
Un exp osé de M. Mey er
sur la situation f inancière

de la Conf édération

Vingt jours après la dévaluation

Au point de vue économique
La dévaluation doit permettre .
une politique de déflation.

Au point de vue financier
L'equiliore au budget sera maintenu
grâce à . de nouveaux impôts,

Notre correspondant de Bernt
nous écrit :

On a beaucoup écrit sur la déva-
luation. On en parle encore beaucoup
et elle restera évidemment longtemps
encore le sujet des préoccupations
de notre peuple comme de ses au-
torités. Des opinions diverses se sonl
fai t entendre, des commentaires de
toute sorte ont entouré les décisions
du Conseil fédéral.

L'opération a été louée par les uns
et blâmée par les autres. Toutefois
il fau t reconnaître que, dans soc
ensemble, le peuple suisse a su con-
server son calme. Un brave paysan
ne disait-il pas récemment à ur
homme politique : « S'il n 'y avait pas
les journaux ni la radio, on ne s'a-
percevrait même pas de la dévalua-
tion 1 ».

Elle est là cependant et depuis
qu'elle a été décidée, un temps assez
long s'est maintenant écoulé pou r
qu'on puisse, non point prévoir dé-
j à le développement futur de la po-
litique financière et économique
dans tous ses détails, mais du moins
fixer certains points et répondre à
la lumière des faits à des critiques
lancées un peu à la légère, dans la
surprise du premier moment. C'est
pourquoi , M. Meyer, chef du départe-
ment fédéral des finances, a tenu,
mercredi ma^in, à donner aux jour-
nalistes quelques précisions et quel-
ques renseignements utiles.

En voici l'essentiel.
C'était une nécessité

Le président de la Confédération
commença par faire une déclaration
importante. A propos de la séance
historique du 25 septembre, au cours
de laquelle la dévaluation fut déci-
dée, certains journaux ont publié
des détails dont plusieurs relèvent
de la haute fantaisie. Mais sur un
point au moins, l'histoire est fixée :
c'est que M. Meyer se rallia à son
corps défendant à la décision de la
majorité. Il* ne voulut point mettre
son veto.

Mercredi matin, M. Meyer nous a
dit qu'il était impossible alors de
mesurer déjà quel serait l'effet psy-
chologique de la dévaluation fran-
çaise. Or, il fut beaucoup plus con-
sidérable qu'on n'aurait pu le croi-
re. C'est ainsi qu'on vit plusieurs
monnaies, don t la lire et la couronne
tchécoslovaque, descendre à leur
tour. Aujourd'hui encore, on n'est
nullement assuré que le mark tien-
dra. Dans ces conditions, il est beau-
coup plus facile de répondre à la
question que ce n 'était le cas le 25
septembre. Et l'on doit reconnaître

_ue si la Suisse avait voulu tenir
seule, elle aurait été, par la suite,
soumise à une pression extérieure
quasi irrésistible.

Cela signifie que M. Meyer, après
les événements internationaux posté-
rieurs à la décision du 25 septembre,
est aujourd'hui d'avis que la Suisse
ne pouvait plus échapper à la déva-
luation.

Notre Indépendance
monétaire

Cela ne veut pas dire que le franc
suisse a lié son sort à celui d'une
autre monnaie, le franc français, par
exemple.

Notre politique monétaire, dans
son essence, est restée ce qu'elle
était au temps de la parité-or . Le
franc suisse n'est certes pas stabilisé.
La nouvelle loi fixe une marge de
10% environ , soit deux points-or
entre lesquels la devise suisse peut
osciller , afin de suivre , à une cer-
taine distance les modifications in-
tervenant dans le cours de la livre
sterling et du dollar .

Néanmoins , les fluctuations de ha-
sard auxquelles seront soumises les
devises ang laise et américain e ne
doivent avoir aucune influence sur
le cours du franc. Et c'est bien le
eas. Ainsi , ces jours derniers , la li-
Wft a sensiblement fléchi . Cela est
du surtout aux craintes , que M.
Meyer estime injustifiées , de voir
'Angleterre ordonner une seconde
dévaluation de la livre. Eh bien , mal-
8.é la faiblesse de la devise britan-
nique, le franc , tout comme le dollar ,
? est maintenu. Il n'est donc pas lié
a la livre.

"Une devise-or
En somme, la seule modification

apportée par la dévaluation au ré-
gime monétaire , c'est que la Banque
nationale n'est plus obligée d'échan-
ger les billets de banque contre de
lor. Mais le franc suisse reste bel
*'. bien attaché à l'or, dans des li-
'.Jj es fixées par les nouvelles dispo-
sition s légales . Ce n'est pas la sta-
bilité absolue, soit ! du moins ce

n est pas non plus le régime du
franc-papier, pour cette bonne rai-
son que la couverture métallique n'a
pas été entamée, qu'elle subsiste
dans son intégrité et que même elle
s'est augmentée considérablement.
On peut "donc dire que de toutes les
monnaies, c'est encore le franc suis-
se qui, actuellement, est le plus so-
lidement rattaché à l'or.

Court-on un nouveau
danger ?

Jusqu'à quand cette situation du-
rera-t-elle ? M. Meyer est optimiste.
Même si la France devait recourir à
une nouvelle dévaluation, le franc
suisse ne serait cette fois pas en-
traîné. Doit-on craindre des surpri-
ses du côté de Londres ou de New-
York ? C'est fort peu probable. Sans
doute, entre ces deux grandes puis-
sances la confiance n'est pas encore
établie. L'une surveille toujours
l'autre, prête à intervenir si, par
des manipulations monétaires, le
concurrent essayait d'obtenir des
avantages écon omiques. Mais les ef-
forts des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne pour amasser de l'or prou-
vent que ces deux Etats ont pour
but la stabilisation de leur monnaie
et le rat tachement à l'or. L'accord
de ces j ours derniers, si précaire
qu'il soit, représente tout de même
un nouveau pas dans cette direction.
La libre circulation de l'or

La .Suisse a-donc voulu garder son
indépendance monétaire et conser-
ver, sous un régime modifié, une de-
vise-or.

Cela n 'était possible qu'en assurant
la libre circulation " de For , autre-
ment dit qu'en autorisant la Ban-
que nationale à laisser sortir l'or et
à en acheter, au prix nouveau fixé
par l'arrêté de dévaluation . L'embar-
go sur l'or ou toute autre restriction
aurait pu laisser croire que la Suis-
se s'apprêtait à bouleverser toute sa
politi que monétaire. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

Le peuple belge a renversé
sa politique extérieure

Une grave conséquence de l'inquiétude qui règne en Europe

Le roi Léopold III prononce un>discours devant le conseil des ministres,
soulignant la nécessité pour la Belgique de rompre le système d' alliance
avec la France et d' alf irmer , comme avant la guerre, sa neutralité

en f ace de toutes les grandes puissances

De nouvelles mesures militaires sont prises pour la défense du pays
BRUXELLES, 14 (Havas). — Pour

la première fois depuis son avène-
ment, le roi a présidé, mercredi ma-
tin, un conseil des ministres. Celui-
ci a été consacré aux problèmes mi-
litaires.

Le roi a autorisé le gouvernement
à déposer devant le parlement, con-
voqué le 27 courant, un projet de loi
apportant modification de la « loi
sur la milice, le recrutement et les
obligations du service ». Ce projet
suit, dans ses grandes lignes, les ré-
solutions adop tées par la commission
mixte d'après les travaux de laquelle
trois cinquièmes du contingent , fe-
raient douze mois de service (no-
tamment l'artillerie, le génie, les mi-
trailleurs).

Les deux autres cinquièmes effec-
tueraient dix-huit mois, notamment
les armes spéciales.

Le discours
du souverain

BRUXELLES, 15 (Havas). — Au
cours du conseil des ministres, le
roi Léopold a prononcé un impor-
tant discours. Il a exposé les rai sons
de la nécessité du renforcement de
l'Etat militaire. Ces raisons sont :

a) Le réarmement de l'Allemagne,
succédant à la militarisation inté-
grale de l'Italie, de la Russie et
d'autres pays .

b) La transformation des métho-
des de guerre sous l'influence des
progrè s techniques.

c) La réoccupation soudaine de la
Rhénanie et le transfert à la fron-

tière belge des bases de départ d' une
invasion allemande éventuelle .

d)  L'ébranlement des assises de la
sécurité internationale par des in-
fractions à des conventions libre-
ment souscrites.

e) Enf in  les dissensions intestines
de certains Etats risquant de s'en-
chevêtrer dans des rivalités de sys-
tèmes politiques et sociaux d'autres
Etats et de déchaîner une confla-
gration acharnée et dévastatrice .

Le roi a poursuivi ainsi son dis-
cours :

«La réoccupation de la Rhénanie ,
en faussant les accords de Locarno
dan,s la forme et dans le fond , nous
a presque replacés dans notre posi-
tion internationale d'avant - guerre.
Notre situation géographique nops
commande d'entretenir un appareil
militaire de taille à dissuader qui-
conque de nos voisins d'emprunter
notre terri toire pour attaquer un
autre Etat . ,

» Toute politique unilatérale af-
faiblit notre position à l'extérieur.
Une alliance même purement défen-
sive ne conduit pas au but , car si
prompt que pourrait être le secours
d'iin allié, il n 'interviendrait qu'a-
près le choc de l'envahisseur.

» C'est pourquoi nous devons
poursuivre une politique exclusive-
ment et intégralement belge.

» Cette politique doit viser réso-
lument à nous placer en dehors des
conflits de nos voisins. Elle répond
à notre idéal national. Elle peut se
soutenir par un effort militaire et
financier raisonnable et elle rallie-
ra l'adhésion des Belges, tous animés

d'un intense et primordial désir de
paix. »

Le souverain déclare en termi-
nant que la situation morale de la
Belgique eût été incomparablement
plus faible en 1914 si l'envahisseur
avait pu tirer argument d'une allian-
ce avec un de ses adversaires.
"L'opinion du Quai d'Orsay
PARIS, 15 (T. P.). -̂  Les déclara-

tions faites mercredi après-midi par
le roi des Belges sont parvenues as-
sez tard dans la soirée au Quai
d'Orsay, où elles ont été accueillies
avec calme.

Avant de formuler une apprécia-
tion , le gouvernement français at-
tendra vraisemblablement les com-
munications que lui fera sans doute
le gouvernement belge sur la signi-
fication et la portée pratique de la
lettre adressée par le roi à M. van
Zeeland.

On savait d'ailleurs qu'il existait
en Belgique, depuis quelques mois,
un fort courant d'opinion en faveur
du retour à la situation antérieure
à 1914. Les Belges souhaitent redeve-
nir puissance garantie et non plus
être puissance garante.

Jusqu'ici, on n'a pas encore élu-
cidé la question de droit qui est de
savoir si la neutralité est compatible
avec les engagements du pacte de la
S. d. N.

En tout état de cause, on ne pense
pas que la nouvelle position de la
Belgique puisse être interprétée dans
le sens d'une dénonciation des ac-
cord s d'états-majors existant entre
la Belgique, la France et l'Angle-
terre.

L'AUTONOMIE ENTIÈRE
SERAIT ACCORDÉE

AU MAROC ESPAGNOL
c

En cas de victoire nationaliste

SEVILLE, 15 (Havas). — Le %é-
néral Queipo de Llano a déclaré
qu 'un projet est étudié pour don-
ner à la zone espagnole du Maroc
son autonomie entière, l'Espagne se
réservant l'intervention militaire
pour la défense du pays.

__es troupes nationales
préparent activement

l'attaque décisive
contre la capitale

RABAT, 15 (Havas). — On com-
munique de Séville que sur le front
du centre les troupes du général
Franco prennent activement leurs

Sur le front de Tolède, voici les gouvernementaux pendant une
corvée d'eau

dispositions en vue de l'action déci-
sive de la guerre actuelle qui est la
prise de Madrid.

I_es nationaux subiraient
de lourdes pertes à Oviedo

MADBID, 15 (Havas). — On man-
de d'Oviédo que les mineurs ont oc-
cupé le quartier de Corredoria , où
se trouvent la caserne d'artillerie et
les abattoirs.

Les insurgés auraient subi de lour-
des pertes, avant de se replier.

On appren d que les insurgés ont
commencé à se replier vers la fabri-
que d'armes, qui constitue une forte-
resse importante.

Au cours des derniers combats,
dans la région d'Oviédo , les insurgés
auraient eu mille morts et blessés.
Tous les ouvriers catalans

sont mobilisés
BARCELONE, 14 (Havas). — La

Fédération des syndicats uniques de
la ville fait connaître que les consi-
gnes suivantes ont été placardées
dans les usines et ateliers :

« Tous les travailleurs des deux

sexes doivent se considérer comme
mobilisés. Il ne pourra être reçu un
supplément quelconque du fait d'heu-
res de travail extraordinaires effec-
tuées dans un but utile à la guerre
antifasciste.

-• Travailler , produire et vaincre,
telle est la pensée que doivent rete-
nir tous les gens conscients de leur
devoir . Les prix des vivres et des
marchandises ne pourront être aug-
mentés sans l'autorisation préalable
des organismes compétents. »

Les bateliers français
se mettent en grève

UNE DE PLUS

et organisent des barrages

CONFLANS, 15. — La Seine est
barrée en plusieurs endroits depuis
mardi matin par les bateliers qui
font grève. On compte quatre bar-
rages à Charenton ou dans les en-
virons, deux à Saint-Denis et deux
à Conflans-Sainte-Honorine.

Dans ce dernier port, la situation
se complique du fait que les barra-
ges sont constitués au moyen de ci-
ternes à essence, dont plusieurs
comptent jusqu'à quatre cents ton-
nes de carburant.

Environ trois mille tonnes d'es-
sence sont à la merci d'une impru-
dence et risquent d'attirer une ca-
tastrophe qui pourrait avoir des ré-
percussions formidables.

Les patrons sont entrés dans la
voie des concessions qui systémati-
quement sont repoussées par les gré-
vistes.

Conflit à Douai
DOUAI , 15 (Havas). _ Le mouve-

ment partiel de grève qui a éclaté
chez certains bateliers des compa-
gnies de navigation vient de se
transformer en grève générale de la
batellerie, les bateliers artisans ayant
décidé de se solidariser avec les ba-
teliers salariés. A Douai un barra-
ge a déjà été établi en amont de la
ville.

Nouvelle offensive
soviétique contre raccord

de non-intervention
LONDRES,, 14 (Havas). — Le

chargé d'affaires soviétique a re-
mis, lundi , au président du comit.
de non - intervention , une nouvelle
note de son gouvernement, relative
aux infra ctions que certaines puis-
sances auraient , selon le gouverne-
ment de Madrid, commises envers
l'accord de non-ingérence.

« Nous proposons, dit la note so-
viétique, de charger pour l'exécution
du contrôle dans les ports portu-
gais la flotte anglaise ou la flotte
française ou les deux flottes ensem-
ble. »

__a tentative échoue
LONDRES, 15 (D.N. B.), — La

tentative soviétique d'obtenir une
réunion du comité de non-interven-
tion afin d'examiner la nouvelle
note russe a complètement échoué.
Les propositions russes ont été con-
sidérées comme inexécutables , tant
par la France que par la Grande-
Bretagne.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 15 octobre. 289ma
Jour de l'an. 42ms semaine.

Les honnêtes gens ont, sur les...
autres gens, cet avantage inestima-
ble d'être ceux dont on pa rle le
moins.

On le sait bien, parbleu, que le
juste demeure toujours ignoré et que
le ru ff i an, seul, a quel que chance
d'atteindre à la célébrité. Mais en-
core faudrait-il que certains jour-
naux ne croient pas indispens ible,
sous prétexte qu'ils sont « bien in-
formes » de donner la vedette aux
sacripants.

Bien informés de quoi...? Des ac-
tions laides et des exploits malpro-
pres ? Ah 1 le jour où un quotidien
nous donnera, à côté du lot habituel
des crimes et des scélératesses qui
se commettent d' une aub_e à l'autre,
la liste de toutes les bonnes actions,
de tous les faits honorables et le por-
trait de tous les braves cœurs qui
font  sans bruit mais non sans vail-
lance un peu plus que leur devoir,
celui-là pourra se prétendre « bien
informé ». En attendant...

... En attendant, on continue de
nous présenter comme des nouvelles
sensationnelles les actions les plus
scélé rates et les pl us haïssables. On
a lu l' effarante dépêche qui a paru
hier un peu partout :

BALE, 13. — Le tribunal criminel a ju-
gé, mardi, une Jeune femme inculpée
d'Infraction k la loi fédérale sur le com-
merce des denrées alimentaires, parce
qu'elle avait livré k un hôpital d'enfants
du lait humain falsifié.

Cette femme, qui avait du lait en ex-
cédent, le livrait à l'hôpital au prix de
6 fr. le litre, mais, par cv _dlté, eUe y
ajouta une fraction de lait de vache. Ce
lait était destiné aux bébés particulière-
ment faibles ayant absolument besoin de
lait humain et pour lesquels la consom-
mation de lait de vache pouvait être dan-
gereuse.

La tromperie est toujours vile
quelles que soient la form e qu'elle
prend et la ruse qu'elle emploie.
Mais elle devient ignoble — et cri-
minelle — quand elle a pour but de
retirer un bénéfice quelconque là où
d'autres se dévouent. Le cas de la
méprisable personne de Bâle est ré-
pugnant . Et l'on espère que le châ-
timent sera exemplaire. Quand la
bassesse atteint ce degré, elle viole
des lois sacrées, désaccorde un con-
cert mystérieux. Et les sacripants
eux-mêmes s'en indignent.

Un tribunal militaire
français condamne un Suisse

pour espionnage

A BESANÇON

BESANÇON, 14. — Mardi matin
se sont déroulés à huis clos, devant
le tribunal militaire de la 7e ré-
gion , à Besançon , présidé par le
conseiller Gérerd , les débats d'une
affaire concernant le Suisse Louis
Klein , 29 ans , domicilié à Bâle.

Au début de 1936, l'attention des
services de la sûreté nationale était
attirée sur les agissements de Klein
qui , sous le couvert de sa profes-
sion de voyageur, effectuait de fré-
quents déplacements en Allemagne,
en Suisse et en France.

L'inspecteur Fouilhoux prit l'hom-
me en filature et acquit la certitude
qu'il s'intéressait aux mouvements
de troupes françaises sur la fron-
tière de l'Est et aux effectifs de la
ligne Maginot.

Le 17 mars , au moment où il allait
se rendre en Allemagne, Klein était
arrêté.

Le tribunal !'a condamné à 5 an-
nées de prison.

Un discours de M. Eden
SHEFFIELD, 15. — M. Eden a

dit notamment dans un discours
qu'il a prononcé : « Le peuple an-
glais, en général, a une très forte
aversion contre les doctri nes poli-
tiques extrêmes telles qu'elles sont
proclamées sous des formes diverses
dans plusieurs Etats. Cette aversion
et même cette répugnance à l'égard
d'opinions extrêmes, est accompa-
gnée d'un respect et d'un attache-
ment profond pour les institutions
libérales qui sont l'expression même
du caractère britannique. »
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La parole
Propos du jeudi

est aux cantons
Les laudateurs de la dévaluation

se font  moins g lorieux aujourd'hui.
On s'aperçoit qu 'amputer la mon-
naie d un tiers de sa valeur n'est
pas tout. Il reste une grande bataille
à mener, celle du maintien des
prix. Ou bien nous nous imposons
les restrictions nécessaires et nous
gagnons la partie ou bien nous lais-
sons aller les choses et nous en
reviendrons tout simp lement à l'étal
antérieur, avec cette dif férence que
les épargnants auront été grugés du
tiers de ce qu 'ils possédaient.

Menacer de priso n ceux qui par-
lent d'augmentation de prix est évi-
demment une belle chose. Faire ce
qui est nécessaire pour que ces prix
n'augmentent pas en réalité en est
une p lus belle encore. Or, toute la
question est là: sommes-nous dis-
posés à changer le système qui nous
a conduits à dévaluer? Certes le Con-
seil fédéral  multip lie les arrêtés.
Mais que fait-il , que faisons-nous
pour transformer la machine? Les
décisions publiées le samedi 26 sep-
tembre ont été reconnues illéga-
les. Contre la constitution , sans rien
demander aux cantons , base de la
Confédération , des conseillers fé-
déraux peuvent bouleverser tout no-
tre édifice monétaire et économique .
Qui donc leur en demande compte ?

Les grands vaincus de cette jour-
née , en p lus de l'honnêteté helvé-
tique , ce sont les cantons. Ceux-ci ,
à la vérité , payent lourdement les
fautes qu'ils ont commises, en lais-
sant Berne leur marcher d'abord sur
les p ieds, puis sur la tête et leur
ravir l' essentiel de leur souveraineté.

La Confédération , perdue par le
subventionnisme et par l 'étatisme,
est incapable de se réformer elle-
même. De braves gens s'imaginent
qu'elle va se faire raisonnable et
supprimer les subventions. Comment
le pourrait-elle ? Ses répartitions
d' argent sont devenues sa princi pale
fonct ion et déjà elle fa i t  entrevoir
des impôts nouveaux. C' est aux can-
tons qu'il appartient de la fair e mar-
cher droit. Qu 'ils se ressaisissent
donc enfin, qu'ils envoient des délé-
gués dûment mandatés pour repren-
dre les cordons de la bourse fédé-
rale. A ce prix , à ce seul prix, nous
pourrons limiter les dégâts et empê-
cher de nouvelles spoliations. M. W.

La liste est inépuisable des jolies
histoires qui se colportent sur la fa-
meuse alarme de vendredi.

Mais une des plus touchantes est
certainement celle dont le héros est
un monsieur de Serrières, bien con-
nu pour son inépuisable bonté et
qui, le vendredi matin , fit envoyer
à tous les soldats des bouteilles de
thé chaud.

Le froid qui régnait ce jour-là et
la dureté du travail exigé des hom-
mes mobilisés firent que l'arrivée de
cette boisson réconfortante fut sa-
luée par des cris de j'oie.

Dame...! On avouera que c'était
gentil.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres



La commune de la Chaux-
du-Mllleu offre k louer tout
de suite ou pour époquo k
convenir,

uns fabrique
dont les locaux peuvent con-
tenir de 50 k 60 ouvriers, bâ-
timent construit suivant tou-
tes les exigences modernes. —
Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau communal.
F 3424 I. Conseil communal.

Saint-Honoré 10
Beau logement de cinq

chambres, chambre de bonne,
chambre de bain Installée,
balcon, chauffage central. S'a-
dresser au 3me étage. Télé-
phone 52 .431.

Sur ia boucle
k louer immédiatement ou
pour date à convenir ,

entresol
comprenant trois pièces et
cuisine. Conviendrait pour
magasin, atelier , etc. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert

 ̂

BOUDRY
A louer beau logement de

qviatre chambres et dépendan-
ces, _dans maison en dehors
de la localité ; petit Jardin. —
Prix : 45 fr . S'adresser à l'A-
gence Romande Immobilière
B. de- Chambrier, Place Purry
No 1, Neuchâtel .

Garage
h louer dans quartier « rue de
la Serre-Palais Rougemont »,
dés fin octobre. S'adresser k S.
Zeller, ...Parcs 3, Neuchâtel,

ETUDE CARTIER
Notaire

Rue du Môle 1 Tél. 51.355

Rue de la Côte 115
k louer immédiatement dans
maison d'ordre, rez-de-chaus-
sée de trols chambres, cuisine
et dépendances ; 60 fr. par
mois.

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

HAUTERIVE
Bel appartement de quatre

ehambres, bien situé. S'adres-
ser à Hnguenin-Sandoz, Côte
No 17.

Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
de la c FeuUle d'avis de Neuchfttel »

1 roman policier exotique
par 39

EDMOND ROMAZIfiRES

— C'est atroce., murmura Ten
Graad , d'une voix étranglée.

— Alors, j'ai eu peur... Nous avons
supplié Huguette de se garder , de ne
pas sortir seule... Nous ne pouvions
tout de même pas lui dire que tant
de charges accablaient son père. Et
lui confier ce que nous pensions
avec de plus en plus de force était
également dangereux. La moindre
indiscrétion faisait échapper le cou-
pable.. . Je pensais eficore pouvoir le
pincer avant qu'il agit... Amat re-
trouvait le prétendu Mourdaatmad-
Ja, me retraçait sa singulière attitu-
de dans une brasserie, près de
Noordwijk , puis disparaissait. Vous
savez tout le reste, messieurs. L'en-
lèvement de Mademoiselle, supérieu-
rement combiné... Coïncidant . avec
votre absence, monsieur le conseil-
ler, et avec un envoi de Vanboor en
mission par M. Cappellen lui-même.
JToute une nuit , j'ai cherché le moyen
û_ retrouver la trace de votre fille.

Ce matin seulement, j  _i pensé à
Mourdaatmadjà. Nous avons pu déli-
vrer Amat, savoir que Vanboor était
affilié à ce qu'il y a de plus dange-
reux dans 111e pour les Hollandais,
et trouver la piste qui devait nous
conduire au Cratère des Oiseaux.

— La colonie vous doit des re-
merciements officiels et des témoi-
gnages de gratitude auxquels elle ne
se dérobera pas, affirm a Ten Graad
en serrant les mains du Français.
Quant à ma reconnaissance et à mon
amitié, elles vous appartiennent pour
toujours. Je suppose que vous en
êtes convaincu.

Cau-welaert regardait l'heure.
— Sapristi I fit-il en riant. Je ne

me suis jamais couché aussi tard
depuis que je su's dans les Indes...
Enfin , voici une histoire finie , mise
au point.

— Laquelle? interrogea Crapotte
avec un sourire railleur.

— Och ! celle de Petrus Deyk et
de son testament.

— Pardon. Il reste toujours on
point obscur...

— Par exemple I
— Monsieur le conseiller, a-t-on

retrouvé le document remis par le
peintre, et si bien caché que Van-
boor ne s'est jamais douté de l'en-
droit où il pouvait être?

— Oublions-le. Oo ne mettra ja-
mais la main dessus.

.— Asseyez-vous encore une mi-

nute, je vous prie.
Se tournant vers Huguette qui était-

demeurée silencieuse entre son amie
et son fiancé, il demanda:

— Votre fidèle Saminah pourrait-- ,
elle venir? Elle nous sera sans doute,,
d'une certaine utilité.

Jorissen sortit et ramena l'indi-
gène dont les yeux brillaient dans
l'ombre.

*— Comme toujours, reprit Cra-
potte, l'idée qu'on cherchait en vain,
qui était rebelle à tous les raison-
nements, s'éclaire sous l'effet du
hasard, s'impose à nous, fortuite-
ment, sans effort, pour nous nar-
guer. C'est tout à l'heure, en voiture,
que j'ai trouvé, je crois, la solution
du problème le plus simple qui fût.
Mademoiselle, votre grand ami Pe-
trus Deyk ne vous avait-il pas dit
que ce legs serait pour vous?

— En effet, répondit Huguette, il
me l'a répété plusieurs fois.

— Et il ne vous a laissé que cette
servante, en vous demandant de la
garder près de vous...

— H la savait d'un caractère très
dévoué.

— Continuons. Le dernier mot
qu'il a murmuré avant de mou- 'r,
c'était un nom... «Lauré»... Du moins
vous l'avez cru. Nous aussi.

Les assistants se penchaient vers
lui, plus intéressés peut-être par le
problème dont il allait enfin donner
la solution, que par la splendide

enquête qu'il venait de leur détailler.
___ -._ .  Lauré », continuait Grapotts...
Du français, peut-être... Il l'em-
ployait volontiers avec vous, n'est-
ce pas?...

— Oui.
— Et il a rendu le dernier sou-

pir en prononçant ces syllabes. Le
mot a-t-il été achevé?... Et ce «Lau-
ré», dont l'eé» nous surprend ,
n'est-ce pas, tout simplement, le
début de «l'oreille»?

Ils ne répondirent pas. Vincent
s'était levé, amenait Saminah au mi-
lieu du cercle.

— Les ornements d'oreille que
voici n'ont-ils pas été donnés par
Petrus Deyk?

— Si.
— Voulez-vous lui dire de les en-

lever?
L'indigène s'exécuta avec une mi-

ne fermée, hostile, comme si on lui
avait demandé de se dénuder de-
vant ces hommes. Crapotte se saisit
des cylindres noirs, les éleva à la
lumière, poussa une exclamation de
triomphe, et, d'un mouvement brus-
que, en s'aidant de son mouchoir
pour augmenter l'adhérence, il dé-
vissa l'un d'eux.

Huguette était près de lui. Les
hommes se penchaient pour mieux
voir.

— Voici , dit le Français en reti-
rant de la petite cavité une longue
bande, très étroite, de papier pelure,

où se distinguaient déjà des signes
tracés à l'encre.
' — L'autre, à présent.

Un peu plus de difficulté, mais
Jorissen, qui était d'une force peu
commune, en vint à bout sans abî-
mer le « soubeng».

Une seconde bande s'y trouvait.
— Nous tentas le secret! s'écria

Vincent. Mademoi- _Ue , je vous le re-
mets. U vous appartient.

Elle tcnuit les deux documents à
son père.

— Lis-les tout haut. Ceux qui sont
ici le méritent.

n s'agissait bien d'une réserve de
pierres précieuses, enterrées en un
point précis d'une maisonnette que
Deyk possédait dans I'ile d'Amboine
avec l'indication topographique du
lieu où il les avait trouvées.

Ten Graad leva les yeux, regarda
ces collaborateurs, l'un après l'au-
tre.

— Et c'est pour cela qu'on a tant
tuél fit-il avec colère.

Après avoir renouvelé leurs féli-
citations à Vincent Crapotte, et lui
avoir donné rendez-vous pour l'en-
quête, le juge, Cauweleart et Cappe-
len s'en allèrent, pressés de rega-
gner leurs bungalows où leurs fem-
mes les attendaient avec un peu
d'inquiétude.

Le conseiller, avec sa fille et Jo-
rissen, reconduisit les Français jus-
qu'à l'entrée du jardin.

— Nous avons encore beaucoup à
nous dire , fit Ten Graad. Nous vous
attendons à déjeuner...

Huguette tenait les mains de la
jeune femme. Les larmes mouillaient
ses grands yeux.

— C'est à lui..., à vous deux que
je dois, non seulement la vie, mais
le bonheur... murmura-t-elle ardem-
ment.
Crapotte demandait à l'officier:

— Me pardonnez-vous de vous
avoir fait mettre en prison , et de
vous avoir forcé à y demeurer, sans
même vous expli quer pourquoi?

Pour toute réponse , Jorissen le
saisit aux épaules et lui donna l'ac-
colade.

— Madame , disait Ten Graad â
Juliette , avec son sourire un peu
hautain , je vous félicite d'avoir
choisi un tel époux.

Elle répondit sans rire :
— Monsieu r, c'est la réflexion que

je me fais chaque jour.
Et , sans se retourner, se tenant

étroitement par le bras, le couple
heureux traversa l'avenue et se di-
rigea vers l'hôtel Koningsplein.

Un petit nuage, épais, bordé de
blanc, passa sur le croissant de lune,
tendit un voile sur la ville. A peine
Huguette et Jorissen demeurés sur
le seuil du jardin , purent-ils devi-
ner que Juliette et Vincent s'embras-
saient.

ECLUSE 78, dès 24 décem-
bre, logement de trols cham-
bres. — S'adresser au 2me
étage. •

Dans propriété
bel appartement meublé ou
non, de quatre ou cinq pièces,
grande véranda, bains, dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 785 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Meublé
Appartement deux grandes

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

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

E T U D E

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 Tél . 51.132

A louer pour date k conve-
nir :
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Château : deux chambres et

cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
Gibraltar : deux chambres et

cuisine.
Saint-Honoré : trois pièces et
,: dépendances.
Ecluse : trois pièces et dépen-

dances.
Moulins : trols pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Boine : sept pièces, tout con-

fort.
Magasins et locaux k louer, au

centre, pour entrepôts, etc.

Flatadière
GRAND LOCAL de 350 nu

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Boveresse
Au centre du village, est k

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

Bachelin 19
A louer pour le 24 décem-

bre, beau logement de quatre
chambres, bain, jar din, chauf-
fage Clney. Prix modéré. —
S'adresser k A. Galland , rez-
de-chaussée. *

Tivoli
A louer pour le 24 décetn-

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

S'adresser k A. Martenet,
Tivoli 12. Tél. 52.229.

UCUA ci/ ifiu__i uiiamui ca,
cuisine, parfait état, usage
buanderie , maison d'ordre;
centre ville. — S'adresser
k G. Verdan, gérances, 4,
Orangerie. *

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

GORGELLES
A louer k Coreelles . dans

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

Etude Wavre
NO FAI RES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladiére : maison de dix

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

24 décembre :
Malllefer : trois chambres.

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

Chambres meublées. Ecluse
No 25, 2me. 

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

Homme consciencieux, con-
naissant le

jardinage
cherche Journées ou entretien
de propriétés. E. Vlquerat,
Bellevaux 6.

Jeune homme
de 18 ans, InteUigent et ro-
buste, parlant français et alle-
mand, ayant déjà travaillé
dans magasin, cherche place
de vendeur ou commission-
naire. Petite rétribution dési-
rée. Demander l'adresse du No
88 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne très au
courant des

TRAVAUX DE MENAGE
cherche des journées ou de-
mi-Journée. Bonnes référen-
ces. — S'adresser ou écrire k
Mme Lehmann, Seyon 19,
3me, k gauche.

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

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

PERDU le vendredi soir 2
octobre une

sellette-jardinière
contenant objets divers et
emballée, entre la rue Pour-
talès et le Nid du Crô ( Clos
du Lac). La rapporter contre
bonne récompense au poste de
police.

On demande k acheter un

petit fourneau
système Eskimo. Redard, Pe-
seux.

On cherche à acheter un

bon cheval
6 à 10 ans, k deux mains,
franc de tout.

A la même adresse, on cher-
che place pour bon

domestique
de 19 ans, pour la campagne,
connaissant tous travaux. S'a-
dresser à Lucien Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz). —
Tél. 146.

10,000 fr.
sont cherchés

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

BeUe chambre meublée. —
1er Mars 10, 1er étage. *
Pension . Splendid

Rue de la Côte 53

belles chambres
avec ou sans pension. Maison
moderne. Téléphone 52.514.

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

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

Chambre à louer . Confort.
Manège 6, 2me.

Dame offre chambre au so-
leil. — S'adresser le matin
ou par écrit , SCHNEGG, fau-
bourg de la Gare 8.
Grande chambre, ehauffable,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

Chambre au soleil. Ecluse
No 17, 3me. E. Comte.

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

Chambre meublée — Mme
Krêter . Saint-Honoré 12. *
Chambre meublée pour mon-

sieur. J.-J. Lallemand 9, rez-
de-chaussée, dès 20 heures.

CHAMBRE MEUBI.fiE
Mme Hugli, Vleux-Ch_tel 29.

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

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

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

Jolie chambre, avec central,
et bonne pension dans famil-
le. Avenue 1er Mars 14, 2me,
à gauche.

Pension soignés
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Stoll. Pommier 10

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

Jeune ménage
cherche tout de suite loge-
ment de trols pièces, sain, au
soleil et tranquille, avec con-
fort moderne, de préférence
dans maison ancienne et
quartier paisible. Adresser of-
fres case postale 56, Neuchâ-
tel.

Magasin de la ville cherche

clactylo
conn aissant tous les travaux
de bureau. — Adresser offres
écrites avec prétentions à D.
N. 87 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionnat cherche seconde

bonne à tout faire
Gages : 30 à 40 fr . Entrée 24
octobre ou k convenir. Ecrire
avec toutes indications utiles
sous L. M. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

jeune fille
sérieuse et propre , sachant
cuire. S'adresser Evole 30, en-
tre 2 et 3 heures.

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

Jeune fille
On demande pour le 1er no-

vembre, une Jeune fiUe pour
aider au ménage et un peu
servir au café. S'adresser res-
taurant de la Jaluse, le Locle.

On demande

orchestre de danse
trois ou quatre musiciens,
pour le 7 novembre, de 22 h.
à 4 h. Faire offres avec pré-
tentions sous A. 1949, poste
Testante, ville. 

On demande

jeune fille
propre, sachant un peu cuire,
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place comme

demi-pensionnaire
pour Jeune fille de 16 ans
dans famille où elle aurait
l'occasion de fréquenter l'é-
cole. Offres à E. Graber-Paull,
Gtimllgen près Berne.

couturière
POUR DAMES

cherche travail k domicile ou
chez elle. Prix modérés

E. GATTOLLIAT
Orangerie 2, 3me

Institutrice
diplômée donne toutes

leçons
particulières

J. Guiber t, Beauregard 18
________________________¦____________ 

Qui prêterait
la somme de 150 fr. pour une
personne infirme, de toute
confiance, ne pouvant pas
travailler pendant deu\ mois?
Offres écrites sous C. D. 89
au bureau de la Feuille d'avis.

COURS DE CUISINE
SAINE, SIMPLE, PRATIQUE

DE Mme NOËL
Mme Noël vient de résu- de recettes saines et sa-
mer, en un cours de plus voureiises, écrites sl claire-
de 500 pages dactylogra- ment que vous croirez que
phiées, l'expérience acquise l'auteur est à côté de vous,
au cours de 30 ans de pra- dans votre cuisine,
tique.

Le cours est donné par
Ce cours de cuisine est correspondance, de sorte
bien différent de tout ce que vous pourrez le suivre
qui a été fait Jusqu 'à pré- chez vous, sans dérange-
sent ; il ne vous donnera ment.
pas des recettes k la Vatel , 
mais U vous apprendra
comment faire une cuisine Pour recevoir la brochure
saine, pour conserver la donnant un exposé com-
santé de ceux qui vous P'et du cours, sans frais et
sont confiés. sans engagement, vous n'a-

vez qu 'il découper cette an-
Vous y trouverez les bases nonce ct à l'envoyer aveo
d'une bonne alimentation, votre nom dans une enve-
quelles sont les qualités loppe ouverte, affranchie &
nutritives de chaque ail- 5 c. nu Secrétariat da
ment, comment composer Cours de cuisine de Mme
des menus sains, de nom- Noël. 11, Faubourg du Lac,
breux menus et quantité Neuchâtel.

Nom et prénom : 

Localité : Rue : 

_-_m___ -__̂ 1A^^__.--, . •̂ nnnriii ~

Box noir doublé cuir 7.80
Cuir chromé . . . .  8.8O

•J. Kurth
NEUCHATEL - SEYON 3

¦¦— APOLLO ¦¦¦¦
E

 ̂ NFANTS UNE BONNE NOUVELLE
H^_l ¦ _PQ __nfl S o_ Cet après-midi à 3 heures

S . Vous ©Ses admis par la commission scolaire A venir voir

I Les deux gamines
Bê ÉN^NTS: parterre Fr. 0.50, galeries 0.75 _ÛIi_, fÉS : parférra Fr. ._ —,* galerie 1|50 _
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Malades, pour quoi vous résigner à vivre
avec des MA LADIES DE LA PEAU,
ECZEMA, ULCÈRES VARIQUEUX , etc.,
alors que les traitements par

l'OXOZONE
donnent des résultats merveilleux même
dans les cas rebelles. Faites donc une visite
à l 'INSTITUT d'OZONOTHÉRAPlE, RUE
DU VERGER 4, à PESEUX , QUI REÇOIT
CHAQUE JOUR de 9 à 18 h. sauf le jeudi
ou sur rendez-vous et vous renseignera gra-
tuitement et sans engagement. Tél. 61.S32.

___ ¦¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _a_ _ _ _ _ _ _ _B_ _ l __l__ IDH

UP[  (f^tf* 
Le 

PaPier a lettre en 
I

O ia_ ^# m vogue aujourd'hui |
î| Nous avons de nouveau modern isé notre choix !
B en blocs et complété notre stock par les superbes s
a nouvelles séries DELN1, LA VOGUE , TOILE DES »
PJ VOSGES. Nous pouvons vous présenter aujour- J_( d'hui un choix incomparable de blocs : papier |¦ velin, vergé , toile, martelé , velin à la forme , etc J
2 Pour chaque genre, vous trouverez les enveloppes *
ïl assorties et pour plusieurs , les cartes aux mêmes M
U formats que les enveloppés . *
H Notre devanture est décoré e des nouveaux i¦ blocs. A l' intérieur du magasin, une exposition »
|J spéciale vous permettra d' apprécier tout ce que E
ai nous vous o f f rons . .
jj j jjj Nos prix sont très avantageux : ï
H Le bloc : -.70, -.95, 1.10, 1.50, 1.70, 2.25 à t.—, K
_% Nous ferez-vous l'honneur de votre visite ? |¦ Delachaux & Niestlé S. A. |
a Papeterie - A-, rue cie L'Hôpital u

e*f» H*£ _fc__„ , \ _ ¦__* _/ "4?

Nouveautés uniques prouvent la supériorité des

RADIOS MEDIATOR

Démonstration gratuite par tout bon spécialiste

X Monsieur et Madame Jean A
X BOREL-PERRENOUD ont X
O la Joie d'annoncer k X
o leurs amis et connais- o
y sances la naissance de O
y leur fils y

X Georges-Antoine g
ô Neuchâtel, le 13 octo- X
y bre 1936. y
O Avenue de la Gare 4. O
A Clinique du Crêt. X

__¦ _. - %

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

Nettoyages
en tons genres

Appartements, parquets,
bureaux, magasins, locaux,
cuisines, fenêtres , débarras ,
tapages des literies, tapis,

etc.
Prix raisonnables à forfait

ou à l'heure.
Une carte suffit

A. THIEBAUD
j rue des Chavannes 25
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VILLE

NEUCHATEL
_# personnes qui désirent
S de la dams de sapin
^[«couvrir les massifs sont
%, de s'inscrire au bureau
fia direction des forêts et
"_siBes, Hôtel municipal

pjj du lot rendu à domi-
113 fr. ou en forêt 8 fr.
pj lJtel, le 13 octobre 1936.

Direction des forêts
et domaines

ijïijgl COMMUNE

H PIÏSEHX

IHascarades
Ks mascarades sont antorl-
te sur le territoire commu-
jl le Peseux les vendredi 16,
0àl 17 et dimanche 18 oc-
gKt, chaque soir, Jusqu'à 21
pires pour les enfants et 23
près pour les adultes. Dès
I heures, les personnes tra-
istles ne pourront circuler
il la condition expresse
ierer leur masque.
Peseux, le 7 octobre 1936.

ConseU communal.

ÎERRA1NS A BATIR
A VENDRE

J lj StJCHATEL, parcelles pour
^ons familiales, situation«Haut de la ville. SoleU. Vue
prenable. Routes, chemins
Jpnisattons, eau, gaz et élec-
**W sur place.
* PESEUX, beaux terrains
9 maisons familiales. Par-
£7 au eré des amateurs —
Cesser à A.-E. Panlssod.r™t d'Immeubles, rue du

-Sjggej. à Peseux. *

A VENDRE
Jeuchâtel, un Immeuble sl-
* «ans la partie Est de la
bain tIM8 loBements> grand
^Wreeser à. Jean Roulet,
•KL rue du Bassln 12- Neu"

Poussette
-a?^L

Ient étet. à vendre. —
jS?" Manège 1, Sme, à

Magasins
Meier...
Le ravissant verre à vin avec
un paquet de café rôti _ ré-
clame ». Encoore un peu de
thon d'Espagne k 60 c. la
grande boite. Les gros blocs
de chocolat au lait depuis 65
centimes.

Poissons
Truites vivantes, portions
Bondelles . Brochets

Perches __, frire
Filets de Perches
Soles «rOstcmle

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Morne salée
Filet de morue

Biïcklinge - _prc*tten
Harengs fumés

Volaillet
Poulets de Bresse
Poulets Danois
Poulets du piiys

Poules i_ bouillir
Canards - Pigeons

Gibier
Gigots de chevreuil

i.iévroa du pnys
Civet de .Lièvre

Perdreaux - Perdrix
Faisans . Bécassines

Escargots
mode de Bourgogne

An magasin d. comestibles

SEINEI FILS s.n.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

.utattratton t 1, rue du Temple-Neuf. ¦¦¦ ¦ 
k _S_ _ B ___. A ____ ___. * __îl _P .__ _V Emplacement! spéciaux exigé», 20 '/»

7é_«rtioni3, rue_dn T-___ple-Nenf. ¦ B B Ë 
" 
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Las annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

Pour la robe
de bal et soirée,..

T _

\A\ \ n&\-tf _̂_à Journe l lement

\\ \ Yw^. I \ les dernières créa-

Crêpe satin luxe 6_fe90
î qualité spéciale, pour robes élégantes , soie rayonne , d'un Â gSkbeau tomber, toutes teintes mode, larg. 96 cm,, le m. mz__ V>r

Poulff de saie f açonné ciré S__00haute nouveauté , pour la belle robe du soir, magnifiques ___^M
nuances, largeur 90 cm. . . . . . . . . .  le mètre ^__ \W

Velours ch if fo n antifroissable Mte^Oqu_d. merveilleuse, toutes nuances mode, noir et marine, ~j M
le tissu idéal pour belles robes, larg. 95 cm., le m. 9.80 et ^P ./

Gaufrette envers satin ____[£ f_ *0très en vogue, d'un tomber parfait , réversible, pour BHfe
robes d'après-midi et du soir, larg. 90 cm. . . le mètre ^i_-W

Lamé fantaisie r̂~> 4)0
j nouvelle création, tissage métal, en or, argent et teintes v b

mode, largeur 90 cm. le mètre v___P

Satin ciré, impression or -ma "fl ^Ola grande vogue de cette saison, pour robes élé- «È 'éM
gantes et casaques; largeur 90 cm. . . . le mètre _____ JH.

Les nouveautés en soieries s'achètent chez le spécialiste

| Qf ÛMsàM |

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 16 octobre 1936,
dès 15 li., 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-
vante :

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

La vente aura lieu au
comptant conformément _ la
loi. *

Office des poursuites.
le préposé : E. Walperswj-ler,

A vendre une

maison
de deux logements, avec 8000
m" terrain, verger, Jardtn at-
tenant ; très belle situation,
vue étendue. Conditions favo-
rables.

S'adresser à Fritz Calame,
La Nicole 8, Coreelles. *

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

Contre la loin
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
i PHARMACIE

M. DROZ
; Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444
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)̂e . q chance p artout...
Une exception : quand on f ait de la couture. —
La bonne coupe ne dépend pas d'une af f a ire  de

chance, mais du patron. Employez le

Patron Ullstein
vous n'aurez jamais de déception. Mode d'emploi
simplif ié. Des centaines de nouveaux modèles

d'automne sont à votre disposition.

A (yLwtowins
Neuchâtel

Notre réclame:
TJn fauteuil

très confortable,
en blanc :

Fr. 45.-
recouvert tissu au choix :

Fr. 57.-
G. LAVANCHY - Menb'es
Orangerie 4 - Nenchâtel

A vendre

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

Pour coiffeur
A vendre agencement de sa-

lon de coiffeur pour messieurs,
deux places, avec accessoires.
Faire offres case postale 17962,
transit, Neuchâtel.

A vendre quelques mille "Ki-
los de

bon foin
du pays. S'adresser â Antoine
Calclo, Fontaines (Val-de-
B _ C_ ). I 

Messieurs 1
Vos gilets de lame
Vos pullovers
Vos bas de sport

chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

* ^S&HATD.^«¦KlUSt tt
' Timbres escompte 5 <%

jfflMfflg—B

¦

Rhumatismes
sont soulagés par

Peaux de chais
Coussins CaSora
Bains de lumière

' Appareils électriques
Cruches

en caoutchouc, pour lits
5 % timbres escompte

S. E. N. J.

I.-F. REBER
BANDAGISTE

T, rue Saint-Maurice
Téléphone 61.453
NEUCHATEL

désinfectantes
ALDOR (2.75)
tuent la vermine

DROGUERIE

Schneitter
Epancheurs 8

H Faites installer vos rideaux, m
m réparer et transformer m
B vos meubles .

g Maître-tapiss.er-détorateur i
|| c'est une garantie pour vous |

|j Pendant notre ft

I Liquidation partielle I
I 10% I
I sur les travaux de réparation I 1

. . .  ïï Pinnn_ n___- maïire-tapissier- |m W- M CmrO.% décorateur
[ | 11 Faub. île l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. 53.202 j

m Smimtm à rôtir H

"$C_m 9arantis Pur porc i

M Saucisse au foie m
Wm avec \è_, garantie pur porc i

H Boudin pur porc H

m Petites saucisses prises m
^H Ménagères, prof itez ! H

A VENDRE
une chèvre blanche (Oesse-
nay), sans corne, laitière, 800
à 700 kg. de foin , poules,
poussines, ainsi qu'une bara-
que. S'adresser & L.-Alexandre
Terzi, Prise Haussmann, des-
sous Saint-Nicolas, vllle_

Moût 
du Pays 
Fr. 1.10 le litTe 

- ZIMMERMANN S. A.

Pressant
A vendre Cabriolet qua-
tre places. D. K. W. Mels-
ter-classe, pour 1700 Ir.
Adresser offres écrites à
A. V. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHATS - VENTES *
ÉCHANGES ïfS-S
aies. Reprise de vos vieua
meubles contre des oeufs.

Meubles S. MEYER, Fbg __
Lac 31, téléph. 63.375, Neu-
Bhfttel.

On se rend k domicile

Il fait plus beau
JËMjj lL chez vous

^^^^^^^ 
si l'atmosphère en est agréable

Wffll |*|L Seul un bon calorifère , faci-
J_mM __WZj L le à entretenir , beau, économi-
ffi^»^tf que, vous donnera ce confort .

U^SfajSaHr Calorifères pour lous com-
n ^̂ ¦¦̂ W^ïi^ bustibles , depuis 37 fr .

H Calorifères à pétrole.

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

ftBtfuflBLL
NFlirHATFt 

______I____________ B___H_________-__B________________I

pas de poussière 1

Vente d'un domaine agricole
Pour causes de décès et de oeesatlon de culture, les héri-

ta ds Fritz TANNER exposeront en vente par vole d'enchères
riliques en l'Hôtel-de-vllle de Cernier, le samedi Sl octobre
t-j i 14 h, 30, le domaine qu'ils possèdent À Cernier et qui
cuprend : » P3419 N

une maison d'habitation et rural,
avec 85,227 m2 de champs

.deux mas (proximité du village). Entrée en Jouissance
aédlate ou époque à convenir, avec ou sans récoltes.
Pour renseignements et conditions, s'adresser en l'Etude

i. WuQiler, notaire, k Cernier, chargé de la vente

Pour cause de décès
Il VENDRE ou A LOUER à Saint-MAIITIN

<NEUCHATEL)

me maison d'habitation
avec café-restaurant

Ijran de salle pour sociétés) et ATELIER de réparations
P autos. p. 3391 N.

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

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

____, Villa neuî pièces, tout confort moderne, jardin
11 mètres carrés, pleine production. Conditions inté-
BMntes. — Demander l'adresse du No 983 au bureau
ie la Feuille d'avis. 

ENTE D'IMMEUBLES
A CERNIER

PREMIÈRE ENCHÈRE
I* lundi 36 octobre 1936, dès 14 _j_ 15, k l'Hôtel de ville de«nier, salle du Tribunal, U sera prooédé, s_ir la réquisition0 CTéander hypothécaire en premier rang, à la veste par voleJachères publiques des Immeubles ci-dessous désignés, appar-

iât à Angelo-Antonto YTT.T.A, exploitation du Café duw Mars et du Cinéma sonore Etoile, k Cernier, savoir :
CADASTRE DE CERNIER

Article 1517, pi. fol. 3, Nos 83, 193, 194, 195, 222, 358, k«lier, bâtiments, jardin, dépendances de 1032 m2.
Article 1518 pi. fol. 8, No 259. à Cernier, passage de 53 m2.Le bâtiment compris sur l'article 1517 est k l'usage d'ha-¦Won, calé, clnématogaphe, remise et bûcher. Il est assuré

TOM l'incendie suivant police No 472, pour Fr. 87,500.—.«taatlom cadastrale, Pr. 80,000.—.Sont en outre compris dams la vente, à titres d'accessoires«mobiliers, tout le mobilier, l'agencement et appareils divers
fp &i à l'exploitation d'un café et d'un cinéma sonore, selon•w âêtalllée déposée k l'Oiflce.

Evaluation officielle :
a) Immeubles _r. 80,000.—
b) Accessoires Immobiliers . . » 12,000.—

Ensemble . . Fr. 9_ ,__ 0. —
. four les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées
' son profit, ainsi que pour la désignation plus complèteWww, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont ion¦«mit est déposé k l'office.Les conditions de vente et l'état des charges sont déposées
Jj offlce pendant dix .ours k compter du lime Jour avant Ta
.** * la vente.

Cernier, le 13 octobre 1936.
, OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-HUZ :8048 N Le préposé : Et. MULLER.



L'exposé de M. Meyer
sur la situation financière

après la dévaluation
(Suite de la première page)

Un résultat avantageux de la dé-
des résultats avantageux de la dé-
valuation , une plus grande liquidité
sur le marché des capitaux , aurait
été irrémédiablement compromis.
Or , cet avantage , il est obtenu main-
tenant. Des millions et des millions
en or sont rentrés à la Banque na-
tionale , les sommes thésaurisées sont
réapparues, vont ranimer l'économie
et même consolider le crédit public.
On en a la preuve par l'emprunt de
défense nationale. Après un temps
d'arrêt , phénomène bien compré-
hensible, les souscriptions ont re-
pris à un rythme régulier. Dès au-
jourd 'hui on est assuré que les 235
millions prévus pour l'exécution du
projet d'équipement et d'armement
seront souscrits demain soir.

Et la spéculation ?
Sans doute, ces ventes d'or à la

Banque nationale ont-elles pris, pour
une partie de l'opinion, l'allure de
manœuvres spéculatives repréhensi-
bles.

Il est incontestable que la prime
payée aux thésauriseurs, aux gens
qui avaient mis leur fortune à l'abri
dans des banques étrangères, a dé-
favorablement impressionné l'opi-
nion. Toutefois, il ne faut pas ou-
blier que les neuf dixièmes des ren-
trées d'or proviennent de l'étranger
et que, si des mesures quelconques
avaient été édictées, cet or ne reve-
nait pas en Suisse. Quant au dixième
restant, provenant de la thésaurisa-
tion à l'intérieur même du pays, on
a pu constater que pour les deux
tiers de la somme totale, il était
constitué par des versements d'or in-
férieurs à 500 fr. Ce sont donc de
tout petits épargnants qui sont ici
en cause, et qui n 'ont pas gagné
grand'chose à l'opération, si l'on
compte que depuis dix ans et même
plus, ils ont conservé leur or chez
eux, se privant ainsi des intérêts
que leur aurait valu un placement en'
banque.

Il n'en reste cas moins, comme l'a
reconnu M. Meyer, que la dévaluation
a profité à quelques spéculateurs.
Toutefois, la spéculation aurait eu
un champ beaucoup plus vaste en-
core si, en mettant obstacle à la cir-
culation du métal jaune, le Conseil
fédéral avait laissé croire qu'il re-
nonçait à rattacher le franc à l'or.

Pourquoi le taux moyen
de 30%

On a également prétendu que . le
franc puisse avait subi une dévalua-

tion de 30 % en moyenne, parce que
le franc français avait été dévalué
dans cette proportion. Il n'y a pas
de relation entre les deux opéra-
tions. Pour arriver au taux adopté ,
le Conseil fédéral a fait un calcul. 11
a posé que notre industrie d'exporta-
tion devait réduire ses frais de pro-
duction de 20% au moins pour re-
trouver sa place sur les grands mar-
chés étrangers. Mais, à- ce taux-là, il
n'y avait pas le moindre bénéfice
pour l'industriel. On a donc ajouté
5 %, pour le gain normal de l'expor-
tateur, et' 5 % encore pour l'augmen-
tation des frais de production , qui
résultera fatalement du renchérisse-
ment des matières premières achetées
dans les pays dont la monnaie aura
échappé à la dévaluation . Voilà com-
ment on est arrivé au taux moyen
de 30 %.
L'influence de la dévaluation

sur les finances publiques
L'un des aspects les plus intéres-

sants du . 'problème est sans contre-
dit Pinfjuence de la dévaluation sur
les finances publiques.

Pour le moment, il est difficile
d'en distinguer nettement toutes les
conséquences. Il y en a de favora-
bles et aussi de défavorables. Et ,
malheureusement, ce, sont ces der-
nières qui apparaissent en premier.
L'Etat doit lutter contre les tendan-
ces à la hausse lorsqu'elles ne se jus-
tifient pas et limiter les effets des
hausses inévitables.' On a vu oue le
Conseil fédéral avait décidé déjà de
consacrer 8 millions pour empêcher
une' augmentation du prix du pain.
D'autre part, il a réduit ou même
supprimé des droits de douane. Ain-
si, ce sont des ! dépenses nouvelles
et des recettes moindres.

En regard il y a bien quelques
subvention s ou subsides en moins ;
ainsi l'hôtellerie, l'aide à l'in-
dustrie d'exportation, l'action pour
¦maintenir'le- prix du lait recevront
moins ou même plus rien de la Con-
fédération.

Les véritables avantages sont plus
lointains et en core' éventuels. Ce
sont là'  reprise des affaires et la
régression du chômage , partant une
augmentation des recettes fiscales et
aussi douanières et une réduction
des; dépenses pour la lutte contre
les effets de la crise.

Ouant à l'économie du "oays, elle
sera soumise à un contrôle sévère
de l'Etat , à des mesures de police
mêm e, destinées à empêcher ou ra-
lentir la hausse des prix. En revan-

che, le système rigide des contin-
gentements et les restrictions d'im-
portation seront peu à peu suppri-
més. De ce côté-là on en reviendra
donc à une plus grande liberté.

Pour conclure
Quelles conclusions tirer de l'ex-

posé clair et intéressant de M.
Meyer ?

Tout d'abord qu'il n 'incite nulle-
ment au pessimisme quant aux ef-
fets de la dévaluation sur notre po-
liti que monétaire. A entendre le
chef des finances fédérales, nous ne
nous sommes pas engagés sur une
pente glissante, menant  fatalement à
la déconfiture. L'opération a déjà
(toujours dans le domaine monétai-
re) porté des fruits qui ne sont
point amers.

Dans le domaine économique, elle
doit permettre l'adaptation que l'on
n 'a pas pu ou pas su réaliser par la
déflation. Et là aussi, il semble bien
que le Conseil fédéral soit sur la
bonne voie.

Reste le domaine de la politique
financière. C'est là qu'est le point
noir. Certes, les autorités s'efforce-
ront de maintenir l'équilibre du
budget. Mais il semble bien qu'elles
chercheront à y parvenir surtout
par de nouveaux impôts. Or, en ag-
gravant encore les charges fiscales,
on risque d'anéant i r  certains avan-
tages de la dévaluation . Il faudrait
au contraire les renforcer en allé-
geant la fiscalité.

De nouveau , nous nous trouvons
en face d'une de ces contradictions
dont la politique officielle a donné
tant  d'exemples. Souhaitons encore
que l'on s'en aperçoive à temps, en
haut lieu, sinon l'œuvre entière se-
rait bien compromise. G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS ;_ N_ u. 4•/» 1B31 jj*.—
Banque Nationale — •— L î * ___ l*__\ B6— dCrédit Suisse. 562.— d CNeo. 3 _ 1881 »«•— °
Crédit Foncier N. 470 .- d» » 4 '/.IBM 88— d
Soc. de Banque S 530.— d » » 4 V. 1931 S0-— °
La Neuchàteloise 430.— " » 4°'o193l »"•—
Câ_ el. Cortalllod2650 .— d» » l£1Bj ?'•—
Ed. Dubied « C- 210.— df* 'V ..f 1,™! Il SCiment Porlland. -.- |LoclB ,3^"_ "- 2
Tr.m.Neuch. o,d. 400.- o ." }£ 

^• » priv. 450 — oL. R| , ,,. ,001, *"•

ïrtsrîs — PUA." w.--sî.eSadntnSs a5£ à'ft r̂: .°n2n60
Klaus. onn — a " 0Mei 5 " " 100.—
Etabl. Perrenoud. gt_ >• f '\ ™%. —
............ ilramw. 4°/«1803 —.—OBLIGATIONS filaus 4 V» 1831 95.— C

E.Neu. 3' . 1902 80.— d Et. Per. 1930 4Vi —.—
» 4 . _ 1907 80.— dSuch. 6 .. 1913 100.— d

|» 4V» 1930 92.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 oct. 14 oct.
Banq. Commerciale Bâle 89 97
Un. de Banques Suisses . 250 248
Société de Banque Suisse 535 537
Crédit Suisse 562 563
Banque Fédérale S. A. .. 210 213
8. A Leu _ Co 50 55 C
Banq pour entr élect. . 546 558
Crédit Foncier Suisse ... 260 265
Motor Columbus 257 277
Sté Suisse lndust Elect. 370 395
Sté gén lndust Elect. .. 380 383
I. G. chemische Untern. 580 o 580
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 53 _ 65> _
INDUSTRIE , .
Aluminium Neuhausen . 260 2295
Bally S. A 1195 1202
Brown Boveri & Co S. A. 183 186
Usines de la Lonza 97 102
Nestlé 1148 1155
Entreprises Sulzer 573 585
Sté Industrie Chtm Bâle 5180 5250
Sté Ind Echappe Bâle .. 500 520
Chimiques Sand02 Bâle . 7100 7150
Sté Suisse Ciment Portl. 645 650
Ed. Dubied & Co S. A. .. 215 d 210 d
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8 A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2725 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1790 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 35 o
A. E. G 11 _ ' 12>i
Llcht _ Kraft 155 o 150 o
GesfUrel 46 o 44
HiBpano Amerlcana Eleo. 1330 1375
Italo-Argentlna Electric. 181 185
Sidro priorité 50 \_ 51
Sevlllana de Electrlcldad 123 134
Allumettes Suédoises B . 19 Vt 19?.
Separator 125 126
Royal Dutch 887 920
Amer Enrop Secur ord. 58 58

Le nouvel accord trlpartite sur les
devises et l'or

La grande nouveUe financière du Jour
est le programme d'exécution du pacte
monétaire trlpartite anglo-franco-améri-
caln. écrit le chroniqueur financier de la
« Tribune de Genève». Il s'agit en somme
d'une mise en pratique, rapide et énergi-
que, de ce gentlemen's ' agreement. H en
résulte que les stocks d'or des trois pays
seront employés pour maintenir une cer-
taine stabilité des trois devises en ques-
tion. Ainsi il sera mis à disposition de la
France, à New-York, contre francs fran-
çais l'or qui pourrait être nécessaire au
maintien du cours de la monnaie fran-
çaise à New-York ; de même poux l'An-
gleterre et de même, réciproquement,
pour chacun de ces pays dans la capitale
de l'autre. Tous les autres pays qui auto-
risent le libre passage de l'or peuvent ad-
hérer k cet arrangement et en récolter
tous les avantages. La Suisse y entrera
automatiquement.

En somme on peut dire que cet arran-
gement constitue, pour les pays qui en
font partie, l'application d'une sorte d'é-
taJon . or élastique. Pour les Etats-Unis,
c'est un étalon or un peu moins rigide
qu'auparavant; pour la Grande-Bretagne,
au contraire, c'est un pas (et un assez
grand pas) dans la direction d'un retour
à l'étalon or. Pour la France, c'est l'appui
des deux grandes monnaies anglo-saxon-
nes, mais, c'est aussi, dans une certaine
mesure, l'obligation de les suivre dans
leurs fluctuations. Pour le monde en gé-
néral c'est un élément dé stabilité et un
facteur de Confiance. Les grandes puis-
sances économiques se sont enfin enga-
gées dans la vole qui doit les mener k la
solution définitive de cet irritant problè-
me monétaire qui harasse depuis si long-
temps le monde civilisé.

Il y aura sans doute encore beaucoup
de dlfficutés à surmonter et la question
est loin d'être résolue : mais c'est déjà
énorme que trols grandes nations s'atta-
quent de front au problème et unissent
leurs ressources pour le résoudre.

Nous pensons qu'il y a là un fait nou-
veau très important et qui fera partout
excellent effet.

Tout en approuvant le nouvel accord ,
les commentaires américains font certai-
nes réserves, tandis que la presse conser-
vatrice anglaise est unanime à saluer le
renforcement de la coopération de l'An-
gleterre, de la France et des Etats-Unis
en vue d'une reconstruction économique
mondiale.

Tarifs douaniers britanniques
On mande de Londres que le ministère

du commerce publie les nouveaux tarifs
adoptes pour l'importation en Grande-
Bretagne des fers et des aciers qui seront
indifféremment taxés à 20 % t ad valo-
rem »,
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

COURS DES CHANGES
du 14 octobre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 21.26 21.31
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73 73.30
Milan 22.60 23.20

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

> Kegistermk 105.—
Madrid —— —•—
Amsterdam ... 230.— 232.—
Pragu e 14.75 15.75
Stockholm 109.25 110.25
Buenos Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.32 4.36

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BALE, 14. — Les deux meurtriers
Sommavilla et Ruegg, qui , le 7 octo-
bre, assassinèrent et pillèrent Emile
Grass, ouvrier teinturier, ont été ar-
rêtés mercredi matin à Marseille par
la sûreté française. Leur extradition
en Suisse sera demandée par la voie
diplomatique.

La police bâloise, considérant que
l'un des meurtriers avait un parent
à Marseille, avait envisagé comme
possible que tous deux cherchent à
se réfugier dans cette ville et avait
averti la police française qui vient
de procéder à leur arrestation.

lies aveux des meurtriers
MARSEILLE, 15. — Somavilla et

Ruegg, arrêtés à Marseille, ont fait
des aveux.

Ruegg a reconnu être l'auteur de
l'assassinat commis à Bâle le 7 oc-
tobre sur la personne d'un ouvrier
teinturier, tandis que son complice
faisait le guet devant la chambre de
la victime.

Un recours de M. Duttweiler
est rejeté

par le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 14. — Par jugement

du;Tribunal pénal fédéral du 1er
ju illet 1936, M. G. Duttweiler, con-
seiller national, directeur responsa-
ble de la S. A. Migros, fut  reconnu
coupabl e de calomnies et diffamation
à l'égard de l'ancien président du
Conseil national, M. Hermann Schiip-
bach, en ce qui concerne l'exercice
de ses fonctions officielles et con-
damné à une amende de 2000 francs
et à la publication à ses frais du
dispositif du jugement dans diffé-
rents journaux zuricois et bàlois.

M. Duttweiler, conseiller national,
fit appel de ce jugement , demandant
qu'il soit cassé pour violation de dif-
férentes prescriptions de procédure
et des droits de la partie.

_ La Cour de cassation du Tribunal
fédéral a rejeté ce recours comme
non fondé à l'unanimité.

L'enquête sur le drame
de Genève

GENÈVE, 15. — Poursuivant leur
enquête dans l'affaire de l'assassi-
nat de Gard-dit-1'Ermite, les poli-
ciers ont découvert mercredi un
coffret percé dans le mur de la mai-
sonnette qu'habitait la victime.

Ce coffret contenait plusieurs ti-
tres, un carnet d'épargne et des bil-
lets de banque représentant au to-
tal une valeur de près de 9000 fr.
Les recherches continuent.

Les assassins
de l'ouvrier bàlois

ont été arrêtés à Marseille

NOUVELLES DIVERSES

L'épilogue des incidents
Fabre-Nicole

à la Comédie de Genève
Un non-lieu est rendu

en faveur du rédacteur en
chef de « La Suisse »

GENÈVE, 14. — La Chambre d'ins-
truction s'est occupée, mercredi, des
incidents qui se déroulèren t, le 8
août 1934, lors d'une représentation
donnée par la diseuse Marianne Os-
wald à la «Comédie, et au cours de
laquelle, à la suite d'une vive dis-
cussion avec M. Léon Nicole, chef
du département de justice et police,
et sur l'ordre de ce dernier, M. Eu-
gène Fabre, rédacteur en chef de
« La Suisse », fut  arrêté. M. Nicole fit
déposer une plainte pour tentative
d'entrave à magistrat dans l'exercice
de ses fonctions et d'usurpation de
fonctions. La Chambre d'instruction,
considérant que l ' inculpation dont
M. Fabre était l'objet de la part du
juge d'instruction apparaissait inj us-
tifiée, .dépourvue de toute base léga-
le, a àdoïtfé ' les réquisitions du pro-
cureur général et prononcé le non-
lieu en faveur de l'inculpé.

D autre part , la plainte déposée
par M. Eugène Fabre contre M. Ni-
cole pour arrestation illégale sera
classée, le Parquet estimant que le
chef du département de justic e et
police a pu se méprendre sur les
motifs de la présence de M. Fabre à
la Comédie et sur les mesures qu 'il
y avait lieu de prendre en l'occu r-
rence contre le rédacteur en chef de
«La Suisse »."

Deux motocyclistes tués
près d'Olten

OLTEN, 14. — Un grave accident
de la circulation s'est produit mardi,
près du Dampfhammer , vers 17 h.
Une motocyclette montée par deux
personnes est entrée en collision
avec un camion.

Le conducteur de la motocyclette,
M. Johann Schumacher, né en 1875,
a été tué SUT le coup. Il habitait
Dulliken . Son fils, Pau l, né en 1897,
père de hui t  enfants , qui était sur le
siège arrière, mourut peu après son
entrée à l'hôpital.

A propos d'une tentative
d'enlèvement

d'un émigrant allemand
-BERNE, 14. — Il y a près de dix

semaines, la presse avait reproduit
une nouvelle émanant  d'un journal
socialiste, disant que la tentative
avait été fai te au Gothard d'enlever
un réfugié allemand hab i tant  à Ber-
ne. L'enquête ouverte à ce propos
Par le ministère public de la Confé-
dération est close. Elle n'a pas pu
prouver que l'enlèvement de cet
émigrant ait été tenté.

A chacun son métier
Pourquoi se donner la peine de pré-

parer soi-même un médicament com-
plexe comme un vin tonique et reconsti-
tuant sans être même sûr de le bien
réussir ? Laissez-le faire par un phar-
macien ou par une maison spécialisée.
Seuls, ils sauront associer les principes
actifs à un vin de valeur , chaud et gé-
néreux, et par de savantes combinaisons :
Qulna (stimulant), substances extractl-
ves de la viande (reconstituantes) et

Tacto -phosphate dé chaux (fortifiant),
obtenir d'une formule très étudiée les ré-
sultats qu'on attend d'elle. Le « VIN DE
VIAL » vous fournit depuis longtemps
toutes ces garanties. La fidélité de sa
clientèle est la preuve de sa valeur.

VIN DE VIAL

LES -zs^̂ ——™=

AVIATION
Le retour de Scott et Guthrle

Èes gagnants de la course aérienne
Portsmouth-Johannesbourg, Charles
Scott et Giles Guthrie, sont revenus
mercredi matin à Londres. A leur at-
terrissage au camp de Croydon, ils
ont été salués par une grande foule.

CYCLISME
Le record du monde

de l'heure battu
Mercredi, sur la piste du vélodro-

me de Milan , le cour-eur français
Maurice Richard a battu le record
du monde de l'heure sans entraîneur
en couvrant la distance de 45 km. 398.

Le précédent record était détenu
par Olmo avec la distance de 45 km/
090. Richard a également battu tous
les records intermédiaires du 15me
au 45me kilomètre.

FOOTBALL
Equipe nationale A - Joueurs

étrangers en Suisse, 3 à 3
L'équipe suisse A a joué, mercredi

soir, à Berne, un match d'entraîne-
ment contre une sélection de joueurs
étrangers opérant en Suisse.

L'équipe suisse était composée
comme suit : Bizzozero ; Minelli ,
Weiler I (Binder) ; Springer, Jac-
card (Cuenzi), Aebi ; Bickel (Poret-
ti), Wagner, Frigerio (Bickel), Xam
Abegglen , Ciseri II.

Au début du match , les étrangers
ont dominé et ont marqué deux buts
par Artimovic. Frigerio a réussi à
marquer un goal trois minutes avanttle repos.

En seconde mi-temps, plusieurs
modifications sont intervenues dans
la composition de l'équipe nationale
et les avant s ont fourni un meilleur
travail. Xam a égalisé et Bickel a
marqué un troisième but . Vers la fin,
les étrangers ont dominé à nouveau
et Townley a égalisé.

Ce match n'a pas été très con-
cluants. Seuls, Minelli et Aebi ont
donné satisfaction.
L'entraînement de l'équipe B

, L'équipe nationale B s'est entraî-
née mercredi en Italie, à Vigenavo,
contre le club local. Les nationaux
B ont perdu par 4 à 1.
L'Ecosse bat l'Allemagne , 2-0

Mercredi , à Glascow, l'Ecosse a
battu l'Allemagne par 2 à 0 (mi-
temps 0-0). En première mi-temps,
le jeu a été assez égal bien que les
Ecossais se soient montrés supé-
rieurs en technique.

Au cours de la seconde partie, l'Al-
lemagne a attaqué pendant quelques
minutes mais les écossais ont en-
suite pris le dessus et ont nettement
dominé leurs adversaires jusqu'à la
fin.

UNE LOTERIE ROYALE
A NEUCHATEL EN 1756

_______B__gg_g_B____ ! 15 X 36 —

LE PASSÉ CHEZ Njoi
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Deux lettres inédites de F rédéric II

La mode des loteries chez nous
n'est pas neuve ; au 18me siècle el-
les fleurissaient dans la principauté
de Neuchâtel. Outre les loteries de
bienfaisance, comme celle de 1750
après l ' inondation du Seyon , des au-
torisations étaient données assez
souvent à des particuliers pour li-
quider des marchandises diverses,
des bibliothèques, etc., mais toutes
n'eurent- pas um égal succès, tant
s'en faut, alors même qu'elles béné-
ficiaient des patronages les plus
puissants.

Preuve en soit celle dont le roi
lui-même avait pris l'initiative «pro-
bablement au profit  de ses caisses
déficitaires » et qu'il désirait beau-
coup mener à bien. Cette expérience
bien curieuse ressort de deux let-
tres personnelles de Frédéric II à
Mylord Maréchal Keith , alors gou-
verneur de Neuchâtel . Nous les
transcrivons telles que nous les
avons copiées aux archives d'Etat
de Berlin (Rep 64. Generalia , Con-
voi, 1756-57).

La première est datée du Campe-
ment près Magdebourg, le 6 ju in
1755 :

M y lord ! Sur le point d'entrepren-
dre un voyage au Pays de Cleve et
d 'Ostfriese , Je  n'ai pu répondre de
ma main propre à la lettre que vous
avez voulu me faire , le 22 du mois
précédent , à l 'égard de la Lotlerie à
faire à Neu fchâ te l  ; Je me conf ie
entièrement à vous à ce suje t  et je
serai content des arrangements que
vous voudrez prendre, étant persua-
dé que vous choisirez les meilleurs
Pour fair e réussir cette Lotlerie se-
lon mes désirs . Sur ce, je pr ie Dieu
qu'il vous ait , M y lord , en sa sainte
et digne garde.

Fédéric.
La seconde lettre est de Potsdam

du 8 août 1755 :
M y lord 1 J' ai reçu votre lettre du

24 du mois dernier et j 'applaudis
for t  à tout ce que vous m'avez mar-
qué au sujet de la Lotterie à établir
à Neufchâtel  et ainsi vous n'avez
qu'à mettre la main à l'œuvre pour
exécuter le projet  que vous m'avez
envoyé . Je suis aussi du sentiment
qu'il faudra prendre , du moins pour
le commencement , dix pour cent , et
qu'une Lotterie de d i f f é r e n t e s  Clas-
ses, quand même elles ne seroient
que petites , f e ra  p lus d'impression
sur le publi c qu 'une qui se tireroit
tout a la fo is .  Je vous laisse cepen-
dant la liberté de disposer cette a f -
faire tout comme vous le trouverez
le plu s convenable et je  donnerai au
surp lus mes ordres au S' S p lettger-
ber pou r le disposer à la distribu-
tion des billets de cette Lotterie en
A llemagn e, la Hollande et la Flan-
dre, autant que les constitution,, de
ces pays-l à le permettent .

Sur ce, je pr ie Dieu , et c.
Fédéric.

Cette lettre est communiquée par
le gouverneur au Conseil d'Etat de
Neuchâtel sous forme de rescrit,
mais les efforts conjugués de ces

deux autorités suprêmes de la Bricipauté n'aboutissent à rien »t 1loterie neuchàteloise sur laquelle Igrand Frédéric fondait tant d'e.poir, boucle par un fiasco comnle.
Les archives de Berlin sont muettes
sur les causes de cet échec et sur i.façon dont les billets payés furentremboursés. l

En revanche, quelques lignes d.Mylord Maréchal au roi , datées A,
Colombier, le 19 juin 1757, mettem
le point f inal  à la malencontrew,
aventure :

Sire,
J 'envoye à Votre Majest é le comite des fraix  de la Lotterie qui if iPu se remplir et que j' ai menas'

autant qu'il m'était possib le ; JM
Rougemont n'a rien pris p'0(jr

' |j
peine, comme Votre Majesté le va
ra par son compte ,

le Maréchal d'Ecosse,
Le comte de Rougemont , qui avili

été chargé par le gouverneur del'organisation de la loterie est jo int
à la lettre et s'élève à 756 livres
comprenant des frais faits dans .] _
sieurs villes de France, d'Allema-
gne, de Hollande, d'Italie.

Plus tard, les ministres d'Etat d»
Berlin font des recherches pout
approfondir le mystère de cette lo-
terie manquée mais ne découvrent
que% les trois documents ci-dessus el
le plan de la loterie sur une feuille
imprimée.

Le plan prévoit dix mille billels
et cinq mille lots répartis en quatre
« classes ». La mise, selon les clas-
ses, est de 12, 24, 36 et 48 livres,
argent de France, au total un mil-
lion 560,000 livres pour les quatre
classes, avec un gros lot de 100,000
livres, quatre de 50,000, etc. (la-
loterie est établie sous la garantie
de S. M. le roi de Prusse et exécutée
sous les yeux de S. E. Mylord Maré-
chal d'Ecosse. Elle sera tirée pu.
bliquement <au château de Neuf-
châtel , en présence de deux Con-
seillers d'Etat et de Gens de Jus-
tice... Le tirage de la première
Classe est fixé au 20 avril 1756...)

Au moment où les Neuchâtelois
vont assister au tirage d'une loterie
style XXme siècle, il nous parait ia-
téressant de mettre sous leurs yeui
quelques renseignements sur celle
tentative moins heureuse d'il y a 180
ans. On pourra se livrer à des com- .
paraisons suggestives.

Bornons-nous à constater ici qne
nos ancêtres d'alors mirent moini
de zèle à remplir les caisses de leur
auguste souverain que nos contem-
porains à répondre à un appel de la
philanthropie.

Souhaitons que la courageuse en-
treprise d'aujourd'hui soit couron-
née d'un succès correspondant à l'ef-
fort qu 'elle a exigé, mais il est à
prévoir que ses frais surpasseront
quelque peu les 756 francs du comp-
te de l'excellent A. Rougemont gui
travaillait avec un si louable désinté-
ressement pour le roi de Prusse !

J. BOHEL.

La pose du câble
sous-lacustre à Morat

(Corr.) Mercredi , les travaux de la
pose de la seconde partie du câble
sous-lacustre de Praz à Morat se
sont terminés à la satisfaction de
l'administration des téléphones. Dès
huit heures du matin , le chaland ,
contenant l'énorme bobine de câble
pesant 17 tonnes, a quit té  le rivage
du lac près de Faoug, pour venir se
placer à 200 mètres au nord-est du
débarcadère de Morat . C'est là qu'a
commencé le dévidage cle ce second
tronçon qui mesure 1350 mètres .
L'opération dura jusque vers midi . A
Ce moment , le chaland , remorqué
par un bateau à moteur , se trouvait
dans le voisinage clu ponton amarré
au milieu du lac et sur lequel repo-
sait le câble posé la veille à partir
de Praz.

L'épissure a été effectuée par les
techniciens. Elle a duré jusqu 'à 16
heures, sans aucun incident  ni re-
tard. Ensuite le câble fut  défini t ive-
ment immergé et le ponton ramené
vers la rive.

On procéda immédiatement à des
expériences relatives à l 'étanchéité
du câble. Une pression d'air de deux
à trois atmosphères fut  lancée dans
l'intérieur du câble. Cette pression
s'étant révélée constante , on en con-
clut qu'aucune fissure ne s'était pro-
duite dans la gaine de plomb.

Le prix du câble est de 35,000 fr.
D'autre part , ce câble sous-lacustre
sera relie à deux autres de même di-
mension qui partent  de Praz jusqu 'à
Sugiez, et de Praz à Motier-Lugnor-
re. Ces câbles seront enfouis  à 50
centimètres de profondeur. Leur coût
sera d'environ 50,000 fr.

C'est le troisième câble sous-lacus-
tre qui est placé dans notre pays. Le
premier date de 1934 et gît dans le
lac de Lugano, entre Morcote et
Brulliifo ; le deuxième, dans le lac
des Quatre-Cantons, entre Brunnen
et Treib-Seelisberg. Celui de Morat
est de beaucoup le plus important.

En pays f ribourgeois

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Tarass-Boulba.
Théâtre : Kld Millions.
Caméo : Roses noires. -yli
Chez Bernard : Toute la vill» »n **""
Apollo : Les deux gamines.

LA VIE IXATiOrXALE

AU PALACE
DÈS VENDREDI

Un fllm aux scènes étranges
et passionnantes

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

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

Un couple magnifique dans un film fascinant |

Che* BcrP""-- Marlène DIETRICH ._!__ _#___ CtD IGary COOPER 1̂
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SOTTENS : 12 h., progr. de Zurl_
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, pro.
de Zurich. 16.59, l'heure. 17 h., trio dl
Mozart. 17.20, chant. 17.35, thé-dansant
18 h., airs d'opéras. 18.30, pour JMadanK,
18.50, concert par l'O. R. S. R. 19.10,
causerie agricole. 19.30, concerto grosso
de E. Bloch. 19.50, lnform. 20 h., musi-
que suisse par l'O. R. S. A. 20.30, «I*
ra'ignée noire », opéra de Sutermelstet,
21.20, relais de Vienne.

Télédiffusion : 13.25 (Munich), muslq**'
variée. 21.20 (Vienne), pot pourri. 22 t-
(Milan), jazz symphonique.

BEROMIINSTER : 12 h., musique Ita-
lienne. 13.40, chansons. 17 h., progr- ¦
Sottens. 18 h.„ disques. 18.30, conférence.
19.40, causerie. 20 h., musique suisse P"
lo R. O. 20.35, « L'araignée noire », opé»
de Sutermeister. 21.20, relais de VleMl.
22 h ., mélodies.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), mus HT*1
populaire., 13.50 (Munich), concert »¦
rié. 14.10 (Francfort), disques. 1«°
(Vienne), causerie. 16.05. disques. 2UH
pot pourri. 22.25, chant. 23.15, danse.

MONTE-CENERI : 10.15, radlo-scoW*
12 h. et 12.40, progr. de Zurich, H «
progr. de Genève . 19.30, disques. 20 »-
progr. de Zurich . 21.30, relais d'Italie.,

Télédiffusion (Progr. européen V'1
Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg), orci«J
tre. 13.15 (Bordeaux), orchestre. 13-*
(Lyon), Hygiène et beauté. 15 h., Jf
ques. 15.30, musique. 18.30 (Marsellleli
concert. 20.30 (Vienne), pot pourri r»'
diophonique. 21.30 (Paris), vieux suc***
français.

RADIO-PARIS : 10.30, orgue. 12 h- *'
13.15, musique variée. 15 h., causer!!-
18 h., théâtre. 18.45, causerie. 21.45, .i'
sique symphonique. 23.45, danse._¦. . [ .> _ ...tllip.l.llll[UV.. _._ .-_ ,., _ ,__ .<> ,.B |

PROGRAMME NATIONAL A- GUI» 1
16.15. concert symphonique.

MUNICH : 19.15, musique de chamW-
VIENNE : 19.30, concert choral.
KALUNDBORG : 20.10, concert SP

phonique. ,
VARSOVIE : 20 10, «Le château hante',

opéra de Moniuszko. mtf ,
ROME, NAPLES, BARI, *PALE î?i5'

BOLOGNE, MILAN II, TURIN n : 2<W
« Cosi fan tutte », opéra-comique de »**

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLi181
21.15, concert _ _nphonlque.

POSTE PARISIEN : 21.24, théâtre.
STRASBOURG : 21.30, théâtre. ,.
RENNES-BRETAGNE : 21.30, reWS

l'Ooéra-Comlque. ...
BORDEAUX P. T. T, : 21 30, «Le» '""

beries de Scapin », comédie de Molie™
RADIO-ALGER : 21.35, soirée w60

traie. ^STOCKHOLM : 22 h., quatuor » <"**
des. _
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio i)



Chiens lévriers
superbe meute, pédigrés, un
an. Maison Blanche. Télépho-
ne 51.390.
¦¦n___ MH_______H________________ -______________ -

A vendre

potager
k gaz, quatre feux . Serre 5,
2me étage.

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

— Zimmermann S. â.
de Fr. 2.— la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.40 le litre 
à Fr. 6.50 la boute ille —
vous redonnera de l'élan.
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Prof, iii wifll llf
commencera ses cours de débutants

et perfectionnement la semaine prochaine

Leçons particulières en tout temps

Renseignements et inscriptions à l'Institut, Evole 31 a
Téléphone 52.234

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ

Saife des Conférences - Neuchâtel
Mercredi 21 octobre, à 20 h. 30

Unique récital
du plus grand ténor français

|j@Qf°€§e§ iHILL
de l'Opéra de Paris

dans ses plus grands succès :
Ninon - Pensée d'automne - Medjé - Werther, etc.
Piano de concert Steinway, de la maison Hug & Co

Location chez Hug & Cie - Téléphone 51.877

Agence  « A U  MENESTREL » Ml
Vendredi 16 octobre, à 20 h. 30, au Théâtre KjJ

1er GALA KARSENTY §f
TROIS... SIX... NEUF... I

Comédie en trois actes de Michel DURAN *B
avec André LUGUET, Jeanne BOITEL et l'auteur ¦

iil SCUOÙ d lTÂLlANO
Mme Angela Nobs, prof esseur

COURS COLLECTIFS
de 15 leçons . . . . . . . .  Fr. 20.—
de 20 leçons . . . . . . . .  Fr. 25.—
Inscriptions, dernier délai 20 octobre

Téléphoner au N9 53.188
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NEUCHATEL

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

.***'
Nous émettons au pair

_f%lflhia M, ™ ^~ ___ ** . . "- -- "

3 Va %
dé notre établissement, à 3, 4 ou 5 ans
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Quelle gloire pour le clan tout entier! Beau et bon
comme un jeune dieu, Galak, tu seras connu... comme
leloupblanclConnalssez-vousIa succulente nouveauté?

CALA K
__A — -_ — , -_ la blanche
fN tSTLt )(lanai« __

._ SA3094L

TIRAGE DE LA LOTERIE
NEUCHATELOISE

Venez attendre la fortune au

BEA U - SÉJO UR
FAUBOURG DU l_AC 2*7

Par radiodiffusion, on y annon-
cera directement les numéros ]
gagnants sortis à la Rotonde

Seut fct)e tefoxmiette CSttneiube

E 

Donnerstag, den 22 Oktober 1936
um 20 U hr  f 5 im

Gemeindesaal (Terreaux 6a)

J RlKh lIIKillE -hFHllIll I
zur Aufstellung der Kandidaturen fur Pfarramt, Synode
und Aeltesten-Kollegium, Aile , wahlfâhigen Gemeinde-
glieder, Manner wie Frauen, sind zu dieser Besprechung
dringend eingeladen.

I ^L, DAN S E
/JttJ_ __yJ_ .< ' 'PROFESSEUR EDMOND !
mJu^^>% PROFESSEUR ANDRÉ

Wm Miehèine
W .  1 Les cours de débutants

ï ï /  l il t°mmentent la semaine prochaine
(J j  fp- Renseignements et inscriptions i

\___Jj _V .-* à l'Institut, 8, rue du Pommier,
«*===  ̂ tél. 51.820.
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k magasin Lehnherr frères
Beau choix en C58 Iii ES?
Chevreuils, lièvres, gros et au détail

Civet, faisans et perdreaux
Toujours bien assorti en volailles du pays

et de l'étranger ,
Prix spéciaux pour hôtels et pensions - Tel 53.092

êSjÈfe N°S ~A \\ \TÉ3
jffiI ^?p^e^
Ifl li ^ Tper0ietteI1de suite

j WlJ Wmmm MANTEAUX
M \\M&_ I COMPLETS

' JÊÊ l'B- - * 1 PaRS>SSSUS loix ou
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^̂ ^__^^S11 

»-a 
Chaux-de-Fonds jjB ; ' ' —

| *M | Ouvrages
l IMM) de dames

^^^^v >ïr~~- TEMPLE-NEUF 15

i^U î̂v _ ^ _ _fS* Jute de toutes nuances
I Mil^yfc^sSJSf pour crochets d'art,

*\__ï%^ -IS _^^^^ 
pelote 

de 100 gr. 75 c.
9__fe^___ _S^____S Mme C. CONRAD

I
J^an WILL V
Tailleur pour dames et messieurs /
Rue Purry 8 - Téléphone 52.742 /

UN BEAU CHOIX - DE LA QUALITÉ /
DES PRIX INTÉRESSANTS / COUPE

Complets, Manteaux Z c^—
EN TISSUS A N G L A I S  4iBBMmH__MH_H_ai

P * "*"'¦ xfSr&M i E®:  ̂ _A____ S_.^__^___ n

 ̂
K$W l' RADION bénéficie de 40

__„£_. ^
\ années d'expérience. C'est

^rXr  ̂ 'a seule lessive automa-

*éièw ______ tique qui contienne du fa-

_^ !____ !___ __K4lBI meux savon Sunlight ef
RiU][|nHpj JiŒÈiW puisse être employée en
I3|WÉÉI Î ^̂ B|H8 

toute confiance 
pour 

n'im-
glPŜ OUlç̂ k̂  

porte 
quel genre de lavage -

" f^|!j _̂_™Qp! A quoi bon payer plus cher,
^̂ ^^Ijjjw ' 

quand 

on peut 

avoir 

le

gSgHK | \ j RADION pour 75 cts. seu-

iave tout seul et rend le linge plus blanc. Pour
tremper, rien que la soude à blanchir OMO.
I Collectionnez les précieux coupons Sunlight l

R Ift-flin SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN - FONDÉE EN1898.
-.^—^- .— »-» j .— 

SA 8077 A

CE SOIR AU THEATRE k
DERNIÈRE DU FILM D'UN COMIQUE IRRÉSISTIBLE |j

KID M I L LI O N S  avec E D D I E  CANTOR 1
et la marvalllouse REVUE EN COULEURS l \

. «n i i I I  i n i  l l l l l l l  ^TUTnil l *m—rfirr I I HHII I i —i 1 I

fête des Vendanges 1936, Neuchâtel
Quatrième liste de dons d'honneur

Restaurant Jean-Louis Bays, Gibraltar . . , , _ . Pr. 15.—
Ee6taurant des Saarŝ  M. Perrin . . . . .. . .  5.—
Restaurant Prahin, Vauseyon , . , 5.—
Cercle national » . . . . . »  25.—
Maison du Peuple 10.—
Société Philanthropique l'_ Union . . . . . . . .  10.—
Boucherie M. Vuithier 20.—
Magasins de musique, Au Ménestrel , , 30.—

» C. Muller fUs , , 25.—
» Hug & Cie 25.—

Imprimeries Paul Attinger S. A. . . . . ,,  , 50.—
> Richème , . , . , .  20.—
» * Messelller . . » . » , .  10.—

> • » Seller et fils 10.—
» Delachaux et Niestlé . , , ,, , ,  10.—
». G. Lozeron _ • i 10.—
» de l'Orangerie . . . ._ _ • « _ ¦  5.—
» James Guinchard . . , ,. . ,, ,  5.—
» Nouvelle, A. Delapraz . » » , » . ,  6.—

Pharmacies Tripet „ . , . . . .  20.—
» Pernet 5.—
»,. Chapuis 5.—
». Droz . . , . , , , ,,  5.—

Eaux minérales, J. Vuillemin . . . . . .. . . .  10.—1 » Fallet-Waeftler . .. . . . . . .  5.—
» Blaser et Cie S. A. . , . , , ,  . 3.—

Photographes, Cadek 6.—
» Attinger , . . . , S.—
» Schœpllin 5.—

Drogueries, Messerl i ¦ 5.—
» Burkhalter ! 5.—

Etudes de notaires et avocats, Petitpierre et Hotz . , 10.—
» » » Auguste Roulet . . , 10.—
» » » Wavre , . 10.—

Médecin, Léo Billeter . . . . 5.—
Coiffeur , Meier-Reymond i 10.—
Garages, E. Patthey > . 5.—

» Lambelet 5.—
Société générale d'affichage 30.—
'. Renaud et Cle S. A. Mediator . 10.—
MM. Lehnherr frères > . . . . » 10.—
M. Guve-Prêtre 10.—
8avole-Petltplerre S. A . . . . :, . •  10.—
Ch. Petitpierre S. A. . . .  i . . . ., _ . .  . 10.—
«¦ Baillod S. A 10.—
Nouvelles Galorl<«! . ¦ _ . . . . . 10.—

Total 628.—
Total de la troisième liste 3454.—
Total 3982.—

Pour le véritable connaisseur dn

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

Mme UL RLIBéSI °ran9erle 8
*M_ DUKyi Ang le iardin anglais



LA VILLE
——_______________________

Ceux qui partent
Mardi, dans la soirée, est décédé à

l'hôpital des Cadolles où il était en
traitement depuis quelcfues jours, le
sergent de police retraité Georges-
Henri Hégelbach. Né en 1859, à la
Coudre, il était originaire du Lande-
ron. A 21 ans, il s'était engagé pour
cinq ans dans la légion étrangère à
Sidi-Bel-Abbès où il gagna le galon
de caporal. Il était entré dans le
corps de police de Neuchâtel le 1er
décembre 1884, dans lequel en quel-
ques mois il gagna les galons de ser-
gent. Il avait pris sa retraite en
juillet 1921.

Une alerte
Hier, à 12 heures, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans
un local servant d'arrière-magasin à
la rue des Terreaux.

Un agent réussit , au moyen d'un
extincteur, à écarter tout danger.

_Le tirage
de la .Loterie neuchàteloise

Comme nous l'avons dit hier, les
résultats du tirage de ce soir seront
affichés dans les vitrines de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » au fur
et à mesure qu'ils seront connus,*

D'autre part , nous publierons dans
notre numéro de demain la liste
complète des numéros gagnants.

Les conférences
I_es premiers blancs chez

les chasseurs de tête
Délaissant momentanément les lau-

riers littéraires, M. Willy Prestre, qui
s'est acquis chez nous la réputation d'un
écrivain probe et vigoureux, s'est fait
voyageur. Puis, ayant beaucoup vu et
beaucoup retenu, 11 est devenu conféren-
cier.

... C'est un bien grand mot. « Causeur »
serait plus exact, car M. Prestre — et
11 l'avoue avec bonne grâce — Ignore
tout de l'art subtil de _i conférence. Il
parle avec une bonhomie — sans souci
de l'attitude et du terme — qui n'est
pas sans un charme fruste.

On sait qu il a accompagné le colonel
Iselin, arbitre de la S. d. N., aux confins
de la Birmanie, un coin inexploré de la
mystérieuse Asie. H a vécu des aven-
tures assez colorées et a notamment pé-
nétré au pays des Ouas où. Jusqu 'avant
lui, aucun blanc n'était entré. Les Ouas
sont une peuplade étrange, demeurée fi-
dèle à des coutumes anciennes et qui
veulent, pour que les récoltes de riz
soient abondantes, qu'on offre aux gé-
nies protecteurs, chaque fols que revient
l'époque des semailles, des têtes humai-
nes fraîchement coupées.

Cette causerie, illustrée de saisissantes
projections lumineuses, avait attiré fort
peu de monde. Et l'on regrette que la
salle des conférences n'ait pas été plus
abondamment remplie pour écouter cette
évocation du charme brûlant, fugitif et
barbare de l'Orient. (g.)

Les concerts
Musique de chambre

La .première séance de musique de
chambre organisée par les professeurs du
Conservatoire eut un grand et légitime
succès. La brillante personnalité de Mar-
cel Moyse n'y est pas étrangère. Les nom-
breux enregistrements qu'a faits cet émi-
nent artiste, ses conoerts à la radio, ont
rendu populaires et ont fait apprécier de-
puis longtemps la clarté, la mesure et l'é-
mouvante simplicité de son Jeu, qualités
qui sont l'apanage de l'école française.
Mlle B. Honegger enrichit de ses dons
précieux l'enseignement du violon en no-
tre ville. Son Jeu délié et souple, qui
n'exclut nullement l'expression d'un cha-
leureux tempérament, s'épanouit k l'aise
dans les différents mouvements de la
Partlta en mi de J.-S. Bach. En duo avec
la flûte dans les charmantes pièces de
Couperin, Mlle Honegger se montra éga-
lement dans une forme brillante. Le
succès de la Jeune artiste fut très grand
aussi. Avec M. J.-M. Bonhôte, directeur
du Conservatoire, au piano, nous eûmes
des Trios de Haendel , Couperin et J.-S.
Bach d'un charme tranquille et bienfai-
sant. Cette séance laisse au public nom-
breux et élégant qui y assista une Im-
pression de sérénité qui est d'un grand
prix. Une telle musique est un baume
réconfortant pour bien des maux dont
notre esprit souffre aujourd'hui. Que les
artistes qui noua l'ont offerte en soient
remerciés I M. J.-C.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

I_ opinion dn commandant
de la deuxième division

Colombier, le 14 octobre 1936.
Monsieur le rédacteur,

Il a paru dans le numéro du 13 octo-
bre de votre estimé Journal un entrefilet
qui laisse place à toutes sortes de sup-
positions qui ne correspondent en aucune
façon à la réalité.

L'exercice d'alerte dans son ensemble
m'a donné au contraire toute, satisfac-
tion. Il a prouvé que les mesures prises
correspondaient pleinement aux exigences
de la situation.

J'ai été particulièrement reconnaissant
au gouvernement neuchâtelois de l'appui
sl compréhenslf qu'il m'a prêté pour la
préparation de l'alerte et son exécution.

Par ailleurs 11 eût été étonnant qu'un
exercice de cette ampleur fût exécuté
sans fautes et sans quelques malenten-
dus.

J'ai dit aussi que les coulisses de la
2me division étalent loin de correspon-
dre comme tenue et comme discipline k
ce qu'elle venait de présenter sur la scè-
ne des manœuvres. Rien de plus.
. Je vous serais très obligé de bien vou-
loir Insérer cette rectification et vous
prie, Monsieur le rédacteur, de croire k
mes sentiments de parfaite considération.

Le commandant de la 2me division :
DIESBAnH

Emouvantes obsèques militaires
aux deux victimes neuchâteloises

Après le tragique accident de Bière

Willy Hauenstein
Les obsèques militaires du malheu-

reux canonnier Willy Hauenstein,
tué dans les tragiques circonstances
que nous avons relatées, à Bière, ont
eu lieu, mercredi soir, au milieu

Les obsèques de Willy Hauenstein

d'une foule énorme et visiblement
émue. A 17 h., le convoi partait du
domicile mortuaire où avait eu lieu
un culte d'une émouvante sobriété.
Précédée de la fanfare de la caser-
ne de Colombier, une section de re-
crues de l'école d'armes lourdes de
Bière était suivie d'un char de cou-
ronnes magnifiques. Puis, venait le
corbillard entouré de camarades du
défunt, en uniforme, et suivi de la
famille, de délégations de sociétés
d'étudiants, de professeurs à l'Uni-
versité, d'amis.

Sur tout le passage du convoi, uue
foule énorme s'était massée.

A 18 h., après avoir passé par le
haut de la ville , le cortège funèbre
arriva au cimetière de Beauregard
où le cercueil, porté par six soldats
et drapé des couleurs fédérales sur
lesquelles on avait placé le casque
du malheureux j eune homme, passa
entre une doublé haie de soldats au
garde-à-vous.

Sur la tombe, tour à tour, le com-
mandant de la compagnie à laquelle
appartenait le soldat Hauenstein, le
colonel divisionnaire de Diesbach,
M. E. Bauer, doyen de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel,
et un représentant de la société de
Belles-Lettres prononcèrent de tou-
chants adieux au défunt. Enfin , le
capitaine Paul Berthoud , aumônier
de la place de Colombier, fit la
prière.

Au moment où le cercueil était
descendu dans la tombe, trois salves
claquèrent. Et — minute poignante
— la double haie de soldats rendit
les honneurs à la famille.

A 18 h. 45, cette cérémonie, doulou-
reux épilogue d'une affreuse tragédie,
s'achevait dans un crépuscule d'au-
tomne...

Samuel Kràhenbiïhl
(Corr.) Les obsèques du canon-

nier Samuel Kràhenbûhl, l'une des
trois victimes du terrible accident
survenu lundi matin sur la place de
tir de Bière, ont eu lieu mercredi

après-midi, à Colombier , en présen-
ce d'une foule recueillie.

Dès 10 h. 30, le cercueil, recou-
vert diu drapeau fédéral , du casque
et du sabre de la j eune victime fut
déposé au temple au milieu d'un par-
terre de fleurs et gardé par quatre
sentinelles qui montaient la garde
d'honneur.

La cérémonie funèbre a commen-
cé à 13 h. au temple par un pulte
émouvant prononcé par l'aumônier
de place, le capitaine Berthoud. Puis
le commandant de la compagnie à
laquelle appartenait le défunt, lui
adressa un suprême adieu.

A la sortie du temple, les honneurs
furent rendus par les camarades de
la section du disparu et lentement
le cortège funèbre se mit en marche,
conduit par la fanfare de l'école de
recrues. Les chefs du j eune soldat
et plusieurs officiers supérieurs
avaient pris rang dans le cortège.

Au cimetière, le commandant de la
deuxième division , le colonel divi-
sionnaire de Diesbach , adressa des
paroles de sympathie aux parents,
aux amis et aux frères d'armes du
défunt tombé au champ d'honneur,
victime de son devoir. Le président
de la société fédérale de gymnasti-
que, section de Colombier, dit un
dernier adieu au jeune gymnaste
don t la sympathie de toute la popu-
lation de Colombier était acquise.

Le drapeau de l'école de recrues
vint ensuite s'incliner sur la tombe.
Une salve d'honneur fut tirée par la
section du défunt et une dernière
prière clôtura oette émouvante céré-
monie.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

* Vu l'abondance des matières, une
partie de la chroni que régionale se
trouve en quatrième p age.

Saison musicale 19364937
« Saison musicale » est peut-être un

bien gros mot, si l'on songe à ce qu'il
désigne dans des villes plus importan-
tes que la nôtre. Et cependant nous
pouvons être fiers et reconnaissants de
cette modeste « saison ». Fiers, parce
que bien des villes plus populeuses que
la nôtre n'en ont pas autant. Eecon-
naissants, parce que cela ne va pas
sans les soins dévoués de quelques bons
citoyens qui ont réussi, dans les temps
difficiles où nous vivons, à garder
allumée une petite flamme de vie
spirituelle, à défendre contre l'en-
vahissement des soucis matériels,
un domaine dans lequel notre
anxiété puisse se détendre, et à l'inté-
rieur duquel il soit possible de rêver
d'une vie plus belle, sinon plus facile.

Nous savons d'ailleurs, depuis quel-
ques années, que la satisfaction de nos
besoins spirituels n'est pas indépendan-
te des conditions matérielles, et que,
de crainte de tout perdre, il est sage
de faire des accommodements. C'est
pourquoi -Kon. ..avait réduit- à, trois le
nombre des concerts symphoniques, les
deux autres, de la série de cinq, étant
donnés par des solistes.

C'est la formule qui a prévalu encore
dans l'organisation des concerts de
la saison qui va commencer; avec cette
différence, toutefois, que, pour l'un de
ces concerts non symphoniques, l'on a
engagé non point un groupe de solistes,
mais un petit orchestre dont le dépla-
cement est moins coûteux.

Cet ensemble est lo t Kammer-
orchoster » de Bâle, fondé et dirigé par
M. Paul Sacher. Dans son programme,
los noms de J.-S. Bach et de Mozart
voisinent avec ceux do Roussel, le
grand maître français, et de notre re-
marquable compatriote Conrad Beck.

L'autre de ces deux concerts sera
donné par des artistes dont les noms
seuls suffisent à attirer la foule des
amateurs de musique. Il y a deux ans,
la salle était trop petite pour recevoir
tous ceux qui désiraient entendre
Busch et Serkin jouer quatre Sonates
pour piano et violon. Cela montre quel
est le prestige de ces remarquables
artistes; mais cela prouve aussi que
la belle musique, même classique, peut
encore opérer ce miracle de transpor-
ter d'enthousiasme un publio par na-
ture réservé, et même un peu méfiant.
Aveo la collaboration du violoncelliste
Busch, qui n'est autre, si je ne fais
erreur, que le frère du violoniste, ils
joueront en trio une œuvre de Max
Reger et le saisissant Trio en mi bémol
de Schubert, entre lesquels Mozart ,
avec une grâce infinie et une char-
mante bonno humeur, fera le trait
d'union.

Mais la grosse et belle part , dans les
concerts d'abonnement n'en revient pas
moins à l'Orchestre romand et son ma-
gnifique chef _. Ansermet. En parcou-

rant les programmes de ces trois con-
certs symphoniques, on verra qu'ils no
manquent ni de variété ni d'attrait. Je
sais bien Que bon nombre d'auditeurs,
parmi les jeunes, désireraient voir fi-
gurer plus d'oeuvres contemporaines à
ces programmes. C'est Ansermet, et il
fant l'en louer, qui a éveillé cette cu-
riosité en initiant le public, autant
qu'il se pouvait, à une musique tota-
lement ignorée de lui. Cette curiosité
est un fort réjouissant symptôme. S'il
n'est pas possible d'y satisfaire entiè-
rement, c'est, comme toujours, et plus
que ja mais des raisons matérielles qui
en sont cause. L'exécution de ces oeu-
vres entraîne souvent des dépenses sup-
plémentaires, et, pour l'instant, on ne
peut pas se permettre la moindre folie,
si Von ne veut pas ruiner définitive-
ment la Société de musique.

Il est même étonnant, tout en se
tenant dans les limites d'une prudence
nécessaire, qu'on ait réussi à composer
un programme dont l'intérêt ne le cède
en ri.en aux programmes des années
plus prospères. Une des attractiOn#_3u
premier concert sera le gracieux phé-
nomène d'une jeune fille jouant tour
à tour, avee une égale maîtrise, du yio-
lon et du piano. Les deux concertos
occuperont, cela va sans dire, une bon-
ne partie du programme, que complé-
teront une fort curieuse et belle sym-
phonie d'un Haydn qui n'avait pas
trente ans, et le généreux et presque
populaire poème de Liszt. « Les Pré-
ludes _ .

Le programme du second présente un
aspect plus inaccoutumé puisque y fi-
gurent une Cantate entière de Bach , dont
le ton dominant est une fervente allé-
gresse, et les trois « Nocturnes » de
Debussy, dont le troisième, d'une si
subtil e beauté avec ses voix de femmes
mêlées aux instruments de l'orchestre,
n'a été joué ici qu'une seule fois, il
y a treize ans. Et ce n'est pas tout:
une Suite de Purcell , le génie musical
le plus original qu'ait jamais produit
l'Angleterre, et un poème symphoni-
que, d'un pittoresque délicat , de Res-
pighi, un des maîtres de l'école ita-
lienne moderne, mort cette année même,
encadrent le programme de ce concert,
auquel la soliste, Mme Rimathé, ajou-
tera les noms de Ravel et de Mous-
sorgsky.

Enfin , au troisième concert, nn pia-
niste neuchâtelois de grand talent, M.
Maurice Perrin , nous fera connaître le
récent Concerto de St.ravinsky, qui sera
précédé d'nne Ouverture du vivace et
spontané Prokofieff. Ce concert , et la
saison , se termineront par cette oeuvre
unique en son genre, dont on n'a pas
encore épuisé la mystérieuse richesse:
la grande Symphonio en ut de Schu-
bert.

Il me semble, -vraiment, qu'on a bien
fait les choses. WILLY SCHMID.

| JURA BERNOIS

L'affaire du notaire Geneux
à Saint-Imier

L'affaire du notaire indélicat Ge-
neux, de Saint-Imier, a produit dans
toute la région une émotion consi-
dérable.

Si l'on n'a pu encore obtenir au-
cun renseignement de source auto-
risée sur le montant des sommes
détournées, du moins est-on un peu
plus au clair sur la façon dont
furent découvertes les malversations.

Il y a quelque temps, le contrô-
leur de l'association de revision des
notaires bernois se présentait à
l'étude G., l'une des plus importantes
de Saint-Imier, et demandait à pou-
voir se livrer au contrôle qui se pra-
tique couramment et qui garantit en
quelque sorte les clients de toute
aventure fâcheuse. C'est en procé-
dant aux opérations d'examen et de
contrôle de certains comptes que le
fonctionnaire s'aperçut qu'il man-
quait une liste de titres. On lui ré-
pondit que les titres avaient été re-
mis au propriétaire momentanément
absent de la localité. Le fonction-
naire exigea alors une quittance et
promit de repasser quelques jours
plus tard. Lorsqu'il revint, la quit-
tance était toujours absente, mais le
propriétaire des titres put alors spé-
cifier que ces derniers ne lui avaient
pas été remis et qu'ils devaient se
trouver en l'étude de Me G.

C'est cette affaire, dont le montant
ne dépasse pas 12,000 francs, qui fit
découvrir le pot-aux-roses. De fil en
aiguille, en effet , Me G. fut obligé
d'avouer qu'il avait engagé la dot de
sa femme, ainsi que la fortune de sa
mère et celle d'autres clients de
l'étude dans des spéculations hasar-
deuses qui avaient mal tourné. Le
malheureux avait perdu la tête, tenté
de se refaire, comme le joueur qui
veut à tout prix regagner le terrain
perdu ; il ne fit que s'enliser da-
vantage.

Lorsque les faits furent dûment
établis, le contrôleur ordonna au no-
taire de renvoyer son sceau à Berne
en même temps qu'il lui retirait
sa patente.

On espérait encore qu'étant donné
la situation de fortune de la parenté
de Me G. on arriverait à désintéres-
se les nersonnes lésées et à éteindre
ainsi l'affaire. Malheureusement, le
montant des sommes volatilisées
dans les spéculations était trop éle-
vé. Elles n'atteignent, paraît-il, pas
loin du demi-million. En présence
de cet effondrement moral et finan-
cier, G., partit en laissant, paraît-il,
à son étude des lettres qui annon-
çaient son intention de se suicider.
C'est à Montreux qu'on parvint à
l'appréhender. De là , G. fut recon-
duit dans les prisons du district _ de
Courtelary dont le juge d'instruction
mène actuellement l'enquête qui pro-
met d'être longue.

NODS
_La foire

(Corr.) La foire d'automne de lun-
di a été contrariée par le froid vif.
Seules quelques pièces de bétail ont
affronté la bise noire. Les transac-
tions se sont faites dans les écuries
à des prix stationnaires.

Ce qui a animé la j ournée ce fut
la visite militaire des chevaux par
le colonel vétérinaire Wâlchli et le
major Burri.

Trois forains ont installé leurs
étalages et ont attendu, transis, leurs
rares clients frileux.

Sermon d'adieux
(Corr.) Dimanche, devant un au-

ditoire considérable et dans le tem-
ple jo liment décoré, M. P. Gross,
pasteur, a fait un sermon d'adieux.

En lui offrant un cadeau en signe
de reconnaissance pour ses huit ans
d'activité à Nods , la paroisse lui pré-
senta ses remerciements et des vœux
de bonheur à l'occasion de son dé-
part pour la Neuveville.

JURA VAUDOIS. 
SAINTE . CROIX

Mort subite
Lundi soir, alors qu'il arrivait à

son domicile, M. Félix Margot se
sentit peu bien. Quelques instants
plus tard, il rendait le dernier sou-
pir. Le défunt, âgé de 72 ans, était
employé postal retraité. .

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

14 octobre
Température : Moyenne : 5.5. Minimum :

2.7. Maximum : 7.3.
Baromètre : Moyenne : 720.8.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

calme.
Etat du clel : Couvert. Faible pluie de

9 h. 20 à 10 h. Le clel s'édairclt k par-
tir de 21 heures.

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

Oct. 9 10 11 12 13 14

mn *"*"""*"" —~—
788 SJ-

780 5j__

725 jjL s
720 _____

716 _____

710 ^_

705 =_

700 ~_ |

Niveau du lac, 13 octobre, k 7 h„ 430.00
Niveau du lac, 14 octobre, k 7 h., 429.98

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Les réunions présidées par M. René
PACHE, docteur en droit , auront
lieu aujourd'hui à 16 h. (au lieu
de 14 h. 30) et à 20 h.

Invitation cordiale à chacun

To-day, Thursday,

English Church Tea
at the MAISON DE PAROISSE, 24,
faubourg de l 'Hôp ital. Doors open
at 3 p.  m. Cakes etc. on sale. AU

welcome I

Institut RICHÈME
Samedi prochain 17 octobre

GALA D'OUVERTURE
de ia saison 1936/37

Cotillons — Jeux divers
ORCHESTRE MADRINO

RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR

Souper tripes
Cercle national

Le tirage de la Loterie neuchàteloise
sera retransmis directement de la Ro-
tonde par f i l  spécial et haut-parleur.

' INVITATION A- TOUS

Si vous passez votre soirée
au cinéma...

... Vous serez quand même renseignés
sur les résultats du tirage de la Loterie
neuchàteloise puisqu'ils seront annoncés,
aussitôt qu'ils seront connus, sur les
écrans des cinémas « Chez Bernard »,
Palace et Théâtre.

Café du Jura
Tous les jeudis et samedis
Soup ers trip es

avec

pieds de porc aux morilles

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

sous ce titre, vous avez publié deux
Communications lundi et mardi, qui con-
tiennent des Inexactitudes et appellent
rectification.

La ville de Neuchâtel a décidé d'enca-
ver, non pas la récolte « du vignoble de
Champréveyres » pas plus qu 'une partie
du « domaine de Champréveyres » , mais
uniquement la récolte des vignes qu'elle
possède sur les terrains cadastrés Cham-
préveyres.

Le domaine de Champréveyres appar-
tient comme on le sait k la Maison E.
Buess, A. G. de Sissach et la marque
«' domaine de Champréveyres » qui Jouit
de la protection légale est déposée au bu-
reau fédéral de la propriété Intellectuelle
à Berne.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur...
RICHTER-ROULET.

_La vente de la récolte
de la ville de î-euchfttel

Monsieur le rédacteur ,

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

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

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir, Samuel Kràhenbiïhl s'étant
constamment comporté en brave et
honnête  garçon .

Neuchâtel, le 13 octobre 1936.

Les membres de la Société des
agents de la Police locale, pnt le
triste devoir de faire part à. leurs
amis et connaissances du décès de
leur collègue.

Monsieur Georges Hégelbach
sergent retraité

membre fondateur de la société
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 16 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles. Le comité.

Madame et Monsieur Robert Déné-
réaz-Hégelbach, à Lausanne; Madame
et Monsieur Brnest Caillet-Hégelbach,
à Lausanne ; Monsieur et Madame
Georges Hégelbach-Oursaire et leur
fille Yvonne, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Henri Dénéréaz-Hégel-
bach, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Charles Hégelbach et leurs en-
fants, au Loclé ; Monsieur et Ma-
dame Henri Apothéloz et leur fil s,
à Neuchâtel ; les familles Hégelbach
t, Neuchâtel, au Lan deron , à Bienne
et à Moudon ; Madame veuve Elise
Durand, à Saint-Aubin, ', '. '¦ '

ainsi que les familles alliées, . ont
le très grand chagrin de faire part
de la mort de leur cher père, grand-
père, beau-père, frère, oncle,

Monsieur

Georges-Henri Hégelbach
Sergent de police retraité . ¦

que Dieu a repris à Lui , le mardi
13 octobre, à minuit, dans sa. 78me
année, après une courte maladie. •

Neuchâtel, le 14 octobre J936v .
Fontaine-André .28 . . .  , , , .

Notre vie appartient au -Maître.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 16 octobre, à 13 heures; avec
suite depuis l'hôpital des Cadolles. '

Culte à 12 h. 30 à l'hôpital. '

Madame Christian Kink, à NeuchS.
tel ; Mademoiselle Marguerite Kin]j

*
à Bâle ; Madame et Monsieur George»
Croci-Torti-Kink et leur petit Geor.
ges, à Lausanne ; Monsieur et Mada

"
me Frédéric Kink-Courtillat, à Paru".
Monsieur et Madame Fritz Kink , i
Augsburg, ainsi que les familles pa.rentes et alliées, à Zwingen, Augs.
burg et Grônenbach, font  part de la
perte douloureuse de leur cher et re.
gretté époux, père, beau-père, onck
grand'père et parent,

Monsieur Christian KINK
décédé dans 59me année , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 14 octobre 1936.
Tertre 8.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 16 octobre 1936, i
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avi» t ient  lieu de lettre de taire part
___—_— ____._^v

Les enfants  de Monsieur Ch.-Ed.
Bovet ont le regret de' faire part 4
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Charles BOVET
leur oncle, survenu le 14 octobre
1936 à l'hôpital de la Providence. -

Mon âme retourne k ton repoj
car l'Eternel m'a fait du bien.

P3. CXVI, 7.
L'enterrement aura lieu sans suite,

_____________________________________
^^^_m_^mmmm^^^.mmmtAmmâÊ^^m,m.a_m_m———mM—_^^_l

Heureux ceux qui sont miséri-
cordieux parce qu'ils obtiendront
eux-mêmes miséricorde.

s. Mat. V, 7.
Monsieur Adolphe Rawyler et ses

enfants, Gilbert et Sylvia, ainsi que
les familles alliées ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée épouse, mère et parente,

Madame Berthe RÂWYLER
1 née PORTMANN

enlevée à leur affection après une
pénible maladie, dans sa 50me an-
née, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Coreelles, le 14 octobre 1936.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 16 octobre, à 13 h. Hi
Culte à 13 h. / _  au d omicile mor-

tuaire : Contour de la Chapelle.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_̂m______________________________ mmmm

Je vous laisse la paix, Je voua
donne la paix.

Jean m, 27.
Mademoiselle Marie Humbert ;
le docteur et Madame 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
que 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. Vin, I.
Grâces soient rendues k Dieu

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

L'enterrement aura lieu sans suite-
Culte pour parents et amis, an

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

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

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur chère et vénérée amie

Mademoiselle

Amélie HUMBERT
fondatrice de la Croix-Bleue de Neu-
châtel et abstinente depuis 58 ans.

Les rachetés de l'Eternel M-
• ¦ tourneront Ils Iront à Sion aveo
• ¦ • chants de triomphe et une Joie
• ¦ éternelle couronnera leur tête.

Es. LI, H.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 6.

des C. F. F., du 14 octobre, a o a.

_ S  Observations ... __, „P1ITfi w°î » x TEMPS a m

280 Bâle ..... -i- 8 Pluie prb. Calme
643 Berne ..... -f- 3 Couvert »
'68. Ôolre + 4 Nuageux »
1543 Davos .... — 4 Qq. nuag. *
632 Fribourg .. -f 2 Nuageux
394 Uenéve ... 4- 5 Nébuleux *
476 Glaris ... + 1 Nuageux »

1109 Cîôschenen — 1 Qq. nuag. *
666 Interlaken + 2  Tr. b tps *
995 Ch -de-Fds -j- 2 Nuageux »
450 Lausanne -j- 7 Qq. nuag. * .
208 Locarno ... 4- 6 Tr. b. tps , »
276 Lugano ... -f- 5 »
439 Lucerne .. 4- 4 Qq. nuag. *
898 Montreux 4- 6 l'r b. tps *
482 Neuchâtel -j- 6 Nébuleux »
505 Kagaz ... -f 5 Couvert
673 St-Gall .. 4- 3 Nuageux »

1856 St-Moritz — 4 Tr. b tps »
407 Schaffh" -f 6 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar — 2 Tr. b. tps »
537 Sierre -+- 5 Qq nuag. »
56a l'houne .. -f 3 »
389 Vevey + 6 Tr. b tps »

1609 Zermatt . • -t" 3 Brouillard »
410 Zuricb ....+ 7 Nuageux »

Bulletin météorologique
_ . j n

Un roman ? Non !...
... Mais tous les romans, toutes

les aventures seront contenus
dans le nouveau feuil leton de
la t Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », qui débutera demain.
Nous nous sommes toujours
e f f o r c é s , jusqu 'à maintenant,
de choisir des ouvrages où
l' action se mêle agréablement
au sentiment. Or, cette f o i s ,
nous avons trouvé une œuvre
absolument extraordinaire —
à la f o i s  roman d'aventure et
roman d' amour — qui sera
sans doute un des plus beaux
et des plus colorés qui aient
jamais paru dans nos colonnes.

Le roman
d'un nouveau pauvre

du grand écrivain André Ar-
mandy, dont nous commence-
rons la publication demain,
sera pour vous tous une révé-
lation.

Usez-le tous, il vous passionnera


