
Que va faire
le comte Ciano
en Allemagne ?

la question du jour

BOME, 15. — Que va faire le com-
te Ciano à Berlin ? Il n'y arrive que
le 20 octobre et déjà tout Borne ne
parle que de- son voyage.

D'abord , rien de définitif. C'est
un voyage d'information diplomati-
que. Le gendre du « duce » n'a pas
les pleins pouvoirs : un grand ac-
cord ne pourrait être décidé qu'en-
suite et par M. Mussolini lui-même.

Alors ? Il reste que l'Italie a prié
l'Allemagne d'attendre la venue de
son ministre des affaires étrangères
pour donner sa réponse à la note
anglaise du 18 septembre sur la ré-
union des cinq Locamiens.

Donc on s'occupera du Locarno
numéro 2.

L'Allemagne, dit-on , a préparé une
réponse assez favorable. L'Italie,
fort engagée dans son antagonisme
méditerranéen avec l'Angleterre, se-
rait moins favorable ; en particulier,
elle ne veut pas qu'on fasse deux
pactes séparés de non-agression aé-
rienne.

Le problème de l'Autriche
Ainsi, sur un nouveau Locarno,

M, Ciano a une importante diver-
gence de vues à aplanir. De même,
à propos de l'Autriche. On dit ici
qu'il ne sera pas question à Berlin
de la conférence italo-austro-hon-
groise fixée pour le 9 novembre à
Vienne . Il faudra cependant bien
ajuster l'accord austro-allemand du
11 juillet avec les accords triparti-
tes de 1934 et de 1936 qui sont la
base de cette conférence.

En peu de mots, il est à peu près
impossible que ni l'Italie ni l'Alle-
magne renoncent à avoir la haute
main sur Vienne et c'est pourquoi
on est dans une impasse.

Tout compte fait , ce voyage a sur-
tout un caractère d'affirmation so-
lennelle , de propagande en un mot.
Mais cela n'empêche pas la diver-
gence profonde des intérêts essen-
tiels qui, étant dans la nature des
choses, a bien des chances de durer.

En Russie rouge
on recommence

...à épurer
Restera-t-il bientôt un

seul « pur » ?
MOSCOU, 16 (T. P.). — La « Prav-

da» annonce une nouvelle grande
opération d'épuration politique. Cette
épuration , dit-elle , est devenue une
nécessité étant donné le nombre des
éléments trotzkistes qui se sont glis-
sés dans l'administration.

On prévoit des arrestations immi-
nentes dans tous les milieux.

La scission entre
socialistes et communistes

s'accentue
PARIS, 15 (Havas) . — « L'Huma-

nité » apprend que MM. Marcel Ca-
chin et Maurice Thorez Se sont ren-
contrés mercredi avec MM. de
Brouckère et Adler, président et se-
crétaire de" l'Internationale socialis-
te, auxquels ils ont proposé, au nom
de l'Internationale communiste, la
réunion dans le plus bref délai
d'une assemblée de toutes les orga-
nisations ouvrières, au cours de la-
quelle seraient examinées certaines
gestions, notamment les envois de
secours aux républicains espagnols
et une action commune sur les gou-
vernements démocratiques pour le-
ver l'embargo et le blocus dont sont
victimes les défenseurs de la répu-
blique espagnole.

Malheureusement , écrit «L'Huma-
nité », leurs offres d'union ont été
u.ne fois encore accueillies par une
fin de non - recevoir catégorique.
Malgré de pressantes instances, MM.
de Brouckère et Adler ont dénié à
Ja réunion projetée toute utilité à
1 un ité d'action ouvrière internatio-
nale

U ministre polonais
des affaires étrangères

converse à Paris
PARIS, 16 (Havas). — Les entre-

mis que M. Beck , ministre des af-
faires étrangères de Pologne, a eus
je udi avec les ministres français ont
revêtu un caractère général. Toutes
les question s actuellement en suspens
°nt été passées en revue : la situation
* Dantzig, les accords conclus entreJa France et la Pologne , lors du
voyage du général Rydz-Smigly. Il a
*.*e Quest ion également des perspec-
"ves économiques et financières ou-
vertes par l'alignement monétaire.
tnf in , il est vraisemblable que la
nouvelle position internationale pri-
^e par la Belgique ait été également
Moquée.

Ange Soleil,
bigame assassin

aux assises

Barbe-bleue répond
de ses crimes

Ce misérable au doux nom
avait comparu deux f ois

déjà devant les jurés

Vingt mois de détention n'ont pas
altéré le teint olivâtre du Martini-
quais Ange Soleil.

Condamné en 1931 pour bigamie
par ces mêmes assises de la Seine
qui devaient le juger en février der-
nier, si la défense posant la ques-
tion de l'aliénation mentale n'avait
obtenu la remise du procès, Ange
répond du plus atroce des crimes.

Après avoir tué sa femme — une
de ses femmes — il a, pour faire
disparaître toute trace du crime,
dépecé son corps en dix morceaux
et enrobé la malle où il les ensevelit
dans un bloc de ciment.

Sans doute espérait-il ainsi attein-
dre la prescription qui, en matière
de crime, est de dix ans, a expliqué
aux jurés le conseiller Dournes, qui
préside les assises.

A son interrogatoire serré, Soleil
ergote, biaise, ratiocine. Il doit ce-
pendant reconnaître ses fâcheux an-
técédents au point de vue militaire
— 257 jours de prison qui motivèrent
le refus de réengagement dans l'ar-
mée coloniale — et sa vie de désoeu-
vrement.

Le président Dournes s'écrie :
— Vous aviez encore — pour la

troisième fois 1 — des projets matri-
moniaux. Naturellement, la femme
qui vous avait fait condamner pour
bigamie vous gênait ?

C'est au cours d'une des discus-
sions, dont cette bigamie formait
le thème, qu'Ange Soleil aurait frap-
pé sa femme et , affolé par la pré-
sence de ce cadavre, il accomplit le
minutieux travail de chirurgien dont
le docteur Paul vient, à la barre,
narrer les atroces détails.

Les experts qui l'on longuement
examiné au point de vue mental,
viennent tour à tour expliquer leur
rapport concluant à l'entière res-
ponsabilité de Soleil.

D'UN MOMENT A L'AUTRE
LES ASSAILLANTS RÉPUBLICAINS

D'OVIEDO SERONT RÉDUITS
PAR LES FORCES NATIONALES

Vers la délivrance du général Aranda

Les - requêtes » basques, arme sur l 'épaule , fon t  une ronde sur le pont
d'trun, jusqu 'à la limite française

SALAS, 16 (D'un envoyé spécial
de l'agence Havas). — An quartier
général des troupes nationalistes de
Galice, que dirige le général Lom-
barte, on attend, d'un moment à
l'autre, la réduction définitive des
assiégeants républicains d'Oviédo.

La colonne commandée par le co-
lonel Martin-Alonso s'est installée
mercredi à Monte-Encamprebo. Elle
était jeudi à moins de 6 km. d'Ovié-
do dont elle domine toute la partie
nord. Le général nationaliste Aran-
da qui , depuis de nombreuses semai-
nes résiste à l'assaut républicain à
Oyiédo, sera ainsi délivré.

Les troupes nationales
d'Oviédo ont effectué leur

jonction avec la colonne
de secours

TÉNÉBIFFE, 15 (Havas). — La
colonne de Galice s'est emparée de
Monte Narango et elle a rétabli sa
liaison avec les troupes du général
Aranda. Les troupes gouvernementa-
les ont été mises en fuite abandon-
nant près de 2000 morts. Sur le
front de la Sierra de Gredos les
troupes insu rgées ont avancé de 12
km. et se trouvent près de Villa del
Prado.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Animation dans une tranchée natio-
naliste pendan t une suspension des

hostilités sur le front  aragonais

La navigation fluviale
est comp lètement p araly sée

tout au long de la Seine

La grève de la batellerie prend une tournure inquiétante en France

L'économie nationale subira les contrecoups
de ce nouveau mouvement «révolutionnaire»

Cette fois, la navigation fluviale
est totalement paralysée. Tel est le
résultat qu'une poignée de meneurs
ont obtenu, et dont les manœuvres
n'ont pas été combattues comme elles
auraient dû l'être par les pouvoirs
publics.

Jusqu'à mardi, les petits artisans,
les bateliers propriétaires de leurs
bateaux, avaient un droit de circula-
tion — souvent moyennant des re-
devances arbitrairement exigées par
les comités de grève — et le ravi-
taillement des grandes villes, bien
que considérablement réduit, était
tout de même assuré.

Tout au long de la Seine
Les salariés, ouvriers et contremaî-

tres des équipages de remorqueurs
et de chalands, décidèrent alors de
construire des barrages.

La Seine était bouchée, aussitôt,
à Conflans-Sainte-Honorine et à Vi-
try-le-François, sur le canal de la
Marne au Rhin. Hier, le mouvement
était suivi dans plusieurs régions et,
en fin de journ ée, la navigation flu-
viale était totalement paralysée. Dans
le courant de la journée, un barrage
de remorqueurs et de chalands était
établi à Andrésy. Le fleuve était dé-
j à obstrué à Conflans, la circulation
était ainsi interdite sur l'Oise dont
le confluent avec la Seine se trouve
entre les deux barrages.

Tout au long de la Seine, on devait
retrouver le même spectacle : des va-
peurs et des péniches qui se mirent
dans les eaux glauques. Et, les uns
sur leur pont, les autres à quai , des
grévistes qui, à l'approche d'un pho-

tographe, brandissent le poing... La
scène était la même à Sain-Denis, au
pont d'Austerlitz, à la passerelle de
Charenton, à Villeneuve-Saint-Geor-
ges.

Ce qu'on volt à Rouen
A Rouen, les mariniers, qui avaient

dressé un barrage sur la Seine non
loin de la ligne de chemin de fer Pa-
ris-le Havre, en ont fait jeu-
di après-midi un nouveau, en mê-

me temps que des barrages sembla-
bles étaient faits à Elbeuf et sur le
canal de Tancarville.

Les mariniers n'auront pas à souf-
frir seuls de cette grève. Toute l'éco-
nomie nationale en subira le contre-
coup.

En ce qui concerne l'essence, la si-
tuation pourrait devenir inquiétante.

Le gouvernement a ordonné la ré-
quisition de trois péniches transpor-
tant de l'essence et en a facilité la*
venue à Paris.

Mais une aussi petite quantité de
combustible ne saurait suffire aux
nécessités de la consommation.

Les barrages de péniches sur la Seine obstruent la circulation à
Conflans-Sainte-Honorine

La France va
adresser une note

à la Belgique

Après le discours
du roi Léopold III

pour lui demander des précisions
sur sa nouvelle attitude

en politique étrangère

PARIS, 16 (T. P.). — A la suite de
l'entretien que M. Yvon Delbos a
eu, jeudi , avec M. Léon Blum, on
déclare dans les milieux officieux
que la France, qui a été vivement
émue du récent discours prononcé
par Léopold III, va adresser à la
Belgique un questionnaire qui por-
tera sur la nouvelle position que
pourrait adopter ce pays :

1) à l'égard des anciens engage-
ments de Locarno ;

2) à l'égard de la future conféren-
ce locarmenne ;

3) à l'égard de la Société des na-
tions et de ses principes fondamen-
taux de sécurité collective et d'as-
sistance obligatoire ;

4) à l'égard des obligations de
l'article 16 du pacte de la S. d.N.

5) à l'égard des consultations
d'états-majors qui existèrent de tout
temps entre la Belgique, l'Angleter-
re et la France et qui ont abouti à
des arrangements plus précis après
les engagements tripartites du 19
mars et du 1er avril derniers.

L'accord militaire avec la
France serait bien rompu
BBUXELLES, 15 (Havas). — On

peut déduire du discours du roi que
la Belgique ne veut plus maintenir
l'accord militaire franco-belge et
qu'elle ne veut plus participer à un
deuxième Locarno. Le discours du
roi est en fait l'aboutissement d'une
longue évolution des milieux politi-
ques et de la grande majorité de l'o-
pinion publique. Déjà le 20 juillet,
M. Spaek avait prononcé un dis-
cours préfaçant ein quelque sorte les
paroles royales.

C'est dans les milieux flamands
que s'est développé surtout le dé-
sir d'une politique d'isolement et
d'indépendance. Depuis, cette ten-
dance n'a fait que se développer et
les campagnes du journal rexiste
«Le Pays Réel » l'ont répandue
dans d'autres cercles, tandis que la
presse catholique n'avait pas cessé
de la préconiser.
Ira Belgique ne sortira pas

de la S. d. N.
BRUXELLES, 17 (Havas). — D'a-

près les milieux diplomatiques bel-
ges, il n'est pas question pour la Bel-
gique de méconnaître les engage-
ments internationaux qui la lient.
Par conséquent, elle n'envisage nul-
lement de se retirer de la S. d. N.

L'Angleterre n'a pas été
prévenue

LONDRES, 16 (Havas). — La nou-
velle publiée à l'étranger suivant la-
quelle la décision belge en faveur
d'un retour à la neutralité aurait été
jconcertèe d'avance entre Bruxelles
et Londres, est formellement démen-
tie à Londres. Tout au contraire, les
personnalités anglaises informées re-
grettent de n'en avoir pas été offi-
ciellement prévenues.

Le comité de Londres
r. pond à M. R. S. S.

Une riposte méritée

par une fin de non-recevoir
LONDRES, 16. T- Lord Plymouth,

président en exercice du comité in-
ternational pour l'application de la
convention concernant la non-inter-
vention en Espagne a adressé la let-
tre suivante à M. Kagan, de l'ambas-
sade soviétique :

«J'ai l'honneur de vous accuser
réception de votre note du 12 octo-
bre, dans laquelle, par ordre de vo-
tre gouvernement, vous me deman-
diez de convoquer sans délai le co-
mité, pour discuter la proposition
faite par vous d'établir immédiate-
ment un contrôle des ports portu-
gais, afin de prévenir le ravitaille-
ment en armes, par le Portugal, des
forces insurgées en Espagne.

> Vous savez que toutes les plain-
tes portées contre le gouvernement
portugais pour violation de l'accord
de non-intervention en Espagne ont
été soumises au comité et examinées
par lui à sa séance du 9 octobre.

» Conformément aux règles de
procédure adop tées par le comité
le 21 septembre, le gouvernement
portugais fut prié de fournir aussi
rapidement que possible les expli-
cations nécessaires permettant d'é-
tablir les faits.

» Attendu que la réponse du gou-
vernement portugais n 'a pas encore
été reçue et considérant en outre
que votre note du 12 octobre ne
contient aucun nouveau fait suscep-
tible d'établir que l'accord a été vio-
lé en fait , je ne pense pas qu'il est
indiqué de convoquer une nouvelle
séance du comité pour discuter cet-
te affaire. »

ECRIT SUR LE SABLE
vendredi 16 octobre.
290m.e Jour de l'an.
42m . semaine.

< La gloire est le soleil des morts »,
disait déjà Balzac qui, pour ravoir
souvent expérimenté, savait que la
reconnaissance des hommes est
chose rare.

Combien sont-ils ces savants de
génie, ces bienfaiteurs, ces inven-
teurs dont l'exemple pourrait être
cité ici? On leur a élevé des monu-
ments, certes, et l'on célèbre chaque
année, p ieusement, l'anniversaire de
leur mort. Mais de quels sordides
combats contre la misère et l'in-
compréhension du public furent pré-
cédés les travaux gui les rendirent
célèbres?...

Dans une_ petite chambre parisien-
ne, au sixième étage d'une maison
d'apparence misérable, vit un hom-
me de 78 ans qui a nom Francis-
que Michaux. C'est lui qui inventa,
il g a quelque 60 ans, la pédale qui
permit l'essor extraordinaire du vé-
locipède sous toutes ses formes et
dans le monde entier.

Or, cet homme, qui a fait la for-
tune d'innombrables fabricants, est
aujourd'hui dans la plus noire mi-
sère, et seuls lui restent quelques
souvenirs, des photos et quelques
brevets inutiles. Personne ne se sou-
cie de lui.

Sans doute, lui adressera-t-on, le
jour de sa mort, des adieux émus,
et s'empressera-t-on d'ouvrir une
souscription pour lui éle ver un mo-
nument. Mais p eut-être serait-il
plus indiqué de lui donner tout de
suite de quoi achever paisiblement
sa nie.

Savoir dire merci, c'est bien. Maïs
prouve r sa reconnaissance, c'est
mieux.

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

S'il faut en croire les astronomes)
—• mais peut-on croire des gens qui
sont toujours dans la lune — l'hi-
ver prochain sera des plus rigou.
reux. Un météorologue connu, qui
confirme cette prédiction, M base
sur les faits naturels suivants :

1. Une récolte extraordinaireme-it
abondante de baies.

2. L'émigration prématurée des
anguilles vers la mer.

3. Le fait que la perdrix des neiges
esti devenue blanche dès le milieu
de septembre, transformation qui ne
se produit généralement qu'eu
octobre.

Nous voici avertis. Agissons en
conséquence.

*
Il est toujours dangereux de vou-

loir jouer les matamores.
Dans une entreprise de Bienne, un

employé qui affirmait n'avoir jamais
peur et parlait un peu volontiers de
son courage, vient d'en faire la
cruelle expérience.

Excédés par ses continuelles van-
tardises, le fils du patron, aidé d'un
ouvrier et d'un apprenti fabriquè-
rent un mannequin — fort bien fait,
ma foi — et simulant un homme
d'apparence assez inquiétante dont
les yeux, remplacés par de minus-
cules ampoules électriques, s'allu-
maient dans l'obscurité. La farce
était sans doute un peu grossière, et
même barbare. Le chevalier sans
peur, à sa première rencontre avec
l'inquiétante silhouette, eut une telle
frousse qu'il tomba sur le plancher.

L'affaire vient d'ailleurs de se ter-
miner en tribunal où les trois far-
ceurs ont été condamnés sévèrement
pour leur plaisanterie de mauvais
goût.

Moralité : Ne vous vantez jamais.

*
On parle souvent du hasard en ces

temps où la loterie exerce des rava-
ges dans l'esprit de nos contempo-
rains.'¦ Voici un petit fait dont un habitant
de Saint-Biaise est le héros, et qui
vaut la peine d'être conté :

En juin 1912, M. Baillod, de Saint-
Biaise, travaillait à faire les foins
pour un agriculteur de Mutrux
(Vaud). H était alors fiancé. En ma-
niant un outil , son alliance glissa de
son doigt et tomba dans le pré. C'est
en vain qu 'il la rechercha.

Puis M. Baillod n'y pensa plus, il
quitt a la localité, se maria ; vingt-
quatre ans passèrent pendant les-
quels le champ fut maintes fois la-
bouré, hersé, retourné et travaillé de
différentes façons .

La semaine dernière, M. Baillod
vint passer quelques jou rs à Mutrux
et donna un « coup de main » à l'ar-
rachage des pommes de terre, préci-
sément sur le champ même où il
avait travaillé vingt-quatre ans plus
tôt.

Comme il venait de se baisser vers
le sol, il remarqua un anneau...

C'était l'alliance qu'il avait perdue
en 1912 !

Ce fait authentique ne fait-il pas
penser à la fameuse fable du bijou
jet é à la mer et que l'on retrouva
dans le ventre d'un poisson ?

Mais l'aventure étonnante de la ba
gue de M. Baillod a sur elle l'avan
tage d'être vraie.

Alain PATIENCE.
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LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
ANDRÉ ABMANDÏ

I

... Cinquante-huit... cinquante-neuf...
soixante 1... Eh bien 1 qu'est-ce qu'ils
attendent ?

D'un coup de pouce, master Brown
bloqua la trotteuse de son chronomè-
tre, et, les sourcils en accent circon-
flexe, fixa sur le starter un regard
désapprobateur.

Là-bas sur la tprrasse de l'hôtel
Majestic, où palpitaient au vent la
tente et le pavillon du jury- des réga-
tes, le matelot de service entamait un
conflit avec la drisse de la dernière
des cinq boules dont les chutes suc-
cessives jalonnent les cinq dernières
minutes qui précèdent le départ.

La drisse, emmêlée par la brise,
s'obstinait. Le starter, du haut de sa
tribune, le cordeau de son petit ca-
non à la main , trépignait de ne pou-
voir envoyer ponctuellement aux
échos le signal de sa pacifique arliU
lerie.

Les grands racers s'immobilisèrent
en amont de la ligne de départ, et
leurs blanches ailes, impatientes de
l'essor attendu , clapotèrent dans le
ciel bleu, debout au vent.

De guerre lasse, renouvelant sans
le savoir le geste d'Alexandre, le ma-
telot dénoua la situation du fil de
son couteau ; la cinquième boule glis-
sa, un flocon blanc s'épanouit et se
dilua aux pieds du starter et, presque
aussitôt, le bruit de la détonation
nous parvint.

— J'ai viou donner de meilleurs
départs, grommela master Brown
avec cert accent de l'île de Wight qui
est le sel de sa conversation.

Docile à la barre, le € Sphinx »
tendit à la brise qui l'emplit la
jou e gauche de sa voilure complexe
aux courbes harmonieuses ; le fin
bateau prit son erre sous la pres-
sion grandissante du vent, et le
gazouillis de l'eau contre les flancs
sonores de son étrave aiguë com-
mença sa mélopée cristalline.

* • •
La veille au soir, au cercle de la

Voile, mon vieil ami Freitzel m'a-
vait happé au vol :

— Andréjane, qui barrez-vous de-
main?

Freitzel est une de ces anomalies
qui tendraient à prouver que, le
monde ayant été confectionné trop
vite, il s'ensuivit dans l'attribution

des âmes des cas de confusion fri-
sant la malfaçon.

N'était le respect que je dois , à
toutes les superstitions sincères, ', je
dirais que seul un- humoriste mal-
faisant a pu loger en haut de ce
long corps débile et souffreteux, tou-
jours blindé de lainages, sous ce
crâne improductif et nu autour du-
quel voltigent incessamment les
coryzas, une âme ardente et
enthousiaste de marin, voire de cor-
saire du siècle héroïque: Jean Bart
sous l'enveloppe d'Argan.

Son rêve le portait à labourer les
mers. La réalité railleuse le mit
dans les porcelaines et cristaux. Ceci
nourrit son corps, cela alimente son
âme. Il est au demeurant le- mem-
bre le plus écouté du jury des ré-
gates.

Ne pouvant mettre le pied sur un
quelconque assemblage de planches
fottant et naviguant, quels qu'en
soient la dimension, la forme ou
le degré de confortable, sans que
ses poumons s'engorgent ou que son
estomac se révulse, il a réfugié son
idéal dans l'organisation pratique
du sport nautique, de la théorie du-
quel il est le dépositaire et le pon-
tife.

Membre correspondant du Yacht-
Club de France, rédacteur au jour-
nal .«Le Yacht », . secrétaire général
de la Fédération du Yachting de
plri sance de Gascogne, membre
écouté de tous les jurys de régates,

starter du Sailing Club d'Arcachon ,
tels sont ses moindres titres.

Organiser une semaine nautique,
grouper les adhésions, provoquer
les engagements, décorer ët ! aména-
ger une tribune, donner un départ ,
chronométrer une arrivée, débattre
et juger une réclamation , interpré-
ter et fixer un article du code des
régates, telles sont ses ordinaires
qualités.

Il traite avec familiarité les re-
doutables et mystérieuses équations
de la jauge internationale, et le
malheureux profane qui, au garage,
parle du «bout de bois qui dépasse»
ou de « la ficelle qui pend », s'en-
tend rappeler à l'ordre avec une
aménité qui n'exclut pas la fermeté,
et reçoit avec tant de ferveur des
explications techniques données avec
tant de richesse, -qu 'il n 'hésitera pas
ultérieurement à placer le « bout-
dehors » à la vergue de grand'voile,
à prendre le « cock-pit » pour une
race de gallinacées, et le « foc bal-
lon » pour une otarie atteinte d'o-
bésité.

Au demeurant un parfait gentle-
man sachant faire oublier par la
correction et le soin de sa mise la
disgrâce de son individu , et con-
quérir toutes les estimes par sa po-
litesse toujours souriante et son obli-
geance toujours offerte.

— Je ne régate pas demain , ré-
pondis-je. Que voulez-vous que je
fasse avec une vieille « cacune »

comme mon « Fram » qui date d'a-
vant-guerre, contre les dernières
créations de Fife et de Guesdon?

Les prunelles de mon ami bril-
lèrent de l'éclat rapide et fugitif d'un
phare à éclipse. Il me bloqua dans
l'encoignure d'une fenêtre, puis,
tourmentant à l'arracher le deu-
xième bouton de mon veston, il me
chuchota:

— Si l'on vous offrait la barre du
« Sphinx »?...

— Fichtre, comme vous y allez!
le huit mètres international d'Astorg,
le dernier plan de Fife!

Le « Sphinx»! Cette merveille
d'ébénisterie navale, le fin du fin de
la construction anglaise de l'année!
J'avais le matin même admiré, ja-
lousé cette coûteuse fantaisie de mil-
lionnaire , exclusivement réservée à
un banquier comme Astorg, au prix
actuel du kilo de bois flottant: cette
ligne impeccable qui filait de l'é-
trave à l'étambot, pure comme une
coupe antique *, cette coque polie,
émaillée comme une porcelaine et
reflétant dans son vernis le fin ré-
seau brillant du clapotis; ce haut
mât si délié autour duquel se ten-
dait le lacis des haubans et des
drisses ; ces poulies nickelées mon-
tées sur billes; ces écubiers, ces
ridoirs, ces cabillauds de bronze
poli et astiqué; ce pont fait d'étroi-
tes lames de canada sans nœud et
sans défaut ; ces bancs , ces boise-
ries, ce rouf d'acajou poncé ct la-

qué ; tout , de la ligne de flottaison
à la pointe du mât , donnait une un*
pression d'élégance, de légèreté, de
fini et de vitesse. C'était tentant .

Je devais avoir doublé le cap de
la tentation puisque Freitzel , ba-
layant du geste les objections de pure
forme que je m'apprêtais à émettre,
continua :

— Voilà: Astorg, vous le savez, ne
barre pas plus ses bateaux qu 'il ne
monte ses chevaux de course. Son
« sailing-master » et son « skipper *
ont accompagné le yacht; ils sont ici.
Mais le jury a décidé que cette aî-
née, pour les régates internationa-
les, toutes les catégories sans excep-
tion devront être barrées par un
amateur.

» Force est donc à Astorg de dé-
barquer son skipper. Pris au dé-
pourvu , il m'a demandé un barreur
capable . Je connais votre main; j«
parlé de vous. Astorg serait enchante.

— Mais je ne connais pas Astorg,
objectai-je, ne pouvant néanmoins
réprimer le sourire que me causait
cette plaisante perspective.

— Si c'est là toute votre objec -
tion , af fa i re  conclue , me dit Freine''

Puis , me poussant dans mon coinet
m'appuyant sur les épaules pour mV
fixer , il s'en fut dnns les salons du
club et en ramena aussitôt un f. an
monsieur flegmatique, grisonnant ,
représentatif et poli , qui nie secou»
le poignet droit avec jovia lité.

(A suivre)

A louer tout de suite k
PESEUX

Joli appartement de deux piè-
ces, véranda, chauffage cen-
tral. Chansons 2, ler. 

Draizes
A louer pour le 24 décem-

bre, logeraient de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Jardin. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser à R. Borel , Côte 107.

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

Fontaine-André
Beau logement de trois piè-

ces, avec confort. Libre. Prix
modeste. S'adresser rue Matile
27, 1er. Tél. 52.093. 

JBevaix
A louer dès maintenant,

dans joli quartier , logement
de trois chambres, chambre de
bain et dépendances. Prix mo-
déré. S'adresser à l'Agence Ro-
mande ImmobUlère B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Chambre confortable, Indé-
pendante. — Seyon 20, 3me.

JoUe chambre meublée, —
Beaux-Arts 9, 2me. *

A louer deux belles cham-
bres meublées (chambre k cou-
cher et studio). Pension sui-
vant désir. Téléphone. — Prix
modéré. Evole 81, k gauche.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 10, 1er étage. *
Pension . Splendld

Rue de la Côte 53

belles chambres
avec ou sans pension. Maison
moderne. Téléphone 62.514.

BeUe grande chambre

non meublée
pour dame, éventuellement
part k la ouisine. — Garde-
meubles chauffé. — Deman-
der l'adresse du No 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans le haut de la
ville,

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

Jolie chambre meublée. —
Evole 6, 2me. *

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

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse soit &
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
ane place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
jeune cille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui grftce é son organisation
internationale, est toujours
en contact -avec des bureaux
de placement a l'étranger est
a même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute jeune fllle désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger:
PrnTnena rifi Noire lu.

Repam _Mism
cherche travail en Journées.
Accepterait aussi toute occu-
pation de ménage à l'heure ou
remplacements. S'adresser k
Mme Hllda Slmonet, Louis-
Favre 18.

Prête sans caution à fonc-
r rCl& tlonnaires et employés
solvables. Conditions sans en-
gagement ni avance. Discré-
tion. Références ler ordre. Se
rend sur place. — GOLAY,
Paix 4, Lausanne.

Réparations
de

gramophones
Au magasin

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement.

ETUDE CARTIER
Notaire

Bue dn Môle 1 Tél. 51.255

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

Pour cas Imprévu, a louer
immédiatement dans maison
privée, entiresol,

petit appsitas©_ _!
de trois chambres et salle de
bains, chauffage central, en-
tièrement remis à neuf . Con-
viendrait aussi pour bureaux.
S'adresser entre 10 et 15 h.,
Avenue de la gare 6, lor.

Bevaix
A louer tout de suite, cen-

tre du village, beau logement
de cinq ohambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adresser
k l'Etude D. Thiébaud, notai-
re. Bevaix.

A louer au No 52,

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

Box chauffai-Sus
Garage dn Prébarroau

Téléphone 52.638. *
A louer *

boxes chauffés
çuartler Promenade-Noire et
place de la Gare. — S'adresser
Iambert et Cle, bureau gare.

A louer à personnes modes-

*" LOGEMENT
propre de deux: chambres, cui-
sine, dépendances. Demander
l'adresse du No 94 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer beaux appartements

de deux, trois, quatre pièces,
dépendances, tout confort. So-
leU. Vue. S'adreeeer à A.-B.
Panlssod, gérant, Collège 5,
Peseux. *

jâ Jeunes filles qui rôvez beau mariage, \ A \̂ _ Jfil Pensez qu'on devient charmante et saine \ I /" B
Il En mangeant surtout beaucoup de potage, \ CsT S
JB 2 assiettes tous les jours de la semaine. \\\y. Jf

|̂^̂ ^  ̂ haute qualité - bué pHx. J W

SA 3183 Z

On demande k louer

belle chambre
Indépendante, confort, chauf-
fage central, pour le ler no-
vembre. Adresser offres écrites
k TT. P. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant
On cherche k louer tout de

suite, pour quelque temps, k
Neuchâtel ou à proximité, lo-
gement meublé d'une cham-
bre (éventuellement deux) et
cuisine. Offree k Y. Berner,
Tourelles 1, le Locle.

Jeune fille
18-18 ans, est demandée pour
tout de suite pour aider dans
le ménage et s'occuper des en-
fants. Bons soins assurés. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Adresser offres k M. L. Jost,
géomètre, Anet.

Collaborateur
Fabrique de produits ali-

mentaires en formation (con-
diments) cherche collabora-
teur capable et énergique
ayant aussi petit capital . —
Offres & L. G. 98 au bureau
de la FeuUle d'avis.

I _R_9_______ ____________B9

Monsieur
dans la cinquantaine, capable,
possédant petit capital , cher-
ohe k s'Intéresser activement
dans commerce, entreprise,
gérance, etc. — Offres écrites
sous chiffre A. J. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 21 ans,
oherohe place de

sommelière
dans un petit café sérieux,
pour tout de suite. — Offres
écrites sous C. S. 92 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche place pour

jeune fille
de 16 )_  ans, pour aider au '
ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Demander l'adresse du
No 95 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
23 ans, de bonne famille, pré-
sentant bien, ayant fréquenté
de bonnes écoles secondaires et
parlant français cherche place
k Neuchâtel ou environs, dans

j boucherie ou autre magasin,
pour se perfectionner dans le
service. Adresser offres k M.
Seller, Wledllsbach (Berne).

Jeune fille de 26 ans, sa-
chant cuire, cherche place de
bonne à tout faire

dans ménage soigné, de préfé-
rence ville de Neuchàtei. Ga-
ges demandés : 60-70 fr. Faire
offres écrites sous M. B. 96
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
très au courant du service,
parlant français et allemand,
cherche place dans bon res-
taurant. Entrée Immédiate ou
à convenir. — Adresser offres
écrites à M. X. 97 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Premier
salonnier
sachant trois langues cherche
place à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à G. O, faubourg
du Crêt 10, Neuchâtel.

COURS DE CUISINE
SAINE, SIMPLE, PRATIQUE

DE M me NOËL
Mme Noél vient de résu- de recettes saines et sa-
mer, en un cours de plus voureuses, écrites si claire-
de 500 pages dactylogra- ment que vous croirez que
phlées, 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 sulrre
qui a été fait Jusqu 'à pré- chez vous, sans dérange-
sent ; 11 ne vous donnera ment.
pas des recettes à la Vatel , 
mais 11 vous apprendra
comment faire une cuisine Pour recevoir la brochure
saine, pour conserver la donnant un exposé «mi-
sante de ceux qui vous plet du cours, sans frais et
sont confiés. sans engagement, vous n'a-

vez qu 'à découper cette an-
Vous y trouvère^ les bases nonce et 

à l'envoyer aveo
d'une bonne alimentation, votre nom dans une enve-
quelles sont les qualités loppe ouverte, affranchie à
nutritives de chaque ail- 5 c. au Secrétariat du
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 I 

Localité : Bue : 

c.est touiour-*- W
BOUCHERA \

i BERGER- \
H ACHEH l

1 FH-S \1 o„o des Moulins 1
1 Rue du 8eV on • R«« ûe 1
1 Téléphone Sl .du * i

I -psdame*5 1

\ -n r̂ 1
1 trouveront •

1 Viande \
1 de pwmiei choix \

\ aux on* tes plus

^
\ avartiasett*

«t* •*"* 
.*e  ̂

chez Eddy
U * ** flf^S^" f r \i coiff eur pour dames

____ » fl_l/V^  ̂ Sailon du «Cristal »

\/ V 2, Faubourg du Lao - Tél. 52.471
J 2**" étage (ascenseur)

___f _̂TJ_T?W_B
lllk i» 1 _J___J____iÉ!SîiB

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Boire du café — ft&__
avoir le cœur solide, j P ^sf ê k
un sommeil calme, Ç ŷ~̂s
Mettez-vous au

CAFÉ HAG
Cr. 1.50 1e paquet

SA I20S Z

- ¦ Madame veuve B
¦ BRIGADOI et ses enfants I
fl remercient très sincère- I
I ment leg personnes qui I
¦ ont pris part k leur ¦
¦ grand deuil . ! j

Meubles d occasion
Grand choix — Bas prix

E. PÂUOHARD
Terreaux 2, au ler étage,

entrée dans la cour
ACHAT VENTE

ÉVALUATION



Ul^ffll]] COMMUNE

Bip Boudevilliers

Miseje bois
Le lundi 19 octobre 1936, la

commune de Boudevilliers
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, les bols suivants si-
tués dans ses forêts de Mal-
villiers, Mont-Vasselet et les
petits-Bols, soit :

194 stères de sapin.
S stères de hêtre

15 tas de dépouille
Hendez-vous des miseurs à

J3 heures à Malvilliers.
La vente aura lieu aux con-

ditions annoncées à l'ouver-
ture des enchères.

Boudevilliers,
le 12 octobre 1936.

Conseil communal.

Admtottntfontl, rae du Temple-Neuf. *m̂ *W __ V __ _ _ m _F _ _ _ P  __ __F Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. Ê SE B M Hi # B  ̂ É M 

de surcharSe*
Bureaux ouverts de 7 h, 30 à 12 h. et de _**_ _ _  *BÊ *M *e_t M B __ • _* _ _ _¦ _ é*-_ t _f «S 18. àf m  _F _T _- _i _. H B _f*_ -HT *_ t  __ *__ _ _ _ fc _ f _ é  *_ 9* _•***•_ B Lea avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. BT * f f *  

||| || ££ M B M B  _ 11 V t B _ \J / W _t^ B B B B B  M B  B £# B 
'"̂  "̂  " p _l!ard inSqD 'è S h*

jlégie extra - cantonale < Annonces- M |̂ « &%, SL %> tiL %  ̂ %4 
.L% 

W ft ^JP wC W  ̂ JL W ^_  ̂ C*% ^  ̂¦ B _JB B TT. & *•*» rédaction ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. •*•*•*¦¦"' . . . _.-_ . _ ¦ w-w w — *̂ v crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Lea annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Chauffe -bains
à gaz, avec douche, en parfait
état, à vendre. Prix : 15 fr. —
Entrepôt du Cardinal gare O.
F. F., Tél. 51.104. 

Au magasin

Leiinherr
frères

Rue du Trésor
toujours un beau choix de

Pigeons
dep. Fr. -.80 et 1.30 pièce

Poulardes % __.
blanches à Fr. 2.20

Poules du pays
depuis Fr. 1.25 et 1.40

Poulets
à Fr. 1.70

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Poulets de B?e se
à Fr. 2.50

Oisons
à » 1.70

Canetons
à s» 1.80

Lapins
au détail à _ 1.50

Chevreuils du pays
Lièvres du pays et étrangers

entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux

Prix spéciaux
ponr pensions et hôtels

TÉLisP .«_ _ 53.092

Meubles S. MEYER
à un grand choix,
ne vend que de la marchandi-

se de qualité,
vend bon marché,
reprend vos vieux meubles en

échange de neufs,
réserve sans frais tout meu-

ble acheté,
MEUBLES

?_# _. -__unlr-'"-_-_

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 NEUCHATEL

Rayon meubles neufs

A remettre dans grande lo-
calité, bonne

boucherie-
charcuterie

bien agencée. Affaire Intéres-
sante. — Ecrire sous chiffres
D. C. 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

m——

On cherche à acheter , à
Neuchâtel,

maison
confortable de deux logements
de quatre chambres, avec jar-
din. Offres détaillées avec prix
sous A. B. 91 au bureau de la
reulile' d'avis. 

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-
vants :

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

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi.

Office des poursuites.
le préposé : E. Walperswyler.

iilÉ!
A vendre à Sierre (Valais),

au centre de la ville, deux
immeubles locatifs bien situés
et une villa de construction
moderne avec grands locaux.
Placements intéressants. Faci-
lités de paiement. — S'adres-
ser par écrit sous P. 408-4 S.,
à Publicltas, Sion. 

i 4  f M f u i w t m t i  m
m mmAwik def tuk j

H p al  moi- Wi

fi!^ CONFECTION §-7$
ffj| ] POUR DAMES f-f}
fifi ET MESSIEURS ||g
7fi TISSUS NOUVEAUTES Ififil
l ] 'J TOIIEBIE DRAPS Ksi
?. -j TAPIS EN TOUS GENRES ïïfiç i
Kg UNIQUEMENT fifi
BH DES ARTICLES DE QUALITÉ R

r . -•¦ Pour recevoir la vi- B*'
r jl site du voyageur M-
' I avec échantillons. D

a écrivez tout de sui- Hrj
j  te à M. Lucien Lévy, mj

[3§j Hôtel Terminus, l- _ _M
[ffS Neuchàtei ami

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

- ZIMMERMANN S.A.

Chambre à coucher
noyer frisé, à deux lits com-
plets,, bon crin et duvets, cou-
til neuf , deux tables de nuit,
un lababo, une armoire à gla-
ce deux portes, pour 730 fr.
Un piano brun noyer ronceux,
moderne, 650 fr MEUBLES S.
MEYER , faugoiirg du Lac 31,
Tél. 52.375, Neuchàtei.

Rayon occasions.

Pour votre
satisfaction L.
Pris pur ou à l'eau, voire mê-
me mélangé, vous spécifierez
toujours : « DIABLERETS »
sec. « DIABLERETS » siphon.
« DIABLERETS » vermouth,
« DIABLERETS » cassis, etc.

I +o°* I-re*-*

HES^iP-BUÏE
_e<"ie

rerv

I PES E U X |

.Perreau
5 fr; le cent, rendu à domicile.
Gaffner, la Borcarderle, Va-
langln. Tél. 69.118. 
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1 Pour 1
g se régaler §
_= D'une bonne tondue =
— l 'excellent fromage ==
—— chez ——
f PRiSi |
 ̂

H ô p i t a l  - iO  —

ilHIlHIIIII IIIHIIHllHIlliPour affronter les jours sombres
il faut de bonnes lunettes !

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

chez

Mlle E. REYMOND SESSI
_ Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL -
Vi —•
Emile Nofter __S5sr_r

Meubles modernes et de styles
Rideaux, stores, literie. Répara tions
Travail soigné, prix modérés

Rue des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748

VOICI L'HIVER!
PARENTS ! j tâ_XZ___*iÊkProtégez vos enfants du _é__ _ \ IM,froid et de l'humidité /^«^^̂ ^̂ ^en les taisant porter des ^̂ ^S^̂^^^̂ ^^>̂

semelles-crêpe
Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au j eune pied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ortif ier ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FA UX PAS.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire

V E N T E  DÉ F I N I T IV E

Le vendredi 16 octobre 1936, à 11 heures, en son
bureau (Hôtel de VUle de Boudry), l'administration
de la masse en faillite de la Parqueterie Nouvelle S.A.,

J Bevaix, vendra par voie d'enchères publiques:

une cédule hypothécaire de Fr. 15,000.—

grevant en premier rang l'article 3874 du cadastre de
Bevaix (bâtiment à l'usage de fabrique et place de
350 m2).

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

Boudry, le 10 octobre 1936.
Office des faillites.

MONTREUX
VENTE D'IMMEUBLES
AVEC I M P R I M E R I E

ENCHÈRE UNIQUE
Le jeudi 22 octobre 1936, à 15 heures, à l'hôtel-de-

ville, aux Planches-Montreux, la commission de liqui-
dation de la société anonyme de l'Imprimerie et Litho-
graphie de Montreux procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles et du matériel d'exploitation
de la dite société, savoir :

Place du Marché (situation centrale) , bâtiments
locatifs, atelier, magasins et place, d'une surface totale
de 7 ares 17 centiares.

Estimation officielle (fiscale) : Fr. 500,000.—.
Assurance incendie : Fr. 613,200. — compris ma-

chines et matériel d'exploitation.
Les conditions de vente sont déposées chez Me A.

Loude, avocat, Grand'Rue 74, et en l'étude de Me J. B.
Mottier, notaire, rue de la Gare 20, à Montreux, ainsi
que chez MM. Ed. Bourquin et fils, avocats à Neu châtel.

L'adjudication sera donnée à tout prix, moyennant
toutefois que la créance en premier rang et celles
garanties par hypothèque légale soient couvertes en
capital et accessoires.

Les enchérisseurs sont priés de produire leurs actes
d'étaf civil et de justifier, cas échéant, leurs pouvoirs.
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Les automobiles
en Suisse

Depuis 1934, on effectue tous les
ans deux dénombrements des véhi-
cules à moteur en circulation. Les
•données qui suivent renseignent sur
l'effectif des automobiles au 30 sep-
tembre 1935. Les données statisti-
ques de septembre subissent le
moins l'influence des fluctuations
du nombre des véhicules mis passa-
gèrement hors de service. La pro-
portion des véhicules retirée de la
circulation pendant l'hiver a notam-
ment la tendance à s'accroître en
temps de conjoncture rétrograde.
Les données statistiques du mois de
décembre peuvent accuser d'année
en année des effectifs décroissants,
tandis que des relevés exécutés en
été ou en automne n'indiqueraient
qu'une régression légère, ou un état
stationnaire, ou même un accrois-
sement des effectifs.

De 1934 à 1935, l'effectif des au-
tomobiles n 'a pas subi de modifica-
tions importantes. Il a passé de
90,735 à 91,710. On remarque une
augmentation de 918 dans les voi-
tures automobiles et de 69 dans les
camionnettes, tandis que l'effectif
des camions a légèrement diminué.
Seuls, les autocars, ainsi que les voi1
turcs spéciales, accusent des nom-
bres notamment plus élevés qu'en
septembre 1934. A fin septembre
1935, on comptait 70,662 voitures
automobiles, 1286 autocars, 256 voi-
tures transformables (utilisées com-
me autocars ou camions), 13,009
¦camions (avec une charge utile de
1000 kg. et plus), 5298 camionnet-
tes (jusqu'à 999 kg. de charge ut ile)
et 555 voitures spéciales. A ces chif-
fres viennent s'ajouter 644 tracteurs
industriels. Le mouvement des ef-
fectifs n'est pas identique dans les
divers cantons. Les effectifs ont aug-
menté plus considérablement dans
les contrées médiocrement pour-
vues en automobiles que dans les
cantons à forte densité automobile.
Il en est résulté une certaine com-
pensation de la motorisation. Dans
les villes, le nombre des automobi-
les a augmenté le plus fortement
à Bâle (7 ,3%) de septembre 1934
à septembre 1935, tandis que Lau-
sanne accuse la diminution la plus
importante, soit de 3,1 %. Genève
compte encore le plus d'automobiles
proportionnellement au chiffre de
sa population ; la densité des auto-
mobiles y est presque deux fois plus
forte qu'à Zurich, Bâle et Berne.

Le compositeur distrait:
— Recommencez, Honorine, vous

n'êtes pa s en mesure.

Jusqu'à quel point
le souscripteur d'actions

est-il lié
par son engagement ?

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

En décembre 1934, un certain Al-
fred K. était entré au service d'une
société anonyme zuricoise en qualité
d'employé de bureau. Dans le cou-
rant du même mois, son père avait
souscrit cinq actions nominatives
de la dite société, d'un montant  de
1000 francs chacune, et versé les
5000 francs au compte de chèques
postaux de la société. Celle-ci avait
accusé réception du versement, en
ajoutant que les actions seraient
adressées au souscripteur aussitôt
après la réunion du conseil d'admi-
nistration. Malgré ses réclamations,
M. K. ne les reçut jamais.

Par contre , le jeune K. reçut à fin
j uin 1935 son congé pour le 31 juil-
let suivant. Il demanda alors que les
5000 francs versés par son père fus-
sent remboursés à ce dernier. Il es-
timait en effet que, les actions
n'ayant pas été remises à l'intéressé,
le dépôt effectué devait être consi-
déré comme un prêt dont son pro-
pre licenciement entraînait  le rem-
boursement immédiat.

La société contesta l'obligation de
payer le montant  réclamé. Elle re-
connaissait toutefois que le verse-
ment de 5000 francs avait bien été
comptabilisé comme un prêt , mais
avec la réserve que le capital social
serait porté ultérieurement de 30,000
à 35,000 francs.

Le 12 septembre 1935, Alfre d K.,
en tant que cessionnaire de la créan-
ce de son père, actionna la société
devant le tribunal de district de
Zurich en payement du montant de
5000 fr.

L'assemblée ordinaire des action-
naires de la société fut  convoquée
par le conseil d'administration pour
le 19 octobre 1935. Parmi les trac-
tanda figuraient l'augmenta t ion  du
capital social de 30,000 à 35,000 fr.
et une revision des statuts dans ce
sens. L'assemblée décida l'augmen-
tation proposée, mais on s'abstint
pour le moment  de faire procéder
à l'inscription y relative au registre
du commerce et à la publication
dans la Feuille officielle du com-
merce. L'une et l'autre ne devaient
avoir lieu que lorsque M. K. aurait
reconnu être lié par sa souscription
ou que le tribunal se serait pro-
noncé à ce sujet. Lors d'une assem-
blée générale tenue quel ques mois
plus tard , soit à fin mars 1936, il
ne fut pas non plus pris de décision
quant à l'inscription et à la publi-
cation de l'augmentation du capital.

* * *
Les tribunaux zuricois ont admis

l'action intentée à la société, et le
Tribunal fédéral vient de confirmer
cette sentance pour les raisons sui-
vantes:

Il n'est pas contesté que le père
du jeune K. avait entendu souscrire
cinq actions de la société et s'était
acquitté par un versement de 5000
francs. Toutefois, il n'est pas moins
certain qu 'il ne s'agissait pas .là
d'actions existantes, mais d actions
nouvelles à créer. Or les organes de
la société ne pouvaient ignorer que,
d'après l'article 626 du Code des
obligations, l'augmentation du cap i-
tal social , subordonnée à une déci-
sion de l'assemblée générale et à
une revision statutaire, devait « être
inscrite sur le registre du commerce
et publiée comme les statuts primi-
tifs». Ils devaient donc faire en
sorte que la dite décision fût prise
dans un délai raisonnable, pour être
ensuite inscrite au registre et pu-
bliée régulièrement dans la Feuille
officielle.

La Cour était dès lors fondée à
admettre qu 'en été 1935, le souscrip-
teur n 'était plus engagé par sa si-
gnature et pouvait , en conséquence,
réclamer le remboursement du mon-
tant versé par lui et qui avait du
reste été inscrit dans les livres de
la société comme un prêt. La déci-
sion de l'assemblée générale du 31
octobre 1935 élait  arrivée trop tard.

Expert près les Tribunaux et l'Office fédé-
ral du Travail. — NEUCHATEL, faubourg
de l'Hôpital 16. Téléphone 52 419. *

Brevets pour tous pays
Recherches industrielles

Dr W. SCHMID

D'ICI QUARANTE-CINQ ANS
L'ANGLETERRE N'AURA PLUS

QUE 29 MILLIONS D'HABITANTS

Le dépeuplement de l'Europe

Et la proportion des vieillards dans l'ensemble
de la population britannique aura doublé

Depuis les hécatombes de la
grande guerre, les démographes,
penchés sur leurs statistiques sont
inquiets.

L'Europe presque toute entière
est aux prises avec ce problème
social de la dépopulation qui forme
un éclatant contraste aveo la pro-
liftcité de certains peup les de cou-
leur.

La France, l'Allemagne, l'Italie,
la Bel gique ont réagi de leur mieux
contre un péril dont elles sentaient
l'immédiate importance.

Et voici que les Anglais, dont les
yeux semblaient fermés à ce dan-
ger, paraissent , au contact des chif-
fres , en mesurer soudain la gravité.

Un journal , et non des moindres
— le « Times » —, consacre à, cette
question d'importants articles où
perce le souci d'exposer sans fard
une situation que rendent inquié-
tante les nuages amoncelés dans le
ciel politi que , sur le p lan interna-
tional , et de trouver , au plus tôt,
les remèdes qu'elle commande.

* * «
C'est d'une véritable « révolution »

qu'il s'agit , remarque le « Times »,
et d'une révolution dont les consé-
quences peuvent être redoutables.

Et pour redresser une erreur qui
semble avoir cours trop souvent,
l'auteur précise que l'expansion dé-
mographi que du siècle dernier a
rendu possible la prospérité écono-
mi que alors que , plus près de nous,
l'apparition de difficultés d'ordre
économique a coïncidé avec le déclin
du taux des naissances.

C'est là un fait indiscutable à la
lumière de quoi il convient , avant
toute discussion ou conclusion ,
d'étudier le problème.

Ce problème , d'ailleurs , n'est pas
d« ceux qui demandent des appré-
ciations personnelles. Les laits et
les chiffres ont leur éloquence.

« Entre 1821 et 1831, signale notre
confrère , la population de l'Angle-
terre et du Pays de Galles a triplé
et les économistes anglais d'il y a
cent ans parlaient déjà de surpo-
pulation. Aujourd 'hui la tendance
est renversée. La production en
masse, la prospérité , la division du
travai l font que l'homme lui-môme
et non la nature limite son nombre'! »

* * *
Mais ne nous méprenons pas. Si

la population , en Angleterre , s'est
accrue au siècle dernier , il convient
d'attribuer cet accroissement non
pas au relèvement du taux des nais-
sauces, mais à la chute du taux de
mortalité. Cette chute s'est pour-
suivie , certes; mais elle ne constitue
qu'un écran fallacieux nous faisant
oublier le déclin vertical du taux
des naissances.

En tenant compte du fait que la
durée moyenne de la vie était de
39 ans, il y a un siècle, et qu 'elle
est actuellement de 59 ans, on est
obli gé de constater que , de 15,1% ,
entre 1851 et 1860, le taux d'ac-
croissement est tombé aujourd'hui
à 3 ou 4 %.

Ces chiffres sont éloquents dans
leur concision.

Poursuivant son étude , le «Times»
précise que cette régression du chif-
fre des naissances n'est guère ob-
servée, en Angleterre, que depuis
1876.

A l'entendre, ou, plus exactement,
à en croire certains économistes
dont les travaux font autorité , en
tenant pour acquis que vont se pour-
suivre — au même rythme que
pendant la période 1924-1931 — les
taux de mortalité et de naissance,
on peut prévoir que la population
britanni que aura, d'ici quarante-
cinq ans, diminué de 12 millions
d'âmes.

A ce moment (en 1981) les jeunes
gens qui représentaient 82,4 % de
la population en 1931, n'en forme-
ront plus que 22,5 % , tandis que la
proportion des vieillards passera
pendant la même période de 11,6
à 22,5 %. De 3 à 1, le rapport du
du nombre de jeunes gens à celui
des vieillards passera à l'égalité.

Selon les mêmes principes de pré-
visions , la France, à cette époque,
n'aura plus que 29 millions d'habi-
tants et l'Allemagne 50 millions.

• • *
On voit le danger.
Qu'a-t-on fait pour y remédier .
Il semble, que les autorités britan-

niques commencent seulement à s'é-
mouvoir.

D'autres nations, avant la Grande-
Bretagne, se sont armés pour vain-

cre le péril. L Allemagne avec le
parti national-socialiste a pris la
tête de cette croisade. Les résultats
de ses efforts ont été décevants.

Et l'Italie î L'expérience qu'elle
a tentée n'a pas non plus donné les
résultats escomptés.

• • *Ainsi deux gouvernements auto-
ritaires n'ont pas atteint le but
qu'ils poursuivaient. Que dire alors
des pays démocrates .

Si l'Angleterre est restée étran-
gère à la lutte, il faut convenir que,
mal gré leurs efforts , la France et
la Belgique n'ont obtenu que des
résultats bien minces.

" Notre confrère estime qu 'aucune
allocation , si substantielle soit-elle,
ne saurait constituer un encoura-
gement suffisant à la procréation.
D'autres facteurs sociaux ou écono-
miques doivent intervenir.

• • •
Le cri d'alarme que jette notre

con frère sera-t-il entendu ? Les
Pouvoirs publics vont-ils à leur tour
s'émouvo ir et chercher les moyens
de parer à cette déperdi tion du capi-
tal humain qui diminue la valeur
morale du pays î Les paroles de M.
Neville Cham ber lain ayant trait à
la nécessi té d'une amélioration de
la forme physique du peup le anglais
«r eu égard au déclin probable de
la population » semble l'indiquer.

Ce n'est, certes, qu 'un aspect du
prob lème , l'homme d'Etat semblant
p lutôt vou loi r s'attacher à la qua-
lité qu 'au nom bre.

Il signale, en effet, en en souli-
gnant 1 importance , les in format ions
provenant d'un Conseil de la S. d.N.

Dans un grand pays européen le
nombre des recrues refusées comme
inaptes physiquement au service mi-
litaire est passé de 45,25 à 67,78 %
entre 1923 et 1932 ; que 2,263,000 éco-
liers anglais (sur 3,303,000 examinés)
en 1933 avaient besoin de soins den-
taires ; qu'un examen des écoliers
anglais en 1931 à la rentrée des clas-
ses avait fait apparaître que 67 à
88 % souffrait d'anomalies osseuses,
etc.
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LES ROMANS BLEUS
Bibliothèque idéale de la jeune fille

-? MAX <_. VEUZIT
CŒC//. D 'IVOIRE

Un volume . fr. en vente partout
ÉDITIONS TALIANDIER 

Ernest NYFFENEGGER
pilote de la « Swissair », vient d'ac-
complir au service de la compagnie
son millionième kilomètre de vol.
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Un aviateur suisse
« millionnaire »

Communiqués
I_e ténor Georges ThiU

à _ _eucl_Atel
Georges T_.H1, le plus grand ténor fran-

çais, chantera mercredi 21 octobre, à la
Salle des conférences.

Le grand artiste a Inscrit à son pro-
gramme des œuvres musicales de haute
tenue, dont U est un Interprète remar-
quable.

Pour satisfaire quelques-uns de ses
nombreux admirateurs de Neuchâtel, H
donnera avec des airs d'opéras et d'opé-
ras-comiques, choisis parmi ses rôles pré-
férés « Pensées d'automne », « Ninon » et
« Medjé », qui lui ont été déjà réclamés.

Les Galas Karsenty
« Trois... six... neuf... », la délicieuse et

spirituelle comédie de Michel Duran qui
inaugurera le cycle des Galas Karsenty au
Théâtre de Neuchâtel ce soir est le type
même de la « comédie moderne », où le
sentiment se mêle au comique, l'humour
à la moralité, la légèreté, k l'attendrisse-
ment... Est-il quelque chose de plus pari-
sien que cette gaité franche, amusante,
boulevardlère, qui au long de trois actes
débordants d'esprit nous conduits sans
nous attrister Jamais même au travers des
passages les plus propres à nous émou-
voir.

Les Galas Karsenty ajouteront k l'at-
trait de l'œuvre celui d'une Interpréta-
tion de grande classe, avec André Luguet
son principal créateur , Mlle Jeanne Boitel ,
Mlle Lucienne Parizet et l'auteur lui-mê-
me, Michel Duran .

UA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée du club des
patineurs

Le Club des patineurs a tenu son as-
semblée générale annueUe. EUe entendit
tm rapport très détaillé de son président,
sur l'activité de la société durant l'exer-
cice écoulé. Malgré un temps peu favo-
rable, la fréquentation de la piste a été
fort réjouissante, les progrès sensibles et
les résultats acquis très remarqués.

Mme Riedel , dont chacun a pu appré-
cier les éminentes qualités de pédagogue,
sera de nouveau notre maître à patiner
au cours de l'hiver 1936-1937.

Le comité arrivait au terme de son
mandat ; il fut réélu k l'unanimité, M.
E. Gallino conservant la présidence.

M. H. Mûgeli a présenté un program-
me d'activité minutieusement étudié
pour l'exercice prochain ; nul doute qu 'U
ne recontre l'approbation de tous les
membres et ne porte d'heureux fruits.

Quoique Jeune encore, le club qui va
fêter bientôt son cinquième anniversaire,
est particulièrement fier de son effectif
qui s'élève en effet à 189 membres ac-
tifs, dont 39 pupilles ; c'est là une cons-
tatation fort réjousisante en un temps où
les restrictions sont appliquées partout,
moins pourtant lorsqu'il s'agit de vie au
grand air et de santé. C'est là certaine-
ment une des raisons de l'heureux dé-
veloppement de notre société.

Et chacun de faire déjà dea projets
pour la saison prochaine de patinage qui
va s'ouvrir sans tarder. Chacun a appris
avec plaisir, en effet , que le comité de la
Patinoire avait décidé l'ouverture de la
piste pour le début de novembre.

Une association
pro-cliiropratique

Nous apprenons que dimanche 11 octo-
bre 1936 s'est tenue une assemblée pour
la fondation d'une section neuchàteloise
de l'association pro-chlropratique suisse
comme 11 en existe déjà dans la Suisse
alémanique et en Suisse romande. Cette
association a pour but de faire connaître
dans le public, les effets de la chlropra-
tlque.

Tribuna l du Val-de- Ruz
(Audience du 14 octobre)

Attention, Mesdames !
Quand on voit se multiplier les auto-

mobUes conduites par de jolies Madatnes
11 nous arrive de nous demander si ceàaimables conductrices sont bien sûres
d'eUes-mêmes. Ces dames parfois « S'é-trullent » 1 Par exemple, aujourd'hui , j*
en faut condamner une qui n'a pas étémaltresse de son véhicule et est allée se
Jeter contre la barrière d'un passage a,niveau I II parait que c'était pour éviter
un accident plus grave encore 1 C'est pos-
slble, mais en attendant ce n 'est pas tout
à fait normal , aussi la demoiselle est-elle
condamnée à 20 francs d'amende et 6 fr,
de frais.

Le second copain !
Cité par voie édictale , le second gall.

lard qui se gobergea aux Hauts-Geneveya
sans bourse délier a bien peur de mon-
trer le bout de son nez , aussi est-ce pai
défaut qu 'il est condamné lui aussi à la
peine de cinq Jours de prison civile dont
l'appUcatlon demeure cependant problé-
matique.

Un cheval sur un vélo !
On va croire qu'il s'agit d'une nouvelle

prouesse équestre d'un cirque de passage
au Val-de-Ruz ! La réalité est moins glo-
rieuse 1 Passant à Fontaines, un cycliste
de Neuchâtel , tenant sa droite ainsi qu'il
le faut, fut culbuté par un attelage ve-
nant d'un chemin vicinal et qui oublia
de laisser au cycliste sa priorité.

Le jeune -homme n'eut que le temps de
lâcher son guidon et de sauter quelques
mètres plus loin , cependant que le cheval
« s'encoublait » sur le vélo et l'écrasait de
tout son poids. Il faut dire que cet atte.
lage était conduit par un apprenti bou-
langer, ce qui explique la fausse manœu,
vre.

Le cycliste a porté plainte, la police
aussi ; il faut essayer d'arranger cela.
C'est possible, à condition que l'auteur de
l'accident paye la somme de 111 fr . 85 re-
quise pour la remise en état du vélo. On
transige et l'affaire s'arrangea dans la
Journée, avec le patron du mitron, ce-
pendant que le président devait y ajouter
encore l'amende minimum prévue dans
ces cas-là.

Laissez faire et fermez l'œil !
TeUe semble être la moralité d'une

autre affaire qui termine l'audience dans
un débat fort animé et bilingue.

Un honorable agriculteur d'un de nos
vlUages avait engagé une jeune Bernoi-
se pour le ménage. Les parents de la
Jeune Mâdchen avaient bien recommandé
qu'on la tînt sous stricte et sévère sur-
veillance. Ce fut parfois difficile , car la
demoiselle aimait fort à courir le guil-
ledou avec la clef de sa chambre dans sa
poche I

Excédé de cette attitude, le patron, un
soir d'été, lors d'une rentrée tardive, se-
coua vivement sa jeune « allemande » et
lui donna en supplément deux talo-
ches sur l'épaule et un coup de pied
— avec pantoufles — où l'on devine 1

Ce fut une affreuse histoire. La Jeune
fiHe retourna à la maison Les parents
portèrent plainte pour mauvais traite-
ments en réclamant une indemnité de
cent francs, ce qui faisait considérable-
ment monter le prix des carottes 1

Finalement, non sans d'abondantes ex-
plications, on arriva à un arrangement.
Le père sera défrayé de ses dépenses de
chemin de fer , recevra une petite in-
demnité et gardera sa fille lui-même.
Car le patron malmené ne surveillera
plus personne I F. M.
_ÎÎ$KSS5SSSS5*SS__ _S_S____.55S_5S'5SÎ_*___

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., œuvres de Jaques-

Dalcroze. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, chansons populaires. 13.10, con-
cert par l'O. R. S. R. 13.25, bulletin fi-
nancier. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de
Zurich. 18 h., l'entretien des plantes
d'appartement. 18.15, le bridge. 18.30,
manifestation sportive. 18.35, prévisions
sportives. 18.50, la montagne. 19 h., au
Palais fédéral. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., au Tessin. 21.15, re-
lais d'Italie. 22 h., le traité de Locarno.
22.15, à la S. d. N. 22.30 , météo.

Télédiffusion : 13.35 (Vienne), orches-
tre. 22 .30 ( Lyon), soirée littéraire. 23.45
(Radio-Paris), orchestre.

BEEOMUNSTER : 12 h . et 12.40, progr.
de Sottens. 13.30, musique récréative. 17
h., musique de danse. 18 h., musique.
18.35, causerie. 20 h ., progr. de Lugano.
21.15, relais d'Italie. 22 h., progr. de Lu-
gano.

Télédiffusion : 13.50 (Vienne), con-
cert. 14 h., violoncelle. 14.30 (Francfort),
disques. 15.20 (Vienne), les animaux en
musique. 15.40, poèmes. 16.05, disques.
22.25, violoncelle et piano. 23.15, variétés
musicales.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, pro-
gramme de Sottens. 15 h., radio-scolai-
re. 17 h., progr. de Zurich. 19.30. dis-
ques. 20 h., le Tessin , terre d'ertlstes.
21.15, relais d'Autriche. 22 h., « Le traité
de Locarno ». jeu historique.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h . (Bordeaux), orches-
tre. 13.15 (Grenoble), orchestre. 15 h.
(Lyon), disques. 15.30, musique variée.
18.30, quintette à vent. 20.30 (Milan),
musique de chambre. 21.30 (Lyon), soi-
rée littéraire.

RADIO-PARIS : 12 h . et 13.15, con-
cert d'orchestre. 15 h., causerie. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., causerie.
18.30, concert Pasdeloup. 20.30, chroni-
que. 21 h., piano. 21.45, comédie. 23.45,
concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
17 h., concert symphonique. 22.40 Musi-
que de chambre.

LYON LA DOUA : 18.30. musique de
chambre. 21.30, «A  l'Ombre du Mal »,
de Lenormand.

BUDAPEST : 19.30. « Ein Wintermâr-
chen », onéra de Goldmark .

PRAGUE : 19.30. « La Fiancée de Mes-
sine » . opéra de Fibich.

ROME, NAPLES , BARI, PALERME, BO-
LOGNE. MILAN II. TURIN II : 20.40,
« Rompicollo - , opérette de Piétri

BRUXELLES : 21 h.. « Les ' Contes
d'Hoffmann », opéra d'Offenbach

KfENIGSWUSTERHA I'SEN : 21 h., con-
cert.

PARIS P. T. T. : 21.30. Evocation de
Juif . César, de Jean Variot

STRASBOURG :. 21.30, « Isoline», conte
féerique des Messager.

POSTE PARISIEN : 21 h 55, théâtre-
VIENNE : 22 .20 , musique de chambre.

rssf/ 'S""Sf/ss// '.'f/ tf/s/s/fss/7////ss///////////.

Carnet du iour
CINEMAS

Caméo : Roses noires.
Chez Bernard : Désir.
Apollo : Les mutinés de l'Elseneur .
Palace : La gondole aux chimères.

Le nouveau

§f_ _zV_¥_i¦ UJr -lflBi _W RS __ BaO

_ la Lavande

Antiseptique . . ..Agréable .Avantageux

La botte 125 gr. Fr. 1.80

«_______M____-__arat-__B_-_____i

La Chambre suisse d'employés a
confirmé dans sa dernière séance
les assurances données par ses re-
présentants à M. Obrech t en vertu
desquelles elle est résolue à faire ce
<nii dépend d'elle pour empêcher le
renchérissement de la vie rendu
possible par la dévaluation. La

^Chambre a décidé de soumettre au
¦département fédéral de l'économie
publique des suggestions pour atté-
nuer les tendances à la hausse des
prix pour mettre en valeur les fa-
cilités d'exportation et pour endi-
guer la concurrence sans scrupule
et préjudiciable aux intérêt s natio-
naux faite aux entreprise suisses à
l'étranger.

La Chambre espère que le Conseil
fédéral convoquera sans délai les as-
sociations patronales et d'employés
en vue de collaborer à l'établisse-
ment d'un contact social et écon o-
mique depuis longtemps nécessaire,
afin d'écarter tous les obstacles à
une reprise de l'activité économique
et afin de régler sur une base col-
lective les conditions de travail.

La Chambre suisse
d'employés et la dévaluation

Bulletin
à dêcoyper

DOUT les p ersonnes ne recevant
pas encore le tournai

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour et jusqu'à

fin désenére. . Fr. 3.30
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178

• Veullle2 prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : : 

Adresse : 

(Très lisible)

b__ .

Adresser le présent bullet in dana
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c. à

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

1. rue du Temp.e-Neuf

Le quotidien syndicaliste « Solida-
rité ouvrière » annonce que l'anar-
chiste français Emile Cottin qui, on
s'en souvient, a commis, il y a quel-
ques années, un at tentat  contr e la
personne du président Clemenceau,
a été tué sur le front Aragonais.

Emile Cottin avait été l'un des
premiers à s'inscrire au groupe in-
ternational de la colonne comman-
dée par l'anarchiste Buenaventura
Durritti.

L'anarchiste Cottin
qui blessa Clemenceau

a été tué en Aragon

UNE INNOVA TION
DANS UN THEATRE PARISIEN
Une très heureuse innovation vient

d'être fa i t e  au Théâtre Moga dor,
On sait que ce théâtre donne deux

représentations par jour. Or, en ma-
tinée et en soirée, trois fauteuils
sont tirés au sort sur la scène.

Les occupants de ces fauteuils ,
ainsi que les personnes qui les ac-
compagnent, trouvent à la porte de
Mogador une auto qui les attend et
les amène où ils désirent jusqu 'à un
ragon de 30 kilomètres de Paris.

Les spectateurs du Théâtre Moga-
dor qui ont bénéf ic ié  des p remiers
retours « gratuits » p araissaient tous
ravis.

MORT D'UN POÈTE FRANÇAIS
On annonce la mort du poète

Ernest Raijnaud , créateur, avec Jean
Moréas, de l 'Ecole romane. Le dé-
f u n t , président honoraire de la so-
ciété des poètes français, était né
à Paris en 186b.
Un livre par jour

LA PROMESSE , par Louisa Musy
Par ce livre attachant, l'auteur

fa i t  revivre, pour notre agrément,
toute la vie campagnarde . Dans un
merveilleux cadre rustique, le récit
se déroule avec cette lenteur voulue
qui est la caractéristique de la vie
aux champs. Sur l'ensemble, quel-
ques personnages se détachent avec
netteté; l'un surtout , qui est un ad-
mirable portrait de femme.

(Edit. Spes, Lausanne.)

r*, r* * * ********* *********** * * * ** * *** JJ * * ******* *f ***\

La vie intellectuelle

Inouï, mais vra i

L'autre jour, devant la lOme cham-
bre correctionnelle de la Cour de
Paris, présidée par M. Pittié, compa-
raissait un individu inculpé dans une
affaire de vol de titres. Il prétendai t
que les titres qu'on l'accusait d'avoir
recelés provenaient d'un héritage de
sa concubine. En effet, il était établi
par l'enquête qu'il vivait en ménage
avec celle-ci depuis que sa femme
légitime l'avait abandonné. Or , cette
dernière — et c'est là que l'histoire
devient moins banale — ne s'était
pas bornée à quitter son mari , elle
avait aussi abandonné son enfant  ;
empressons-nous d'ajouter : aux bons
soins d'une nourrice, mais dans les
conditions inimaginables que voici
et don t l'avocat apporta la preuve à
la cour en lui communiquant le do-
cument suivant dont il donna lec-
ture à l'audience :

« Je soussignée, moi Mme S... R...,
âgée de 22 ans, déclare faire aban-
don de mon enfant  R..., âgé de 3 ans ,
aux bons soins de Mme Untel , de-
meurant, etc...

>Le 12 juin 1936. »

Suivaient les signatures de dix té-
moins.

Mais le plus extraordinaire encore,
c'est que ce document sur papier
timbré avait reçu une consécration
officielle, moyennant le versement
d'une somme de 22 francs, ainsi qu'en
faisait foi le timbre humide : « Enre-
gistré à Paris, 2me bureau des baux
et fonds de commerce s> 1

On veut croire que l'employé qui
apposa le timbre de l'administration
sur cet acte singulier pensait à au-
tre chose ou tout bonnement à rien ;
bref , qu'il ne prit pas la peine de
le lire...

Il est vrai qu'il pourrait répondre
que la mention d'enregistrement n 'a
pas d'autre effet que de donner date
certaine à l'acte sous seing-privé en
question, si singulier qu'il puisse pa-
raître.

Mais ce qui rend moins pénible
l'abandon en question, c'est de sa-
voir que la personne à laquelle la
mère a fait cession de son enfant est
une brave femme qui le considère
comme le sien — à ce point qu 'elle
n'aspire plus qu'à une chose main-
tenant : à épouser le père !

Une mère française
avait «cédé » son enfant
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LE CHOIX Plus de 1000 complets et manteaux
la fliiAl ITÉ des tls$us thois,s toujours avec le plus grand
Lu l&wHLIIC soin qui font la renommée de la maison
¦ CC nniV toujours les plus
LE* ITKIA AVANTAGEUX

COMPLETS POUR MESSIEURS
en drap f antaisie, très solide Fr. 29- - et39 _ "
en peigné bleu, pure laine . . . . . . . .  Fr. _ 9_ m

dans les plus belles draperies, pure laine peignée
Fr. 59.- 69.- 79.- etc. à 115.-

en cheviote , avec pantalons longs et golf . . . depuis Fr. 49.-

MANTEAUX POUR MESSIEURS
f antaisie, entièrement doublés Fr. 35.- et 45.-
en bleu ou noir, pure laine, doublé soie Fr. 59.-

dans les plus beaux double-f ace
Fr. 69.- 79.- etc. à 109.-

Vêtements MOINE, Peseux
Le fournisseur consciencieux

Toujours...

véritables vacherins
Mont-d'Or

des Charbonnières
P. P R I S I

Hôpital . O

COUTURIÈRES
Toutes les nouveautés

en magasin
Tontes vos fournitures

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

LA VALEUR DU
MEUBLE SIMMEN
es t  a u s s i  une  Valeur  dura b le

Nos stocks importants vous procurent aujourd'hui le net avantage d'un grand choix à des prix inchangés.
Beau par ses formes et par son exécution de qualité, très étudié dans un sens pratique, le Meuble
Simmen convient particulièrement à votre intérieur.

LE PRIX DU
MEUBLE SIMMEN
r e s t e  a v a n t a g e u x  et  s t a b l e

' Vous ne payerez pas un sou de plus qu'avant le 26 septembre et en achetant dès aujourd'hui vous
bénéficierez de conditions exceptionnelles.
Nous entreposons sans aucun frais vos meubles jus qu'à fin 1937 avec des conditions de paiement
les plus favorables.
Une visite dans nos magasins ne vous engage nullement mais vous convaincra de l'intérêt réel de
notre offre. ~ ,
Sur demande nous vous enverrons à l'examen et sans obligation pour vous notre collection de
photographies. *,* .

TR. SIMMEN / CIE SA F™|
LAUSANNE RUE DE BOURG *¦""" I

*l?5ï^kt îj%-. ^3 
Du 16 octobre . , i £A __ *_-.T-. -r f r  g *\ i| Dimanche matinées

_ ^fj |||_fl^P au 22 octobre "-'.' M -1lmmmMr%JJjUW I f i .  .. permanentes dès 2 h. 30 i

UN GRAND FILM D'AVENTURES - La plus audacieuse réalisation du cinéma français H

*l I ¦"% Wl lll_MIB\ 111 1 M %_p_M_plll_f ___ Iiii ii ¥ÈW 1 iilihaP web h EB&t?iïillÉBWro O
|3j d'après le roman de Jack London - Mise en scène Pierre Chenal ffj
h excXt^ec: Jean MURAT - Winna WINNFRÏED - André BERLEY - LE VIGAN sr_ **̂  *̂**
5J Un film réellement tourné en haute mer sur un authentique « quatre-mâts » ]_ .

«Les Mutinés de l'Elseneur» est un excellent film qui plaît , intéresse, empoigne, captive, d'une sincérité et d'une beauté étonnantes £
mgm Ne manquez pas de venir voir ce film sensationnel. Musique expressive de HONEGGER __

.*%¦* . ' .̂ V '  1 _f___f__f V SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 3 h. _\ W_ _ \ t  H_l
'**l!___M^^^ 

GALERIE Fr. 

1.50 

- PARTERRE Fr. 1.— m&Ë W-ff l.__\ M WËÊÊÉÈMÊ _Wi

Salle a manger
noyer, se composant de : un
buffet, une table à rallonges,
six chaises, pour 240 fr . ; un
canapé refait à neuf , 55 fr. ;
une bibliothèque noyer, 75 fr.;
un Ht une place 135 fr. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac, Tél. 52.375,
Neuch&tel.

Rayon occasions.

Pour coiffeur
A vendre agencement de sa-

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

Les personnes 
qui mangent 
un peu de noix 
tous les jours 
s'en trouvent bien; —
noix du pays 
Fr. 0.40 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Eclairages électriques

Lucifer
et

Phoebus
LAMPES DE POCHE

PILES
Au magasin

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Oeufs frais danois Fr. 1 .45 la douzaine
Oeufs de conserve Fr. 1 .25 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 douzaines
Expédition au dehors

B.-A. STOTZER, rue du Trésor

Ata 7naU.ed 'Oc
Rue du Trésor 2 - Neuchâtel

Pullovers — Gillovers
Robes et costumes en laine

Vente au mètre de tissu tricot
Lingerie américaine - Blouses
Jersey sole - Bas, chaussettes

£§5_b_ V°'c' pour réjouir le palais ^ _tff_ , Vjf

_-*&_ >___. couru votre chance.
[> ' '-¦_!_ __^ ____ 

Prospectus chez voira
¦__Ev_jfifia»_—f !_y*W fournisseur ou chas

SJlél^toË____________M______ i»

BA60S0X

Choucrouie 
de Berne 
45 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

CHEZ BERNARD m | Deux salles conf ortables et bien chauffée s fl
_ U__B______________________________ Mimm une très belle réalisation, tendre, romanesque et fascinante WÈ

MARLÈNE W% n (S W *n GARY
DIETRICH U Jb 0 JL A COOPER '
leur dernière et éblouissante création, la plus étonnante réussite cinématographique dans laquelle MARLÈNE DIETRICH et pl

GARY COOPER se sont surpassés. — ELLE : coquette et ardente. — LUI : Aristocratique au regard profond et lumineux. j .

Samedi à 5 heures : l'HEURE D'ACTUALITÉ - Dimanche à 3 heures : MATINÉE I

A U  A A  _L A U E H| Un spectacle sensationnel ! Un f ilm merveilleux ! M
'̂ ^BB___________B_B-_-_----------- W Le roman bien connu de MAURICE DEKOBRA |

LA GONDOLE AUX CHIMÈRES I
Un magnifique rcxman d'amour et d'espionnage. Un film aux scènes étranges et passionnantes, avec F

MARCELLE CHANTAL - HENRI ROLLAN - ROGER KARL [
IA GONDOLE AUX CHIMÈRES, film élégant et riche, emportera des foules d. voyageurs épris de romanesque. Jf"

MATINÉES : Samedi et dimanche à 3 heures 1

«Bifcottet» pour tom régime!
; *gi

Spécialité â ta
Boulangerie WYSS J-\l_ W

Partie N° 41
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 4 septembre)

Le mat en six coups annoncé dans cette partie pou-
vait être obtenu de la manière suivante :

1. Dg6 1 Rf8
2. Th7 d5 I
3. éô ou g5 fXé5 resp. fXg5
4. f6 DXf6 (le seul coup I)
5. DXf6

et mat le coup suivant, par exemple
Rg8

6 Dg7 mat
Sur n'importe quel autre coup,

6. Th8 mat
Un beau feu d'artifice.

Partie N° 42
Jouée au tournoi international de Munich 1936

Bl. : Keres (Esthonie) N. : Gifler (Islande)
1. d4 Cf6
2. c4 é6
3. Cc3 Fb4
4. Dc2

La suite Rubinstein, d'apparence tranquille.
4 o-o

Manque de précision. H fallait d'ahord interdire aux
blancs l'avance é4 (par d5).

.5. é4 d5
Trop tard !

6. é5 Cf-d7
7. a3 FXc3 t
8. bXc3 c5
9. Cf3 cXd4

10. cXd4 dXc4
Par tous ces échanges, les noirs développent les forces

ennemies, tandis que leurs pièces mineures n'ont pas
encore participé à l'action. Il n'est donc pas surprenant
d'assister par la suite à une défaite des noirs.

11. FXc4 h6 ?
Un nouveau coup faible qui fournira au conducteuroes blancs, un jeune joueur de très grand talent, l'occa-sion d'enlever la partie avec une aisance remarquaWe.

12. h4 ! Té8
Les blancs menaçaient déjà 13. Cg5, hXg5 ? ; 14.1Xg5 (ouvrant la colonne h), g6 ; 15. Dc3, suivi de Dh3etc. avec une attaque décisive.

13. Th3 Cf8
14. Tg3 Rh8
15. FXh6

15 Da5 1
J* bien 15 gXh6 : 16. Dd2, Rh7 ; 17. Fd31, Cg6 ;
i* n5, Tg8 ; 19 hXg6 t. fXg6 ; 20. Ré2 1 suivi de Thlavec une fin rapide.

16. Ré2 gXh6
17. Del Rh7
18. Cg5 + hXg5
19. DXg5 Cg6
20. h5 Les noirs abandonnent.

. A cette partie et à d'autres que nous publierons plus
?.% on pourra se rendre compte que l'ère des parties
"••liantes est loin d'être terminée.

LES ECHECS

Vous aurez un intérieur
chic et confortable
en achetant chez

Sp khiq&ït <£ Ce
Place d 'Armes 6, à Neuchâtel

Vos

Tapis :
bouclé 150X200 38.- et 47.-

175X230 53.- et 64.-
200X300 60.- 72.-79.-95.-
250X350 120.- et 144.-

moquette 150X200 40.- et 60.-
200X300 100.- à 210.-
250X350 275.- à 340.-

passages 60, 70, 90, 120 cm.
Uni pour fonds de chambre
PERSES : très grand choix,

toutes dimensions .

Linoléums :
imprimé, incrusté, plancher liège,
passages 60, 70, 90, 100, 110, 133 cm.
milieux encadrés,
au mètre, 183, 200, 250, 300 cm.
à quarante ans d'expérience, nous
avons joint la technique moderne.

Descentes de lit :
dépareillées, moquette laine

6.— 7.— 8.— 10.— 12.—
bouclé 9— 10.50 14.50
bouclé laine 21.— et 31.—
moquette laine 16.50 20— à 31.—
dessins et coloris tous genres.

Encadrements de lit :
depuis 38.— à 300.—
bouclé, moquette, perse, chinois.
Demandez une offre.

Rideaux :
Dans notre choix et nos collections,
vous trouverez un tissu pour la dé-
coration de chaque intérieur:
bourrette, depuis 2.80, en 130 cm.
rayures 3.— 3.25 3.75
fleurs fantaisie, etc.
Vitrages, stores, voile, marquisette,
franges, entre-deux.

Faute d'emploi , bonne

machine à coudre
à pied, k vendre. Prix avanta-
geux. Mme Eggen, Clos-Bro-
chet 2 a.
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et qui sert à tant d'usages

16 18 20 22 24 cm.
3.25 4.- 5.- 6.- 7.-

le réchaud à gaz d'esprit de vin

NORMA f̂ Ê̂^̂ ŷ̂

No. 10 il 16 18
8.80 12.70 10.- 14.20

Complétez avec la fourchette spéciale
à f r .  2.—, 2.50, 2.70, dont le manche reste sec.
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AUX INDES

Rixes sanglantes
entre musulmans

et Hindous
BOMBAY, 15 (Reuter). — Des

troubles ont éclaté jeudi dans la ré-
gion de Bycula, à cause de la cons-
truction d'un temple hindou à pro-
ximité d'une mosquée. La police a
dû charger.

Trois inspecteurs de police et cinq
agents ont été blessés. Deux person-
nes ont été tuées et soixante autres
blessées. Cinq arrestations ont été
opérées.

L'effervescence continue de régner
'dans la région, et des détachements
de police armés patrouillent afin
d'empêcher de nouvelles rixes entre
Hindous et musulmans.

14 morts, 170 blessés
Le nombre des morts est actuel-

lement de quatorze, celui des blessés
de cent septante. Cent arrestations
ont été opérées.

On ferait appel à lai troupe
BOMBAY, 16 (Havas). — La police

ayant peine à réprimer les désordres
qui se sont produits dans la ville, les
autorités songeraient à faire appel à
la troupe. Le commissaire de police
a publié un arrêt interdisant le port
d'armes.

«Démocratisation» des finances!

Des clameurs s'élèvent
à l'assemblée des actionnaires

de la Banque de France
PARIS, 16 (Havas). — Au cours

de l'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de la Banque de France,
des clameurs s'élevèrent lorsque les
membres du conseil eurent pris pla-
ce. Les manifestations émanaient
d'actionnaires mécontents de la ré-
forme apportée au statut de la ban-
que ; elles étaie nt dirigées principa-
lement contre M. Jouhaux.

A la suite d'un incident

Les relations
s'aggravent entre
Lisbonne et Madrid

LISBONNE, 15 (Havas). — Des
incidents se sont déroulés à Tarra-
gone, lors de l'arrivée du vapeur
portugais « Nyassa » ayant à bord
des réfugiés espagnols, rapatriés par
les soins du gouvernement portugais.
Un officier des douanes espagnoles
ayant émis la prétention de monter,
en armes à bord du vapeur, s'est vu
interdire l'entrée du navire par le
commandant du drapeau (officier
de la marine de guerre qui accoin-
pagne un navire de commerce ayant
une mission militaire), lequel s'est
opposé à toute perquisition.

Le « Nyassa» a quitté le port de
Tarragone après avoir débarqué
tous les réfugiés . On apprend que
par représailles contre l'interdiction,
les autorités espagnoles n'ont pas
libéré quelques Portugais qui tfl|
vaient être embarqués à bord où
« Nyassa » à Tarragone.

Cet incident a causé une certaine
émotion dans les milieux officieux
portugais. On ne cache pas que les
relations deviennent de plus en plus
difficiles avec le gouvernement de
Madrid qui , dit-on, ne respecte pas
les lois internationales, notamment
au point de vue diplomatique et
maritime.

LA VIE T- ATEONALB
LE FAIT DU JOUR

La diminution
du trafic touristique

durant Tété
Les constatations faites par le

bureau fédéral  de statistique, con-
cernant la diminution du trafic tou-
risti que en Suisse pendant le mois
de juillet , comparativement au même
mois de l'année dernière , et quant
aux causes de cette régression, s'ap-
p liquent aussi aux résultats du mois
d' aoàt, mais d'une façon moins pro-
noncée toutefois.

Le taux moyen d'occupation des
lits, dans l'ensemble des entreprises
hôtelières de la Suisse, s'est abaissé
de 46,2, au mois d' août 1935, à 43,2
pour cent au même mois de 1936 ,
mais avec cette différence , qui ac-
centue encore l 'écart constaté , que
cette année on comptait 3650 lits
de moins que l'année dernière à la
disposition de la clientèle des hô-
tels. Dans 7041 établissements hô-
teliers en exploitation au mois
d'août, avec 182,700 lits au total, on
a enregistré 554,000 arrivées (contre
562,000 au même mois de l'année
dernière) et 2,445,000 nuitées
(2,668 ,000).

Tandis que le nombre des arrivées
ne s'est pas modifié de manière très
sensible, ayant subi une diminution
de 8000, ou de 1,4 pour cent, celui
des nuitées, en revanche , accuse un
recul marqué de 223,000 ou de 8,4
pour cent. Les hôtes venus de l'é-

tranger participent essentiellement,
de nouveau, à cette régression des
nuitées — soif 12 pour cent et les
Suisses 5 pour cent seulement — à
cause surtout de la faible proportion
de nos hôtes allemands.

NOUVELLES DIVERSES

Un avion suisse
est parti pour Barcelone

pour rechercher un Suisse
BERNE, 15. — Jeudi matin, un

avion bi-moteurs de 1' « Alpar » est
parti de Berne pour Barcelone. L'ap-
pareil est occupé par M. W. Eber-
schweiler, chef pilote, un second pi-
lote de 1' « Alpar » et un radiotélé-
graphiste. U fera escale à Marseille
et partira vendredi matin pour Bar-
celone. U prendra à bord un Suisse
gravement malade et repartira le jour
même pour le ramener le plus rapi-
dement possible à Zurich. Le vol a
été organisé d'accord entre 1' « Al-
par » et l'Office fédéral de l'air. L'ap-
pareil emporte 200 kilos de vivres
destinés aux Suisses de Barcelone et
de Madrid.

Le Valais pense équilibrer
son budget

SION, 15. — Le budget du Va-
lais pour 1937 accuse aux dépenses
10,944 ,850 fr. et aux recettes 10,869
mille 291 fr. Il y a un excédent de
dépenses d'à peu près 75,560 fr.

Par le prélèvement de centimes
additionnels pour une somme de
76,000 fr. l'Etat parviendra à équi-
librer son budget.

Mort d'un conseiller national
zuricois

ZURICH, 15. — M. Ludwig Schnel-
ler, conseiller national , est mort
après une courte maladie dans sa
58me année. U a pratiqué le barreau
depuis 1905.

Il a représenté le parti chrétien

Ludwig SCHNELLER
social de 1917 à 1931 au Grand Con-
seil de Zurich et, depuis 1931, au
Conseil national . Il a été cette an-
née membre suppléant de la délé-
gation suisse à l'assemblée de la So-
ciété des nations et a participé à la
dernière session.

M. Schneller a participé au mouve-
ment culturel catholique de Zurich,
en particulier à la jeunesse universi-
taire. Depuis 1924, il participait à
l'édition de la _ Sch\veizerische
Rundschau ».

Le successeur
ZURICH, 16. — Le premier candi-

dat au siège devenu vacant au Con-
seil national à la suite du décès de
M. Schneller est M. Emile Buomber-
ger, chrétien social, conseiller muni-
cipal.

Chute mortelle d'un étudiant
COIRE, 15. — Un étudiant en let-

tres, Hermann Leeger, de Coire, 22
ans, a fait  une chute de 25 mètres
en faisant une excursion dans la Ca-
landa. Lorsqu'on le retrouva, il avait
cessé de vivre.

Le chômage à Bâle
BALE, 15. — Le marché du tra-

vail s'est quelque peu amélioré à
Bâle en septembre. Le nombre des
chômeurs a diminué de 294 et s'éle-
vait à la fin de ce mois à 5942.

En revanch e, on note une augmen-
tation de 821 chômeurs comparati-
vement à septembre 1935. L'amélio-
ration concerne surtout le textile.
Le suibventionnement de travaux de
chômeurs a également contribué à
améliorer quelque peu la situation.

Deux trains de marchandises
déraillent en gare d'Aarau

BERNE, 15. — La direction du
IIme arrondissement des chemins
de fer fédéraux communique ce qui
suit :

Au cours de la nuit dernière, à
0 h. 20, deux trains de marchandises
se sont pris en écharpe à la gare
d'Aarau, les trains 611 et 653. Qua-
torze vagons ont déraillé, les deux
voies principales ont été obstruées.
Les dommages matériels sont impor-
tants. Aucune personne n'a été bles-
sée. Le trafic a été maintenu , sans
retard , par les voies latérales.

Les causes exactes de l'accident
n'ont pas encore été établies. Elles
sont en relation avec le fait que le
train 611 suit la mauvaise voie de
Schœnenwerd à Aarau pendant la
nuit de 22 h. 40 à 5 h. 30, à cause de
la transformation de sa voie habi-
tuelle.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS E.N8D. 4". 1931 80.— d

-anque National" —•—¦ . » ' ** m\ 2°'~ 
H«redit Suisse. . . 562.— d C Neu. 3 '/s 188* 86.— d

ICrédit Foncier H. 480.— d » » 4 •>/• 188S 92 —
Soc de Banque S 535.— d» » 4 V.1831 80.— d
i_ Neuchàteloise 410.— d» » *"/ "1831 g-U— d
m. il. Cortaillod2700.— d » » **'* }* _ ?J*— 5Éd. Dubied & C- 220.— ,*¦*-*•¦%_ ._£ _-~ 

-fement Portland. _.— Ueto 3«A18 _ 45.— d
UBeu^ ord 400.- o ;  $jS &-<

¦.uch.-Chaumoni -Z t* **™ —
En. Sandoz Trav. -.- SB*"** «J .__ ~ _
Salle d. Concerts 250— _ crtl,- Font l*- -' '' 102.— d
Klaus 280 — o E- °*bM S '/,,/* 1°°— d
Etabl. Perrenoud. 400— o*1"**1*1928 M* — •—
'. OBUfiATIOMS °r_mw.4". 1903 —.—OBUbATIONS N|au8 4 l/t 1B31 05 _ „
t Neo. 3 ty»1902 80.— dEt.Per. 1930 4Vi . » 4 .«1907 85.— diSuch. 6 •/. 1913 100.— d|» 4 Vi 1930 93,_
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 oct. 15 oct.
Banq. Commerciale Bâle 97 102
Un. de Banques Suisses . 248 255
Société de Banque Suisse 637 537
Crédit Suisse 563 562
Banque Fédérale S. A. .. 213 216
8. A. Leu & Co 55 O 62
Banq. pour entr. élect. . 558 550
Crédit Foncier Suisse ... 265 260
Motor Columbus 277 286
Bté Suisse lndust Elect. 395 400
Eté gén. lndust . Elect. .. 383 382
I. Q. chemlsche Untern. 580 580
Bté Sulsse-Amér. d'El. A B5 '/2 65
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2295 2305
Bally 8. A 1202 1210
Brown Boveri & Co 3. A. 186 184
Usines de la Lonza 102 106Nestlé 1155 1150Entreprises Sulzer 585 598
Bté Industrie Chlm. Bâle 5250 5425
Bté Ind. Echappe Bâle .. 520 525
Chimiques Sandoz Bâle . 7150 7150
Bté Suisse Ciment Portl. 650 650 o
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 210 d 220
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A . Locle 280 O 280 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2750 o
Câblerles Cossonay 1800 o 1790
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 o —.—A. E. G 12}. 13 o
Licht & Kraft 150 o 145 o
Gesf Urel 44 44 o
Hlspano Amerlcana Eleo. 1375 1375
Italo-Argentlna Electric. 185 188
Sldro priorité 51 50 * _
Sevillana de Electricidad 134 125
Allumettes Suédoises B . 19 % 20
Beparatoi 126 130
Royal Dutch 920 915
Amer. Enrop. Becur. ord. 58 56%

Prix mondiaux
De l'« Information » :
Le blé vient d'atteindre sur les mar-

chés mondiaux son cours record depuis
1930 ; le cuivre, son maximum depuis
1931. Le raffermissement des prix-or mon-
diaux des principales matières et denrées,
qui se poursuit lentement depuis 1934,
est donc en train de se préciser.

On ne peut que s'en féliciter, car la
tendance des grands produits de base est
un facteur prépondérant de l'évolution
du niveau général des prix. Et une ten-
dance haussière de ce niveau est double-
ment utile, d'abord pour rassurer le com-
merce et stimuler ses achats, ensuite pour
valoriser les stocks et engendrer des plus-
values qui grossissent les bénéfices, au
Ueu de réclamer des amortissements qui
les réduisent encore ou aggravent les per-
tes.

Caoutchouc
La fin de cette année marquera une

date importante, avec la mise en vigueur
des restrictions Individuelles aux Indes
Néerlandaises. Du fait de l'Instauration de
ce nouveau système, le comité Internatio-
nal n'aura plus k craindre que son œu-
vre se trouve remise en question comme
elle a failli l'être à différentes reprises
depuis la conclusion des accords Interna-
tionaux, par une brusque augmentation
de la production Indigène.

La Banque de France réduit ses taux
La Banque de France a ramené le taux

des avances k trente Jours de 2 _ k 2 %
comme le taux de son escompte.
l_^-SSî«_i-X^K_5Sîi_5____^SÎÎ5î_54«55Sîi(__5

COURS DES CHANGES
du 15 octobre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.23 20.33
Londres 21.27 21.31
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73 73.30
Milan 22.60 23.20

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

> Registerml* 105.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 231.— 232.50
Prague 14.75 15.75
Stockholm 109.25 110.25

. Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.32 4.36

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La dissolution des Heimwehren
doit être opérée avec tact

VIENNE, 16. — La dissolution des
Heimwehren, qui avait con_mencé
dimanche à Vienne, a débuté jeudi
en province. Les autorités ont reçu
l'ordre d'agir avec tact pour éviter
toute agitation inutile.

CYCLISME
La mort de Max Suter

On annonce de Zurich que Max
Suter, frère d'Henri Suter qui, il y
a une douzaine d'années avait rem-
porté de jolis succès dans les cour-
ses sur route, est décédé à l'hôpital
cantonal. L'ancien coureur était âgé
de 41 ans.

Le Tour de France
Le Tour de France 1937 qui, rap-

pelons-le, prévoit une tête d'étape à
Genève vient d'être fixé du 30 juin
au 25 juillet.

FOOTBALL
Des modifications

dans la composition
de l'équipe nationale

Après le match d'entraînement de
Berne, l'équipe suisse A a subi quel-
ques modifications.

Voici la composition de l'équipe
qui jouera à Lugano le 25 octobre :
Bizzozero ; Minelli, Gobet ; Springer,
Jaccard, Muller ; Poretti , Wagner,
Bickel, Xam Abegglèn, Ciseri II.

Remplaçants : Schlegel, Frigério et
Binder.

L'entraînement
de l'équipe nationale B

L'équipe nationale B, qui doit ren-
contrer l'équipe nationale italien-
ne B, à Lucerne, le 25 octobre, joue-
ra un match d'entraînement contre
une sélection de joueurs étrangers
opérant en Suisse le 21 octobre, à
Zurich. ,

HOCKEY SUR GLACE
A Paris

Pour l'ouverture de la saison de
hockey sur glace du Palais des
sports de Paris, Rapid de Paris a
battu Monarchs de Londres par
2 buts à 1. -

Nouvelles brèves
Le parti socialiste dantzi-

cois est dissout. — La présidence
de police a prononcé la dissolution
du parti socialiste et de tous les
groupements qui en dépendent.

Cette mesure est prise en applica-
tion de la loi sur les associations
pour détention d'armes interdites et
contravention aux dispositions sur le
sabotage.

Le bilan du typhon sur l'île
de Luçon. — Le bilan du typhon
qui s'est abattu sur l'île de Luçon est
de 408 victimes. D'autre part, on
conserve peu d'espoir touchant le
sort de 600 disparus. L'île est mena-
cée, en outre, de la famine et de la
peste.

Le ministère de l'intérieur
a failli être occupé

... par des chocolatiers !

EN FRANCE

Les chocolatiers ont causé avant-
hier quelque émoi au personnel du
ministère de l'intérieur.

Dans la matinée, un collaborateur
de M. Salengro avait reçu dix délé-
gués de la chocolaterie parisienne.

Malheureusement, ces délégués
des ouvriers affiliés à la C. G. T.,
qui venaient protester contre l'éva-
cuation forcée de certaines usines
par leurs collègues, étaient accompa-
gnés par leurs mandants. Ceux-ci,
au nombre de cent cinquante envi-
ron, s'installèrent dans la cour et
l'antichambre du ministère jusqu'à
la fin de l'entrevue.

Pour ne pas être en reste avec
leurs collègues syndiqués, une délé-
gation des ouvriers chocolatiers par-
tisans de la reprise du travail se
présenta à la fin de la soirée au
ministère de l'intérieur. Cette délé-
gation était également encadrée par
cent cinquante grévistes, d'ailleurs
involontaires.

L'alerte fut donnée place Beau vau.
La délégation fut reçue, mais les
partisans de la reprise du travail
furent refoulés sur la place par le
service d'ordre.

La grille d'honneur du ministère
fut fermée et c'est dans ces condi-
tions que le ministre, qui pourra
prendre connaissance des revendi-
cations des ouvriers du piquet de
grève, des ouvriers partisans de la
reprise immédiate du travail, des
patrons, espère arbitrer le peu ba-
nal conflit des chocolatiers et des
confiseurs.
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Chronique régionale
| VALLÉE DE LA BRQYÊ]

PAYERNE
La foire

"(Corr.) La foire de jeudi a été
très animée, malgré les grands mar-
chés de bétail gras et les nombreu-
ses foires de la Suisse allemande. La
foire de Payerne conserve toujours
sa réputation de première foire
suisse.

Le gros bétail, génisses et vaches
de premier choix, est à la hausse ;
le bétail de boucherie, à part les
veaux, se maintient dans les prix
moyens payés jusqu'à ce jour.

Les vaches grasses ont été très re-
cherchées des grands fournisseurs
de viande de la Suisse allemande et
de Genève.

Les porcs gras sont assez rares,
ils sont payés 1 fr. 60 le kg., prix
ferme établi par la Confédération.

Les porcelets, toujours en grande
quantité, se maintiennent dans les
prix moyens ; les moutons et les
veaux sont très recherchés, la de-
mande étant très forte ; le prix de
détail est assez élevé. Les vaches de
gardes et de premier choix se sont
payées de 1000 à 1100 fr., les génis-
ses portantes de 800 à 1000 fr., les
génisses grasses pour la boucherie
1 fr. 30 le kg., les bœufs 1 fr. 20 ie
kg., les taureaux 1 fr. 10 le kg., les
vaches maigres 40 à 50 centimes
le kilo. Les veaux 1 fr. 90 à 2 fr. le
kg., les moutons pour la boucherie
1 fr. 60 le kg. et les brebis avec
agneaux 90 fr.

Les porcelets de 8 à 9 semaines
50 à 60 fr. la paire, ceux de 10 à 12
semaines 70 fr. la paire, les porcs de
4 mois 90 à 100 fr . la paire.

Il est arrivé sur le champ de foi-
re 25 bœufs, 12 taureaux , 78 va-
ches, 70 génisses, 48 jeune s bêtes, 4
moutons, 650 porcelets et 436 porcs
moyens.

La gare a reçu 27 vagons avec 138
têtes de bétail et elle a expédié 45
vagons avec 215 têtes de bétail.

La betterave à sucre
(Corr.) Après la rentrée des mois-

sons et du tabac, c'est au tour de la
betterave à sucre de prendre le che-
min des gares de la ligne de la
Broyé pour être transportées à Aar-
berg. Une grande activité règne dans
les campagnes broyardes et c'est
chaque jour plusieurs milliers de
tonnes que transportent les chemins
de fer.

Les agriculteurs obtiennent de cet-
te culture un revenu appréciable.
L'agrandissement de la sucreri e
d'Aarberg engagera les planteurs à
intensifier cette culture les années
prochaines.

Affaire militaire
(Corr.) Le 2 .novembre mobilise

à Payerne le bataillon de sapeurs
11 landwehr. Cette unité fera son
cours de répétition à Payerne.et en-
virons ; les hommes seront employés
à faire des abris pour la population
de Payerne contre les attaques aé-
riennes.

RÉGION DES LACS¦ i
¦ YVERDON

Gestion déloyale
Le tribunal du district d'Yverdon,

siégeant sous la présidence de M.
Fitting, a condamné par défaut à six
mois de réclusion, à dix ans de pri-
vation des droits civiques et aux
frais de la cause, avec sursis pen-
dant cinq ans, pour gestion déloya-
le, René-Gustave Gaillard , 36 ans, né
à Jougne (France), bourgeois de
Sergey, actuellement à Genève, qui,
à Yvonand, a disposé, en janvier
1934, d'une somme de 1574 fr. 35,
appartenant à la Fédération suisse
du personnel des services publics,
qui lui avait été confiée et devait
Payer des indemnités de chômage.

BIENNE
Marché aux provisions

(Corr.) Jeudi, par le beau temps,
s'est tenu le traditionnel grand mar-
ché annuel aux oignons, fruits et
légumes. Douze mille kilos d'oignons
ont été amenés. Ils se vendaient au
prix de 30 à 40 c. la chaîne. Les
pommes sont chères cette année par
suite d'une peu abondante récolte ;
elles se vendaient de 60 à 70 c. le
kilo. Maints citadins ont profité de
ce marché pour faire leurs provi-
sions d'hiver et les producteurs see-
landais semblent avoir fait de bon-
nes affaires.
L'affaire de détournements
de l'ex-gérant de l 'hôpital

d'arrondissement
(Corr.) Nous avions annoncé à

l'époque la découverte de malversa-
tions de l'ex-gérant de l'hôpital d'ar-
rondissement. Après de longues et
minutieuses recherches, les domma-
ges s'élèvent à une dizaine de mil-
liers de francs, qui seront couverts
par suite d'une convention de rem-
boursement passée entre la commis-
sion de l'hôpital et le fonctionnaire
infidèle. Celui-ci, actuellement à Ber-
ne, travaille pour une compagnie
d'assurance. Cette affaire , qui fit
grand bruit dans la région, aura son
épilogue devant la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne , qui tien-
dra audience prochainement à
Bienne.

CHEYRES
Les vendanges

(Corr.) Dans le riant vignoble de
Cheyres, surnommé le « Montreux
fribourgeois », les vendanges ont dé-
buté lundi par un temps maussade ;
mais le soleil peu à peu s'est mis de
la partie, et c'est par un temps splen-
dide qu'elles se continuent.

Les rires et les chansons fu sent
de toutes parts. La récolte sera d'un
tiers inférieure à celle de l'année pas-
sée pour la quantité. Par contre, la
qualité sera la même, sinon supé-
rieure. Les prix varieront entre 60 c.
et 70 c.

GRANDSON
Petite chronique

(Corr.) Notre ville a tenu à celé.brer, modestement, il est vrai, l«quatrième centenaire de la Réforma,
tion en pays vaudois. De bon matin
dimanche dernier, de vaillants mu«
siciens firent retentir nos mursd'une diane religieuse rappelant 4chacun l'importance du jour m_
s'ouvrait. Au temple, une foule ré-pondant à l'appel des cloches était
accourue pour ouïr un culte inter-
ecclésiastique présidé tour à tour
par MM. Avondet , pasteur libre, et
Grellet, pasteur national .

— Les comptes de la kermesse or-
ganisée en septembre par le concor-
dat des sociétés locales viennent
d'être bouclés. Ils donnent un béné-
fice net de 400 fr., somme qui sera
remise à l'autorité executive com-
munale.

— Les bans de vendanges seront
levés mercredi 14, sur tout le terri-
toire de notre commune. Il n'y aura
pas cette année de mise des vins ;
les offres pour la récolte en ven-
dange des vignes de la commune et
de l'Etat (3500 litres environ au
total) seront reçues disectement par
la municipalité.

LA NEUVEVILLE
La germanisation

(Corr.) A intervalles irréguliers,
on cherche, semble-t-il, à porter
atteinte à notre attachement au pays
romand, voire même à notre Jura.

Il y a une quinzaine d'années que
le feu docteur Gross avait obtenu ht
suppression de « Neuenstadt » Ion
de l'appel des voyageurs au moment
de l'arrêt des trains à notre gare,
Mais depuis, à trois reprises on a
cherché à battre en brèche les
efforts que nous faisons pour de-
meurer « welsches ».

Il y a quatre ou cinq ans, c'était
la route que, du côté de Bienne, on
avait ornée d'un ècriteau « Neuen-
stadt », erreur bien vite corrigée,
Mais l'an passé, n 'était-il pas ques-
tion de faire fusionner notre district
avec ceux de « Biel-Buren und
Nidau » I Cela n'est pas, mais cette
année, nouvelle offensive avec la
décision du Grand Conseil dans sa
dernière session. La Neuveville se-
rait incorporée dans le nouvel ar-
rondissement d'inspectorat scolaire
« Biel-Erlach und Bûren », alors que
jusqu'à ce jour nous avons fait bon
ménage avec Courtelary et Bienne.

La population dont on risque de
compromettre les intérêts et de
froisser les sentiments, soutiendra
avec énergie l'opposition de ses dé-
putés et de ses autorités.

Grève des charbonniers à
Lille. — Les ouvriers des mar-
chands en gros de charbon de Lille
se sont mis en grève. Tous les chan-
tiers de charbon en gros sont fer-
més. Quelques-uns sont occupés.

Louez une voiture sans
chauff eur, au
Garage Segessemann

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 15 octobre)

Les exigences de la douane.»
(Corr.) Une personne de Neuchâtel cpll

était allée avec sa famille passer des va-
cances chez des parents en France avec
son automobile, rentrait par les Verrlè'
res. A la douane elle omit de déclarer
un morceau de lard salé de 1 kg. 400
ainsi qu'un morceau de salami du mê-
me poids, que ses parents lui avalent
donnés comme provisions de route. Mal
lui en prit car à une seconde visite de
la voiture les provisions furent décou-
vertes, et comme celles-ci sont soumi-
ses au contrôle des denrées alimentaires,
contravention lui fut dressée. Il eut beau
s'expliquer et offrir de payer ; rien _*J
fit , cette personne fut prévenue d'In-
fraction à l'ordonnance fédérale sur 1»
contrôle des viandes à la frontière.

Le tribunal admet que le délit est lé-
ger et condamne le prévenu à 10 fr . d'a-
mende et 3 fr. 50 de frais. Avec plus de
20 fr. d'amende et droits de douane,
c'est de la viande un peu chère I
Cyclistes, regardez votre chemin 1

Un cycliste de Couvet qui circulait de
nuit sur la route Couvet-Travers n'a pas
vu k temps des piétons et a renversé
l'un de ceux-ci sans toutefois lui cau-
ser de blessures. Le cycliste est condam-
né à 5 fr. d'amende et 3 fr . 50 de frai»

Chicane de voisins...
Des agriculteurs de la région des Sa-

gnettes se sont injuriés à propos d'une
clôture placée sur le terrain d'autrui.
Us furent Interpellés par le propriétalw
du champ et une discussion envenimée
éclata avec force Injures et gestes mena-
çants avec une fourche. Un des agrlcul*
teurs porta plainte contre deux de se"
voisins pour injures. Un de ceux-ci est
condamné à 5 fr . d'amende et 25 fr. de
frais ; le second est libéré.

Epilogue d'un accident mortel
Au début de septembre dernier, un»

automobiliste de Couvet qui circulait sur
la route de Môtiers k Fleurier avait ren-
versé un cycliste, M. Duvanel de Fleu-
rier, en le dépassant vers la ferme de
Chaux. M. Duvanel est décédé des suites
des blessures de cet accident.

L'automoblUste est renvoyée devant le
tribunal pour Infraction à la loi sur 1»
circulation et homicide par Imprudçnçe.

L'inculpée explique que la route était
libre devant elle et que le cycliste tenait
sa droite. Au moment de le dépasser, ce-
lui-ci fit un mouvement k gauche et
vint se Jeter avec la tète contre la por-
tière droite avant de la voiture, dont .
glace vola en éclats. L'automobiliste ne
peut s'expliquer la manœuvre du cycliste,

Au cours des débats on entend quel-
ques témoins qui n'ont assisté que de
loin k l'accident et qui n'apportent pas
grand éclaircissement k l'affaire. Le tri-
bunal se rend sur les lieux de l'accident
pour une reconstitution. ,

Le défenseur de l'automobiliste tient »
faire remarquer tout d'abord l'attitude
correcte de sa cliente lors de l'accident.
Contrairement à des bruits qui circu-
lent, l'automobUlste s'est occupée de sa
victime en faisant venir immédiatement
le médecin et un taxi pour la transpor*
ter. p

L'avocat réfute aussi le reproche quon
a fait à sa cliente de n'avoir pas ft»
usage de l'appareil avertisseur. Le dé-
fenseur conclut k une fausse manœuvre
du cycliste, émotion, étourdissement, etc.
qui a été la cause de l'accident, n de-
mande au tribunal de ne pas retenir W
délit d'homicide par Imprudence contre
l'accusée.

Le tribunal, dans son Jugement, ne te*
tient pas le délit de n'avoir pas kl»"
sonné avant le dépassement. Par con-
tre 11 estime que celui-ci a été trop ser*
ré. Il est normal qu 'un cycliste dispos*
d'un mètre sur la route ; en t608?.compte de cette distance et de la «•*"
geur dy cycle, l'auto n'a laissé 1u

^espace insuffisant, 20 k 30 cm., au c»"
cllste, ce qui l'a empêché do circule*
avec toute la sécurité nécessaire. La *«™'
te commise n'est cependant pas très gTM*

L'automobiliste est finalement çot>*
damnée k 100 fr. d'amende et aux f1*"
liquidés par 134 fr. 15.

Hiver 1936-37
Valable du 4 octobre 1936

au 21 mai 1937

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permetta nt de trouver

instantanément

les principal es lignes
de la Suisse

vient de paraître
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix : 60 c.
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^IRP* SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : f ' -1 " c e n *¦ *i 1
e

le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris de g laces
les dégâts  d'eau
Assurances  combinées
contre l'incendie , le vol avec ellraction ,
le bris de glaces et les dégâts d' eau
Indemnisat ion g r a t u i t e

Agents dans tontes J 
® *. j fL°JT_____ _ _ f * C f U S 

? *les localités *»ar '• $ é léments  n a t u re l s ,
selon règlement spécial.

Agence de districts :

PAUL FAVRE
IA, rue du Bassin, NEUCHATEL
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Pour le sport , au bureau, pour la soirée...
Vous êtes toujours bien coiffée avec une

Permanente «Wella»
EUe ne coûte gue Fr. 15.— (garantie six moîs)

Se recommande : Madame ARNOLD, Coiffure pour dames
12, rue du Seyon - Tél. 51.022 - Travail très soigné

.CHATS - VENTES
ÉCHANGES t-TSZ
oies Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

Meubles S. MEYER , Fbg du
Lao 31, téléph. 52.376, Neu-
sh&tel.

On se rend k domicile
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marocain, importante garniture de fourrure ment doublés

opossum ou White-coat QA QC O/f 50
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NOS SUPERBES MANTEAUX
tissu couture, riche garniture de fourrures véritables : *T*é AM—
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Grande salle des Conférences
LUNDI 19 OCTOBRE 1936, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices

de la Société suisse pour l'observation du dimanche
par

M.Jean de SAUSSURE
Pasteur à la Cathédrale de Saint-Pierre de Genève

SUJET :

Loi de Dieu ou convenance sociale ?
COLLECTE A LA SORTIE

S 

D A N S E
PROFESSEUR EDMOND
PROFESSEUR ANDRÉ \Richème

Les cours de débutants
commencent la semaine prochaine

Renseignements et inscriptions
à l'Institua s, rue du Pommier,*
tél. 51.8_0. W \

HALLE DE GYMNASTIQUE - PESEUX
SAMEDI 17 OCTOBRE 1936, dès 20 heures

G™__ soiréedansante
organisée par l'Union des sociétés locales

Orchestre Royal Musette
__ •" Bataille de confettis, serpenti ns, cotillons "*C
CANTINE - CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Entrée gratuite Permission tardive Entrée gratuite

__^T_S3SM
\gjggferg3g^_SJ1 c0.arB Jre à l'instit-1' &, ^\̂ ^^^^^^mm

*B
B s'inscrire a *

^^^——flt^_^^* "̂*"̂ ^

AVIS
J'ai l'honneur d'informer l'honorable population de

Neuchâtel et environs que j'ai ouvert dès mardi 13
octobre, sous le nom

«AU CHIKITO »
LES BERCLES -1 - Tel 5-1 SAS

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

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

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

g SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

I GRANDE SALLE des CONFÉRENCES |
I Jeudi 22 octobre 1936, à 20 h. précises f
I f CONCERT D'ABONNEMENT f
S avec le concours de O

| fflIIe Marguerite de Siebenthal 1
Q Violoniste et pianiste 0
O et de Q

| l'Orchestre de la Suisse romande |
O sous la direction de M. Ernest Ansermet O
Ô O
Q Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 O
O Abon nement aux cinq concerts : oQ Fr. 23.— 18.— 13.— 10— O
Ô Location : Q
O Au Ménestrel et le soir du concert à l'entrée 0
0 Répétition générale : Jeudi 22 octobre , à 14 h. 0
g Entrée gratuite pour les sociéta i res §
O Non-sociétaires : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— ©O 0oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Re froi dissent en !s

§

Vous avez pris froid , vous
resa.iitez des frissons , sans
être malade, vous ne vous sen-
tez pas "bien ".

Attention , il faut vous soigner 

vous devez avoir recours au ÂW^^^^^kSIROP RIZA dont les proprié- *©q^̂ ^ l\tés énergiques exercent une K _t^^_f *M -\B m
action salutaire contre : W ĵ ll^JS''2//M

qui entrent dans la composition *̂***.̂ P^
du SIROP RIZA tonifient les ntsa h |mmi6Bi _ tmg,

\&_Z__ W bronches,calmentla toux tout en U à  aù>, aaa **»
I ¦ «IRIIP RI7H faisant disparaître l'oppression. PflSTILLE R IZALE ainur m_ ,n . _ Kn _ m_\e_ i mest le remède que T - fl acon : Fr. _9iOU 4, ni_<,r l'aoûoa divous devez avoir *-v " slpop B|ZAconstamment Bien eslger i U tnlUt i h. 4J»«sous la main. *-_«=«¦. «= ¦•

SIROPef PASTILLES

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
GROS : PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE

adhérentes par tous les temps !

Journée du Bat.18
Dimanche 18 octobre, à Safni-Blaise
Dès 7 h. : Tir au stand. 12 h. 30 : Dîner, restaurant
Gare C. F. F. — Les actifs et les anciens du Bat. 18
seront les bienvenus. Tenue civile. — Inscriptions à

^dresser Plt^^JVVayre, Cdt. IV/18, Neuchâtel. P 3428 N

Poissons
Truites vivantes, portions
Bondelles - Brochets

Percbes à frire
Filets de I»erc*hes
Soles d 'Ostende

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Morue salée
Filet de morne

Biicklinge - Sprotten
Harengs fumés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets Danois
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards - Pigeons

Gibier
Gigots de chevreuil

Lièvres du pays
Civet de Lièvre

Perdreaux - Perdrix
Faisans > Bécassines

Escargots
mode de Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

JTéléphone 51.071 

(oun de dame

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



La dévaluation
et le prix de vente des

produits horlogers

Dans le monde de l'horlogerie

Jusqu au 26 septembre, à 12 h. 30,
tes gens bien pensants devaient croi-
re et rép éter: « Le franc suisse ne
sera jamais dévalué , ce serait d'ail-
leurs un terrible malheur pour notre
pays. »

Depuis le 26 sep tembre, à 12 h. 45,
ils doivent croire et répéter: « Le
fran c suisse a été dévalué , c'est un
immense bonheur pour notre p ays. »

A l'usage des mauvais esprits qui
auraient pu avoir la fâcheuse idée
de réf léchir en passant de l'ancienne
vérité o f f i c i eUe  à la nouvelle, on a
émis quel ques vérités accessoires: le
coût de ta vie n'augmentera pas,
etc.. qui, en dernière analyse, se
ramènent toutes à celle-ci: il n'y a
aucune di f férence entre 290 gram-
mes d'or et 209 grammes d'or puis-
que les deux choses sont désignées
par les mêmes mots : mille f rancs.

D'un point de départ aussi para-
doxal , on ne pouvait qu'aller s'em-
pêtrer dans un réseau inextricable
de contradictions: les mailles com-
mencent d' en transparaître à travers
les ordonnances du Conseil fédéral ,
dont les unes interdisent d'augmen-
ter les prix de ce que l' on achète,
et les autres ordonnent d'augmenter
les prix de ce que l'on vend.

Cela rappelle irrésistiblement l'in-
géniosité de cette municipalité lé-
gendaire qui avait décidé de paver
les rues montantes, mais point les
rues descendantes.

Exportation
aux Etats-Unis d'Amérique

et au Canada
Selon l'ordonnance dru 9 octobre,

les prix minima , fixés par l'ordon-
nance du 29 juillet 1936 pour l'ex-
portation, aux Etats-Unis et au Ca-
nada , des montres et des mouve-
ments, sont augmentés de 15 %.

Au prix des montres or et platine
on devra ajouter l'augmentation de
Ja valeur de la matière précieuse.

Exporta tion
dans les autres pays

Une autre ordonnance du 9 octo-
bre fait modifier ainsi les prix ap-
pliqués jusqu'au 28 septembre.

L'augmentation sera de 15 % au
minimum pour les mouvements et
les montres dont le prix était infé-
rieur à 15 fr. et de 7 Vi % au mi-
nimum pour les montres et les mou-
vements dont le prix dépassait 15 fr.

Pour les montres or et platine, on
ajoutera en outre l'auçmentation de
la valeur de la matière précieuse.

On remarque la singularité qui se
produi t dans le voisinage de prix
limite de 15 fr.

Une montre métal que l'on ven-
drait 14 fr. 80 devra être vendue
17 fr. 02 au minimum.

Une montre métal que l'on vendait
15 fr. 20 pourra être vendue
16 fr. 34.

On peut exporter aux anciens prix
les pièces détachées (fournitures,
ébauches, chablons).

Les commandes reçues avant l'en-
trée en vigueur des ordonnances
pourront être exécutées aux anciens
prix jusqu 'au 31 décembre 1936 si
elles sont annoncées, avec pièces
justificatives, jusqu'au 15 novembre
1936, à la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Monteurs de boîtes
et fabricants d'horlogerie
Le passage du prix du kilo d'or

fin de 3450 fr. à 4800 fr. environ ,
Îiose divers problèmes dans les re-
ations entre les monteurs de boîtes

or et leurs clients.
La Société suisse des fabricants

de boîtes or a tenu une assemblée
lundi à ce sujet. Des pourparlers
sont en cours entre les associations
d'industriels intéressés.
les avis sont très partagés
Il est impossible de résumer les

opinions recueillies sur cette ques-
tion des prix de vente.

Autant de cloches, autant de sons
différents. Les uns déplorent ces
augmentations et en redoutent des
réactions désavantageuses.

D'autres s'en félicitent ou les trou-
vent insuffisantes. On critique le
fait que les augmentations soient
imposées sur les montres, mais pas
sur les fournitures.

De ce fait , les fabriques d'horlo-
gerie à l'étranger , qui utilisent ces
fournitures, vont pouvoir concurren-
cer les montres fabri quées en Suisse,
plus fortement encore que par le
passé.

Ici au moins le mot d'ordre est
d'avoir confiance. Je me répète tous
le jour: «On m'ordonne d augmen-
ter les prix de ce que je vends,
mais les prix de ce que j'achète
n'augmenteront pas. »

J'espère qu'à force de le répéter,
Je finirai par le croire. H. F.

C'est une surprise...
Notre nouveau feuilleton

que nous of frons  à nos lec-
teurs en publiant dès aujour-
d'hui un des p lus beaux, un
des p lus passionnants romans
d' après-guerre et qui laissera,
nous en sommes certain, le
souvenir d' une chose parfai-
tement réussie.

Le roman
d'un nouveau pauvre

du grand écrivain André Ar-
mandy mêle le p lus heureuse-
ment du monde l'amour el
l'aventure , le p laisant et le sé-
vère. Lisez-le tous. Il vous en-
chantera.

La p remière tranche
de la loterie neuchàteloise

a été tirée hier soir

ATTENTE, ESPOIR, FIEVRE...

On se flatte de connaître les hom-
mes parce qu'on les a beaucoup fré-
quentés et qu'ils vous ont donné
maintes occasions de dénoncer leurs
travers. Mais cette connaissance ne
va que raremen t au delà de l'appa-
rence qu'ils donnent d'eux-mêmes. Il
faut des occasions comme hier soir
pour apprendre à les juger vérita-
blement et voir tout ce qu'ils ca-
chent de violence, d'ambitions, de
fièvre.

* * *
On pourrait écrire un livre — et

quel livre — sur les menus drames
et les plaisants côtés de cette loterie.
La somme d'espoirs qu'elle a fait
naître dans le cœur de braves gens,
les commentaires passionnés aux-
quels elle a donné lieu, les sacrifi-
ces que se sont imposés tous ceux
qui voulaient tenter leur chance en
même temps nue contribuer à une ac-
tion charitable, tout cela a créé de-
puis quelques mois, autour de cette
loterie, une atmosphère d'une étran-
ge intensité. Mais c'est surtout de-
puis une semaine environ que cette
atmosphère s'est chargée de fièvre.
L'imminence du tirage a fait accé-
lérer brusquement la vente des bil-
lets. On a vu des gens employer
leurs dernières disponibilités à l'a-
chat d'un billet ou même d'un
dixième de billet. On cite même le
cas d'un brave homme qui, se trou-
vant dans une situation difficile,
disait hier matin : « J'ai mis mes
derniers sous là dedans. Ma foi , si je
ne gagne rien, je ne sais pas ce que
je deviendrai...! » C'est être bien peu
sage et donner aux obscurs génies
qui règlent nos destinées la tenta-
tion de quelque malice cruelle.

Mais le coté le plus plaisant de
l'histoire fut sans contredi t l'immen-
se vague de superstition qui s'empa-
ra des bons Neuchâtelois. Les tireu-
ses de cartes, les voyants de toutes
sortes, les marchands de porte-bon-
heur ont fait d'excellentes affaires.
Un marchand du centre de la ville
avait même en l'idée d'acquérir un
fer à cheval et chaque acheteur pou-
vait l'approcher de son billet pour
attirer sur lui le regard de la
chance.

O vertu secourable de la créduli-
té ! Quels beaux projets on a fait ,
un peu partout, depuis quelques
jours, quels magnifi ques châteaux
en Espagne — s'il en est en-
core dans ce malheureux pays —
on a bâtis. Chacun était sûr de ga-
gner parce que chacun était sûr
d'avoir acheté son billet en suivant
les rites secrets qui permettent l'es-
poir.

Et hier, une foule de quelque 700
personnes était pressée à la Roton-
de — sans compter les innombra-
bles impatients qui, n'ayant pu en-
trer s'étaient massés autour du bâ-
timent — à ce rendez-vous unique
qu'avait donné la chance à quelques
rares élus.

La cérémonie — c'en était une, si
grave que soit le mot — fut aussi
réussie qu'elle avait été bien organi-
sée. A 20 heures, la Musi que militai-
re joua, sons la direction de M. Du-
quesne, un morceau de circonstance
tandis que de gentes demoiselles, en
costume neuchâtelois venaient se
placer chacune devant une des six
sphères spécialement construites par
le technicum du Locle et d'où al-
laient sortir à la fois tant de joie
et tant de dépit. Le service d'ordre
était assumé par des gendarmes, des
agents de police de sûreté et des
pompiers.

M. E. Wasserfallen , président de
la Société neuchàteloise d'utilité pu-
blique, dit ensuite avec sobriété
combien sont encourageants pour
les promoteurs de cette généreuse
initiative les résultats obtenus.

SI du produit de la loterie actuelle,
de la première tranche, nous pouvons
améliorer les conditions de vie de beau-
coup d'enfants et de beaucoup d'adultes,
nous avons k penser k l'avenir. Les be-
soins seront grands pendant quelques
années, la prospérité ne surgira pas sou-
dain ; 11 faudra atténuer de nouvelles mi-
sères.

Il y a d'autre part des demandes de
procurer des occasions de travail , des
propositions et des suggestions Intéres-
santes : amélioration de routes, création
de piscines ou de bains, amélioration des
chemins de fer secondaires du canton et
beaucoup d'autres qui vont être étu-
diées de très près. La loterie pourvoira
dans une certaine mesure _ tous ces pro-
jets qui peuvent être considérés comme
réellement utiles ou nécessaires. Et du
même coup, elle retient au pays les cen-
taines de mille francs qui allaient s'en-
gouffrer dans les coffres des loteries
étrangères , dont quelnues-unes sont sur-
tout destinées k enrichir leurs promo-
teurs. Ici, rien de pareil , l'argent reste au
pays : les dépenses des frais généraux,
toujours assez considérables, restent au
pays, la grande majorité des lots sortis
reste au pays.

Après lui, Me Jacques Ribaux, no-
taire à Boudry — qui a présidé les
opération s avec beaucoup de distinc-
tion — vint apporter quelques pré-
cisions sur les résultats financiers
de l'entreprise. Jeudi soir, à 18 h.,
tous les billets étaient vendus. Grâ-
ce à cela, 600,000 francs pourront
être versés aux œuvres d'entr 'aide
aux chômeurs, de bienfaisance et
d'utilité publique (dont 300,000 fr.
aux œuvres d'entr 'aide aux chô-
meurs). Résultat magnifique et qui
fut salué d'applaudissements nourris.
Pendant que les préparatifs du tira-
ge se terminaient , M. J.-E. Chable
fit , devant le micro destiné à re-
transmettre les résultats aux person-
nes massées dehors, un petit repor-
tage sur « l'atmosphère » de la salle.

Puis — enfin ! — Me Jacques Hi-
baux procéda, sous le contrôl e de M.
Alexis Matthey, commandant de la
police cantonale et délégué du Con-
seil d'Etat, au tirage.

Tour à tour, les fameuses sphères
furent mises en mouvement par des
éclaireurs. La première contenait
deux boules de caoutchouc portant,
tracées en rouge, les lettres A et B,
désignant les deux séries à tirer. Les
cinq autres contenaient chacune dix
boules identiques représentant des
chiffres de 1 à 10. Treize tirages
étaient nécessaires pour désigner les
21,265 billets gagnants se répartis-
sant comme suit :

1 lot de Pr. 200,000.— Pr. 200,000.—
1 lot de » 100,000.— » 100,000.—
1 lot de » 50,000.— » 50,000.—
1 lot de » 30,000.— » 30,000.—
1 lot de » 20,000.— » 20,000.—

10 lots de » 10,000.— » 100,000.—
10 lote de » 5,000.— » 50,000.—
20 lots de » 1,000.— » 20,000.—
20 lots de » 500.— » 10,000.—

200 lots de » 100.— » 20,000.—
1000 lots de _ 50.— » 50,000.—

10000 lots de » 20.— » 200.000 
10000 lots de _> 15.— » 150,000.—
21265 lots Pr. 1,000,000^1

Au fur et à mesure qu'une des bou-
les tombait dans la corbeille spécia-
le placée sous elle, une jeune fille
en costume neuchâtelois présentait
au public le chiffre correspondant à
celui que portait la boule. Celui-ci
était immédiatement reporté sur un
immense tableau spécial.

On tira d'abord les petits lots. La
série B sortit la première. Puis le
zéro. Quelques frémissements couru-
rent quand on sut que tous les bil-
lets de la série B dont le numéro se
terminait par 0 gagnaient 15 fr. Mais,
au fur et à mesure que les lots de-
venaient plus gros, ces frémisse-
ments grandirent et devinrent fiè-
vre. Puis'tumulte. A 21 h. 05, les lots
de 15 à 1000 fr. étaient tirés et la
Musique militaire versa sur l'impa-
tience du public des flots d'harmo-
nie bienfaisante.

Puis, vinrent les lots de 5000 à
50,000 fr. De temps à autre, un petit
cri de dépit vite réprimé, monté de
la foule, indiquait la déception de
quelqu'un dont l'espoir venait d'être
anéanti.

Enfin, à 21 h. 40, les deux gros
lots furen t tirés. Sur la scène, un
musicien de M. Duquesne poussa
quatre cris de joie successifs en
voyant que les chiffres sortis corres-
pondaient avec ceux de son billet
Hélas I Le cinquième ne correspon-
dait plus et le pauvre musicien eut
un instant sur son visage l'ombre de
l'amertume. Dans la salle, un spec-
tateur se trouvant dans le même cas,
s'était caché la tête dans les mains
et disait à son voisin :

— Je n'ose plus écouter. Ditess-
moi quel est le chiffre qui va sor-
tir... 1

Là encore, cet espoir brûlant fut
déçu.

• • ?
Si les déceptions furent grandes,

cependant, on n'en laissa rien voir.
Et c'est dans une atmosphère de gaî-
té que le tirage se termina. On ne
connaît pas encore les heureux ga-
gnants , mais les perdants ont fait
bonne figure à mauvais jeu et, pen-
dant toute la fin de la soirée, en
ville, on fit partout d'innombrables
plaisanteries à ce sujet.

Allons, la bonne humeur n'a pas
perdu ses droits. Et la seconde tran-
che de la loterie neuchàteloise est
née sous un sign e favorable. (g.)

Les numéros gagnants
Série B. — Tous les billets

se terminant par O gagnent
15 fr.

Série A. — Tous les billets
se terminant par 1 gagnent
20 fr.

Série A. — Tous les billets
se terminant par 64 gagnent
50 f r.

Séries A et B. — Tous les
billets se terminant par 978
gagnent lOO fr.

Séries A et B. — Tous les
billets se terminant par 4127
gagnent 500 fr.

Séries A et B. — Tous les
billets se terminant par 0008
gagnent ÎOOO fr.

Série A. — Tous les billets
se terminant par 4357 ga-
gnent 5000 fr.

Série A. — Tous les billets
se terminant par 8114 ga-
gnent 10,000 fr.

Série A. — Le billet se ter-
minant par 06,883 gagne
20,000 fr.

Série B. — Le billet se ter-
minant par 84,471 gagne
30,000 f r.

Série A. — Le billet se ter-
minant par 04560 gagne
50.000 fr.

Série A. — .Le billet se ter-
minant par 84,060 gagne
100.000 fr.

Série B. — .Le billet se ter«
minant par 62,240 gagne
200,000 fr.
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LA VILLE
Un cycliste renversé par

une moto
Une collision entre une moto et

un cycliste s'est produite devant le
numéro 4 du quai Suchard.

Un motocycliste de Bevaix, ren-
trant à son domicile, a renversé un
cycliste qui avait brusquement obli-
qué à gauche au moment de croiser
un camion. Le choc fut assez vio-
lent. Le cycliste fut relevé avec une
blessure au front . Il a reçu les soins
que nécessitait son état chez des
connaissances à Serrières. Le vélo
est hors d'usage.

L'il 1 n mi na t ion
de la tour des prisons

Pour la première fois, hier soir,
la tour des prisons, caressée par les
feux d'un projecteur , était illuminée
comme l'est d'habitude la tour de
Diesse. Et le spectacle, il faut l'a-
vouer, est singulièrement attachant
de ces vieux vestiges de notre passé
si, bien mis en valeur.

L'emprunt
de la défense nationale

à Neuchâtel
On a signalé un peu partout les

grosses parts souscrites par certains
groupements à l'emprunt de la dé-
fense nationale. Peut-être n'est-il pas
inutile de mentionner le geste du
conseil d'administration du Service
d'escompte neuchâtelois et jurass ien
(S. E. N. & J.) qui, dans sa séance
du 12 courant, a décidé de souscrire
une somme de 5000 francs au dit
emprunt.

De son côté, l'Association du com-
merce de détail du district de Neu-
châtel a décidé, dans sa dernière
séance du bureau, de souscrire à
l'emprunt de la défense nationale la
somme de 5000 francs.

En outre, les grands magasins du
Louvre, la N ouveauté S. A. en notre
ville, ont souscrit 15,000 francs.

U faut enfin signaler que l'Asso-
ciation des anciennes et anciens élè-
ves de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel a souscrit , elle aussi, pour un
montant de 5000 fr.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

Mardi soir, dans la plus stricte in-
timité, M. et Mme Ernest Jeanneret-
Graber, retraité postal, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, ont
fêté leurs noces d'or. Après avoir
passé 70 ans de leur existence au
Locle, les jubilaires sont venus rési-
der à la Chaux-de-Fonds depuis quel-
ques années.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Emprunt

de défense nationale
(Corr.) La commune de Colom-

bier a souscrit à l'emprunt fédéral
de défense nationale une somme de
10,000 francs, faisant ainsi honneur
à son nom de place d'armes fédérale.

CORMONDRÈCHE
A propos d'un accident

de tracteur
(Corr.) Un témoin de l'accident

qui s'est produit lundi matin, pro-
voqué par un tracteur, sur le che-
min des « Grands-Ordons » reliant
le sud-ouest de Cormondrèche au
quartier des Ceylards, nous a donné
quelques détails :

Le tracteur agricole remorquant
un char de gerles, conduit par le
jeune St., 17 ans, descendait le che-
min des « Grands-Ordons » dont les
pavés étaient rendus très glissants
par l'humidité, chemin que la com-
mune d'Auvernier a interdit à la
circulation des véhicules à moteur.
A un certain moment, le conducteur
ne put plus freiner l'allure de sa ma-
chine qui descendit assez vite ce
raidillon pour s'arrêter après une
embardée dans une rigole transver-
sale au bas de la rampe.

Malheureusement, deux troupes de
vendangeurs descendaient aussi ce
même chemin et une jeune Suisses-
se allemande en séjour à Cormon-
drèche fut atteinte par le tracteur
et, entre autres blessures, eut la jam-
be gauche douloureusement fractu-
rée. En outre, M. A. Chappuis fut
aussi atteint et blessé aux côtes,
aux reins et à une jambe. La fou-
leuse à raisin qu'il conduisait fut
démolie. ,.

Il convient de relever que les deux
blessés avaient cherché, comme
d'ailleurs toutes les autres person-
nes présentes, à éviter cette machine
quasiment en détresse.

Tribunal de police de Boudry
(Audience du 15 octobre)

Des garnements qui promettent !
(Corr.) L'on se souvient encore des vols

qui furent commis à Saint-Aubin où une
certaine somme d'argent avait été sub-
tilisée au caissier de la société de tir et
de l'arrestation a Bâle du prévenu qui
avait pris la poudre d'escampette.

C'est devant l'autorité tutélaire que lo
prévenu comparait, assisté d'un garne-
ment qui avait coopéré au vol et en avait
profité en recevant de l'auteur principal
une certaine somme qu'U vilipenda en
boisson.

Ces Jeunes gens, tous deux nés en 1920,
qui passèrent déjà, quelques années dans
une maison d'éducation , avouent les dé-
lits qui leur sont reprochés. Aussi cette
affaire est-elle vite réglée.

Le principal coupable est renvoyé dans
une maison d'éducation disciplinaire Jus-
qu 'à sa majorité, tandis qu'une partie
des frais, soit 162 fr. 90 est mise à sa
charge. Quant à son -ompllce, 11 s'entend
condamner à 15 Jours d'emprisonnement,
avec sursis, et au solde des frais par
80 fr.

CORRESPONDANCES
(l>e contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Propos de saison
Neuchâtel, le 15 octobre 1936.

Monsieur le rédacteur ,
L'Intense propagande faite par tous lea

moyens en faveur de l'emprunt de dé-
fense nationale a porté de bons et beaux
fruits. Les citoyens, les corps de métiers,
les associations de toutes sortes, les socié-
tés et groupements de toute nature ont
fait vite et bien ce que la Confédération
attendait d'eux et de leur patriotisme.

Beaucoup de mes compatriotes pensent
toutefois avec mol qu'il ne suffit pas de
prévoir les attaques d'un ennemi exté-
rieur et invisible à ce Jour , et que les sa-
crifices pour la défense du sol contre
ceux qui le pourraient fouler en franchis-
sant ses frontières ne sont pas tout. L'en-
nemi intérieur, visible, palpable, bien vi-
vant, qu 'il faut combattre et bouter hors
de chez nous : c'est le bolchevisme. Si
l'on n'y velUe, le cœur, la vie mêmes de la
patrie seront atteints et empoisonnés par
ce virus destructeur. La Suisse sera abso-
lument semblable à un beau fruit mis et
gardé avec grand soin dans l'ouate et le
papier de soie, tandis qu'un ver rongeur,
y ayant pénétré déjà, le gâte et le pourrit
peu à peu.

Des pays, des gouvernements, qui ne
sont certes pas tous des dictatures mili-
taires, ont fait déjà ce qu'un Journal vau-
dois a demandé que l'on fit chez nous :
dissoudre le parti communiste. Ce Journal
ne peut guère être appelé « fasciste » :
c'est « La Revue s ! n faut, dit-elle, Inter-
dire le parti communiste. C'est parler
d'or. La tranquillité, la dignité, la sécu-
rité ' intérieures de notre pays sont, à nos
yeux, aussi précieuses, aussi Indispensa-
bles que sa sûreté à la frontière.

Je crois que nous sommes un grand
nombre qui désirons de tout notre cœur
voir la patrie débarrassée du communis-
me, ennemi numéro un de la civilisation,
de l'esprit et du christianisme.

Est-ce vraiment trop demander ?
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,

mes civilités empressées.
Madeleine JAQTJILLARD.

Loterie neuchàteloise
PAIEMENT DES LOTS

Les gagnants à la Loterie neuchàteloise
sont Informés que les lots sont payables
dès ce matin à la Banque cantonale (siè-
ge, succursales, agents ou bureaux corres-
pondants) .

Tous les lots de n'importe queUe va-
leur sont payables au siège central à
Neuchâtel, aux succursales de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. Les agences et bu-
reaux correspondante de la Banque can-
tonale paieront les lots Jusqu'à 100 fr.
Toutes les autres banques du canton
paieront également les lots de 15 à 20 fr .

Le montant des lots attribués à chaque
groupe de bons de participation sera pu-
bllé samedi dans les Journaux. 

— Aujourd'hui
dégustation gratuite 
de la nouvelle —
Crème de foie truffée 
« Au Paysan » —¦ 

ZIMMERMANN S. A.
au magasin des Epancheurs 

CE SOIR A LA ROTONDE
à 20 heures 15

Asiemblée populaire
et contradictoire

Les critiques à l'égard de la pol itique
du Conseil fédéral

Pour sauver la démocratie et les
libertés du peup le

ORATEURS :
Paul GRABER, conseiller national
Henri SPINNER, prof, à l'Université

Invitation cordiale à tous les citoyens
ainsi qu'aux dames.

Parti socialiste
de Neuchâtel-Serrlères-la Coudre.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 15 octobre 1936

Pommes de terre .. le kg. —.— 0.20
Raves le paquet —.— 0.10
Jhoux -raves le kg. 0.20 0.25
Haricots » —.— 120
Carottes » —.— 0.20
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet — .— 0.15
Radia I* ootte —,— 0.20
Pommes le kg. 0.50 0.75
Poires » 0.60 0.75
Noix > 0.60 1.20
Châtaignes » —.- 0.75
Raisin » 0.75 0.90
Oeufs la douz. —.— 2.20
Beurre le kg. —.— 4.20
Beurre (en motte) . » —.— 4.80
Fromage gras » 2.60 2.80
Promage demi - gras » 2.— 2.20
Fromage maigre ... » —.— 1.40
Miel » —-.— 4.—
Pain » —.—* 0.35
Lait le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 2.50 2.80
Porc » —•— 3.40
Lard fumé » —.— 3.40
Lard non fumé .... » —.— 3.—

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

13. Jean - Victor Kehrli, à Fleurier etBlanche-Eva Renaud-dlt-Louls, au Locl«
14. Maurice Cosandier et Berthe-Qj.

brlelle Tinturier , tous deux à Neuchâtel
14. Georges-Edouard Junod, au Locle etHuguette Bovet, à Neuchâtel.
14. William-Albert Renaud-dlt-Louij

au Locle, et Violette-Germaine Ray, j
Lausanne.

14. Lothard Schori, à Berne et Suz&a.
ne-Madeleine Junod, à Corcelles-Cormon.
drèche.

15. Maurtce-Elie Donnet, à Ollon etMarguerlte-Angèle Dubois, à Neuchâtel.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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15 octobre
Température : Moyenne : 7,6. Mi-Olmunil

1.0. Maximum : 13.3.
Baromètre : Moyenne : 724.7.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Nuageux. Brouillard élevé

le matin.

Niveau du lac, 14 octobre, à 7 h., 4.W.»;
Niveau du lac, 15 octobre, à 7 h-, 429.»»

Observatoire de Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Bulletin météorologique
des C. F, F., du 15 octobre , à 6 h. 40

m
£3  Observation» «..,, _..__ „II l_les aj»Jj_.. *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 4 BrouUlard Calme
643 Berne + 4 » »
687 Oolre -f 4 Nuageux »

1548 Davos .... -]- 1 Couvert >
632 Fribourg .. -- ' _ Nuageux »
894 Genève ... -- 4 Nébuleux >
475 Glaris ... + 1 Tr. b. tps »

1109 GOschenen + 3 » »
666 Interlaken -f- 5 » »
995 Ch -de-Fds — 3 » »
450 Lausanne -f 7 » »
208 Locarno ... - - 7 » »
276 Lugano ... -- 7 » »
439 Lucerne .. -- 4 » »
398 Montreux -- 7 » »
482 Neuchâtel -- 4 Nébuleux »
505 Ragaz ... - - 4 Qq nuag. »
678 St-naU .. -f 1 Tr. b. tpa »

1856 8t-Moritz — 1 » »
407 Scbaffh** + 6 Qq nuag. »

1290 8chuis-Tar. 0 Tr. b. tps »
537 Blerre . . . . .4- 6 » »
662 rhoune ... -j- 3 » »
889 Vevey + 7 » »

1609 Zermatt .. — 5 » »
410 Zurich .... 4- 6 Brouillard »

Les amis et connaissances de
Monsieur

Edouard FAVRE - MATTHEY
sont avisés de son décès, survenu à
l'hôpital des Cadolles, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 17
octobre, à 13 heures.

Départ de l'hôpital des Cadolles.

j _ f̂f m̂ v̂ II est recommandé
/  |£|j _fc Nv oux fiancés de con-

v̂_ f  T* _B» _\6f*/  ̂ SU"er '6 m^ec'n
ĤaEHaw  ̂ avant de se mari er

Le soir étant venu, le Maître dit i« Passons sur l'autre rive ».
Monsieur Ulysse Monnier, à la

Coudre ;
Monsieur et Madame Edgar Mon-

nier et leurs enfants , à Colombier )
Monsieur et Madam e Georges Mon-

nier et leurs enfants, à Grandson \Madame et Monsieur Paul Meier
et leur fils, à Colombier ;

Monsieur Fernand Roland et son
fils, à Serrières,

ainsi que les familles Monnier,
Wuilleumier, Aeschlimann, Dessou-
lavy, Keller, Dédie, Boss, Kohler et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante,
cousine et parente,

Madame Eva MONNIER
née WUILLEUMIER

décédée à Colombier dans sa 70me
année, après une courte mais péni-
ble maladie, courageusement suppor»
tée.

Colombier, le 15 octobre 1936.
Psaume XXXIV, 8 et 9.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 17 octobre 1936, à 13 heures, \
Colombier.

Domicile mortuaire : Maison Meiei .
Monnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Robert Déné-
réaz-Hégelbach, à Lausanne; Madame
et Monsieur Ernest 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 Hegelbach et leurs en-
fants, au Locle ; Monsieur et Ma-
dame Henri Apothéloz et leur fils,
à Neuchâtel ; les familles Hegelbach
à Neuchâtel, au Landeron , 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, heau-père, frère, oncle,

Monsieur
Georges-Henri Hegelbach

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 1936.
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.

La Maison J.  Will, tailleur, a le
grand regret de faire part du décè-
de

Monsieur Christian KINK
son fidèle employé. Elle gardera de
lui le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 15 octobre 1936.
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* Vu Vabondance des matières, une
partie de la chronique régionale se
trouve en sixième page.


