
L 'ACTUALITÉ

Contradictions
L 'Union syndicale suisse qui vient

de tenir sou congres a ueme a con-
damne avec neueie toute collabora-
tion avec le communisme sous le
signe d'un front  unique. Un ne peut
que la fé l ic i ter  de ce geste. Dans
son sein, des hommes voient juste
en considérant qu'il ne saurait y
avoir de progrès social véritable
pour nos pays occidentaux là où
Moscou peut montrer le bout de l'o-
reille. Il convient pourtant de se de-
mander si les dirigeants de l 'Union
syndicale sont suff isamment armés,
par les moyens et tes méthodes qu 'ils
préc onisent, contre toute intrusion
soviétique.

On aura lu, dans notre numéro de
lundi, quelles sont les réformes de-
mandées par les organisations réu-
nies dans la ville f édérale. Certai-
nes sont tout à fai t  nécessaires et
s'imposent dans les conditions so-
ciales de l 'heure. On peut se deman-
der pourtant s'il est heureux de les
pré senter comme un ensemble de
mesures ayant finalement un but
purement politi que et visant à la
défense d' un soi-disant démocratis-
me.

N 'est-ce pas là surtout du verbia-
ge ? Et du verbiage qui peut être
dangereux pour la mise en œuvre
elle-même des réformes qu'on veut
promouvoir ? Car enfin la « défense
de la démocratie », telle, que l'en-
tendent les dirigeants de l'Union
syndicale, cela se traduit dans les
faits par des prérogatives parlemen-
taires accrues dans le domaine so-
cial.

Or — nous posons franchement la
question — des mesures comme la
semaine de quarante heures, la ré-
sorption du chômage ne doivent-
elles pas être résolues, pou r donner
leur plein e f f e t , dans le cadre de la
profession organisée et de l'ordre
corporatif ? Ne perdent-elles pas à
être discutées p ar deux centaines de
députés peut-être bien intentionnés
mais forcément incompétents pour
la plupart , étant donné leur origine
purement électorale ? H ne s'agit
pas ici de démocratie ou d'antidé-
mocratie, grands mots qui masquent
les problèmes véritables. Il s'agit de
savoir si l' on veut que soient entre-
prise s avec compétence ou non des
réformes qui doivent servir au bien
du peuple .

Le drame de la France à l 'heure
actuelle est de ne pas s'être aper-
çue de tels faits.  Son expérience so-
ciale, vouée à l'échec parce que po-
sée dès l'abord sur un mauvais ter-
rain

^ 
— celui de la politi que des

partis, — fai t  le jeu maintenant
des communistes qui témoignent de
plus en pl us d'insolence envers M.
Léon Blum. Pareille aventure risque
d'arriver à l'Union sgndicale suis-
se, en dépit de ses bons sentiments
anti-front unique , si elle persiste
dans la voie dans laquelle elle s'est
engagée par ailleurs.

Elle a fai t  appel à Jouhaux à
Berne. Ne sai t-elle pa s que celui-ci
ne peu t plus rien décider aujour-
d'hui contre les partisan s de Mos-
cou ? R. Rr.

Incendie criminel
dans nn local fasciste

de Londres
LONDRES, 13 (Havas). — Un in-

cendie s'est déclaré au cours de la
nuit dans les locaux occupés par la
«British Union » des fascistes, dans
le quartier de Bethnal Green. Le si-
nistre a été rap idement maîtrisé.
Bien mie la police n'envisage pas que
j 'incendie soit dû à un acte de sabo-
tage délibéré , on croit cependant sa-
voir qu'avant l'incendie, la porte
d'entrée avait été enduite d'une ma-
tière inflammable. La police pour-
suit son enquête.
Le récit d'un témoin confirme

la version criminelle
LONDRES, 14. — Une jeune fille

entendue par les détectives enquê-
tant sur l'ori gine de l'incendie duquartier généra l fasciste a déclaréqu elle avait vu , vers 3 heures, deux
nommes arrivés en automobile jeter
Contre la porte du quartier général
'e contenu d'un bidon . Les hommesse seraient enfuis aussitôt sans que
j a j eune fille ait pu discerner leurstraits.

La frontière française
fermée à Léon Degrelle

PARIS, 13 (Havas). — M. Léon De-
^Ue, chef du parti rexiste , accom-pagné de sa femme , de nationalité
rançaise, avait pris à Bruxelles le
""ain pour Paris, où il se proposaitfle faire un court séjour . A la fron-
"e.re, M. et Mme Degrelle ont étéP.'es de regagner la Belgique. M.lerre Daye , député rexiste , qui seirouv? à Paris , a protesté auprès des•"«tontes contre cette mesure.

Les derniers et émouvants échos
du drame du «Pourquoi pas ?»

Le souvenir du savant Charcot demeurera
vivant dans le cœur de tous les Français

(Lire en 4-me page Le texte du discours officiel)

Les troupes défilent devant les cercueils et le cénotaphe, sur le parvis
de Notre-Dame de Paris

La terreur règne dans Madrid
où le gouvernement aux abois

fait preuve de nervosité

Tandis que les troupes nationales poursuivent leur concentration
sous la pluie aux portes de la capitale

A Oviedo, les combats continuent à se dérouler dans
les rues entre les mineurs asturiens et les hommes

du général Aranda
Une pluie torrentielle tombe sur

le front de Madrid depuis vingt-qua-
tre heures. Elle n'a pas arrêté la
concentration des forces nationales
et leur avance sur certains points.

L'ordre de l'offensive générale n'a
pas encore été donné par le général
Franco. Mais, au cours de la journée
d'hier, l'action de l'artillerie a été
très violente et on peut voir dans
cette préparation le signe du pro-
chain déclenchement de l'offensive.

Le gouvernement de Madri d fait
preuve d'une nervosité qui indique
son désarroi . La terreur règne dans
la capitale où des jugements som-
maires envoient des personnes tou-
jours plus nombreuses à la mort.

A Oviedo les troupes nationales
se sont retranchées dans les princi-
paux monuments de la ville qui sont
converti s en véritables forteresses.
Mais on espère sauver les assiégés,
toujours encouragés par l'héroïque
général Aranda , car les renforts
sont arrivés hier sur les hauteurs
qui dominent la ville.

La pop ulation madrilène se prépare
à résister au général Franco. En
travers des rues sont tendues des
banderoles portant des inscriptions:
«//s ne passe ront pas , Madrid sera le

tombeau du fascisme »

La reddition de la capitale
devra être totale

RABAT, 14 (Havas). — Le gou-
vernement insurgé n'acceptera au-
cune condition pour la reddition de
Madrid , laquelle doit être totale. La
rigueur du châtiment dépendra de la
résistance opposée.

Qui dit vrai à Oviedo ?
I_es gouvernementaux...

GIJON, 14 (Havas). — On annon-
ce que les troupes gouvernementales
se sont emparées à Oviedo du fau-
bourg où se trouve l'asile d'aliénés ,
faubourg considéré jusqu 'ici comme
imprenable. Actuellement , la lutte se
déroule dans les artères principales.

... ou les nationaux ?
BUBGOS, 14 (Havas). — On an-

nonce officieusement qu'Oviedo a
été dégagée et que les troupes insur-
gées de Galice auraient opéré leur
joncti on avec celles du général
Aranda.

Quel est le sort du fils
de Primo de Rivera ?

La phalange espagnole va-t-elle
conserver son chef ? Le jeun e lea-
der des phalangistes, J.-A. Primo de
Rivera, sera-t-il vivant quand les mi-

lices qu'il a formées et auxquelles il
a inculqué son enthousiasme entre-
ront dans la capitale espagnole ?
On peu t se poser la question , car
l'homme qui a créé l'atmosphère
dans laquelle le mouvement nationa-
liste a pu naître et se développer est
enfermé, à l'heure où la victoire
semble proche , dans le fond d'une
prison d'Alicante.

_ Pâle, courageux mal gré ses priva-
tions, vêtu sommairement et chaus-
sé d'espadrilles , le prisonnier écrit
~ il n'a pas le droit de lire — et
j oue, de temps en temps à la pelote
basqu e avec son frère Miguel, em-
prisonné comme lui . Il scrute le vi-
sage de ses geôliers , suivant sur leurs
traits plus ou moins abattus , la pro-
gression du mouvement blanc. Plu-
sieurs fois, les extrémistes d'Alicante
ont réclamé sa tête. Mais , jusqu 'à
présent, le chef de la phalange à
qui ses hommes vouent une admira-
tion véritablement passionnée, a eu
la vie sauve.

S'il est encore en vie , c'est évi-
demment que les anarchistes espè-
rent l'échanger contre certains des
leurs. L'on avait parlé de le don-
ner en échange du fils de Largo Ca-
ballero, le président du gouverne-
ment de Madrid , mie les blancs ont
en leur pouvoir . Mais les anarchistes
ont répondu que le fils de Largo Ca-
ballero ne les intéressait pas.

Sur le front de Tolède, les miliciens se préparent à marcher aux
premières li gnes de combat

Le Reich fait
une démarche

diplomatique
près de la France

Après le discours incendiaire
de Thorez à Strasbourg

BERLIN, 13. — Après la ma-
nifestation de Strasbourg, le mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich a prié le chargé d'affai-
res d'Allemagne à Paris de protester
énergiquement auprès du gouverne-
ment français contre les attaques
auxquelles le secrétaire général du
parti communiste français et dépu-
té Maurice Thorez s'est livré contre
M. Adolphe Hitler et contre le peu-
ple allemand.

Le chargé d'affaires du Reich a at-
tiré l'attention sur certaines circons-
tances de la manifestation commu-
niste de Strasbourg.

Suivant des renseignements com-
plémentaires, la démarche du repré-
sentant allemand avait trait particu-
lièrement à une caricature du chan-
celier Hitler qui aurait été affichée
dans la salle de la réunion où M.
Thorez, député communiste, a pris la
parole.

_ Un tel fait relèverait des disposi-
tions des lois sur la presse visant les
offenses contre les chefs d'Etats
étrangers, le Reichsfûhrer étant le
chef de l'Etat allemand. La seule sui-
te qu'il comporterait serait un pro-
cès intenté par l'ambassade d'Allema-
gne à Paris, aux organisateurs de la
réunion de Strasbourg.

La presse allemande s'Indigne
du discours de Thorez

à Strasbourg
BERLIN, 13. — La «Berliner Zei-

tung am Mittag » commentant le dis-
cours prononcé dimanche à Stras-
bourg par M. Thorez, député com-
muniste, écrit :

« On peut se demander si le gou-
vernement français continuera à res-
ter impassible devant les provoca-
tions communistes quand l'honneur
et le prestige français sont en jeu.
Les propos de ce communiste ne
sont que la répétition des tirades de
Moscou. Le monde civilisé attend la
réponse du gouvernement de Paris
dans l'intérêt du prestige français
et de la politique internationale. »

La « Berliner Bôrsenzeitung >
écrit notamment :

«Il nous paraît curieux que l'on
permette en France d'insulter le
chef d'Etat d'un grand Etat voisin
et que les instances officielles
n'aient pas l'autorité de faire preu-
ve de volonté quand il s'agit de fai-
re triompher son autorité dans le
sens du respect de la courtoisie in-
ternationale la plu? élémentaire
contre un chef de parti qui s'effor-
ce d'exercer son influence par l'es-
calier de service. M. Thorez a dû
se glorifier de pouvoir à cinq kilomè-
tres de la frontière allemande dé-
charger ses ordures. »

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 14 octobre, 288me Jour

de l'an. 42me semaine.
H y a 11 ans qu'était signé, entra

la France et l'Allemagne, le fameux
traité de Locamo.

... Une histoire, voulez-vous? Amu-
sante et riche d'enseignements à la
fois .

Une brave femme enlre un jour
dans un grand magasin et demande
à parler au directeur.

— Voilai dit-elle. Je viens verser,
le dernier acompte sur la poussette
que j' ai prise chez vous par abon-
nement a la naissance de mon ga-
min. Combien vous dois-je encore ?

Le directeur fai t  rechercher le
compte , calcule et dit:

— Vous devez encore 3 f r , 50<,
Madame.

La brave femme paie , p lie soigneu *,
sèment son reçu et prend congé.
Sur le seuil du magasin, le directeur,
voulant être aimable, s'enquiert:

— A propos, ce bébé va bien, Ma-
dame ? Il y a longtemps que noua
ne l'avons pas revu dans sa belle
poussette.

— Oh! pour aller bien, il va bien.
Figurez-vous qu'il est justement en-
tré ce matin à l'école de recrues!

? • •
« Bêtise...!» direz-vous. Bien sûrl

Ce n'est pas la première fo is  que
la p laisanterie sert de préambule}
aux plus graves sujets.

Or, le crédit en est un — et d 'Im-
portance. Peut-être même, aux jours
futurs , quand les historiens se pen *
cheront sur notre époque, trouve-
ront-ils que le crédit f u t  la causé,
de tant de maux dont elle a sou f f e r t .

Il a été , pour les hommes de ce]
temps, créateur de mirages dange*
reux. En leur donnant la possibili té,
d' acquérir un luxe que seule la ri-
chesse permet, il les a dépouillés de
leur simplicité primitive... ; or.
quand la simplicité s'en va, il esl
bien rare que l'honnêteté ne lui em*
boite pas le pas.

«Le crédit f a i t  marcher le com*
merce », dit-on souvent.

Sans doute...!
Mais à quel pris? Nous sommes de*

venus ses prisonniers. Croyez-vous
qu'il soit heureux, le jeune ménage
qui, au lieu de s'installer modeste-
ment, a f ait l'acquisition d'un mo-
bilier anche » et que talonne l'obli-
gation de verser des acomptes men-
suels ? Enviez-vous vraiment l'élé-
gant qui p arade au volant d'une
voiture non pag ée? Et sait-on de
quelles menues tragédies est tissé,
souvent , tout ce confort illusoire et
inquiet? Payer! Payer! Payer! C'est
un ordre. C'est un cri devenu tris-
tement familier. C'est la rançon de
toutes ces jouissances dérisoires
dont nous nous sommes entourés.
A trop l'entendre, nous avons désap-
pris l'habitude d'écouter nos voix
intérieures et nous nous sommes
isolés.

On avouera que le gain est dért*
soire.

L'alarme de vendredi contimie de
faire les frais des conversations gé-
nérales. Dame, ce n'est pas tous les
jours que l'on a un sujet de discus-
sion aussi intéressant.

On a beaucoup parlé du côté sé-
vère de l'exercice. Parlons mainte-
nant — un peu — du côté plaisant.

Vendredi , par exemple, le Conseil
d'Etat « in corpore », qui avait assis-
té le matin au simulacre de mobi-
lisation , a fait , peu avant midi , l'ins-
pection du front supposé. Nos cinq
honorables, se trouvant à Fleurier,
y rencontrèrent le conseiller fédéral
Minger , le colonel commandant de
corps Guisan et le colonel Labbhart.
Ils décidèrent de manger ensemble
et , dans un des restaurants réputés
de l'endroit , commandèrent une dé-
mocrati que choucroute à laquelle,
n ous vous prions de le croire, ils
firent le plus grand honneur. Nos
conseillers d'Etat , voulant se mon-
trer bons princes , décidèrent d'offrir
le vin . Et c'est M. Guinchard (jui en
avertit la sommelière chargée du ser-
vice . Fut-elle troublée r>ar le titre
— ou par la haute taille du sym-
nathique chef du département de
l'agriculture ? On ne le sait. Toujours
est-il qu 'au moment d'encaisser l'ad-
dition elle glissa dans l'oreille de
chacun des convives mie c'était
« M. Guinchard oui payait le vin ».

Et naturellement , on fit fête à M.
Guinchard -qui dut se récrier.

On sait que 250 arbitres avaient
été convoqués pour suivre l'exerci-
ce. L'un d'eux — maire d'une com-
mune fribourgeoise et conseiller na-
tional par surcroît — fut chargé d'ar-
bitrer le travail d'une compagnie qui
avait  établi ses cantonnements à
Fresens.

Pendant toute la journé e on ne le
vit . Ce n 'est qu 'au soir que le chef
de la dite compagnie reçut un coup
de téléphone assez piteux de l'arbi-
tre-maire-conseiller national , lui di-
sant d'un ton navré ... qu'il n'avait
pas trouvé Fresens et qu'il s'était
égaré... à Grandson.

Sans commentaires.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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VIENNE, 13. — L'office de pres-
se du front patriotique publie une
déclaration de Mussolini relative aux
décisions du gouvernement autri-
chien de samedi dernier. Le «duce»
approuve la dissolution des Heim-
wehren et adopte ainsi le point d-e
vue de M. Schuschnigg.

Le « duce » est satisfait
de l'unification des milices

autrichiennes

Le nouveau ministre
de Grèce à Berne

M . Konstantin Psaroudas a remis ses
lettres de créance au Conseil f édé -
ral. M. Pcaroudas était précédem-
ment ministre de Grèce à Prague

et à Moscou

Ce que dit le conseil de l'air
en Angleterre

L'« Air Council », qui est en Angle-
terre le grand conseil de l'air qui
donne son avis sur toutes choses aé-
riennes, a fait publier un manuel qui
renferme les épreuves sévères aux-
quelles vont maintenant être soumis
les candidats pilotes à la Royal Air
Force, c'est-à-dire à l'aviation de
terre et de mer.

Ce manuel contient en outre des
instructions à l'usage des examina-
teurs qui ont à tenir compte de l'état
social du candidat , de sa famille, de
ses études, de ses habitudes, de ses
occupations et de ses préférences
sportives. On doit être tout sourire
devant un candidat qui pratique l'a-
viron , la boxe, le football , le polo ou
la course à pied d'endurance.

• * •
Mais malheur à celui qui n'entend

pas un chuchotement à cinq mètres
de distance et ne peut répéter ce qui
a été dit, malheur à celui qui se ro-
gne les ongles et qui de ce fait est
considéré comme un grand nerveux,
malheur encore à celui qui est re-
connu somnambule ou qui est victime
de la hantise du cauchemar, malheur
surtout à celui qui n 'éprouve aucune
satisfaction à se balancer à l'escarpo-
lette ou à se payer souvent les che-
vaux de bois, immobiles ou à ressort!
Ceux-là, ceux-ci seront mal notés et
auront grand'peine à faire partie de
la R. A. F.

Un bon aviateur
doit aimer

chevaux de bois
et balançoires



Nous cherchons, à Neuchâ-
tel, pour la vente de nos arti-
cles de ménage (savons, lessi-
ves, etc.) un

déposîtaire-
représsntant

capable et sérieux, disposant
d'un capital de 200-300 fr. —
Adresser offres à l'Agence Ro-
mande de Vente de l'Associa-
tion Suisse des Invalides, Co-
lombie^ P 254-8 N

Famille de restaurateur, à
Zurich, cherche

pour le ménage
jeune fllle désirant se perfec-
tionner dans la cuisine. En-
trée Immédiate. Salaire d'a-
près entente. Faire offres à
Georges Tissot Backerstrasse
No 178, Zurich IV. 

Personne
capable est demandée pour
soigner dame âgée. Adresser
offres écrites à L. R. 82 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auto
Location
gratuite avec ou sans chauf-
feur k qui prêterait 600 fr.
pour peu de temps. Garanties.
Mêmes conditions à qui dési-
re apprendre à conduire. —
Très urgent. — Ecrire : B. S.,
case postale 29661, Neuchfltel.

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

«EVENTAIL»
(Lits séparaoïes)

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

ROSSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A Fiancés ! soyez prati-
Jgas. ques! Exigez la Fer*
/Hx mente Eventa i lJ 

Le testament
de Petras Oeyk

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuohâtel t

roman policier exotique
par 38

EDMOND ROMAZIÈEES

— Vous la devez à Vanboor , tout
simplement. Vous la comprendrez
tout à l'heure. Nous en sommes à
la nuit où Kobius fut assassiné par-
ce qu'il m 'avait promis de me dire
le lendemain ce que signifiaient les
•trois nombres entendus à la radio.
Affolé, mon premier mouvement est
de courir chez Vanboor , de le ré-
veiller, de lui raconter ce qui ar-
rive. Bâillant , t i tubant , grognant , les
yeux mal ouverts , il m'introduit
dans sa chambre , dont tous les siè-
ges étaient occupés par des vête-
ments... si bien que je m'assieds sur
le lit. Remarquez-l e, messieurs, du
désordre chez... un Hollandais...

— Ohl n'exagérons rien , s'écria
Cauwelaert. Nous avons aussi des
hommes négligents...

— Mais sur le lit , pendant qu 'il
m'écoute, puis qu'il réfl échit , je ne
puis demeurer tranquille.  Machina-
lement , mes mains vont et viennent
sur le drap, le drap qu'il vient de
quitter... Écoutez bien... « Ce drap

était froid... » Quand je suis arrivé,
Vanboor n'avait pas encore eu le
temps de tiédir le lit , de le mouil-
ler de sa sueur... Ceci m'a tout de
suite paru étrange...

Le juge et le commissaire regar-
daient Crapotte avec ébahissement.

— Extraordinaire! murmura Cau-
welaert.

— Notez bien que, les jours sui-
vants, toute mon attention fut atti-
rée vers la maison où nous sommes
et sur celle qu'habitait M. Ofstade...
De celui-ci, j'apprenais que, dominé
par la passion du jeu, il avait déjà
fait quelques différences sérieuses.
J'avoue que, dès le lendemain, je fus
assez surpris de l'intérêt extraordi-
naire que prenait Vanboor à une
affaire pour laquelle il n'était pas
du tout désigné, pour laquelle il se ré-
cusait d'ailleurs, se retranchant der-
rière son rôle d'agent politiquu. Ha-
bilement, il cherchait à me détour-
ner de M. Ten Graad , et en même
temps m'aiguillait vers lui. J'avoue,
monsieur le conseiller, que les
coïncidences continuaient, appor-
taient leur poids au misérable. Peut-
être que, sans la sympathie que vous
m'inspiriez, sans l'amitié que nous
éprouvions déjà pour votre fille,
j' aurais abandonné la piste Vanboor ,
qui semblait du roman.

Huguette avait entendu . Elle prit
la main de Juliette Crapotte, la ser-
ra longuement.

— Nous partîmes pour Bandoung,

ou j e devais trouver "un des hom-
mes qui avaient bien connu Petrus
Deyk. Au retour, je ne savais plus
que penser. J'avais l'intention d'al- j
ler voir Strooband à Djokdja , mais
ie voulais observer un peu, sans être
vu. Je me suis camouflé en Java-
nais, avec assez de bonheur pour ne
pas être reconnu par les naturels
eux-mêmes. Je vous savais parti ,
soi-disant, pour l'ouest de l'île, mon-
sieur, et c'est ce qui allait encore
compliquer ma tâche.

— Raisons de service.
— Je n 'ignorais pas que Vanboor

allait s'éloigner. Le 19, il m'avait
affirm é qu'il s'en irait le 21... Or, le
20, j e le voyais prendre le train du
matin... Le train pour Sœrabaya...
J'ai guetté toute la journée dans la
station de Weltevreden. Vanboor
n'est pas revenu... Le 22, nous par-
tons à notre tour. Vous savez ce qui
nous attendait à Djokdja. L'assassi-
nat de M. Strooband. La découverte
que vous vous trouviez dans la ville,
qu 'Ofstade y était également. L'exis-
tence d'une traite signée par Ofstade
à la victime, traite qui arrivait à
échéance et pour laquelle votre ami
avait sans doute voulu demander un
renouvellement... la découverte du
nom de Mourdaatmadja sur une bou-
tique... Ce Javanais avait été assassi-
né, et c'était un ancien serviteur de
Deyk.

— Nous n'avons rien su de tout
ceci, murmura le chef do la police.

— Bien sûr... Vanboor fut d'une
discrétion admirable... Et moi, j'a-
vais bien des motifs pour ne pas
tout vous dire... Une seule chose me
chiffonnait . Comment Vanboor , par-
ti, le matin, de Weltevreden, aurait-
il pu arriver à Djokdja assez à temps
pour se poster sur le chemin pris
par Strooband , y être à la tombée
de la nuit ?... Notez que l'itinéraire
de la promenade, on le connaissait.
Il était fréquemment suivi par le
colon... Mais l'heure... J'ai songé à
une combinaison : le train , l'avion ,
puis encore le train. Mes visites aux
aérodromes fur ent infructueuses, et
je n'ai eu le mot de l'énigme que
grâce à vous, monsieur le conseiller.

— A moi ?...
— Vous m'avez appris, en conver-

sant, qu'un ancien pilote de l'armée
avait, à Buitenzorg, une petite affai-
re de promenades aériennes. Le 20,
il avait transporté un passager, gri-
mé fort habilement, un certain Bol-
den , inconnu à Java et à Sumatra, et
qui empruntait déjà son avion pour
la troisième fois depuis un an. Nous
allons ainsi pouvoir établir la chro-
nologi e de deux autres assassinats,
je suppose... A propos de Strooband ,
mon idée était qu 'Ofstade n'avait
pas tué. A notre retour, nous som-
mes allés chez lui, Vanboor et moi.
Au cours de la conversation , tout
m'a démontré qu'Ofstade avait d.'
voir l'assassin, dans les ténè?:-?5,
qu'il avait pu le reconnaître... Ou le

croire... Il nous avait promis de ré-
fléchir, de parler le lendemain. Il
était lui-même tenu par cette histoire
de traite... Notez que je n'-arais rieu
trouvé de précis contre Vanboor .
Des impondérables... Ce n'est tout
de même pas sur la température d'un
drap de lit qu'on arrête et condam-
ne un homme... Son départ le 20 au
lieu du 21 ne me regardait pas. Le
policier, chargé d'enquêtes politi-
ques, voyait bien souvent déranger
ses projets.

Le juge prononça :
— Nous comprenons maintenant

quel intérêt avait le misérable à
vous accompagner chez Ofstade.

— Oh 1 il ne me lâchait pas. Il me
téléphonait. Il voulait se tenir au
courant de mes résultats... Mais,
chez Ofstade, il décidait instantané-
ment un nouveau meurtre. Je me
rappelle son émotion en entendant ,
dans le jardin, les paroles pronon-
cées par le lieutenant. Parbleu 1 II
tenait son affaire. Il ne fallait nas
qu'Ofstade pût parler le lendemain
matin I II trouvait un coupable I
Dès lors, le travail s'opère. Il vole
une paire de souliers chez M. Joris-
sen, pour les empreintes ; il dépose
le poignard antillais. Circonstance
admirable, Jc.issen est justem ent né
à Curaçao.

Il se leva, marcha vers la biblio-
thèque, en retira l'arme qui s'y trou-
vait toujours et, la tenant sur sa
main ouverte, d continua :

— Le même poignard que celui-
ci, qu'il avait glissé chez vous, mon-
sieur, à une heure où il n 'était pas
encore question d'Ofstade. - Bonne
petite pièce à conviction , car c'est
une lame pareille à celle-ci qui a
exécuté Ofstade et Kobius.

Exorbité , le conseiller ne trouva
rien à répondre.

— Comment saviez-vous qu'elle se
trouvait là 1 quest ionna le juge.

— Après une visite à M. Ten
Graad , le soir même où nous 'e"
nions de la maison voisine , j'ai fa»t
une fausse sortie et j e suis monté
ici, en vue d'une perquisition parti-
culière. Je l'avoue... Et je reconnais
aussi que ma conviction a été tant
soit peu ébranlée. Pourtant,  je guet'
tais Vanboor... Quelle habileté !... Je
me suis trouvé seul chez lui pen-
dant la sieste. J'ai pu chercher...
Rien I... Je n 'ai rien découvert... E'
la menace montait , car Vanboor me
tenait  ce raisonnement d'une logi-
que implacable : c'est Huguette Ten
Graad qui est la dépositaire du se-
cret. Son père ne le savait pas , ma's
il doit s'en rendre comp te à présent
Or, si l'opinion publique est contre
lui , si l'on inten sif ie  ce que des gens
appellent une campagn e de calom-
nie , II n 'aura qu 'un moyen de sau-
ver sa mise, ce sera de sacrif ier  sa
fille. Personne n 'admettra l'hypo-
thèse d'un tel crime , surtout quand
il savait que le secret se trouvait
dans sa maison . (A  suivre )

Belles grandes chambres
meublées, Indépendantes ou
non, aveo ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7, ler. k droite. *

A louer k de Jeunes étu-
diants ou employés,

BELLES CHAMBRES
chauffage central , vue impre-
nable, avec pension. Prix mo-
déré. S'adresser Côte 28 a.

Jolie chambre, avec central,
et bonne pension dans famil-
le. Avenue ler Mars 14, 2me,
à gauche. 

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

avec ou sans chambre, cen-
tral. Prix modéré. Saint-Blal-
se. Route de Neuchâtel 13.

Logement meublé
deux ou trols chambres, cui-
sine, confort moderne. Adres-
ser offres écrites à L. M. 85
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelîères
pour le tirage de la Loterie
neuchâteloise. S'adresser à la
Rotonde.

Angleterre
On cherche tout de suite

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

Faire offres sous chiffres
Y. 28677 L., à Publieitas,
Lausanne. AS15185L

Demoiselle cherche place de

demoiselle
de réception

ou gouvernante. Excellentes
références. — Adresser offres
écrites à D. R. 81 au bureau
de :ia Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, ayant quelques no-
tions du ménagé et de la lan-
gue française, cherche place
dans famille. Bons soins exi-
gés. S'adresser k Mme Kauf-
mann, Côte 131, Neuchâtel.

Personne âgée, connaissant
tous les travaux de la campa-
gne, l'entretien du jardin et
la culture de la vigne, cher-
che place dans petite

exploitation agricole
ou chez personne seule. Ar-
rangements selon entente. Of-
fres écrites sous A. Z. 84 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

4CHATS - VENTES
ÉCHANGES S/FS
oies. Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

Meubles S. MEYER , Fbg du
Lac 31, téléph. 52.375, Neu-
ch&tel.

On se rend k domicile

A louer tout tle sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces ct dépendances,
dans vilia- S'adresser
rne de lu Cote O, 2ine.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre de la ville , apparte-
ment tle trois chambres avec
déper * rices. Etude Baillod
et F' r *

PESEUX
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir , Joli
appartement de cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral, eau chaude, j ardin. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Bernard-Quinche, rue de Cor-
celles 1.

Dès maintenant ou date à
convenir ,

rsz-de-chaussée
donnant sur terrasse, trols
chambres, bûcher, cave , etc.
S'adresser « Vue choisie », 1er
étage. Gratte-Semelle 15.

PLAN, k remettre apparte-
ment de cinq chambres et
dépendances très favorable-
ment situé. Salle de bains,
chauffage central. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz .

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

A remettre aux Parcs, Ro-
sière, Battieux , Poudrières,
locaux à l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger . *

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

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

PESETJX
Pour cause imprévue, k re-

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

S'adresser à Landry, Chan-
sons 8. *

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, k re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trols piè-
ces avec balcon^ S'adresser à
Mme Vve Auguste Dubois *

A loyer immédiatement
ou' pour époque k convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél . 52.328. •

A remettre

LOGERENT
de deux chambres, cuisine «t
dépendances. — S'adresser à
Gustave Obrecht, Saint-Nico-
las 8.

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

A louer à la rue Coulon ,
superbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. *

H____________________ D__-________ 8___E____I

Près de l'Université, belles
chambres, eau courante, avec
ou sans pension, tout confort.
S'adresser Eglise 6, 1er.

Belle chambre au soleU, de
un ou deux lits, avec ou sans
pension. Fbg Hôpital 62.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, 3me.

Chambre à louer. Confort.
Manège 6, Sme,

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffage, ler Mars 6,
3me à gauche.

A louer Jolie GRANDE
CHAMBRE Indépendante. —
Chauffage central, vue. Mme
Louis Junod, Martenet 22. *

Mesdames !
Pour vos permanentes
adressez-vous en toute con-
fiance au

SALON DE COIFFURE

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

Je;une fllle cherche parte
nalre qui lui enseignerait le

bridge
Ecrire sous B. R. 83 au bu

reau de la Feuille d'avis.

Vous avez confiance
dans vos produits : f aites
de la p ublicité

Dessin - Peinture
Mi appliqués

Cours pour dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants

COURS DU SOIR
LEÇONS PARTICULIÈRE S

ATELIER D'ART

Vuille Robbe
30, FaubourR Hôpital
Voir vitrine Terreaux

Piano
On demande à acheter un

piano d'occasion brun , cordes
croisées, en parfait état. —
Faire offres écrites à S. B. 63
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉLECTRICIEN
Gros gain k réaliser par la fabrication d'articles

électriques. Affaire absolument unique. Ne demande
que peu de capital. — Offres sous chiffres Z. A.
1925/4 à Rudolf Mosse A. G., Zurich. SA17177Z
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. "Jmy- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci aéra expédiée non af-
franchie.

~jep~ Ponr les annonces avec
Offres sons Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en m e n t i o n n a n t
gur l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neu rhfl te l

BEI, APPABTE.
JHTEIVT à louer, de
cinq-huit pièces, sui-
vant convenance,
avec ou suas con-
fort, sur les quais.¦ Etude Jeanneret &
Soguel , MQle 10.
- Pour cas imprévu, à remet-

tre pour tout de suite ou pour
époque à convenir, è, la

rue de la Sarre
Un .bel appartement de cinq
ou six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains. — Etude
Petltnlerre 'et Hotz. 

A louer k

Chaumont
l'hôtel-pension « La Forêt », à
des conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etude Baillod
et Berger , Pommier 1.

Fontaine-André
Beau logement de trois piè-

ces, avec confort. Libre. Prix
modeste S'adresser rue Matile
37, 1er. Tél. 52.093. 

A Eoy@r
à Neuchâtel

pour le 24 ju in 1937 ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de quatre pièces et
chambre de bonne, dépendan-
ces, tout confort. Pour tout
de suite : garages chauffés. —
S'adresser à A.-E. Panissod,
gérant, Collège 5, Peseux. •

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser bureau du
garage Central S. A.,
faubourg du Crêt 13.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

' oa pour date k convenir :
Prébarreau, Brévards : appar-

tements modernes de trols
et quatre chambres.

Neubourg, Eue des Moulins ,
Parcs : deux et trols cham-
bres.

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

24 octobre :
Chemin des Noyers (Serriè-

. res) : trois chambres.
24 décembre :

Parcs : quatre chambres.

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

Fahys
k remettre pour tout de suite
ou époque à convenir appar-
tement de trois pièces avec
dépendances, très belle vue.
Etude Baillod et Berger. •

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

Radio
On échangerait un radio,

dernier modèle, contre un
piano, bonne marque, bols
brun. — Prière d'écrire à M.
T. 52 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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HÉOTllS
PENDULES M
ET BUOUX#CHEZ
«.MltUMP
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON IS

£____________________ _______________ ____K-)UNCH

L.'almanach qu'on trouve sur toutes les
tables tle f a m i l l e

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
193 7 S|£ DE NEUCHATEL

|| 1| Il contient : Des renseignements
É D I T E U R ; S. % tres utiles concernant le tarif
, rmntrait. et ^ 

postal ; les autorités fédérales et
imp. leniraie jy \ 

^
gfc cantonales au début de 1936. Deux

N e u c h â t e l  e^^&^l^P^ chroniques : l'une intitulée «Il y a
cent ans » et l'autre traitant des

EN VENTE DANS LES principaux événements arrivés
PRINCIPALES LIBRAIRIES, ,d*"s n0''e. c.?,nt°" ,_ du

T7 
ler ,août

KIOSQUES ET DÉPOTS ,193.5 au 31 l»1"6.4 1936- Une necr°-
logie neuchâteloise avec portraits,

p . i _TK ainsi que quelques récits plaisants
"TmX S M & Cm d'auteurs neuchâtelois.

Shi lelculde tècef e...

...les enfants \*^£/ **\lprennent volon- Jr ^d_WÊÊ__WB
tiers quel que 

^̂^ S Ẑ̂ M̂
chose de chaud. {P|*̂ Ç îl> \nf|

B 

Donnez-leur donc une tasse de
consommé, que vous obtien-
drez facilement en faisant dis-
soudre une "POULE AU POT "
dans 1/4 de litre d'eau bouil-

Par son goût dél ic ieux, ce
consommé est égal au meilleur
consommé préparé par vous-
même suivant les moyens ordi-

En vente dans les bonnes
malsons d'alimentation

¦————— _____ 14 X S(i __________55_5

Cours de cuisine
saine, simp le, pratique

de M me Noël
(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).

j |i  i '-Z  Accidents - Responsabilité civile

Pour toutes vos assurances adressez-vous à
Emile Spichiger f ilt, seyon e - Neuchâ tel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel
J.-J. LatOtir , Môtiers (Travers)

Hôtel des XIII Gantons - PESEUX

Bals det Wendaniei
Dès mercredi , à 20 heures , tous les soirs TB £1 V
jusqu 'à dimanch e à minuit .H_& __r __ .J_L_I

SAMEDI : PERMISSION TARDIVE

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

A. CASTELLANI
CHAVANNES 7

Permanentes
à Fr. 15.—

Appareil à la vapeur
Exécutées par spécialiste

Garanties six mois

__ t____________________ M

I

Les membres de la fa-
mille de Mademoiselle
Louise BRETIN G remer-
cient très vivement tous
ceux qui leur ont expri -
mé de la sympathie à
l'occasion de leur deuil
récent.

HS»_l«U)l ,U____)_ M_I^__IU___I__

I
Madame Maurice

MTJLLER et famille , les
familles MULLEIt et
BUKE T, à la Coudre, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à lenr grand deuil.

La Coudre,
le 14 octobre 1936.

____-_______*X___-___-____________

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
<> Claudine et Josette <>
O PETER-THIÉBAtTD ont 0
Y la grande Joie d'annon- V
X cer l'heureuse naissance Y
X de leur petit frère Y

| Marcel-Eric |
O- Corcelles, o
<> le 12 octobre 1936 ô

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pour un taxi
téléphonez an

52.313
Stationnement :

Place PURRY et Gare
A. S TREIT
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Spécialité de rideaux
L. Dutoit - Barbezat

Rue de la Treilla 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Grand choix en
1 TISSUS MODERNES

pour
Grands rideaux et vitrages

Echantillons sur demande
ir—¦¦

SAVIONS 27 TÊT:'»X toX W
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le Jeudi 15 octobre 1936, dès 14 heures, l'office des pour-

suites vendra par voie d'enchères publiques, au local des ventesr
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vifle :.

Un piano « V. et G- Gevaert et fils », avec tabouret.:
une fourrure ; une créance de Fr. 197.— ;
une armoire à glace, une porte ; un. lavabo dessus, marbre

evec glace ; deux lustres ; un appareil de T. S. P. « Paillaid » ;
deux chaises ; un appareil de télédiffusion < Niesen »- ;,

un moteur électrique 30 HP ; un fût huile pour moteur,
40 kg ; une créance de Fr. 1500.— ;

un buffet de service, chêne ; une table à rallongea ; six
chaises recouvertes cuir ; un canapé et deux fauteuils mo-
quette ; un aspirateur à poussière « Hilfix » ; un lustre trois
lampes ; un plafonnier ; un lampadaire ; deux grands: tableaux:
line grande glace ; un tapis milieu de chambre ;, un service, à
café ; un fauteuil et une table osier ;

un appareil de T.. S. F. « Médiator »• cinq/ lampes ; un
bureau-secrétaire ; un canapé ; un 'auteuil ; une table à
ouvrage : un fourneau k pétrole ; un lustre ; une pharmacie ;
un linoléum ; un banc de Jardin ; une machine à laver le
linge ; 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 ; chaises,, tableaux,
tapis, ainsi qu'une quantité d'objets, dont ie détail est sup^
primé.

La vente aura lieu au comptant et conformément k la loi
fédérale sur la. poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE. DES POURSUITES L
Le- préposé : A. Hurrrmel.

•¦"¦-âH C0MMUNE de

Sffl CHÉZARD-
B|§P SAINT-MARTIN

Domaine à louer
par voie d'enchères

publiques
Lundi 26 octobre 1936, le

Conseil communal de Ché-
card-Salnt - Martin remettra
6 bail par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues,
pour le ler mai 1937, le do-
maine de Pertuis d'une su-
perficie de 28 poses, avec ca-
fé-restaurant et occupation
en forêt.

Ea séance d'enchères aura
Heu à 19 h. 30 au bureau
communal, à Chézard .

Chézard-Saint-Martln,
le 5 octobre 1938.
Conseil communal.

Immeubles
de rapport

A VENDRE :
A NEUCHATES. : deux loge-

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

Huit logements loués, terrain,
rendement 7 % %.

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

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

A COLOMBIER r immeuble
locatif remis k neuf , cinq
logements, magasin, gara^
ges et dépendances. Grand.
terrain adjacent.
S'adresser k. G. VERDAN,

gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel.

Consacrez aa moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Office des poursuites
de Boudry

Entres publiques
à Peseux

Le vendredi 16. octobre 1936,
dès 15 h., l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques de-
vant l'immeuble rue de la
Chapelle 28, à Peseux, où Ils
sont entreposés, les objets sui-
vants :

deux sellettes,, une glace,
trois tableaux, deux petites
tables, une chaise, un bureau-
ministre sapin, une table sa-
pin, une guitare, un petit
ehalet en bois.

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
lo-.

Office des poursuites.
le préposé : E. Walperswyler.

A vendre trois

manteaux
en bon état de mi-saison et
d'hiver, pour messieurs et un.
complet. Crêt-Taconnet 38.. Se
présenter entre 1-2 et 8-8: h.-
ie soir.

Meubles
A vendre quelques bon» lits

en fer à une place, depuis '80
fr;, ainsi que lavabo-commode,

I 40 fr. Demander l'adresse du
Nos 80 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Mesdames /

GILL0VERS
¦ longues manches

Choix magnifique
chez.

Guye- Prêtre
Saint-Honoré. Numa-Droa

Maison neuchâteloise

\ Meub es usagés
dressoir Henri II, 14Q tr...
piano, 195 fr., armoire à
glace, 120 fr., lavabo mar-
bre et glace, 100 fr., com-
mode, 50' fr., berce avec

; matelas, 40 te, machine k' coudre, 50 fr., tables de
chambre et de cuisine,
fauteuils, chaises, sellettes,
etc.
AU BUCHERON- Neuchâtel
écluse 20 Tél. 52.633

LiQUÎDâTiON MRTiELLE

Id e  

rabais I
sur Ses meubles m liquidafiosi I
BUFFETS DE SERVICE,, depuis Fr. 190.— net ; j
4 TAPIS 2 X 3  EN MOQUETTE , ET BOUCLÉ, Lj
UN BUREAU, UNE BIBLIOTHÈQUE, H
TAPIS DE PASSAGE en 70 cm. et 90 cm. f f l

Ito neobtai moitié priil I
PENDANT NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE, [

NOUS VOUS OFFRONS A DES PRIX M
RÉELLEMENT AVANTAGEUX, DES I

PETITS MEUBLES, COUCHES, FAU- H
TEU1LS, COUVERTURES PIQUÉES, M
COUVERTURES POUR DIVANS, etc. g
VENEZ VOIR NOTRE IMMENSE CHOIX H

IPwH Fbg. de l'Hôpital 41 HEOCHITEL

Utâp# ï̂ ^B C'eil non seulement régal succulent,
\W____^___% __ m8ls 9râce au lait fra ii f rè> nourrissant!

|̂ |jkgÉJ£\ ItamnEEnaaina

P^rr^ -_-K 'r̂ r^ i ^My-Wr^^^Ulfl eou,ei vo,'a chanc*.
E_ OT$_____ K_ " % ___BS'§N^rtÈ.isi<3l_8 P'wpKtu* eh*, votre
Fiwm' :'_i_Pft . ^01 fournlfi aur eu chéi

_Wv& \____^̂ _ ___^̂ ^.̂^^'̂  OLTEH

> SA9060X

I §\m\\\\̂ ÊÊ^̂ Sà /mk OOnnCICllC 
dames 

1

1 mLES ^5ïj ^^^3IÎ Neuthâtel I

cnmx SUPERBE EIN m
GILETS BE LAME 1

POUR MESSiE VRS M
Toutes tsilSes Tous les orix m.

Savoie-Petifpserire S. A. m

Ne commencez pas les lon-
gues veillées sans avoir

fai t  revise r vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

Œ&ussarGs -Jref Ûee
POUR ENFANTS :

Bottines boxcalf noir
Série 27-29 9.80 e. 10.80
Série 30-35 10.80 .111.80

Escompte 7 % au comptant

•'>
* 

i /ijêfe N̂. ;'f à Z l l s Ê l 7 2 k\  Chaussures idéales pour Wx

B vT^ KURTH B

fis __aS__ ^__B_MWia&HWBK -2 M Q|

Il Saucisse à rôtir m

I D 9arantis pur porc WM

H Saucisse au foie H
H avec lus, garantie pur porc S

H Boudin pur porc ¦

H Petites saucisses prises ¦
,.. m Ménagères, prof itez ! HH

f,

ÉCRITEAUX
DIVERS

S

i 11 pour

II p ropr iétaire»
r hureaux, gérants

! et p articuliers
EN VENTE:

7 AU BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Démon
le nouveau calorifère h

: gaz de pétrole, économi-
que, sans odetrr

29.- et 3g.-
Quincaillerie

Lœrsch &
Schneeberger

A vendre, Vieux-ChâteL 11,
rez-cle-cliaussée,

meufebs usagés
sommiers à pied, grands ma-
telas, canapés, lavabo.

Cest quai-tf 
la toux commence —
qu'on, peut la combattre —

utrieanent 
pour cela : 
employez nos bonbons: —.
au malt, 
aux herbes des Alpes,, —
au plantain, 
èr la gomme, 

, charivaris, 
pectoraux, '¦ 
briquettes, 
eukamint, . 

; cafards, 
putz-gorge, 
etc-, ¦ 
bas prix 
très bonne qualité —
-ZIMMERM ANN S.A.

Faute d'emploi, bonne

maelsine à coudre
k pied, k vendre. Pris: avanta-
geux. Mme Eggen, Clos-Bro-

. chet 2 a.

Ia Raisins tfe table
tessinois

bleu et doux, 10 kg. t fr , 20.
Pedrlolr . Bellinzone. *

A vendre

potager
à. gaz, quatre feux. Serre fi,
2me étage

^ 

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

MUSIQUE
Téléphone 51.877

Transpiration
des pieds

Une Infirmité désagréable
mais facile à supprimer en

achetant k la
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 . NEUCHATEL
1 flacon de Sntforifnge

à Fr. 1.75 et
ï boîte de poudre à la

Formaline. à Fr. 1.—„,

"x

Commodes
hêtre et noyer; quatre ti-
roirs, 65 fr.

Buffets
une et denx portes; 85 «ft
70 fr. Rayon des meubles
neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 28 Tél. 52.833

M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rae dn Coq d'ind»

Tél. 51.74Î *
SHtLtHNHNUBM;
Heurt II usagée, en noyer :
buffet de service, table à
rallonges, huit chaises,
desserte,

Fr. 285.—
&U BUCHEKON , Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.833

!¦_¦!__—^———IWI—IWI

1 TAPIS EN TOUS GENRES E

H DES ARTICLES OE QUALITÉ E i



Le souvenir
du savant Charcot
restera au cœur

des Français
Aux obsèques nationales des vic-

times du « Pourquoi pas ? » qui ,
comme nous l'avons dit , se sont dé-
roulées à Paris d'une manière gran-
diose, c'est M. Jean Perrin , sous-se-
crétaire d'Etat à la recherche scien-
tifique , qui a prononcé l'oraison fu-
nèbre du savant Charcot. Il a dit
notamment :

« Et cet héroïsme est plus admi-
rable encore dans le sacrifice vo-
lontaire et conf iant  du simple marin
que dans celui du chef qui sait
mieux l'importance du but qu 'il
poursuit.

» La terre et la mer polaires sont
riches d'enseignements nouveaux. Là
naissent les cyclones dévastateurs
dans le remous furieux contre les
glaces, du fleuve d'air chaud venu
de l'Equateur. Là, d'immenses dra-
peries lumineuses , éclairant de leur
mouvant chatoiement la nuit polaire,
dessinent les chemins cle projecti-
les subtils , chassés par le soleil et
sucés vers les pôles par le gigantes-
que aimant terrestre.

» Là, les formes animales et vé-
gétales ont dû s'adapter au climat
glaciaire et nous rensei gnent sur les
évolutions possibles. C'est tout cela
qu'a bien compris Charcot , explo-
rateur polaire que , selon la fort e
expression d'un «éosraphe américain
« bien peu ont égalé, que nul n 'a
surpassé ».

» Mais la guerre éclate. A 47 ans ,
Charcot redemande et reprend du
service actif à la mer. L'amirauté
anglaise, qui connaît  sa valeur et
son expérience des mers nordiques,
avec l'agrément de la marine fran-
çaise, lui confie le commandement
d'un croiseur auxiliaire . Après deux
ans , gravement malade , Charcot doit
revenir en France. Là , bientôt , il
imagine et dessine un bateau cor-
saire contre sous-marins dont il ob-
tient la construction et le comman-
dement.

» Puis , la guerre terminée et char-
gé de nouveaux honneurs , il retrou-
ve son cher « Pourquoi pas?»...

» Le « Pourquoi p a s ? »  a fait
vingt-six croisières, Charcot a 69
ans. « Bah ! on fera bien encore une
croisière » et , dans un brusque dra-
me, c'est la fin... »

Il n'est pas question que le Reich
participe aux protocoles de Rome

ROME, 14 (T. P.). — L'éventualité
d'une participation de l'Allemagne à
la conférence de Vienne et aux pro-
tocoles de Rome déjà mise en doute
hier soir est formellement démentie
ce soir. Les bruits selon lesquels la
Tchécoslovaquie adhérerait aux pro-
tocoles de Rome sont démentis aussi ,

On se souvient d'ailleurs que l'Al-
lemagne s'est déclarée prête à con-
clure des pactes bilatéraux avec
n'importe quel pays, mais qu'elle est
opposée à la conclusion de tout pac-
te régional et surtout à l'adhésion à
tout pacte existant déjà.

NOWELLEg gCOMOJBlglJMg ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TIONS , lï.ltes. 4"/» 1831 80-—

Banque Nationale —•— L _ V," \lït ™ '~ 
*Crédit Suisse. . . 558— d t- "™- »** I 881 ^.— d

Crédit Foncier N. 470 .— d .» » 4 °/o 189i 86.— d
Soc. de Banque S 530.— d » » 4 V. 1831 89.— d
U Neuchâteloise 430.— o» » 4°/o1931 90.— d
04b. él. Cortaillod 2625.— d »; » 8 '" }f '< £5.—
Ed. Dubied S C 210.- d .

¦
.*¦*,_ ] __ _i~ 2Clmenl Porlland . -.- i LoclB _ ' .„ *»•- 2l_u_ .ta.di .id. 400.- O ,* }*}JS 45.- d

¦ _ nrlv _nn ri " *6<— d
«euC-CnauCi "i'Z I»*.**1"* 3'~Im. Sandoz Trav — — Banq.Cant.ll. ."/• 96— d
Salle d. Concerts 250 — $réH?"?'M°J' 101'50 û
Klaus 280 — ok- 0ubled 5 " " 100--
-tabl. Perrenoud. 400 _ °ltm ' M928 S°" "•"

nmiR iTiniK 
O,lramw. 4 °/»1903 _ ,—OBLIGATIONS K|au8 4 ./i 1931 9 5 — 0E. Hea 3 "/!• 1902 _ _ _ (Et. Per. 1930 4Vi ' . » 4 °/o 1907 80.— dSucn. 6 °/o 1913 100 — d|» 4 '/i 1930 g3._

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Cours des métaux
LONDRES, .  12 octobre. — Or : 141.11.

Argent (sur place): 20.
LONDRES, 12 octobre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Argent : prix en pence , par once stan-
dard (31 gr 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

Antimoine 67 1/2-68 1/2 . Cuivre 40 9/32 ,
k 3 mois 40 13/32. Best. Selected 43 3/4-
45. "Electrolytique 44 3/4-45 1/4 Etain
201 1/8, à 3 mois 198 1/2 . Straits 203 1/2.
Plomb 18 1/4 , à. terme 18 1/4 . Zinc 13 15/16
k terme 14 1/4 .

Index boursier suisse
L'Index des. actions établi par la Ban-

que nationale suisse est , au 10 octobre
1936, de 142 % contre 109 % au 25 sep-
tembre 1936 et 97 % au 10 octobre 1935.
L'Index des actions Industrielles, à. lui
seul, se monte à 228 % contre 180 % et
164 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est. au 10 octobre 1936, de
3,78 % contre 4,58 % au 25 septembre
1936 et 4,99 % au 10 octobre 1935.

Notre clearing avec l'Allemagne
Le trafic de clearing avec l'Allemagne,

suspendu le 28 septembre 1936, a repris
le 10 octobre. La conversion se fait au
nouveau cours du Jour résultant de l'a-
lignement de la monnaie suisse, une en-
tente n'ayant pu intervenir au sujet du
maintien des cours Jusqu 'ici appliqués
dans le trafic des marchandises.

Des négociations sont actuellement en
cours au sujet de l'adaptation de l'accord
de clearing germano-suisse aux mesures
monétaires prises par la Suisse.

Crédit foncier suisse, Zurich
Le troisième trimestre 1936 marque une

diminution de 10 millions environ du to-
tal du bilan de cet établissement (à 195,2
millions). Au passif , les dépôts d'épargne
restent pratiquement inchangés (11.4
millions contre 11,6), mais les obligations
de caisse reculent a, 59,5 millions contre
67,5 k fin Juin et 76 ,8 à fin décembre.

~MS> N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler . Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

L'Indice suisse des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, qui est

calculé chaque mois par l'Office fédéral
de l'Industrie, des arts et métiers et du
travail et qui englobe des produits ali-
mentaires, ainsi que des matières premiè-
res et matières auxiliaires destinées à l'a-
griculture et k l'Industrie, s'établissait à
la fin de septembre 1936 à 96,8 (Juillet
1914 : 100) ou k 67,8 (moyenne des an-
nées 1926-1927 : 100). Le niveau des prix
observés s'est élevé de 3,6 % au cours du
mois, en partie du fait de hausses îéelles
des cours sur le marché, en partie du
fait de l'augmentation consécutive a, la
dévaluation du franc suisse des prix de
diverses marchandises importées. Il con-
vient de remarquer, k ce propos, que, pour
une partie des produits importés figu-
rant dans l'indice, les prix enregistrés k
fin septembre étaient encore ceux d'avant
la dévaluation.

Comme l'Indice des prix de gros con-
cerne — k part les marchandises d'origi-
ne suisse qui ne sont pas directement
touchées par la dévaluation — presque
exclusivement, en fait des produits impor-
tés, des matières premières et des denrées
alimentaires non transformées Industriel-
lement, il va de sol que la dévaluation
Influera bien plus sur le mouvement de
cet indice que, par exemple, sur celui des
prix de détail : Dans le prix k la consom-
mation de marchandises Importées ou de
produits fabriqués avec des matières cré-
mières importées, le prix à l'Importation
qui est directement touché par la déva-
luation ne représente qu'une fraction
plus ou moins grande du prix global : les
autres éléments de ce prix ' (droit de
douane, frais de transport sur le terri-
toire suisse, marge du commerce et, selon
les cas, marge de -transformation) sont
essentiellement conditionnés par des fac-
teurs d'ordre Interne et, par conséquent,
ne sont pas directement touchés par la
dévaluation. Ce serait donc une erreur de
conclure du mouvement des prix de gros,
où le prix à l'Importation entre naturelle-
ment pour une grande part, à un mouve-
ment de même envergure dans le com-
merce de détail , ou de justifier par la
hausse des prix à l'Importation une haus-
se équivalente des prix k la consomma-
tion.
Emprunt  obligatoire Immobilier en Italie

L'émission aura lieu à partir de Janvier
prochain. Le montant, que chaque pro-
priétaire devra souscrire, est fixé k B %
de la valeur de l'Immeuble, d'après les
estimations cadastrales. Sont dispensés de
la souscription, les établissements de
bienfaisance, le parti national fasciste,
les établissements publics d'Instruction,
etc...

L'emprunt, portant ainsi à 5 % et
exempt de tous Impôts présents et futurs,
sera émis au pair. L'amortissement aura
lieu par tirages, en vingt-cinq ans, à par-
tir de Janvier 1938.

Livre-dollar
D'après l'agence Dow Jones, on dément

dans les milieux officiels de Washington
les bruits d'une bataille secrète qui serait
engagée entre les Trésors américain et
britannique au sujet du rapport futur
livre-dollar. L'Angleterre, selon ces bruits,
voudrait voir s'établir le cours de la livre
k 4.80 dollars, alors que les Etats-Unis
Insisteraient sur le taux de 4.95 dollars.

Dans l'entourage du Trésor des Etats-
Unis on assure que les rajustements mo-
nétaires s'effectueraient rapidement et
sans complications internationales. Seul
le temps indiquerait les niveaux des mon-
naies, mais le marché des changes, afflr-
me-t-on, « redevient rapidement normal ».

L'agence Dow Jones ajoute qu'il sem-
ble que les deux Trésors se soient déjà
mis d'accord sur un taux de la livre dé-
finitivement Inférieur à celui qui était
pratiqué avant l'accord tripartite ou que

"Washington soit décidé à ne pas forcer
la livre k monter au-dessus des niveaux
que lui assigne l'orientation actuelle du
marché.

Pri x d'achat de l'or
La Banque d'Italie achète l'or au nouveau

prix fixé, après l'alignement de la lire, à
21,381 lires le kilogramme. Ce prix était
précédemment de 15,000 lires environ.
Suite de dévaluation : la livre sterling,

monnaie du Cartel de l'acier
Le Cartel International de l'acier, dans

sa réunion de Paris, à la fin de cette se-
maine, décidera de libeller en « sterling »
tous les prix de livraisons. C'est ainsi que
les livraisons en Suisse contractées en
monnaie de ce pays, subiront un relève-
ment de 42 %, k titre de compensation
de la dévaluation du franc. En ce qui
concerne les ventes en Hollande et aux
Indes Néerlandaises, U a été décidé d'a-
bandonner le florin corhme base de comp-
te et d'introduire également la livre ster-
ling. Quant k l'Italie, aucun changement
n'a été nécessaire, les factures des ventes
ayant été déjà établies en livre sterling
dans le passé.
Répercussions du rajustement monétaire

sur le commerce allemand
Dans une étude sur les répercussions du

rajustement monétaire des différents
pays, la « Gazette de Francfort » estime
que ces mesures affecteront environ 40 %des exportations allemandes en Europe,
soit presque 30 % des exportations totales
de l'Allemagne. Le Journal est d'avis que
l'importance de l'Allemagne comme client
continuera à diminuer dans la mesure où
elle ne réussira pas k compenser par d'au-
tres moyens les nouveaux désavantages
qui résulteront pour le commerce alle-
mand.

Le mark séra-t-il dévalué 1
Le bruit court dans les milieux finan-

ciers de Londres que malgré les assu-
rances contraires données par M. Hitler,
la dévaluation du mark doit être envisa-
gée pour un de ces prochains Jours.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 oct. 13 oct.
Banq. Commerciale Bàle 89 89
Un. de Banques Suisses . 248 250
Société de Banque Suisse 634 535
Crédit Suisse 559 562
Banque Fédérale S. A. .. 211 ¦ 210
S. A. Leu & Co 50 o 50
Banq. pour entr élect. . 532 546 '
Crédit Foncier Suisse ... 255 260
Motor Columbus 248 257
Sté Suisse tndust Elect. 360 370
Sté gén. lndust Elect. .. 368 380
1. G. chemlsche Untern. 570 580 o
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 52 534_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2246 260
Bally S. A 1170 1195
Brown Boveri & Co S. A. 176 183
Usines de la Lonza 95 97
Nestlé 1112 1148
Entreprises Sulzer 578 573
Sté Industrie Chtm Bâla 5100 5180
Sté Ind. Schappe Bâle .. 490 500
Chimiques Sandoz Bâle . 7000 7100
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 645
Ed Dubied & Co S. A. .. 215 215 d
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2610 2725 o
Câblerles Cossonay 1800 o 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — .— —.—
A. E. G îau 11 _
Llcht & Kraft 152 o 155 o
GesfUrel 41 46 0
Hispano Amerlcana Elec. 1300 1330
Italo-Argentlna Electric. 178 181
Sldro priorité 7 50 50 M
Sevtllana de Electrlcldad 115 123
Allumettes Suédoises B . 19% 19 %
Separator 128 125
Royal Dutch 873 887
Amer Enrop Secur ord , 58 58
««î î̂«î-»-î î̂î5î-î?!>î5î<5î î̂5Si4^SÎ^«îîi _̂5_

COURS DES CHANGES
du 13 octobre 1936, à 17 h.

Demande u t t r e
Paris 20.23 20.33
Londres 21.28 21.33
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73— 73.30
M 'Ian 22.60 23.20

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

» Registennk 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 k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FOOTBALL
Entraînement des équipes

nationales Italiennes
Les joueurs italiens qui rencon-

treront les équipes suisses le 25 oc-
tobre vont commencer leur entraî-
nement.

Mercredi , l'équipe B, composée de
jeunes éléments, s'entraînera à Vige-
vano. Quant à l'équipe A, dans la-
quelle on note toute la défense de
l'A. S. Roma et les deriiis de Bolo-
gne, elle s'entraînera jeudi à Na-
varre. Cette dernière sera probable-
ment composée ainsi :

Masetti ; Monseglio , Allemondi ;
Corsi, Andreolo , Montesanto ; Pasi-
nati , Piola , Meazza , Ferrari. Il reste
un ailier à désigner.

AUTOMOBILISME
Une médaille d'or

L'association internationale des
automobiles-clubs reconnus a décer-
né la médaille d'or pour la meilleu-
re performance de 1936 au coureur
Eysten qui, sur la piste de Bonne-
ville, aux Etats-Unis, a battu plu-
sieurs records du monde.

Un Suisse engagé
par Mercédès-Benz

Mercédès-Benz fait poursuivre,
sur la piste de Nurburg-Ring, les
essais des pilotes de réserve de sa
marque, parmi lesquels on note le
Suisse Kautz et l'Anglais Seaman. Ce
dernier a fourni d'excellentes per-
formances. .

Un homme politique anglais
meurt à Zurich

LONDRES, 13 (Havas). — Sir
Godfrey Collins, secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse, vient de mourir à
Zurich. Avec lui disparaît une gran-
de personnalité parlementaire bri-
tanni que.

Sir Godfrey Collins fut , en effet ,
de 1910 jusqu'à sa mort , membre du
parlement, où ses qualités d'homme
et de parlementaire l'assurèrent tou-
jour s de la sympathie et de l'admi-
ration de tous ses collègues.

Le patronat français
devant la dévaluation
PARIS, 13 (Havas). — La con-

fédération générale du patronat
français communique une note dans
laquelle elle déclare que la dévalua-
tion étant votée, le devoir de tous
les Français est de favoriser l'adap-
tation à la situation nouvelle.

Le patronat apportera donc tout
le concours qu'il lui sera possible de
donner à l'effort contre la hausse
des prix , mais il tient à signaler au
gouvernement l'opportunité de dif-
férer l'application de la semaine de
40 heures en conformité avec les
exigences vitales de l'économie du
pays.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Une subvention fédérale
pour le renforcement
des digues du Rhône

BERNE, 13. — Dans sa séance de
mardi matin , le Conseil fédéral a ap-
prouvé l'arrêté fédéral allouant une
subvention au canton de Vaud pour
le renforcement des digues du Rhô-
ne, ainsi que pour la réfection du
canal principal d'assainissement dans
la plaine du Rhône. Aux termes de
l'arrêté, il est alloué au canton de
Vau d pour l'exhaussement et le ren-
forcement des digues du Rhône de
la Gryonne au lac Léman et près de
Lavey, y compris la reconstruction
de Ja digue rompue au lieu dit « Les
Paqueys », ainsi nue pour la réfection
du canal principal d'assainissement
dans la plaine du Rhône , une sub-
vention se montant à 35 % des dé-

penses réelles, soit 240,800 francs au
maximum, le total des frais étant
évalué à 688,000 francs. La subven-
tion sera versée au fur et à mesure
de l'avancement des travaux.

L'arrêté stipule, en outre, que les
digues du Rhône devront être et res-
ter dégarnies d'arbres et d'arbustes.
Le canton de Vaud a un délai d'une
aitnée pour déclarer s'il accepte les
conditions posées par l'arrêté fédé-
ral.

Les mouvements syndicaux
ne veulent pas de la

collaboration communiste
BERNE, 13. — Le comité dont

font partie des représentants du
mouvement campagnard suisse, de
l'Union syndicale suisse , des socié-
tés suisses d'employés et de l'Union
des ouvriers et employés protestants,
qui publia récemment des « directi-
ves » pour le redressement économi-
que et la défense de la démocratie,
communique :

« La presse annonce que le parti
communiste a décidé d'adhérer aux
directives établies par nous. Atten-
4uv*iue ces directives exigent , pour
une" collaboration , la reconnaissance
sans réserve de la démocratie et le
rejet de toute alliance avec une or-
ganisation ou un mouvement anti-
démocratique quelconque, le rallie-
ment positif à la défense nationale
militaire, économique et spirituelle ,
ainsi que le respect des convictions
religieuses, toute collaboration d'or-
ganisations communistes sur la base
de ces directives s'avère d'emblée
impossible. >

Où les ministres d'Espagne
se succèdent avec rapidité

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance, dans sa séance
d'hier matin , de la démission du
ministre d'Espagne, M. Aguinaga , et
il a donné son agrément à la nomi-
nation de son successeur.

Le commerce extérieur
de la Suisse en septembre

BERNE, 13. — Voici quelques renseigne-
ments officiels sur le commerce exté-
rieur de la Suisse en septembre 1936 :

La valeur des Importations accuse 96,5
millions de francs, en augmentation de
8,6 millions (9 ,9 %) sur le mois précédent.
La valeur des exportations a atteint 75,8
millions en augmentation de 7,8 millions
(11,5%).

Comparativement k septembre 1935, les
importations ont diminué de 3,8 millions
(3,7 % ) ,  tandis' que les exportations ont
augmenté de 10,4 millions (16%).

On obtient pour septembre 1936, un
excédent de la valeur des Importations
de 20,7 millions contre 34,9 millions de
francs en septembre 1935, résultat dû si-
multanément à un recul des importa-
tions et k un accroissement des expor-
tations.

Pour les neuf premiers mois de 1936. on
obtient : importations 821,6 millions, soit
une diminution de 106,8 millions sur la
période correspondante de 1935. Exporta-
tions : 606,5 mlUions en augmentation
de 36,8 millions. Le déficit de notre ba-
lance commerciale est donc pour les neuf
premiers mois de l'année de 215,1 mil-

lions contre 358,7 millions en 1935. H y a
Heu de relever que comparativement à
1935, le trafic de finissage et de répa-
ration qui figure depuis 1933 dans le
commerce spécial a subi une plus forte
diminution dans les importations que
dans les exportations.

Parmi les Importations de nos clients,
celles qui ont proportionnellement subi
la plus forte baisse comparativement à
septembre 1935 sont celles des Etats qui
livrent à la Suisse d'Importantes quan-
tités de produits manufacturés. Sont in-
téressés k l'augmentation des importations
qui s'est produite depuis le mois d'août,
les principaux de nos fournisseurs à l'ex-
ception des Etats-Unis d'Amérique. Quant
k l'augmentation de nos exportations en-
registrée depuis l'an dernier , elle Intéresse
surtout la France, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis d'Amérique.

Le nouveau chef d'armes
des troupes d'aviation

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a nommé chef de la division de l'a-
viation et de la protection aérienne
active du département militaire fé-
déral , et en même temps chef d'arme
des troupes d'aviation et des troupes
pour la défens e contre les attaques
aériennes le colonel d'état-major
Hans Bandi, jusqu'ici commandant
provisoire de la place d'arme d'a-
viation de Dubendorf.

Les causes de l'accident
d'Altdorf

ALTDORF, 13. — Le grave acci-
dent qui s'est produit dans la fabri-
que de munition d'Altdorf est dû au
fait qu'un ouvrier, perforant un pro-
jectile de canon d'infanterie afin
d'y fixer une vis, est allé trop loin
et a atteint la partie inflammable, ce
qui a déclenché l'explosion.

Après la terrible explosion
de Bière

L'effroyable accident que nous
avons relaté hier, et qui a causé la
mort de trois jeune s soldats — dont
deux Neuchâtelois — a produit par-
tout en Suisse romande , mais sur-
tout dans notre canton où les victi-
mes étaient fort connues, une émo-
tion considérable.

Le jeun e Hauenstein avait envoy é
la veille de sa mort , à l'un de ses ca-
marades de Neuchâtel, une carte le
représentant en compagnie d'un au-
tre soldat , précisément devant le
lance-mines dont l'explosion devait
causer sa fin tragi que.

On est un peu mieux fixé sur la
façon dont cet accident s'est produit.

L'exercice avait parfaitement réus-
si lorsqu'au moment où on lançait le
dernier projectile d'un lance-mines,
se produisit l'effroyable accident.
Précipitant quelque peu la . manœu-
vre du chargement , une des deux
recrues à qui incombait cette tâ-
che, n 'attendit pas, dans la rapidité
de l'action , que le premier projectile
fût sorti de la bouche pour y intro-
duire l'obus suivant.

Il y a lieu d'expliquer brièvement
que le lance-mines est un tube dans
lequel on introduit , par l'orifice su-
périeur, un obus qui, arrivé à l'ex-
trémité inférieure, est percute par
une cartouche (genre cartouche de
chasse), laquelle explose sous le
choc et envoie l'obus au but . Pour
les tirs de vitesse , comme c'était le
cas lundi , deux hommes travaillent
au chargement simultanément , ce
qui explique que l'un des servants
n'ait pas attendu que l'obus placé
par son collègue soit parti . De ce
fait , le projectile sortant du tube se
rencontra avec l'obus prêt à être
chargé, ce qui provoqua une terrible
explosion.
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NOUVELLES DIVERSES

Un accident mortel
sur la ligne directe

Berne-Neuchâtel
BERNE, 13. — Mardi après-midi

M. Natan von Grunigen , instituteur ,
de Ledi, près de Laupen , a été at-
teint à la gare de Rosshaeusern
par le train de Neuchâtel et tué net.

Le chômage augmente
dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 14. — Dans le can-

ton de Vaud on comptait à la fin de
septembre 1936 4190 chômeurs to-
taux , soit 279 de plus que l'an pas-
sé. A Lausanne, le nombre de chô-
meurs totaux était de 2369, en aug-
mentation de 135.

M. Musy à Genève
parle de la dévaluation

GENÈVE, 14. — M. Musy, conseil-
lçr national , a parlé , mardi soir , à la
salle de la Réformation , sous les
auspices de l'Union nationale , du
problème de la dévaluation.

Il s'est prononcé notamment en
faveur d'une politique de stricte éco-
nomie et il a insisté sur la nécessité
de réformer tout le système politi-
que en donnant à un gouvernement
fort le pouvoir dont il a besoin et
en laissant au parlement son rôle de
contrôle , mais non d'initiative ea
matière de dépenses.

Violent incendie
dans une fabrique

de vernis à Genève
GENÈVE, 14. — Mardi soir un

violent incendie a éclaté à la rue
de Carouge dans une fabrique de
vernis.

Trouvant un aliment facile dans
les produits entreposés , les flammes
gagnèrent rapidement une fabri que
de meubles et un atelier de menui-
serie voisins.

Après une lutte d'une heure les
pompiers parvinrent à se rendre
maîtres du sinistre. Les dégâts
causés par l'eau et par le feu sont
importants et dépasseraient 50,000
francs. Jusqu'ici l'enquête n'a pas
permis d'établir les causes de l'in-
cendie.

Les partis bourgeois
genevois revendiquent

le pouvoir
GENÈVE, 14. — Les représentants

des quatre partis bourgeois ont exa-
miné la composition du futur  Con-
seil d'Etal sur la base du program-
me minimum comme celui qu'ils ont
précédemment établi , et des mesu-
res d'urgence qu'ils se sont engagés
à prendre dès l'arrivée au pouvoir
du prochain gouvernement.

Ils déclarent revendi quer la res-
ponsabilité du pouvoir et, par voie
de conséquence, une large majorité
composée au moins d» cinq repré-
sentants des partis bourgeois. Ils
examineront dans une séance ulté-
rieure de quelle manière il con-
viendra de compléter la liste. D'ores
et déîà ils ont décidé d'exclure tou-
te solution qui permettrait le retour
de M. Léon Nicole au Conseil d'Etat.

Le bilan des inondations
dans l'Entlebuch

LUCERNE, 13. — Les dommages
causés par les inondations et le mau-
vais temps du 4 septembre, dans le
district d'Entlebuch , sont évalués à
un million et demi de francs. Les
dégâts aux cultures atteignent
600,000 fr., aux routes 100,000 fr., aux
bâtiments 200,000 fr. A cela s'ajou-
tent encore les pertes de mobilier.
Une somme de 400,000 fr . doit être
affectée pour la correction des cours
d'eau. Les fortes chutes de neige de
ces derniers jours ont interrompu les
travaux de déblaiement et de remise
en état . En effet , la couche de neige
a atteint en certains endroits de 50 à
80 centimètres.

Une femme condamnée
à Bâle pour avoir livré
du lait humain falsifié

BALE, 13. — Le tribunal criminel
a jugé , mardi , une jeune femme in-
culpée d'infraction à la loi fédérale
sur le commerce des denrées alimen-
taires , parce qu 'elle avait livré à un
hôpital d'enfants du lait humain fal-
sifié.

Cette femme , qui avait du lait en
excédent , le livrait à l'hôpital au
prix de 6 fr. le litre, mais , par cupi-
dité , elle y ajouta une fraction cle
lait de vache. Ce lait était destiné aux
bébés particulièrement faibles ayant
absolument besoin de lait humain et
nour lesquels la consommation - de
lait de vache pouvait être dange-
reuse.

Le tribunal a admis que l'accusée
ne s'est pas rendu comnte de toute
la portée de son acte et il l'a con-
damnée à cinq jours de prison avec
sursis.
'fsssssfs/sssf///yystr/s^̂

Communiqués
L,e tirage

de la _Loterie neuchâteloise
La séance du tirage de la Loterie neu-

châteloise aura Heu, comme chacun le
sait, jeudi soir k la Rotonde. La « Musi-
que militaire s> prêtera son concours et
l'on entendra une allocution de M. E.
Wasserfallen, président de la société neu-
châteloise d'utilité publique.

Les résultats du tirage seront affichés
dans les vitrines de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » au fur et à mesure qu'ils se-
ront connus.

LA VIE NATIONALE
L'aide à l'agriculture
après la dévaluation

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On pouvait croire qu'après la dé-
valuation la Confédération renonce-
rait à son projet de désendettement
agricole , du moins en ce qui con-
cerne les subventions. Il n'en est
rien. Dans sa séance de mardi ma-
tin, le Conseil fédéral  a décidé de
maintenir les propositions qu'il a dé-
jà soumises aux commissions par le-
mentaires et dont nous avons par lé
au cours de l'été.

Cette décision s'expli que. La dé-
valuation ne peut prof i ler  aux
paysans obérés que si les prix des
produi ts agricoles augmentent . Or,
c'est précisément ce que les autori-
tés veulent empêcher. Dans ces con-
ditions , l'œuvre de désendettement
doit être poursuivie , en tenant
compte évidemment de certaines
circonstances nouvelles.

D' ailleurs, toute la partie pure-
ment juridique du projet , c'est-à-di-
re les dispositions destinées à em-
p êcher qu'une entreprise assainie ne
soit de nouveau grevée de lourdes
dettes hypothécaires , garde toute sa
valeur, ap rès comme avant la déva-
luation. C'est pourquoi les Chambres
seront saisies du projet , peut-être
modif ié  sur quelques points de dé-
tail , mais qui , dans ses grandes li-
gnes, sera maintenu.

D' autre part , le Conseil fédéral  se
préoccupe de lutter contre les ma-
nœuvres de la spéculation. Il étudie
actuellement les mesures utiles e t- i l
est question d' empêcher tout ache-
teur de terrain destiné à une ex-
ploitation agricole , de le revendre
(sauf exceptions just i f iées  bien en-
tendu) avant un délai de cinq à six
ans. Une décision sur ce point sera
prise prochainement. G. P.

Un couple magnifique dans un film fascinant
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AU PALACE
DÈS VENDREDI

Un film aux scènes étranges
et passionnantes

La Gondole aux Chimères
d'après le célèbre roman de
Maurice Dekobra

avec
Marcelle CHANTAL, Henri ROLLAN
Roger KARL. La location est ouverte

Réduction des droits
de douane sur les fourrages

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a pris, mardi après-midi, un arrêté
sur la réduction des suppléments de
douanes sur les fourrages et les li-
tières. Le but de cette réduction est
d'arriver à ce que l'agriculture ne
doive pas payer plus cher les four-
rages après la dévaluation qu 'avant
cette mesure.

Hier aussi , le Conseil fédéral a
décidé de réduire de 15 à 10 fr. par
100 kg. brut à partir du 16 octobre
1936, le droit de douane perçu sur
les raisins de table frais.

La dévaluation et la hausse
des prix

BERTHOUD, 13. — La Société
cantonale bernoise du commerce et
de l'industrie a tenu , mardi , à Ber-
thoud, son assemblée générale. Com-
me il s'agissait de la première socié-
té suisse s'occupant de la dévalua-
tion, l'affluenc e a été extrêmement
forte.

Le premier orateur, M. Gafner,
conseiller national , a dit qu'on peut
escompter un renchérissement de
10 à 15 %.

Le second orateur , M. Peter Aebi ,
du service fédéral de contrôle des
prix, dit pour sa part : « L'indice
des prix du commerce de gros aug-
mentera de 20 à 25 %, celui des prix
de détail de 8 à 10 % et celui du
coût de la vie de 4 à 6 %, mais à
condition qu'il n'y ait pas de haus-
ses injustifiées des salaires et des
prix. »

Un fabricant de fer de Worb a
constaté que les prix des charbons
avaient déjà augmenté, de même que
ceux du fer, ces derniers de 42 %,
alors que les marchands suisses de
fer et de charbon ne peuvent pas
augmenter leurs prix en consé-
quence.

Un industriel de Berthoud qui fait
le commerce des toiles a annoncé
que les tissus de cotons seraient aug-
mentés désormais de 8% et ceux de
lin de 10 %.

LA DÉVALUATION



Pent-on transformer
une société en commandite

par actions
en société anonyme ?

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

En jui llet 1927 lut constituée à
Lausanne une société eu comman-
dite par actions F. Echenard et Cie,
dont M. F. Echenard était le seul
associé indéfiniment responsable.
Cette société avait pour but l'ex-
ploitation de l'hôtel de la Paix ,
apparten ant à une société anonyme.

M. E. fut victime d' un accident,
en août 1935. L'assemblée générale
de la société en commandite par
actions décida dès lors, le 18 janvier
1936, de transformer cette dernière
en une société anonyme , sous la
dénominat ion « Société fermière du
grand hôtel de la Paix S. A. ». Cette
modification fut inscrite au registre
du commerce le 5 février 1936 et
publiée dans la feuille officielle du
commerce.

Plusieurs créanciers de la société
recoururent contre cette inscription
auprès du Tribunal cantonal vau-
dois, en sa qualité d'autorité de
surveillance pour le registre du
commerce. Ils faisaient valoir que ,
conformément à l'article 676 ch. 7
du code des obligations (CO), « la
société en commandite par actions
prend fin lorsque , par suite de
mort, de retraite ou de perte dé
leur capacité juridique , les gérants
sont tous hors d'état de continuer
les affaires. La dissolution doit être
notifiée au fonctionnaire préposé au
registre. » D'après cette disposition ,
estimaient-ils , une société en com-
mandite par actions ne peut être
transformée en société anonyme par
une décision des actionnaires.

Le tribunal cantonal n'est pas
entré en matière, la question qui
faisait l'objet du recours ressortis-
sant non au préposé au registre du
commerce ou à l'autorité de sur-
Yeillance, mais au juge.

Le Tribunal fédéral a confirmé
cette sentence pour les raisons sui-
Tantes :

Le fonctionnaire chargé de la
tenue du registre du commerce ne
peut évidemment procéder à des
inscriptions qui seraient manifeste-
ment en contradiction avec des dis-

positions légales. Toutefois , lorsque
la loi est susceptible de diverses
interprétations , le préposé ne peut
refuser de faire l'inscri ption requi-
se. Les parties ont , dans ce cas, la
faculté d'attaquer en justice l'ins-
cription dont il s'ag it.

En l'espèce, on ne saurait nulle-
ment déduire de l'article 676 ch. 7
CO qu 'il est impossible de trans-
former en société anonyme une so-
ciété en commandite par actions.
A rencontre de ce que fait le droit
allemand , le code fédéral des obli-
gations range en effet cette dernière
société dans la même catégorie que
la société anonyme (titre XXVI) et
non parmi les sociétés en comman-
dite , dont il traite ailleurs (titre
XXV). Et même lorsque tous les
associés indéfluiment responsables
ont disparu , on ne peut pas admet-
tre sans autre que la transformation
en question soit impossible. Il n'en
résulte en effet aucun désavantage
pour les créanciers de la société
en commandite par actions : d'une
part , ceux-ci conservent tous leurs
droits à l'égard des associés indéfi-
niment responsables ; d'autre part ,
la société anonyme reprend lé passif
de la société en commandite par
actions.

Si la solution à donner à la ques-
tion pouvait paraître douteuse, c'est
à bon droit que le préposé au re-
gistre du commerce a accepté de
procéder à l'inscri ption demandée,
la décision définitive étant toutefois
réservée au juge.
__M_^_î^_«__^_i«iî_<>_i_î_^_a««î̂ _i<>-%Sîîî.

Communiqués
A l'Union féministe

L'Union féministe pour le suffrage
Inaugure sa saison d'hiver par une séance
d'un intérêt tout spéclad qui a lieu ce
soir. La présidente, Mlle Bréting, y parlera
de la période militante suffragiste anglai-
se, et cela de façon bien vivante, puis-
qu'elle a assisté elle-même k cette phase
mouvementée de la lutte pour le suffrage.
Une partie familière terminera la soirée.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé'

rence WUly-A. Prestre.
Théâtre : 20 h. 80. Musique de chambre

CINÉMAS
Palace : Tarass-Boulba.
Caméo : Roses noires.
Chez Bernard : Toute la vme en parle
Apollo : Les deux gamines,

Emissions radiophoniques
Ue mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Lugano.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, pro-
gramme de Lugano. 16.59, l'heure. 17 h.,
progr. de Berne. 18 h., pour la jeunes-
se. 18.45, causerie soir les congés payés.
19 h., «L'art et la vie », causerie par M.
A. - P. Duplain . 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., soirée suisse. 20.30,
relais d'Angleterre. 21.15, progr. de Luga-
no. 21.45, progr. de Bâle. 22.15, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), musi-
que variée. 13.25 (Vienne), concert d'or-
chestre. 20.30 (Londres), musique mili-
taire. 22.25 (MUan), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, pro-
gramme de Lugano. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
conférence. 19.10, musique russe. 20 h.,
progr. de Sottens. 21.15, progr. de Lu-
gano. 21.45, concert vocal. 22.25, pour les
Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 17 h., progr. de Berne.
20 h., folklore suisse. 21.30, relais de
l'Angleterre.

Télédiffusion (Progr. européen pour
NeuchS-tel) : 12 h. (Limoges), musique lé-
gère. 13.15 (Lyon), concert. 15 h,, ac-

cordéon. 15.30 (Paris), pour les aveu-
gles. 17 h. (Lille), musique de cham-
bre. 18.30 (Strasbourg), concert d'orches-
tre. 21.30 (Lyon), variétés. 23.30 (Paris),
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), musi-
que variée. 13.50 (Vienne), concert d'or-
chestre. 14.30 (Francfort), concert vo-
cal. 15.45, causerie sur Nansen. 16 h.
(Fribourg e. B.), concert varié. 20.30
(Londres), orchestre militaire. 22.50 (Co-
logne), concert.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
13.15, orchestre de Paris. 15 h., cause-
rie. 18.30, ooncert Poulet. 19.30, cause-
rie. 21.45, théâtre. 23.45, danse.

MUNICH : 19 h., œuvres de Franz
Liszt.

LEIPZIG : 19 h., œuvres de Jos. Haydn.
HEILSBERG : 19 h., IVme Symphonie

de Bruckner.
VIENNE : 19.25, « Samson et Dallla »,

opéra de Saint-Saëns.
STATIONS TCHÈQUES : 20 h., concert

symnhonique.
BUCAREST : 20.25, musique religieuse.
RENNES-BRETAGNE : 21 h., théâtre.
BRUXELLES : 21 h., œuvres de Bee-

thoven.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21 h., concert symphonique.
MARSEILLE-PROVENCE : 21.30, « L'An-

nonce faite à Marie », mystère de Paul
Claudel.

Une statistique
des cultures de la Suisse

Du côté de la campagne

Le bureau fédérai de statistique
vient de publier les résultats com-
plets d'une statisti que ordonnée par
arrêt é du Conseil fédéral du mois
de mars 1934. Il s'agit d'une statisti-
que des cultures de la Suisse. Elle
a été effectuée le 30 juin 1934 et
comprend les résultats moyens de
deux ans. La nécessité d'une enquê-
te sur les cultures en 1934 résultait
du fait que depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale des blés (7
juillet 1932) des changements consi-
dérables ont eu lieu dans la culture
des blés. Le recensement comprenait
également les possesseurs de bovins
et de porcs exploitant un terrain
agricole, ainsi que toute personne
qui possède au moins 10 ares de vi-
gne ou de jardin ou 25 ares d'autre
terrain productif (sans la forêt) .

L'enquête sur les cultures en 1934
s'est étendue en tout à 236,088 pro-
ducteurs du sol, en regard des
238,641 exploitations recensées en
1925. La superficie totale des cul-
tures (champs, prairies , cultures
maraîchères et vignes) s'élevait en
1932: à 1,126,521 hectares, contre
1,101,307 en 1929. L'augmentation
de la superficie totale depuis 1929
provient exclusivement des moyens
qui n'avaient pas été compris dans
le recensement de 1929.

Pour 235,088 producteurs du sol
recensés, on compte 224 ,601 exploi-
tations avec cultures herbagères,
d'une superficie de 931,910 hectares.
Le fait que 82,7 % de la superficie
totale sont des herbages, caractérise
la Suisse comme un pays où la cul-
ture fourragère prédomine. Celle-ci
est conditionnée par le climat, l'al-
titude, la qualité et la topographie
du sol, et tout particulièrement par
les condition s de prix . Les champs
ouverts (emblavures, cultures de
pommes de terre) ne dominent dans
aucun canton. Genève accuse la
proportion la plus forte avec 37,8%;
Berne, Fribourg, Soleure , Schaffhou-
se, Argovie et Vaud , par contre, un
peu au-dessus de 20 %.

Comment se répartissent les cul-
tures sur chaque producteur ? Pour
100 producteurs, on compte 53 cul-
tivateurs de blé, 8__ cultivateurs de
pommes de terre, 73 cultivateurs de
légumes, 95 cultivateurs d'herbages,
19 viticulteurs, 8 cultures de baies,
1 planteur de tabac et 1 producteur
de betteraves sucrières. Les condi-
tions varient naturellement d'un
canton à l'autre. Dans le canton de

Schwytz, 1 producteur seulement
sur 100 cultive du blé. En Argovie
et à Schaffhouse , ils sont 72. A Ber-
ne et dans le Valais , 92 producteurs
sur 100 cultivent des pommes de
terre , à Fribourg 94 sur 100 et à
Appenzell (Rh. - Ext.) seulement 4.
Dans le canton de Vaud , on compte
60 cultivateurs de blé et 75 plan-
teurs de pommes de terre sur 100.
A Neuchâtel , la proportion est de
51 et 57.

Qne produit le sol de la Suisse ?
Par 100 ha. de surface cultivée , on
compte 10,4 ha. de céréales, 5,1 ha.
de tubercules et cle plantes-racines,
0.1 ha. d'autres cultures des champs,
0.8 ha. de légumes et de cultures de
baies , 82.7 ha. d'herbages, 0.9 ha. de
vignes. Là aussi , les conditions va-
rient suivant les cantons . Le Valais
cultive relativement plus de céréa-
les que le canton de Berne, pour-
tant favorable à cette culture (Va-
lais 18.8 % des surfaces cultivées et
Berne 13.9 %) .

Cet office, créé en 1930 par le gouvernement belge, a son siège à Liège
et réalise la collaboration technique et scientifique entre tous les méde-
cins militaires des différentes armées. A côté de son activité profession-
nelle l'office a entrepris une série d'études tendant à créer un mouvement
en vue d'obtenir la reconstruction des lois de la guerre.

Le colonel divisionnaire G. Favre, vice-président du comité interna-
tional de la Croix-rouge et délégué du Conseil fédéral, a prononcé lundi
matin le discours d'ouverture.

Cette vue générale a ete prise pendant la séance d ouverture.
W///////////////////// ^̂^

La sixième session de l'Office international
de médecine militaire, à Genève

LE GRAND PRIX SCHILLER
A C.-F. RAMUZ

Dimanche IS  octobre , à 11 heures,
aura lieu au château de Lausanne,
dans la salle du Grand Conseil, la
remise solennelle au poète C.-F. Ra-
muz du grand prix Schiller de 5000
francs . La . cérémonie sera publi que
et l' entrée libre. Les membres de la
Fondation Schiller suisse , les admi-
rateurs de Ramuz et tous les amis
de la littérature sont invités à s'as-
socier nombreux à l'hommage qui
va être rendu à l'écrivain vaudois,

Un livre par lour

PRISMES
poèmes, par Louise Meyer

Variété dans la form e, diversité
dans les idées, voilà deux des ca-
ractéristiques de ce volume de
poèmes.

Comme un rayon qui passe au tra-
vers d' un prisme se transforme,
s'embellit , ainsi les illusions des
hommes peuvent jeter des lumières
merveilleuses sur la réalité souvent
rude et sombre.

C'est peut-être là l'explication du
titre choisi par routeur. Images ,
chants naï fs  ou fantaisies , tels sont
les thèmes sur lesquels il brode tout
en leur imprimant une certaine mé-
lancolie comme une résonance loin-
taine, parfois  amère.

Certaines pages ont de la vie et
quel ques belles envolées ; cet ou-
vrage, édité sur vélin est orné d'un
dessin original et moderne du pein-
tre Rossg, soulignant l'inspiration
toute personnelle de l'auteur.

(Libr. Payot.)
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7 EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
'< an bureau du journal , TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants : ï
''{ NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Bickel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Blssat,
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des ;
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Chlara, ma-
gasln de cigares, Parcs 56 ; Delachaux et Niestlé 7:
8. A., librairie, rue de l'Hôpital i ; Ed. Dubois, li-
brairie, rue Saint-Honoré : Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre. cigares, place du Port ; B. Isoz et Cle,
cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque MalIIefer. Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-VUle ; Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 ; E. Mlserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie dea
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
plaça Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des fEpancheurs et rue du Basuln 8 a ; M. Reymond et
ses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. _.'
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_ti_____lv*6B f 8___t_ioil2i exposent k la Galerie Léopold
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Conjointement, salle A, estampes japonaises, haute

époque 1790-1850. (Koriusaï , Outamaro, Okusaï,
Toyokouni , Hiroshighé, etc.)
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BALLY Chaussures
N'EST populaires

PAS CHER ! flN «- FAUCONNET
¦ Rue du Seyon 8, Neuchâtel

Une bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

' 4§#wna.
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Timbres escompte 5° o

I
Les maisons soussignées inf orment

leur honorable clientèle que dès aujour- j
d'hui les laines ne sont réservées que
QUINZE JOURS.

Savoîe-Petitpierre S. A.
MUee Clerc, A la Tricoteuse
M1116 Studzinski-Wttwer, rue du Trésor
MUe A. Favre, rue du Seyon |
Barbey & 0e

des milliers de kilomètres parlent pour elles !

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4852 f

I MUe MONNABB < perfe<* °» ¦

LOTERIE EN FAVEUR DE LA STADTMISSION
. TIRAGE DU 30 SEPTEMBRE 1936
J 63 138 188 240 326 391 480 532 635 690 765 823 885 945« 66 139 192 244 335 393 491 533 638 706 767 826 887 946
j» 68 142 195 250 336 405 492 542 648 713 769 829 895 947
i" 70. 145 202 254 344 408 496 547 650 714 770 835 896 955'î 80 150 203 261 347 415 497 562 651 715 771 845 898 959
.° «a 152 206 262 348 422 498 564 657 719 773 849 901 961
_ ' 103 153 208 271 362 426 499 596 660 723 784 855 903 972
31 Si 154 210 21i 366 434 502 604 662 733 791 856 907 974
S_ vïï 157 211 280 371 444 506 606 664 739 794 860 911 978
û J„7 !66 214 281 376 446 510 610 671 741 802 864 917 992
45 ,,X 189 222 285 377 457 523 613 676 745 805 865 928 993
62 v!S 178 227 296 378 472 626 616 678 748 807 869 930 994WD 182 229 301 380 473 527 621 681 749 808 872 933 1000
59 ,,: 183 232 317 387 476 528 627 683 757 812 873 935
*™ 187 235 322 390 477 530 632 686 762 819 883 944
**» lots peuvent être retirés Avenue J.-J. Rousseau 6.

à j."* l°.te non retirés avant le 14 avrU 1937 resteront acquis" w société.

[ails de vendange
Papeterie

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Meubles d'occasion
Grand choix — Bas prix

E. PAUCHARD
Terreaux 2, au ler étage,

entrée dans la cour
ACHAT - . - ¦, VENTE1 ëVALI/ATION - '•'



Y a-t-il du pétrole en Suisse ?
CARNE T DE L'INDISCRET

Depuis si longtemps qu'elle occu-
pe le prem ier plan de l'actualité éco-
nomi que, cette question a ses par ti-
sans convaincus et ses adversaires
acharnés. Les uns s'appuient sur la
somme des e f f o r t s  déjà tentés et sur
les rapports des savants. Les autres
arguent des résultats obtenus qui
sont — il fau t  bien l'avouer — jus-
qu'à prése nt inexistants.

Lesquels ont raison ? Les scept i-
ques ? Ou les convaincus ? Rien ne
permet de le dire encore. Mais on
sait bien que dans ce pays , où la
prudence prend parfois  le visage de
l' aveug lement, les chercheurs sont
souvent ignorés et leurs e f f o r t s  rail-
lés. Soyons donc reconnaissants à
la société des ingénieurs et architec-
tes, section de Neuchâtel , d'avoir
posé la question sur son vrai plan
et d'avoir permis à un spécialiste de
donner son op inion à ce sujet .

* * »
La société des ingénieurs et ar-

chitectes , qui groupe les ingénieurs
et les architectes diplômés de chez
nous — la section de Neuchâtel
compte 44 membres et celle de la
Chaux-de-Fonds 15 membres — et
qui s'essaie à défendre intelligem-
ment ses droits au milieu du boule-
versement actuel , se réunit chaque
mois sous la présidence de M.
Jacques Béguin , architecte, et per-
met à chacun de ses adhérents d' ex-
poser un point de vue intéressant
l'ensemble de la société. Réunie hier
soir au café du Jura , elle avait in-
vité quelques personnalités neuchâ-
teloises — dont M . Guinchard , con-
seiller d'Etat — à écouter un expo-
sé de M. Pierre Rambal , ingénieur
à notre ville, sur ce sujet souvent
discuté : le pétrole en Suisse .

M. P. Rambal , qui s'est spécialisé
dans ces questions, a bien voulu
nous donner l' essentiel de son expo-
sé qui f u t , est-il besoin de le dire ,
vigoureusement discuté et app laudi.

Après avoir indiqué que les gise-
ments supposés pétrolifères sont au
nombre de 20 dans notre pags , le
conférencier a bien voulu donner
les précisions suivantes qui, aux
yeux des gens de métier, ont une
singulière importance :

En Suisse, le seul Indice d'un gisement
probable important de pétrole liquide
est constitué par le gaz qui se dégage du
sol près de Ouarny. Ce dégagement de
gaz, qui est du gaz de pétrole, existe
probablement depuis une époque fort
ancienne ; il alimente aussi la célèbre
flamme connue depuis un siècle. Aucun
autre indice superficiel ne .nous permet
de conclure k l'existence d'autres gise-
ments.

J'ai cheirche à me rendre compte par
la radiesthésie de l'existence de gise-
ments pétrolifères en Suisse.

La radiesthésie est une chose réelle,
qui ne peut être niée. Elle est et va
être de plus en plus l'un des plus mer-
veilleux et puissant moyen d'investiga-
tion des choses cachées à nos sens or-
dinaires.

On détermine de cette façon dans le
Jura et dans la partie du Plateau Jalon-
née à l'est approximativement par
Vevey, Berne et Aarau, de nombreux gi-
sements. Beaucoup sont trop pauvres
pour retenir l'attention, mais parmi les
autres, et ils sont nombreux encore, il
s'en trouve de fort Importants.

Le canton de Vaud possède ainsi, ou-
tre le gisement de Cuarny, ceux de Bio-
Îey-Orjulaz et d'Assens ; le canton de
Neuchâtel ceux de Brot-Dessus et de
Cormondrèche ; le canton de Berne ceux
de Llmpach et d'Utzenstorf ; le canton
de Soleure, bien favorisé, ceux d'Aetln-
gen, de Krlegstetten et d'Aeschl.

Nos gisements suisses ne peuvent cer-
tes pas rivaliser en richesse avec ceux
des Etats-Unis, ni même avec ceux de
Roumanie ; mais Ils ne le cèdent en
rien, par exemple, aux gisements du Ha-
novre, qui fournissent déjà une grande
partie du pétrole consommé en Allema-
gne.

Il m'apparaît hors de doute que nos
gisements suisses pourraient couvrir non
seulement notre consommation actuelle
en essence, pétrole, mazout et huiles de
graissage, mais encore remplacer la plus
grande partie des combustibles solides
que nous Importons.

Cependant nos gisements sont relati-
vement profonds. Les formations du se-
condaire sont épaisses, et de plus, 11 s'y
ajoute les formations molasslques pour
les gisements du Plateau.

Le gisement de Cuarny doit retenir en
premier lieu notre attention, en raison
du sondage en cours d'exécution. Ce gi-
sement, qui occupe environ 5 sur 2,5
kilomètres, est formé de lentilles assez
disséminées, sauf dans sa partie centrale.
La continuité des gisements de pétrole
n 'est du reste en général pas horizontale,
mais plutôt verticale, les sondages pou-
vant recouper plusieurs lentilles en pro-
fondeur . Sous ce rapport , le forage ac-
tuel semble bien implanté ; la partie du
gisement située à Cronay paraît cepen-
dant plus riche.

Le gisement de Cuarny peut être com-
paré en richesse à. celui de Nlenhagen
en Hanovre, mais tandis qu 'à Nlenhagen
le pétrole est à un millier de mètres, 11
faut à Cuarny traverser tout d'abord les
formations tertiaires de 400 à 500 mètres
d'épaisseur, puis 200 à 300 mètres de
crétacé, environ 800 à 900 mètres de Ju-
rassique et 150 à 200 mètres de lias pour
arriver au trias. Si le pétrole productll
se trouve dans cette formation, on peut
donc espérer l'atteindre à une profon-
deur de sondage d'environ 1700 à 1900
mètres. Les lentilles pétrolifères pour-
raient alors s'étager ensuite encore sur
plusieurs centaines de mètres de profon-
deur.

Le canton de Neuchâtel, si durement
éprouvé économiquement, possède dans
ses gisements de pétrole une vraie ri-
chesse. Le gisement que J'ai appelé gise-
ment de Cormondrèche, s'étend sur une
longueur de plus de 4 kilomètres ; c'est
un des gisements suisses les plus ri-
ches. On pourra probablement l'attein-
dre à une profondeur moindre, soit peut-
être 1000 à 1200 mètres.

La profondeur des gisements suisses
doit d'une façon générale diminuer en
allant vers le nord , les couches du ter-
tiaire et du Jurassique y étant moins
épaisses et le crétacé finissant par dis-
paraître ; les gisements bernois et soleu-
rois pourraient donc en bénéficier.

Prévisions économiques
Voyons maintenant quelle serait pour

la Suisse l'importance de l'exploitation
de son pétrole au point de vue écono-
mique.

La Suisse a acheté en 1935 pour 43
millions de francs d'essence, de pétrole,
de mazout, d'huiles de graissage, de pa-
raffine, etc. : elle a acheté pour 77 mil-

lions de francs de houille, de coke et de
briquettes. En faisant la part de la houil-
le indispensable k certains usages, ce
sont 90 millions de francs or ou 130 mil-
lions de notre franc dévalué qui pour-
raient rester dans le pays, et qui, en ré-
tablissant notre balance commerciale,
pourraient enrayer notre appauvrisse-
ment.

C'est un leurre de faire croire que ce
même but peut être atteint par une
augmentation de nos exportations Indus-
trielles et par un regain du tourisme.

Jamais la Suisse ne retrouvera son
tourisme d'autrefois, ni surtout son ex-
portation ancienne de produits manufac-
turés. Le tourisme s'est aussi tourné vers
d'autres réglons et les pays qui étalent
nos clients ont développé leurs propres
industries. La question des prix n'est pas
la raison principale qui limite nos ex-
portations. Ce n'est donc pas une crise
passagère que nous subissons, c'est un
nouvel équilibre auquel u faut nous
adapter.

C'est dans une diminution de nos Im-
portations, dans une augmentation de
notre marché Intérieur, dans une admi-
nistration sage et économe, que notre
pays doit trouver les moyens de rétablir
son équilibre économique.

L'exploitation de notre pétrole peut
contribuer grandement à oe résultat. Elle
aurait l'effet d'augmenter notre marché
intérieur, car elle nécessiterait de nom-
breuses fournitures, constructions de bâ-
timents et constructions métalliques,
machines, chaudières, tuyauteries, etc.,
etc., pour l'aménagement des Installa-
tions de sondage et des raffineries. Ceci
fournirait une occupation durable à nos
usines et en même temps à nombre
d'industries annexes. Nous Irions ainsi
simultanément vers la suppression du
chômage.

Que l'on n'aille pas prétexter que le
pétrole suisse reviendrait plus cher que
celui Importé ; il pourrait sans Inconvé-
nient revenir éventuellement plus cher,
si l'argent reste dans le pays.

Mais ce sont des recherches sur une
plus grande échelle qu'il faut k la Suis-
se ; sans cela 11 nous faudrait de nom-
breuses années pour arriver à connaître
nos gisements. Dans le Hanovre, pour re-
prendre cet exemple, c'est par centaines
que se dressent les tours de forage ; le
gouvernement allemand, conscient de
l'importance vitale de ces travaux, lea
subventionne largement.

La possession de pétrole est mainte-
nant un facteur Indispensable de l'in-
dépendance d'un pays. La Suisse qui , en
cas de guerre, risque de manquer et d'es-
sence et de combustible, doit donc aussi,
pour cette raison, se tourner sans tar-
der vers les richesses de son sous-sol.

* * •
II semble donc prouvé — et les

géologues sont ici d'accord avec les
radiesthésistes dont l'avis en l'oc-
currence est infiniment précieux —
que des gisements importants se
trouvent à une profondeur de 1200
mètres dans la région de Cormon-
drèche , de Peseux à Rochefort.

M. Rambal, qui s'appuie non pas
sur des prévisions ,mais ,sur des cul-
culs et des états géologi queà ctoht il
est certain fait  f igure de p rophète.
Puissent les événements lui donner
raison.

Son exposé d'hier soir — rendu
plus précis par la vision de clichés
for t  bien faits — a, en tout cas, don-
né [ieu à des commentaires dont tout
scepticisme était exclu, (g.)

Prix de la vendange
et déficit par ouvrier

On nous écrit :
Je vois dans le résultat des mises

de vendange que le prix de la gerle
gravite autour de 60 fr. nouveau
franc suisse correspondant si je ne
m'abuse à 42 fr. de l'ancien franc
auquel toutes les dépenses de culture
et fournitures de l'année écoulée ont
été faites. Etant donné les dépen-
ses supplémentaires de sulfatages,
etc. de cette dite année les frais de
culture et fourn itures se sont élevés
mettons au minimum à 140 fr. par
ouvrier ancien franc. Pour couvrir
ces 140 fr. et la récolte moyenne
étant de 1 Vi gerle par ouvrier le pro-
ducteur recevra donc 63 fr. ancienne
monnaie.

Déficit par ouvrier 77 fr. ancienne
monnaie ; à moins que mon calcul
ne soit archi-faux ce qu'on voudra
bien me démontrer, il me parait que
ce prix de 60 fr. 30% de dévaluation
est usuraire sans conteste et inadmis-
sible par conséquent. T. C.

Bat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Elisabeth, à Edouard-Gustave Ulrich
et à Alice-Marie née Murset, à Neuchâtel.

8. Marcel-André, à Marcel-Alclde Jean-
neret et à Hélène-Alice née Polier, aux
Hauts-Geneveys. . ,

9. Jlmmy-Charly, à Charles-Alphonse
Vaucher et à Angélique-Charlotte née
Jeanneret, k Couvet.

9. Ariette, à Walter Wehlnger et k Han-
na née Muster, à Neuchâtel.

10. Jean-René à Jean-Paul Mentha et
à Rosa née Beverina, à Cortaillod.

11. Francis-Simon, à Jules-Gustave
Tschamplon et à Emma-Adèle née Mar-
cuard, à Neuchâtel.

11. Yolande-Gilberte-Truddy, k Robert-
Ernest Fallet et à Anna-Gertrud née
Binggeli , à Enges.

12. Samuel-Jean-Claude, à Samuel-Er-
nest Schumacher et k Laure-Rosette née
Steiner, k Cudrefin.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Ernst-Walter Mafll, k Neuchâtel et

Yvonne Grimm, à Zurich.
9. Ernst Wenger, à la Neuveville et Ma-

rie Bûrkl, à Neuchâtel.
10. Georges-Albert Roulet, k Berne et

Hedwig Altherr, k Thoune.
10. Numa Jacot, k Valangin et Alice

Reubl, à Neuchâtel.12. Clément-Louis Petitpierre, k Rlmal-
ron et Slmone-Amanda Bornoz, k Vau-
gondry.

13. Robert-William Nicole, à Morges et
Berthe-Yvette Michaud, k Lausanne.

MARIAGES C_I__BR_ S
8. François-Louis Rossel, k Neuchfttel et

Fanny-Marguerlte Monard née Huguenin-
Dumittan, aux Ponts-de-Martel.

10. Max-Delphlno Tamone et Anna En-
derli, tous deux à Neuchâtel.

10. Armand-Denis Vuille et Marle-Loul-
se née Sogno, tous deux à Neuchfltel.

LA VILLE
]_a vente de la récolte

de la ville
Nous avons annoncé hier que le

Conseil communal avait décidé d'en-
caver la récolte du domaine de
Champréveyre pour laquelle il n'a
pas trouvé amateur. 11 convient de
préciser qu'il s'agit là de la partie
de ce domaine qui lui appartient,
Champréveyre appartenant, on le sait
à divers propriétaires.

-Eglise indépendante
Pour éviter, dans la mesure du pos-

sible tout au moins, le surmenage qui
résulte de la coïncidence de l'instruc-
tion religieuse des six semaines avec
la fréquentation des classes d'école,
le conseil d'Eglise de la paroisse in-
dépendante de notre ville, vient ,de
décider de placer une des instruc-
tions pendant l'époque des vacances
de l'été, soit du 1er août au Jeûne.
Dès lors l'instruction qui aurait dû
avoir lieu avant Noël, sera reportée
un peu plus tard , soit au 15 janvier
1937 et durera jusqu'au ler mars. Le
tout à titre d'essai pendant l'année
prochaine.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Où sont les interminables séances
d'antan qui, de l'aube à la nuit oc-
cupaient le président du tribunal et
multipliaient, dans la salle du Con-
seil général, les incidents comiques
et les éclats de voix ? H semble
qu'un vent de vertu a soufflé sur la
ville. Plus de cause extraordinaire.
Plus d'incidents. Rien ! C'est le cal-
me plat. Les audiences sont termi-
nées aussitôt après qu'elles ont
commencé.

Hier, par exemple, en dehors de
trois minces histoires d'infraction à
la loi fédérale sur la circulation, le
président du tribunal n'eut à s'oc-
cuper que du cas assez bénin d'un
aubergiste de Neuchâtel , coupable
d'avoir retenu les consommateurs de
son établissement plus tard qu'il
n 'était permis.

Il paiera pour ce délit somme
toute assez peu grave, 20 fr. d'a-
mende et 5 fr. de frais.

Il y eut bien encore le cas d'un
pochàrd renvoyé devant le tribunal
pour ivrognerie habituelle et qui
se présenta avec une trogne enlu-
minée par les feux que donne
l'usage immodéré de la dive bou-
teille. Il fera pour cela 15 jours
de prison civile r— moins dix jours
de préventive — et paiera dix
francs d'amende.

A part cela , rien 1
Point de batterie. Point de scan-

dale. Point de vol. En vérité, Neu-
châtel ressemble, cette semaine , à
cette ville citée par l'Evangile et
dont tous les habitants étaient des
justes. Pavoisons, amis lecteurs.
Nous habitons une localité où règne
la vertu , (g.)

VIGNOBLE

AUVERNIER
Cambriolage

(Corr.) Au cours de la semaine
passée, l'appartement de Mme B. a
été cambriolé par un inconnu qui
s'est introduit , de nuit , dans l'im-
meuble avec l'aide d'une échelle.
Après avoir dévissé les poires élec-
triques, il a fait main basse sur des
victuailles et bouteilles de vins ainsi
que sur une modeste somme d'ar-
gent se trouvant dans un panier qu 'il
s'est appropri é pour emporter sa
marchandise. La justice enquête.

Accident
(Corr.) Un tracteur circulant, mar-

di, sur un chemin de vigne, à la li-
mite des territoires d'Auvernier et
de Corcelles, a atteint une jeune
vendangeuse qui ne l'avait pas en-
tendu venir et qui a eu — dit-on —
les deux jambes fracturées.

GORGIER
A la police des habitants
Dans sa séance du 13 octobre , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Paul-James Guinchard
aux fonctions de préposé à la police
des habitants de la commune de
Gorgier, en remplacement de M.
Paul'Braillard , décédé. *?"

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
13 octobre

Température : Moyenne : 6.4. Minimum :
0.9. Maximum : 11.0.

Baromètre : Moyenne : 720.1.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

lalble.
Etat du ciel : Nuageux Jusqu'à 10 h. En-

suite clair.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 12 octobre, k 7 h-, 430.03
Niveau du lac, 13 octobre, k 7 h., 430 00

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau pharmacien

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Abel Schmotkin, originaire bernois,
domicilié à la Ghaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien.
Un nouveau grand conseiller

socialiste
Le Conseil d'Etat, dans sa séance

du 13 octobre a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. Edmond Bégue-
lin , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
suppléant de la liste socialist e, en
remplacement de M. Ernest Mon-
tandon , démissionnaire.

UES PONTS-DE-MARTEL
Violente collision

entre deux cyclistes
(Corr .) Mardi soir, à 17 h. 30, une

violente collision s'est produite au
bas du village entre une jeune cy-
cliste des Ponts et un jeune homme
travaillant à Fleurier qui descendait
le village à vélo. Le choc fut  très
violent . La jeun e fille s'en est tirée
quasi indemne.

Le cycliste, qui vint s'abattre con-
tre le mur bordant le jardin de la
laiterie, perdit connaissance. Il fut
immédiatement transporté chez des
connaissances des Ponts où le mé-
decin lui prodigua des soins. Le bles-
sé ne peut pas marcher. Il souffre
d'une hanche et des reins . Il n'est
pas encore possible de se pronon-
cer sur son état . Les machines sont
hors d'usage.

JURA BERNOIS

L'aide cantonale
aux communes jurassiennes

obérées
Une part de 20 pour cent de l'im-

pôt cantonal de crise a été réservée
pour venir en aide aux communes
obérées ensuite des charges de crise.
La caisse bernoise de crédit a été
chargée par un décret du Grand Con-
seil de procéder à la répartition des
sommes disponibles. Or la direction
de cette caisse a, dans sa dernière
séance, décidé l'attribution des som-
mes suivantes pour 1936, à des com-
munes du district de Courtelary :
Renan , 12,700 fr. ; Sonvilier, 12,900
francs ; Saint-Imier, 40,000 fr. ; Cor-
moret , 5100 fr. ; Courtelary, 7000 fr. ;
Sonceboz, 7900 fr. ; Tramelan-Des-
sus, 17,700 fr. ; Tramelan^Dessous,
9000 fr. Les cas des communes de
Villeret et de Cortébert ne sont pas
encore définitivement liquidés.

L'affaire du notaire indélicat
de Saint-Imier

L'enquête se poursuit au sujet des
actes délictueux commis par le no-
taire indélicat — il s'agi t d'Henri
Geneux, de Saint-Imier — dont nous
avons annoncé hier l'arrestation.

On ne sait pas encore exactement
à combien s'élève le montant des dé-
tournements.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Aujourd'hui, à 14 h. 30 et k 20 h.
Réunions présidées par

M. René PACHE, Dr en droit
Invitation cordiale k chacun

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

Conférence avec projections
par Willy-A. PRESTRE

Les premiers blancs
chez les chasseurs de têtes

Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et 2.20
Location chez Hug <S_ Cle et k l'entrée

Loterie
neuchâteloise

Le public pourra assister aux opé-
rations du tirage qui aura lieu jeudi
soir, à la Rotonde, sur simple pré-
sentation, à l'entrée, d'un billet de
la loterie. Les portes seront ouvertes
à 19 h. 30.

> i

Ce soif au Théâtre
à 20h'. 30

r séance de la Société de Musique
de chambre du Conservatoire

Béduction habituelle aux sociétaires
et aux élèves

Billets « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Au revoir, enfant chérie,
Tu as été notre rayon de soleil.

Nous avons la grande douleur
d'annoncer à nos amis et connais-
sances le départ pour le Ciel de
notre chère fille

Lucie-Germaine Burki
décédée à l'âge de 13 ans, à l'hô-
pital d'Aarau, le samedi 10 octobre
1936 et munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 octobre 1936.
Emile et Kâthi Burki-Hochstrasser,
Yvonne Burki ,
Famille Biirki, Cortaillod ,
Famille Hochstrasser, Hàgglingen,
et les familles affligées.
L'enterrement a eu lieu le lundi

12 octobre, à Hàgglingen (Argovie).
B. I. P. i

Prière de ne pas faire de visites

Son soleil s'est couché avaatfin du Jour. Jérérale Xï ï
Que ta volonté soit faite ' '

Matthieu XXVI «
Monsieur et Madame RoW

Hauenstein et leurs enfants :
Monsieur Edouard Hauenstein
Mademoiselle Erna Hauenstein' 'Monsieur et Madame WilheL

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

Hauenstein et leur fille Marguerite
à Bienne ; ^

Monsieur et Madame Blau et leim
enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Stern etleur fils Jean , à Rapperswil ;
Monsieur et Madame Steinhaue.et leurs enfants , à Riggisberg ;
Monsieur Franz Roher et famille iBienne ; '
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 a.
fection à la suite d'un tragi que ao
cident , survenu au cours de son
école de recrues à Bière.

Neuchâtel , ce lundi 12 octobre 1935
(Vieux-Châtel 27)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 14 octobre, à 17 h.

Culte à 16 h. 30, au domicile mor.
tu aire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La maison Ch. Pet itp ierre S. j '
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Samuel Krahenbiihl
mort au service militaire , le 12 _ octo-
bre, victime d'un terrible accident'

Elle gardera de lui le meilWJ
souvenir , Samuel Krahenbiihl s'*1
constamment comporté en brave f
honnête garçon .

Neuchâtel , le 13 octobre 1936.

__________________PB__________B________
Je vous laisse la paix, Je vous

donne la paix.
Jean III, 27.

Mademoiselle Marie Humbert ;
le docteur et Madam e Paul Hum-

bert ;
Monsieur et Madame B. Bôzinger,

aux Etats-Unis ;
Mademoiselle Maria Haeussler, à

Lausanne ;
les familles Studer , à Winterthour

et Genève, Haeussler et Debrit, à
Berne ;

Mademoiselle Marie Muller , à Stutt-
gart ; les familles Miéville à Saint-
Imier, Lausanne et Vevey ; Tièche,
à Berne, Jacot , à Colombier ; les pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Aimé Humbert ; les familles
apparentées ; Mademoiselle Anna
Kiener, ont le chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Mademoiselle
Amélie HUMBERT

(pie Dieu a rappelée à Lui, mardi 13
octobre, à 7 heures, dans sa 86me
année, après une longue maladie.

Il n'y a donc maintenant au-
cune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ.

Rom. VIII. 1.
Grâces soient rendues k Dieu

pour son don Ineffable.
2 Cor. IX, 15.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte pour parents et amis, au

domicile, rue Louis-Favre 6, le 15
octobre, à 14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au matin de sa vie il dut s'en aller,
Monsieur et Madame Ch. Krâheii'

biihl et leurs fils : Fritz et Jean ;
Madame Rosine Krahenbiihl , î
Chaumont ; Madame Julie Hausse-
ner-Krâhenbûhl ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Schneeberger et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Paul
Krahenbiihl et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Rodolphe Krahen-
biihl et leurs enfants , à ChaumontI
Monsieur Fritz Krahenbiihl , en Amf
ri que ; Monsieur et Madam e Burri-
Krahenbiihl , 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 Gla t thard t  et leur fille ; Mon-
sieur et Madame Schumacker, J
Neuchâtel ; Monsieur et Mad ame
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 f>'?>
frère, petit-fils , neveu , cousin et am'i

Monsieur Samuel Krahenbiihl
que Dieu a repris à Lui lundi »
octobre , à la suite d'un terr ible ac-
cident dans sa 21me année.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mercredi 14 et.

Culte au Temple de Colombier, *
13 heures.

Domicile mortuaire : Caserne de
Colombier.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire pW*

La Société de Belles-Lettres a 1»
grande douleur de faire part à se!
membres et amis de la mort tragi-
que de leur cher camarade et ami
d'études,

Monsieur Willy HAUENSTH
étudiant es lettres

membre actif et vice-président
de la société

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 14 octobre, à 17 h,

Culte à 16 h. 30 au domicile mor-
tuaire.
i____iiwdiH^»'.;_- _-ju-,-i„i-j iiiM^i_ .i_w«w______i

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

selle Mathilde Fischer ; Madame et
Monsieur Maurice Colin ; Monsieur
F. Eggenscbwiler ; 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-Lùscher et leurs en-
fants, à Muhen, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées en Argo-
vie, Berne, font part de la perte
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.
Eocher 14.

Le soir étant venu, Jésus 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. Vi.

Culte au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédérat ion des Etudiants it
l'Université de Neuchâtel a le pro
fond regret de faire part du décè!
de
Monsieur Willy HAUENSTEIN

étudiant es lettres
membre de son comité.

Université de Neuchâtel
Le Recteur de l'Université a _

douloureux devoir de faire part J
MM. les professeurs et étu diants du
décès subit de

Monsieur Willy HAUENSTEIN
Etudiant à la Faculté des Lettres
Neuchâtel, 13 octobre 1936.

La société de chant « Echo de
l'Areuse » de Boudry a le doulou-
reux devoir de faire part à ses
membres actifs, passifs et honorai-
res du décès de

Madame veuve Elise ROGNON
belle-mère de M. Pierre Keller, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le mercredi 14 octobre, à 13 h.

Le comité.

Les membres du Chœur mixte
« L'Aurore » sont informés du décès
de

Madame veuve Elise ROGNON
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Pierre Keller, membres
actifs.

Les messieurs sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu
mercredi 14 . octobre, à Boudry.

Le comité.

Le commandant de l'E. R. I. II/l.
le commandant de l'E. R. d'armet

lourdes d'inf. VI,
les officiers , sous-officiers et sol

dats de ces écoles,
ont la douleur de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne du bon
soldat et camarade aimé

le canonnrer Hauenstein Willy
victime d'un terrible accident sur-
venu dans l'accomplissement de son
devoir.

Les obsèques militaires auront
lieu le mercredi 14 et., à 17 h., i
Neuchâtel, Vieux-Châtel 27.
___ nfflBi_._j___ !̂ - -__u^n.-W..«'H«j fMRç>nnMHiMi

Je t'ai exaucé dans le temps fa-
vorable et Je t'ai secouru au Jour
du salut.

Les enfants, petits-enfants et les
familles alliées, à Chexbres, Auver-
nier, Bruxelles, Neuchâtel, Boudry et
Peseux ont le regret de faire part
du décès de

Madame veuve Elise ROGNON
née HUMBERT-DROZ

leur chère mère, grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente, surve-
nu à Neuchâtel dans sa 78me an-
née, le 11 octobre 1936.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, le 14 octobre 1936, à 13 h.

Suivant le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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S S Observations „„„„
|| laites a.» garo. £* TEMPS ET VENÏ
«t E C. r. r. "

280 Bâle 4- 1 Brouillard Calme
643 Berne + 2 Qq. nuag. »
687 Coire -j- 3 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 6 » >
632 Fribourg .. -f 3 Couvert »
394 Genève ... + 6 » »
475 Glaris ... — 2 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen — 2 Brouillard »
666 Interlaken -f- 4 Couvert >
995 Ch.-de-Fds — 3 Tr. b. tps »
450 Lausanne -J- 7 Couvert »
208 Locarno ... - - 7 Tr. b. tps »
276 Lugano 7 » »
439 Lucerne .. -j- 3 Couvert >
398 Montreux - - 7  » »
482 Neuchâtel + 4 » »
605 Ragaz .... -f 2 Tr. b. tps »
673 8t-<îaU ... + 1 Nébuleux »

1856 Bt-Morltz . — 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" -f. 1 Brouillard »

1290 8chuls-Tar. — 5 Tr. b. tps »
537 Sierre 4 - 1  » »
662 Thoune ... 4- 4 Couvert »
389 Vevey -j- 7 » »

1609 Zermatt .. — 1 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 3  Nébuleux >
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