef de cabi-
net d'écrire à M. Degrelle que les
tribunaux étant saisis, c'était à ceux-
ci. qu'il.- incombait d'étudier les do-
cuments en question.

M. Degrelle vient de publier ces
documents dans son journal « Le
Pays Réel » en accusant le ministre
du chef de faux bilans et de détour-
nements.

Ces événements sont vivement
commentés dans les milieux politi-
ques belges.

Le chef rexiste
accuse un ministre

de faux bilans



Extrait de la Feuille officielle
— U septembre: Le président du Tri-

bunal civil du district de Boudry a ac-
cordé a M. Alfred Guinchard, agriculteur,
i Gorgier , un sursis d'assainissement de
8 mois et a nommé un commissaire à. ce
sursis, en la personne de M. H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin.

— 18 septembre: Les héritiers de M.
Jean Boss, domicilié et décédé à Ohézard-
Salnt-Martln , ayant réclamé l'Inventaire
Prévu par les art. 680 et suivants du
C-CS., le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz somme les créan-
ciers et lea débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de produire leurs créances
J» de déclarer leurs dettes au greffe du
Tribunal , i, Cernier, Jusqu 'au 26 octobre
1936.

— 23 septembre: Les ayants droits _ la
succession de Mme Johanna Schmid, en
son vivant domiciliée à Neuchâtel, sont
Invités, conformément à l'art. 555 du Code
clTU, à faire leur déclaration d'héritiers
au greffe du Tribunal du district de Neu-
cpatel , dans le délai d'une année à par-
*r de ce Jour.

— 22 septembre: L'autorité tutélaire
J* district de Neuchâtel a nommé Me
f**"*! de Coulon, avocat, à Neuchâtel ,
j * qualité de tuteur, de Marln-Hyppo-
J2» Thomet, domicilié au Landeron, en
"̂ placement do Me Francis Mauler,
Wxfct , décédé.
d ~" 88 septembre : L'autorité tutélaire
S} district de Neuchâtel a nommé M.
f0"»»! Bourquin père, agent de droit ,
î Neuchâtel , en qualité de tuteur de M.
2°™*rd-All Perregaux, négociant, à Neu-
BatiSi' d*°'l'u de ses droits de puissance»*«*r_elle sur tous ses enfants.
»-T" ^3 septembre: Contrat de mariage
l> ~W_les époux Gilbert-Jean-Félix Del-
'!_. »V Ucenole en droit, et Mme Marle-
un»ft_l08 Delbrouck, née Rychner, tous

™ domiciliés aux Verrières suisses.

— 30 septembre: Ouverture de la suc-
cession répudiée de Madame veuve Em-
ma-EUse Mariller, anc. institutrice,
quand vivait à Bevaix, Délai pour les
productions: 20 octobre 1936. Liquidation
sommaire,

— 25 septembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Ewa-
Jeanne Calame, faiseuse de ressorts,
quand vivait, & la Chaux-de-Fonds. En
conséquence, si aucun créancier ne de-
mande d'ici au 10 octobre 1936 la conti-
nuation des opérations, cette succession
sera clôturée.

— 25 septembre: Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Hans-
Alcide Prœllochs, quand vivait domicilié
à la Chaux-de-Fonds. En conséquence
si aucun créancier ne demande d'Ici au
10 octobre 1936 la continuation des opé-
rations, cette succession sera clôturée.

— 25 septembre : Clôture de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Giuseppe Fornonl , quand vivait entre-
preneur, a Colombier.

— 25 septembre: Clôture de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Marie-Emma Stûdell, quand vivait mé-
nagère, à Colombier.

— 25 septembre : Clôturé de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Edouard Baillod, quand vivait , marchand
de bols et négociant, à Saint-Aubin.

— 26 septembre: Clôture de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Armand Piaget , quand vivait professeur
de musique, à Colombier.

— 25 septembre: Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Albert Clerc,
cafetier, précédemment à Boudry. actuel-
lement à Fleurier.

— 25 septembre: Clôture de liquida
tion de la faillite de M. Wilhelm Racine
technicien, précédemment & Peseux, ac'
tuellement à Saint-Imier.

— 25 septembre : Clôture de liquida
tion de la faillite de M. Paul Rothacher
négociant , précédemment & Peseux, ac-
tuellement - Pully,

— 25 septembre: Clôture de liquida-
tion de la faillite de la société en com-
mandite Rothacher et Ole, & Peseux.

— 25 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Arnold Dlacon ,
voyageur, à Colombier.

— 25 septembre: Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Edouard Clerc,
négociant, précédemment a Auvernier.

— 25 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Franz Schenker,
boucher, précédemment à Boudry, actuel-
lement à Dânlken (Soleure).

— 26 septembre : Clôture de liquida-
tion de la faillite de M. Maurice Chuat,
viticulteur, & Bôle.

— 25 septembre: clôture de la faillite
de M. Robert Jaquet, maître boulanger,
à la Chaux-de-Fonds.

— 25 septembre: Contrat de mariage
entre les époux Charles-Henri Huguenin,
agent d'affaires, et Monica-Clella-Grazia-
Beatrlce Huguenin, née Leuba, tous deux
domiciliés à Neuch&tel.

— 26 septembre: Contrat de mariage
entre lea époux Paul-Henri Gagnebin,
mécanicien et Palmyre-Lydla Gagnebin,
née Langhl, demoiselle de magasin, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 30 septembre : L'état de collocation
de la faillite de M. Georges-E. Brodbeck,
fournitures d'horlogerie et optique, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites au dit Ueu. Délai pour les
actions en contestation : 13 octobre 1936.

— 1er octobre : clôture de liquidation
de la faillite de Mme Ruth-BUsa Vouga,
négociante, à Peseux.

— — 1er octobre : Contrat de maria-
ge entre les époux Jean-Pierre Humbert-
Droz, mécanicien, et Aline-Esther Hum-
bert-Droz, née Dorsaz, veuve d'Ernest
Maeder, tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

— 2 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Edouard Latour-
Tanner, voyageur de commerce, a Mô-
tiers, Val-de-Travers,

— 1er octobre : Contrat de mariage
jntre les époux André-Robert Favre,
comptable, et Jeanne-Féllcle Favre, née
Abraham, tous deux domiciliés ft Neuohâ-
'tét.
" ' — 7 octobre : Ouverture de la fail-
lite de la société anonyme Perrenoud flls
& Oo, fabrication et commerce d'horlo-
gerie, au Locle. Première assemblée des
créanciers : 14 octobre 1936, ft l'hôtel
Judiciaire, au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 7 novembre 1936.

— 2 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Fritz Bracher, ou-
vrier mineur et agriculteur, ft Travers.

— 7 octobre : Clôture de liquidation de
la faillite de la société en nom collectif
Les Flls de L. Sandoz-Vulile, manufac-
ture d'horlogerie, au Locle.

— 5 octobre : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Walther Freitag, chauffeur, ft
Neuchâtel. Délai pour les productions :
28 octobre 1936. Assemblée des créan-
ciers : 16 novembre 1936.

— 3 octobre : Les héritiers de feu
Ludmllla-Marie Garo, domloUlée ft Hau-
terive et décédée ft Neuchâtel , ayant ré-
clamé l'Inventaire de la succession, le
président du Tribunal II du district de
Neuch&tel, somme les créanciers et les
débiteurs de la défunte, y compris les
créanciers en vertu de cautionnement, de
produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe de ce Tribunal,
Jusqu'au 9 novembre 1936.

— B octobre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'Interdic-
tion de M. Jean-Henri Senaud, Jardinier,
domicilié ft Vaumarcus. Elle a nommé en
qualité de tuteur : M. le docteur Maurice
Emery, médecin, & Vaumarcus.

— 30 septembre : Contrat de mariage
entre les époux César-Isaac-Eugène Gros-
Jean , négociant, et Yvonne Grosjean, née
Vôgell, tous deux domiciliés ft Boudry.

— 30 septembre . Séparation de biens
entre les époux Alfred Vouga et Ruth-
Ellsa Vouga, née Herter, tous deux do-
miciliés ft Peseux.

— 30 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Georges-Arthur Rlsold ,
Industriel, et Marthe-Ida Rlsold, née
Curchod, tous deux domiciliés à Chez-le-
Bart. . . ,

— 2 octobre : Contrat de mariage
entre les époux Paul-Edouard Elzingre ,
monteur, et Madeleine Elzingre, née
Pfister, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 80 septembre : Séparation de biens
entre les époux Maurice-Emile Chuat,
viticulteur, et Marguerlte-Berthe Chuat ,
née Braillard, .tous deux domiciliés à
Bôle.

i —-——¦—¦¦——i——i——iW———
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La loterie organisée par la Société neuchâteloise d'utilité
publique va se tirer jeudi, à Neuchâtel. On en connaît les buts :
Secours aux chômeurs nécessiteux et aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique dans IÉ: détresse.

Les derniers billets s'enlèvent au rythme réjouissant de
plusieurs milliers par jour.

Le résultat final s'annonce comme un succès complet si,
pendant les trois jours qui nous séparent du tirage, la po-
pulation neuchâteloise réalise le petit effort encore nécessaire.

Que chacun se pénétre de l'idée que toutes les ventes de
billets représentent un bénéfice net pour nos oeuvres de bien-
faisance, dés l'instant où tous les frais généraux sont couverts
depuis plusieurs mois.

Pour le bien du pays, pour nos enfants déshérités, pour
nos chômeurs particulièrement frappés,

Neuchâtelois,
*w

achetez les derniers billets disponibles !
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE:

Le secrétaire, Le président,
M. Montandon. Ed. W assert allen.

VENTE DES BILLETS : La vente des billets continuera jusqu'à épuisement
du stock» dans les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers ;

chez ies dépositaires officiels, Jusqu'à mercredi à midi ;
dans les banques, jusqu'à jeudi à midi ;
au siège de la Banque Cantonale, à Neuchâtel, jusqu'à jeudi à 16 h. 30.

: .

— 17 septembre: H a été créé sous
la raison sociale Groupement de Capi-
taux S.A., une société anonyme, dont,
le siège est à Neuchfttel et qui a pour
but la gérance de portefeuilles de va-
leurs mobilières, actions, obligations,
bons, etc. Le capital social est de 10,000
francs divisé en 100 actions nommina-
tlves. Le conseil d'administration est
composé de 1 ft 3 membres. A été nom-
mé président : M. Cari Ott, avocat, &
Neuch&tel.

— 3 octobre : Les raisons ci-après sont
radiées d'office ensuite de faillite : 1.
Mme Ruth Wirz , achat et vente de meu-
bles neufs et d'occasion , a Neuchâtel ;
2. M. Félix Clément, charpente et menui-
serie, à Neuchâtel ; 3. M. Henri Hablutzel ,
représentation de vins et liqueurs, a Neu-
chfttel ; 4. M. Louis Augsburger-Wyler,
ameublement et tapisserie, à Neuchâtel.

— 24 septembre: Le chef de la mai-
son Jules Domon, Café-brasserie, a la
Chaux-de-Fonds, est M. Jules-Joseph
Domon, dom-'?_Ié à, 1» Ohauix-de-Fonds.

— 24 septembre: 11 a été constitué sous
la raison sociale Safac S. A., une société
anonyme dont le siège est à Neuch&tel
et qui a pour but l'Importation, l'achat
et la vente de légumes frais, conserves
alimentaires, bouchons et articles de cave.
Le capital social est de 2000 fr., 11 est
divisé en 40 actions nominatives. L'ad-
ministration se compose de 1 ou plu-
sieurs membres, A été nommé président,
M. Henrl-Fernand Grandjean, commer-
çant , domicilié à Neuchâtel.

— 24 septembre : La liquidation de ls
société en nom collectif Clerc et Sunier,
fabrication d'appareils de- sécurité pour
boites aux lettres, à Neuchâtel, étant ter-
minée la raison est radiée.

— 29 septembre: La raison John-A,
Chappuis Expérimental , office technique
de fabriques, etc., & Peseux, est radiée par
suite de renonciation.

— 29 septembre : La raison Samuel Pat-
they, représentations, est radiée pour
cause de cessation de commerce.

— 29 septembre : Le chef de la maison
Charles Huguenin, café-restaurant & la
Chaux-de-Fonds, est M. Charles-Louis
Huguenin, au dit lieu. .

— 30 septembre : La liquidation de
la société coopérative Syndicat des chefs
d'ateliers décorateurs de boites et bijou-
tiers, à la Chaux-de-Fonds, étant termi-
née, cetto société est radiée. Elle est
transformée en association et subsiste
sans Inscription .

— 1er octobre : La société anonyme
Perrenoud Flls et Co, fabrication et com-
merce d'horlogerie, au Locle, est dissoute
et radiée, ensuite de faillite.

— 22 septembre : La société anonyme
Fabriques Movado, dont lo siège est &
la Chaux-de-Fonds, fabrication , achat et
vente d'horlogerie, etc., a décidé de fu-
sionner avec la Société Immobilière Mo-
vado dont le siège est à la Chaux-de-
Fonds. I* Société Immobilière Movado
a repris l'actif et le passif , & titre uni-
versel, de la S. A. Fabriques Movado. En
conséquence, cette société est dissoute et
radiée du registre du commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce



Derniers échos
de l'exercice militaire
Après avoir défrayé les conver-

sations pendant des semaines, la
fameuse alarme de vendredi conti-
nue de faire parler d'elle. Les bruits
les plus fantaisistes ont couru de-
puis samedi et l'on allait jusqu'à di-
re que le haut commandement de cet
exercice n'étant pas satisfait de la
façon dont ses ordres avaient été
exécutés, plusieurs chefs risquaient
d'être mis à disposition. C'est sans
doute aller un peu loin.

Une manœuvre de cette sorte est
avant tout un exercice destiné à
donner une idée de nos possibili-
tés de défense, et dont les ensei-
gnements, comme tel, doivent être
profitables. Il est certain, par con-
tre qu'on s'est fort étonné du lais-
ser-aller qui a suivi le licenciement
des non-mobilisés et que l'on a été
surpris de voir certains officiers en
fringant uniforme alors que l'affiche
d'alarme portait qu'ils devaient être
en tenue de campagne.

Quant aux résultats pratiques de
l'exercice proprement dit , ils n'ont
pas encore été communiqués.

Croquis d alarme
Ouf! La voilà passée, cette fameuse

alarme dont les esprits étaient agités
depuis plus d'un mois! On finissait par
n'y plus croire, tant s'écoulaient déce-
vantes ces fins de semaine paisibles
et sans tocsins.

Finalement, il fallut bien se décider.
Après avoir gentiment laissé passer la
Braderie chaux-de-fonnière, le Jeûne,
la fête des sous-offs et le cortège des
vendanges, l'ennemi se fit pins mena-
çant, engringé qu'il était sans doute
par la première neige si froidement
précoce.

Les ménagères, qui renouvelaient
chaque semaine leurs provisions de ré-
serve, commençaient à la trouver mau-
vaise. Bien emballés dans les rucksacks,
les petits fromages de Gruyère voisi-
naient aveo le saucisson et les chaus-
settes de rechange! Depuis six semai-
nes, Mme Augnstine, notre cousine,
préparait aveo nn soin attendri le sac
de son homme, achetant deux fois par
semaine du pain tout frais pour un
départ éventuel! Il fallait ensuite le
manger avec nn peu de confiture pour
oublier sa sécheresse.

D'autre part, les farceurs ne man-
quèrent pas l'occasion pour exercer
leurs talents.'Un jeune amoureux d'un
village voisin fut avisé, un soir, aveo
un air de mystère, que l'alarme serait
donnée le lendemain à 5 heures. Il
passa sa soirée à préparer son fourni-
ment, dormit d'un sommeil agité et, au
petit matin, s'en alla tout seul sur la
place dn village où il battit la semelle
un quart d'heure dans nne vaine at-
tente qni lui fit sortir quelques gro-
gnements.

Dans un antre coin du pays, ce fnt
pins grave! Un beau militaire avait
publié ses bans de mariage. Ça devait
ee faire nn de ces samedis. Hais, im-
pressionné par l'attente de cette alar-
me que les bien informés assuraient
devoir se passer un vendredi ou un
samedi, notre fiancé ne pouvait se
résoudre à prendre date à l'état civil
et à la cure! Des sondages furent opé-
rés en haut lieu sans aucun résultat)
Consulté, un fonctionnaire, qui ne
manque pas de souriante malice, dé-
clara : « Mariez-vous et si ça tombe sur
votre noce, cette alarme, dites à vos
supérieurs que l'amour est aveugle et
sourd aussi par dessus le marché! »

On préféra attendre que l'alerte fût
passée. En voilà deux qni doivent ju-
biler et pousser nn très sincère soupir
de soulagement. Et la noce n'en sera
peut-être que nlus belle!

Ceux qui ont le moins rigolé, ce sont
ces pauvres montagnards. Avertis par
téléphone ou par messager spécial, ils
ont dû braver la bise et la neige! Une
auto réquisitionnée d'office se trouva
en panne dans une menée, près de la
frontière bernoise; d'autres mau-
gréaient d'avoir à descendre avec leurs
chevaux pour une simple visite de for-
malité.

Dans le préau où se rassemblaient
hommes et chevaux, c'est nne joyeuse
animation. On oublie qu 'il fait froid,
Il y a des surprises avec tels soldats
qni n'ont pas revêtu leur uniforme de-
puis belle lnne et qui ne se souvien-
nent plus guère dans quel corps on
les a incorporés. Les vieux (oh! une
vieillesse relative) du landsturm sont
tout étonnés de constater qu'il iront
à la frontière, quelque part dans les
pâturages enneigés, alors que de bouil-
lants soldats de l'élite n'ont qu 'à aller
ee rechanger! Alors on se dit: au mi-
litaire, du moins, les vieux sont encore
bons à ^

quelque chose. Dans le civil ,
on les pousse de côté!

Mais un sentiment surtout domine:
Quelle reconnaissance de sentir que tout
cela n'est qu'une alarme, que ce n'est
pas pour t de bon », que nons sommes
encore protégés au milieu de la tem-
pête qui à nouveau semble déferler
sur le monde.
,. Et puis aussi, on sent que par dessus
les divergences d'opinion et de parti,
tons seraient prêts à se lever. pram.

La pose d'un câble
téléphonique sous-lacustre

Un gros travail
sur le lac de Morat

On sait que d'importantes trans-
formations s'ont actuellement effec-
tuées au réseau téléphonique du Vul-
ly fribourgeois. L'office téléphoni-
que de Fribourg, qui avait tout d'a-
bord prévu l'automatisation de ce
réseau, s'est finalement décidé, vu
les frais qu'occasionnerait cette
transformation, à le relier directe-
ment au réseau de Morat, ce qui aura
l'immense avantage de permettre aux
abonnés du Vully fribourgeois de té-
léphoner avec Morat pour 10 c. au
lieu de 20 c.

Ce raccordement a nécessité de
très gros travaux, dont le plus im-
portant a lieu aujourd'hui même. Il
s'agit de la pose d'un câble télépho-
nique sous-lacustre qui ira de Praz
à Morat. Ce câble, de 2900 mètres
de long, a 100 paires de fils.
Comme on est obligé de faire une
épissure *~ et cela au milieu du lac
de Morat — la pose se fait en deux
étapes : mardi de Praz au milieu du
lac ; jeudi du milieu du lac à Mo-
rat. Le câble, roulé sur deux bobi-
nes pesant chacune 17 tonnes et de-
mie, est posé avec l'aide des cha-
lands de M. Buhler, de Neuchâtel.

LA VILLE
. 

Tente de la vendange
de la ville

Le Conseil communal, après avoir
décidé d'encaver la récolte du vi-
gnoble de Champréveyres, a trouvé
amateur pour la récolte des vigno-
bles des « Battieux », du « Dernier
Batz >, de la « Maladière » et des
« Troncs et Noyers » pour le prix de
60 francs la gerle.

Maraudage
La police locale a dressé rapport

contre plusieurs individus pour ma-
raudage dans les vignes.

LA COUDRE
Ceux qui partent

Une nombreuse assistance a con-
duit, dimanche dernier, la dépouille
de _ Maurice Muller au cimetière de
Saint-Biaise. Dans la vie publique,
le défunt a eu une grande activité.
Il représenta notre petit village au
Conseil communal de Saint-Biaise où
sa bonne administration lui valut
l'estime de ses combourgeois. Son
expérience en matière horticole était
connue bien au delà des «frontières
de notre canton.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Aceident de la circulation
(Corr.) Jeudi dernier, à 14 h. 30,

un maraîcher qui rentrait de Neu-
châtel en camion, voulant éviter un
troupeau de bêtes à cornes qui le
précédait, obliqua sur la gauche sans
se rendre compte qu'un cycliste, un
jeune homme habitant aux Saars
chez ses parents, se trouvait à mi-
hauteur de son véhicule qu 'il voulait
dépasser. Le cycliste fut  coincé en-
tre le camion et la banquette, puis
projeté à terre. C'est un hasard
que l'imprudent n'ait pas passé sous
les roues. Il s'en tire aujourd'hui
avec une blessure assez forte à la
tête. On ne peut faire aucun repro-
che au conducteur du camion car il
ne s'était aperçu de rien. C'est un
jeun e garçonnet de Saint-Biaise qui
remarqua l'accident et le signala par
ses appels. Le blessé fut transporté
dans lé camion à l'hôpital Pourtalès
où il se trouve encore aujourd'hui ;
il va aussi bien que possible.- '*«¦.

Une. motocyclette volée
(Corr.) Samedi soir, à 22 h., deux

jeune s malandrins s'emparaient,
dans un petit garage situ é en bordu-
re de la route cantonale, d'une mo-
tocyclette appartenant à M. J. P.,
instituteur à Saint-Biaise . Un voisin,
qui avait vu le vol, s'empressa d'a-
vertir le propriétaire de la moto,
mais lorsqu'ils revinrent, les deux
voleurs avaient disparu. La gendar-
merie de Saint-Biaise réussit néan-
moins à les identifier et la machine
fut ' retrouvée en bas le chemin
d'Egléry, à Saint-Biaise, où elle avait
été abandonnée.

CORCELLES
Une énigme géologique

(Corr.) Au cours des travaux de
fouilles opérés pour la construction
du chemin neuf au-dessus de la fer-
me du Fornel — et dont nous avons
déjà parlé — les ouvriers ont mis à
jour plusieurs blocs de granit, de na-
ture erratique, tous plus ou moins
enfoncés dans la terre. Ces « gris s
sont assez communs dans notre ré-
gion et les vignerons les connais-
sent bien, qui les découvrent au
cours de leurs défonçages. Cepen-
dant , l'autre jour, les terrassiers dé-
gagèrent, à près de deux mètres sous
terre, un assez gros bloc qui pré-
sentait la particularité d'être trans-
percé par 1 amorce d'un coup de mi-
ne et de reposer sur un autre bloc
enfoncé plus profondément. Et les
deux blocs étaient encore d'un granit
différent. Ces constatations nous
portent à croire qu'il fut un temps
où, pour débarrasser nos champs de
ces granits, on les enterrait tout sim-
plement, ci,

COLOMBIER
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
notre commission scolaire a enregis-
tré, avec infiniment de regret, la dé-
mission de M. Auguste Kohler, se-
crétaire et préposé aux congés, ap-
pelé à habiter Fleurier où il vient
d'être nommé agent de la Banque
cantonale.

M. Pierre-Henri Fischer, secré-
taire de l'arsenal, a été désigné pour
le remplacer.

Entre autres décisions, il fut pris
celle de proposer au Conseil géné-
ral la suppression de la classe spé-
ciale dont les élèves deviennent de
moins en moins nombreux.

Le budget ne retint pas longtemps
les membres de la commission. Seuls
les chiffres de quelques postes fu-
rent ramenés tandis qu'un de ceux-
ci, dans le chapitre des dépenses, fut
supprimé.

Pour la période des vendanges,
nos classes seront fermées durant
toute cette semaine.

Ecole de recrues
infanterie IIÏ/2

(Corr.) Revenues d'un premier dé-
placement au Val-de-Travers, mer-
credi 7 octobre, nos ¦ recrues vont,
un e nouvelle fois, nous quitter pour
la région d'Yverdon.

L'état-major de l'école stationne-
ra dans cette ville avec les compa-
gnies IV et V, ainsi que les détache-
ments de téléphonistes et de canon-
niers pour armes lourdes d'infante-
rie. Les compagnies I et II logeront
à Fiez, tandis que la compagnie IJI
prendra ses cantonnements à Champ-
vent.

C'est hier, lundi , que le détache-
ment de canonniers, dont parlé plus
haut , est arrivé à Colombier, fort de
80 hommes.

Durant ce deuxième déplacement,
qui prendra fin le 21 de ce mois^il
est prévu un tir de démonstration
avec fusils, mousquetons, fusils-mi-
trailleurs, mitrailleuses, lance-mines
et canons d' infanterie , sous la direc-
tion du major D. Perret , officier ins-
tructeur.

VAL-DE - RUZ

CERNIER
La foire

(Corr.) La foire d'automne, lundi,
a été favorisée par le beau temps.
Sur le champ de f.oire, une cinquan-
taine de pièces de bétail seulement
ont été amenées. Les porcelets sont
en plus grand nombre. Une grande
animation a régn é, car il y avait de
nombreux acheteurs. Les prix res-
tent stationnaires, acheteurs et ven-
deurs sont tenaces, et les marchés
n e se concluent pas rapidement.
Néanmoins, les transactions ont été
bonnes, le bétail étant de choix et
de nombreuses pièces partent à l'é-
tranger.

Au village se tient le marché d'au-
tomne, mais dans notre région agri-
cole les produits du sol et les frui ts
ne manquant  pas , ils font défaut  à
la foire. Par contre, les « bancs » di-
vers sont nombreux et il y a foule.
Les marchands paraissent satisfaits
des affaires.

JURA BERNOIS
Un notaire jurassien

est arrêté à Montreux
Une pénible affaire vient d'être

découverte à Saint-Imier, qui a
abouti à l'arrestation — à Montreux
où il s'était réfugié — du notaire
G., de Saint-Imier, sur lequel pèsent
des charges qui n'ont pas encore
été définies exactement mais qu'on
croit graves. C'est, en effet , à la
suite d'un mandat d'arrêt du juge
d'instruction du district de Cour-
telary que le notaire G. a été mis en
état d'arrestation et con duit aux
prisons du chef-lieu jurassien. On
attend en tout cas avec l'impatience
qu'on devine, dans la région , les ex-
plications que l'inculpé sera amené
à fournir sur certaines difficultés
financières et sur les suites qu'elles
ont eu pour les clients de son étude.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Grave chute

(Corr.) Un cycliste, qui descen-
dait la route de Reuchenette, a fait
une chute à la suite du bloquage de
la roue avant, par le câble du phare.
Portant plusieurs blessures et souf-
frant d'une commotion cérébrale, il
a été transporté à l'hôpital.

CUGY
Une alerte

(Corr.) Dimanche, à minuit, le fils
Bersier, des Moulins de Glane, eut
l'idée en rentrant chez lui de faire
un tour à la ferme. Quelle ne fut pas
sa surprise de constater que le tas
de regain était en feu . Les pompiers
de Cugy furent alertés immédiate-
ment. A 1 h., il fut décidé d'alarmer
la compagnie de la pompe-moteur
d'Estavayer. L'alarme partielle fut
donnée en ville.

La défense fut assez heureuse pour
protéger le bâtiment. Pendant toute
la nuit, les pompiers d'Estavayer
inondèrent le foyer.

Les sapeurs de Cugy, qui avaient
été libérés au cours de la nuit, pour
les travaux de la ferme, furent à
nouveau alertés à cinq heures du
matin par la cornette d'alarme.

Les dégâts se bornent à une très
grande quantité de regain détruit.

En pays f ribourgeois

Les vendanges au vully
(Corr.) La récolte des vins que

l'Etat de Fribourg possède dans le
Vully a été adjugée à un marchand
de vins à Avenches, pour le prix de
45 fr. les 100 litres de vendange.
(L'année 'passée, le prix avait été de
36 fr.)
La foire aux provisions de
Fribourg a fermé ses portes

(Corr.) La foire aux provisions
de Fribourg s'est terminée hier soir
à 19 heures. Durant l'après-midi, un
grand nombre de visiteurs ont pro-
fité de s'y rendre. On signale que le
nombre des entrées a été d'environ
trente mille, en augmentation de
8000 sur l'année dernière. Cette foi-
re a été un succès considérable' et
tous les exposants se sont déclarés
entièrement satisfaits.

Les historiens romands
à Morat

(Corr.) Samedi a eu lieu à Mora l
la réunion annuelle de la Société des
historiens romands, sous la prési-
dence de M. Godefroy de Blonay.
A l'assemblée, tenue dans l'amphi-
théâtre du collège, une communica-
tion de M. Fliickiger, professeur à
Morat, sur les fortifications de la ci-
té, a été lue par M. Burmeister, his-
torien, à Payerne. M. Henri Perro-
chon, docteur es lettres de l'univer-
sité de Fribourg, parla du Morat cos-
mopolite et mondain de la fin du
XVIIIme siècle.

Au banquet, servi à l'hôtel de la
Croix-Blanche, des discours furent
prononcés par MM. Godefroy de Blo-
nay, Gutknecht, syndic et conseiller
national , et Emile Ems, président du
tribunal.
Vers les élections générales

(Corr.) Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg vient de décider
que les élections générales pour le
renouvellement des mandats de nos
sept conseillers d'Etat ^t de nos 118
députés auront lieu les samedi 5 et
dimanche 6 décembre prochains. Les
partis politiques ne vont pas tarder
à se mettre au travail pour l'élabo-
ration des listes.

Pour l'instant, deux conseillers
dJEtat ne demandent pas leur réélec-
tion. Ce sont MM. Buchs, représen-
tant de la minorité radicale et von
der Weid, conseiller d'Etat conser-
vateur.

Un sanglier
(Corr.) On signale la présence

d'un sanglier de belle taille, qui
rôde dans les bois situés sous le pont
de Pérolles. Des dégâts ont été com-
mis dans des champs de pommes de
terre. Une battue sera organisée et
on arrivera sans doute prochaine-
ment à tuer l'inquiétant quadrupède.

Assemblée de la Société
suisse des professeurs

de l'enseignement secondaire
La Société suisse des professeurs

de l'ensei_ îement secondaire s'est
réunie les 10 et 11 octobre, à Fri-
bourg, sous la présidence de M. P.
Benz, recteur à Einsiedeln. Diverses
conférences ont été faites. Le pro-
fesseur Gonzague de Reynold parla
de « L'Europe tragique, entre le mon-
de qui meurt et le monde qui naît ».

Parmi les membres du comité
constitué, on relève les noms de
deux professeurs de Neuchâtel, MM.
Samuel Gagnebin et Charly Guyot.

j VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Tournée Jean Bard
(Corr.) La compagnie Jean Bard nous

a donné dimanche dernier un spectacle
d'une qualité rare. Au programme,
« Gringoire » de Banville et t L'Epreuve »
de Marivaux . Une troupe homogène qu'on
sent stylée par le maître, mais sans que
la personnalité des acteurs en soit amoin-
drie. Cependant, Jean Bard et Greta Pro-
zor se détachent nettement de l'ensem-
ble par leur talent plus mûri et une
maîtrise parfaite.

Dans « L'Epreuve », mêmes qualités,
mais nous relèverons ici tout spéciale-
ment la fraîcheur que Yette Perrin mit
dans le rôle d'Angélique, puisque cette
artiste est Neuchâteloise. Il faudrait
d'ailleurs citer tous les acteurs. Conten-
tons-nous de les féliciter en bloc et de
leur demander de ne pas nous oublier
dans leurs prochaines tournées.

Son soleil s'est couché avant _
fin du ]our. Jérémle XV ?

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 4j

Monsieur et Madame Robert
Hauenstein et leurs enfants :

Monsieur Edouard Hauenstein
Mademoiselle Erna Hauenstein ¦
Monsieur et Madame Wilhàn

Hauenstein et leur fille Edith ;
Monsieur et Madame Jean Schmidt.

Hauenstein et leur fille Marguerite,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Blau et leurs
enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Stern et
leur fils Jean , à Rapperswyl ;

Monsieur et Madame Steinhauer
et leurs enfants, à Riggisberg ;

Monsieur Franz Roher et famille,à
Bienne ;

Monsieur et Madame Roth-Stem
et leurs enfants , à Gsteig,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher
fils, frère, neveu, cousin ,

Monsieur Willy HAUENSTEIN
étudiant es lettres

enlevé subitement à leur tendre af-
fection à la suite d'un tragi que ac-
cident, survenu au cours de son
école de recrues à Bière.

Neuchâtel, ce lundi 12 octobre 1936,

Un avis ultérieur indiquera l'heure
et le jour de l'ensevelissement.

Culte au domicile à 14 h. 15.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

on sait qu'un grand concours,
destiné à désigner le meilleur chan-
teur amateur de Suisse romande s'est
déroulé récemment, dont les finales
ont eu lieu dimanche à Lausanne.
Les résultats, publiés lundi , nous
apprennent que de nombreux Neu-
châtelois s'y sont distingués. C'est
ainsi que dans la catégorie des ba-
rytons, M. J. Monte], du Landeron,
s est classé en très bonne place. Dans
celle des ténors, M. Willy Breguet ,
de Boudry, et M. René kubler, de
Neuchâtel, se sont distingués. Ainsi
que M. Marcel Vuille, de la Chaux-
de-Fonds, dans les basses et Mme C.
Meyer et Mlle G. Sester , à la Chaux-
de-Fonds, dans la catégorie des
mezzi.

La vente des bois
Des 7000 m3 de bois de service

mis en vente lundi dernier, la moitié
a trouvé preneurs à des prix raison-
nables, marquant en tout cas un
arrêt net dans la décadence des prix
précédents.

Les industriels du bois reprennent
courage. Ils espèrent ainsi en un
avenir meilleur. L'Etat et les com-
munes y trouveront leur compte.

Plusieurs Neuchâtelois se
sont distingués au concours

du meilleur chanteur
amateur romand

acs v. t. r., an 12 octobre, a H n. 4u
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|| tbi.̂  *& TEMPS ET VENT

280 Baie -f- 2 Couvert Calmo
643 Berne .... 4- 4 » >
687 Coire ..... -f 4 » »

1648 Davos .... O » »
632 Fribourg . 4- 3 » »
394 Genève .. 4- 6 » »
476 Glaris ... + 4 » »

1109 Gôscbenen — 1 Tr. b. tps »
668 Interlaken 4/ 6 Qq nuag. »
998 Ch -de-Pds 0 Couvert »
460 Lausanne 4- 7 » >
208 Locarno .. + 7 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4- 7 » »
439 Lucerne .. -j- 4 Couvert Bise
398 Montreux 4- 7 Qq. nuag. Calme
482 Neuchfitel + * Couvert Bise
506 ttagaz ... 4- 5 » Calme
878 St-Gall .. -f 2 Nébuleux »

1856 st-Morlt- — 1 Couvert >
407 Schaffh" 4- 2 rr b tps >

i'29( . Schuls-Tar -f 1 Nébuleux »
537 Blen-e ... — 2 Tr. b. tps »
862 rhoune .. 4- 6 Couvert »
389 Vevey -j- 7 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich ... 4- 3 Couvert Bise

Bulletin météorologique

Conférence
de Mgr d'Herbigny

L'association des amitiés russo-suisses,
fondée l'an passé, a eu l'heureuse et op-
portune Idée de convier Monseigneur
d'Herbigny à venir dans notre pays par-
ler de la détresse spirituelle et du mar-
tyre religieux du peuple russe. Mgr
d'Herbigny a fait trols séjours en TJ. R.
S. S. et nous lui laissons la parole :
« Tout ce qui est dit et écrit du marty-
rologe des chrétiens russes est au-des-
sous de la réalité. La religion et le mar-
xisme étant Incompatibles l'une avec l'au-
tre, la lutte du second contre la premiè-
re est sans merci. Elle est menée avec
un art consommé, une science organisée,
une ruse Infinie. L'un des buts bien dé-
finis du bolchévisme est d'étendre l'irré-
ligion sur 18 monde entier, d'exterminer
le christianisme et les autres croyances
totalement et méthodiquement. L'on agit
présentement avec prudence. Les mem-
bres Influents du clergé ne sont plus
tués, leur exécution risquant de faire
trop de bruit hors des frontières de l'U.
R. 8. S. On les fait mourir en les dé-
portant, sans égard pour leur âge ou leur
état de santé, en Sibérie ou sur la Mer
Blanche. Trépas sûr, mais moins reten-
tissant. L'enseignement antireligieux est
donné dans les écoles, aux enfants de-
puis six ans ; une prime et leur admis-
sion chez les sans-Dieu sont la récompen-
se de leurs délations et des découvertes
d'objets et livres de piété qu'ils font en
espionnant dans leur propre famille et
chez les voisins. Tout est mis en œuvre
pour martyriser les chrétiens : suppres-
sion de la carte de logement, de la carte
de travail dans les villes : déportations
et éparplllement des familles aux quatre
vents, dana les agglomérations campa-
gnardes, fêtes de l'apostasie, autodafé
des livres et objets sacrés, à telle date
fixée ; comment condamner, dans ces
conditions affreuses, les gens qui, pour
ne pas mourir, eux et les leurs, de faim
et de froid, renoncent, au moins maté-
riellement, aux pratiques du culte ;
comment, aussi, ne pas admirer profon-
dément les centaines de milliers d'au-
tres qui, avec un héroïsme digne des
premiers temps du christianisme, restent
fidèles.à leur foi et meurent pour elle ?»

L'émouvant appel du conférencier à
l'union de tous les chrétiens dans la
prière , pour soutenir et fortifier tant de
martyres portera , nous osons le penser,
des fruits précieux. La croisade contre
l'Antéchrist ou'a entremise et que mène
Mer d'Herbigny avec tant de ferveur,
doit enrôler tous les chrétiens rtlenes de
ce nom. M. J.-C.

—¦—I

Les conférences

Les membres du chœur d'hommes
Echo du Lac, Auve.-nier, sont infor-
més du décès de

Madame veuve Elise ROGNON
née HUMBERT-DROZ

mère de Messieurs Henri et Arthur
Rognon, membres actifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu à Boa-
dry, le 14 octobre 1936, à 13 heures.

Le comité.

Au matin de sa vie 11 dut s'en aller.
Monsieur et Madame Ch. Krâhen-

buhl et leurs fils : Fritz et Jean ;
Madame Rosine Krâhenbuhl, à
Chaumont ; Madame Julie Hausse-
ner-Krâhenbûhl ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Schneeberger et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Paul
Krâhenbuhl et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Rodolphe Krâhen-
buhl et leurs enfants, à Chaumont ;
Monsieur Fritz Krâhenbuhl, en Amé-
rique ; Monsieur et Madame Burri-
Krâhenbûhl, à Genève ; Monsieur
et Madame Lienhard et leurs en-
fants , à Uzwil ; Monsieur et Madame
Lienhard-Schmid et, leurs enfants,
à Zurich ; Mademoiselle Pauline
Lienhard, à Zurich ; Monsieur et
Madame Haussener-Chanson, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Martin
et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Glatthardt et leur fille ; Mon-
sieur et Madame Schumacker, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Niederhauser, à Chaumont, les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur -.de faire part du dé-
cès de leur cher et bien-aimé fils ,
frère , petit-fils, neveu , cousin et ami ,

Monsieur Samuel Krâhenbuhl
que Dieu a repris à Lui lundi 12
octobre, à la suite d'un terrible ac-
cident dans sa 21me année.

Un avis ultérieur indiquera
l'heure et le jour de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Caserne de
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité du Moto-club de la
Côte neuchâteloise a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
du décès de

Madame veuve Arthur BOREL
mère de Monsieur Léon Borel, mem-
bre de la commission sportive.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.

Monsieur Léon Borel et famille ;
Madame et Monsieur Antoine Bar-

batti-Borel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Mo-

nard-Borel ;
Monsieur Jean-Pierre Borel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame veuve Arthur BOREL
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 86me année.

Neuchâtel, le 11 octobre 1936.
(Deurres 18)

Bien que Je sols affligé, misérable,
Mon cœur éprouve un calme

[ Inaltérable ;
Je ne crains rien, de quoi puls-Je

[avoir peur ?
J'ai Dieu pour aide et pour

[libérateur I
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Pour cas imprévu VZt t̂
grandes cuves ciment-verre, contenance
environ 70,000 litres. S'adresser à Antoine
Schmid, Beaux-Arts 8, Neuchâtel.

Société de Graphologie
Faubourg du Lac 17

(Restaurant Neuchâtelois)
Mardi 13 octobre, à 20 h. 15
Portraits et écritures

de réformateurs romands
avec projections, par M. le pasteur

J. BOURQUIN
Invitation aux amis de la graphologie

UIXiOlS FÉMilMSTE
Mercredi 14, à 20 h. 15

Assemblée générale
annuelle

Causerie de MUe BRÉTING
Epoque militante suffragiste

anglaise
Invitation à tous les membres de ru_\S.

Nous cherchons S

apprenties vendeuses
ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire pour entrée de suite.

Aux Armourins S.A.
NEUCHATEL

Le travail fut sa vie.
Madame Jules Fischer ; Mademoi-

selle Mathilde Fischer ; Madame et
Monsieur Maurice Colin ; Monsieur
F. Eggenschwiler ; Monsieur et Ma-
dame Albert Hofer-Hummel et leurs
enfants, à la Coudre et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold Hofer-
Uebersax, à Kirchberg ; Monsieur et
Madame Bôgli-Luscher et leurs en-
fants, à Muhen, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées en Argo-
vie, Berne, font part de la perle
cruelle de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Jules FISCHER
maître cordonnier

décédé dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie, cou-
rageusement supportée.

Neuchâtel, le 12 octobre 1936.
Rocher 14.

Le soir étant venu, le Maître dit !
« Passons sur l'autre rive ».

Selon le désir du défunt, l'inci-
nération aura lieu sans suite, le
mercredi 14 octobre 1936, à 13 h. *

Culte au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame von Gunten et ses enfants:
Monsieur et Madame Arthur von

Gunten et leur fillette, à Paris,
Mademoiselle Rachel von Gunten,

à Neuchâtel,
Mademoiselle Eisa von Gunten, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles von GUNTEN
leur très cher fils, frère, oncle et
neveu, décédé dans sa 26me année,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 11 octobre 1936.
Jean in, 16.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, mardi 13 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 115.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de Belles-Lettres a la
grande douleur de faire part à ses
membres et amis de la mort tragi-
que de leur cher camarade et anil
d'études,

Monsieur Willy HAUENSTEIN
étudiant es lettres

membre actif et vice-président
de 'la société

Un avis ultérieur indiquera l'heure
et le jour de l'ensevelissement.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7195)

\ Oct. 7 8 9 10 11 "

735 =-

730 j?_

725 _̂

730 _*_
*****

716 
___

710 ___
705 _"_

700 ___ 1

Niveau du lao du 11 octobre, 7 h. : 430.08
Niveau du lac. 12 octobre, à 7 h-, 48° 03

IMl 'IUMKli lb  CEM UAi.b _'_ l>- -A
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 6. *•

Observatoire de Neuchâtel
12 octobre

Température : Moyenne: 4.9. Minimum :
2.4. Maximum : 8.8.

Baromètre : Moyenne : 721.8.
Vent dominant : Direction : N.-E.-E.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à midi,

nuageux l'après-midi, clair depuis 20
heures environ.

Observations météorologiques


