
Cest a toute la politique de
l 'après-guerre que la Belgique

a renoncé par la voix
de son souverain Léopol d III
Le discours prononcé, il y a trois

jours, par le roi des Belges marque
une coupure très nette avec tout ce
qui a été la politique d'après-guer-
re. A cet égard , il est d'une impor-
tance au moins égale à celle des ré-
cents coups de force allemands.
Ceux-ci ont toujours été l'expres-
àon, plus ou moins rageuse, d'une
nation vaincue et qui tentait de re-
conquérir la situation qui était la
sienne ayant 1914.

Avec le geste de la Belgique, nous
assistons pour la première fois de-
puis la fin de la guerre — le cas de
l'Italie étant mis à part — au fait
d'un pays appartenant au bloc des
anciens alliés et qui rompt délibé-
rément, toutes choses étant bien
pesées de sa part , le cercle des re-
lations diplomatiques et militaires
établi sur les bases de la victoire.
L'événement est grave. Il signifie
proprement la faillite de tout un sys-
tème de politique internationale et,
chose à noter , chez ceux-là mêmes
qui devaient apparemment en bé-
néficier.

D est digne de remarque que ce
soit le jeune souverain qui ait dési-
ré prendre sur lui la responsabilité
d'un revirement d'attitude aussi to-
tal. Léopold III, en prononçant son
discours en tant que monarque, a
fait entendre nettement que ce n 'é-
tait pas telle fraction , telle partie du
pays belge qui s'acheminait vers un
horizon nouveau , mais la nation
dans son ensemble. Les mêmes pa-
roles exprimées par le président du
conseil n 'auraient pas eu la portée
qu'elles ont aujourd'hui. Revêtues
du sceau royal, elles sont le signe
d'un assentiment unanime. Et cela
lussi est essentiel.

Â bien des indices déjà , on pou-
vait pressentir le changement deve-
nu patent. De l'extrême-gauche à
l'extrême-droite, l'observateur atten-
tif pouvait se rendre compte que le
peuple belge — sa jeune génération
tout au moins — rongeait son frein
avec impatience et comprenait de
moins en moins qu'on l'engageât sur
des voies de garage dans le genre de
celles qui vont de Versailles à Ge-
nève en passant par Locarno.

On se souvient du discours de M.
Spaak en juillet dernier. Le minis-
tre des affaires étrangères du royau-
me, l'un des chefs de la jeune équi-
pe socialiste, ne craignait pas d'y af-
firmer , contrairement . à tous les
thèmes en usage jusqu'alors dans son
Propre parti , la nécessité pour la
Belgique d'un renforcement militai-
re allant de pair avec une politique
de stricte neutralité. C'était un coup
droit porté, de la part d'un tenant
même de l'internationale, à toutes
«s chimères de l'internationalisme.

De l'autre côté de la barre politi-
que, on pouvait assister depuis un
certain temps à la campagne menée
Par les milieux rexistes en faveur
d'une attitude qui tiendrait balance
«gale entre la France et l'Allema-
gne. Le principe directeur de la po-
étique étrangère, pour Léon Degrel-
'e et l'ardente jeuness e qui l'entou-
j "6, est que son pays ne doit se mê-
ler à aucune des querelles intestines
lui , au nom de systèmes sociaux
0PPosés, ravagent les autres pays el
risquent, en se propageant , de 'met-
tre le feu aux poudres dans l'Euro-
Pe entière. Autrement dit , la posi-
tion même que vient d'adopter le
roi.

Me trouvant cet été en Belgique et
de passage pour un jour dans la
charmante cité de Louvain , j'y fis
la rencontre d'un libraire , apparem-
ment patriote et lettré, avec lequel
je liai conversation; Nous parlâmes
tout naturellement de la guerre, de
ce passé récent autant qu'atroce , de
la ville, de sa cathédrale admirable
qui dresse vers le ciel une flèche
mutilée, de ses deux mille maisons
brûlées, de sa bibliothèque fameuse

Le roi Léopold III

aux éditions uniques qui fut rasée
dans une soif de destruction cultu-
relle par la sauvagerie allemande et
qui fut rebâtie plus tard grâce à la
générosité de mécènes américains.

A-t-on souvenir à ce propos qu'une
inscription, sur la façade du bâti-
ment reconstruit, "devait rappeler
l'acte néfaste de la barbarie germa-
nique ? Cette inscription ne fut
point gravée, les autorités estimant
inutile, quelques années après la
guerre, de parler encore des hor-
reurs passées. Ce fut l'occasion de
violentes polémiques, les patriotes
affirmant pour leur part qu'il était
lâch e, dans une ville martyre, de
mettre l'embargo, si j'ose dire, sur
le souvenir d'atrocités trop réelles.

Eh ! bien , mon libraire, malgré
mes objections , comprenait parfai-
tement la décision des autorités. Ce
patriote et ce lettré, attaché comme
personne à sa cité dou loureuse, qui
vantait comme pas un les merveilles
de l'art et de la culture de Lou-
vain , l'universitaire , déclarait com-
me beaucoup de Belges que tout ce-
la était de l'histoire et que les géné-
rations jeunes avaient aujourd'hui
une tâche nouvelle à envisager.

Episode significatif et qui donne
tout e l'explication de l'attitude prise
aujourd'hui par un jeune souverain
dont la voix veut n 'être qu'un écho de
celle de son pays. La Belgique ré-
pudie Locarno ; elle répudie la sé-
curité collective, elle répudie la paix
universelle, elle répudie l'utopie in-
ternationaliste , elle port e pièce —
en attendant de la répudier peut-
être — à la Société des nations.

Sera-t-elle plus heureuse en choi-
sissant la route nationale qui est
désormais la sienne ? Il est malheu-
reusement trop vrai que les faits ,
depuis vingt ans , ont prouvé que la
sécurité n 'était pas sur l'autre route.

René BRAICHET.

Le nouveau cabinet hongrois est constitué

* gauche à droite, voici, assis : le ministre des affaires étrangères,
RiiH ya ' le Président du conseil Daranyi et le ministre de la guerre

(. T- Aa second rang les ministres Bornemissza (commerce), Lazai
uustice), Fabinyi (finances), Homan (cultes) et Kozma (intérieur)

Les deux cent trente-cinq millions
demandés par le Conseil fédéral

ont été dépassés de cent millions

Le grand succès de l'emp runt de défense nationale

Le président de la Conf édér a tion, dans un message radiodiff usé , remercie
le peuple suisse pour son remarquable eff ort de patriotisme

BERNE, 16. — Le total des sous-
criptions à l'emprunt fédéral de la
défense nationale s'élève à environ
330 millions de francs. Le montant
de 80 millions, prévu primitivement
pour la première tranche, est ainsi
plus de quatre fois souscrit. Les
souscriptions dépassent d'environ
100 millions le total de l'emprunt.
Le n ombre des souscripteurs est à
peu près de 190,000.

Le Conseil fédéral
remercie le peuple suisse
BERNE, 16. — A l'occasion de la

clôture de la souscription à l'em-
prunt de défense nationale, le Con-
seil fédéral a adressé la lettre sui-
vante aux gouvernements des dif-
férents cantons :

Fidèles et chers Confédérés ,
Nous sommes heureux de pouvo ir

vous annoncer que l'emprunt de. la
défense nationale a été souscrit pour

une somme dépassant 235 millions.
Le montant exact sera communiqué
par le prés ident de la Confédération ,
à la radio. Nous avons été sollicités
d'inviter les cantons à faire sonner
les cloches à cette occasion pour
remercier le peuple de son acte pa-
triotique. Nous saluons cette initia-
tive, mais nous laissons à chaque
canton le soin de prendre la déci-
sion qui lut paraîtra la mieux ap-
propriée aux sentiments de sa popu-
lation.

Nous saisissons cette occasion, f i-
dèles et chers Confédérés , pour vous
recommander avec nous à la, protec-
tion divine.

Nos commentaires de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lorsque le comité d'action pour

l'emprunt de défense nationale se
mit à la tâche, il se fixa comme but
la souscription en une seule fois du

crédit total accordé par les Cham-
bres, soit les 235 millions, alors que,
modestement, le Conseil fédéral ré-
clamait 80 millions pour une premiè-
re tranche. Beaucoup pensaient que,
dans les circonstances actuelles, c'é-
tait là placer un peu haut ses ambi-
tions et crue si l'on atteignait 180
millions, il faudrait considérer ce
résultat comme très satisfaisant.

Or, les plus optimistes ont eu rai-
son. Mercredi déj à , on pouvait an-
noncer avec certitude que les 235
millions étaient couverts. Vendredi
matin, les nouvelles parvenaient au
Palais fédéral, de plus en plus ré-
jouiss antes. On disait tout d'abord
que le quart de milliard était atteint ,
puis dépassé. Enfin , lorsque les con-
seillers fédéraux quittèrent la salle
des séances, peu après midi, ils pou-
vaient informer la presse, sur la foi
des dernières communications, que
le total des souscriptions approchait
de 330 millions.

_ MM. Minger et Meyer étaient par-
ticulièrement heureux de ce succès,
le premier parce que le peuple suis-
se a manifesté autrement que par
des déclarations son attachement au
principe de la défense nationale, le
second parce que l'élan des souscrip-
teurs, peu après la surprise provo-
quée par la dévaluation, constitue la
meilleure preuve de confiance. La
politique du Conseil fédéral, après
le 25 septembre, et en particulier la
décision de ne point entraver la cir-
culation de l'or, ne sont pas étrangè-
res à cette réussite.

On peut se demander maintenant
si le département des finances ac-
ceptera la somme totale où s'il or-
donnera de réduire les sommes sous-
crites. Bien qu'aucune décision n'ait
été prise encore, on tient pour cer-
tain que le Conseil fédéral n'accep-
tera que les 235 millions prévus par
l'arrêté de juin dernier. Sans doute,
pourrait-on invoquer, pour justifier
un montant plus élevé que la déva-
luation a renchéri une partie du ma-
tériel ou des matières premières que
l'on commandera à l'étranger. Il ne
faut pas oublier toutefois que la plus
grande partie des crédits sera utili-
sée en Suisse. Quant aux achats à
l'étranger, il sera possible, sans dou-
te, de les faire dans des pays four-
nisseurs d'armes et en particulier
d'armes lourdes, qui ont également
dévalu é leur monnaie , tels la Fran-
ce ou la Tchécoslovaquie.

Il est probable enfin que la réduc-
tion envisagée ne portera pas sur les
petites souscriptions. On se propose
de diminuer proportionnellement les
grosses sommes, et d'abord celles qui
ont été souscrites après la dévalua-
tion.

Des dispositions précises seront
arrêtées par le département fédéral
des finances dès que le résultat
exact de l'emprunt sera connu.

G. P.

Largo Caballero, le « Lénine espagnol»,
devient le chef suprême

des forces armées républicaines

Président du conseil et généralissime
«du Frente popular »

Mais les nationaux resserrent toujours davantage
leur cercle autour de Madrid

MADRID, 16 (Havas). — La
« Gaceta officiai » de Madrid publie
un ordre du ministère de la guerre
selon lequel M. Largo Caballero , pré-
sident du conseil, assurera désor-

Sur le front d'Aragon, des miliciens profitent d un moment de repos
pour laver leur linge an bord d'une petite rivière

mais le commandement de toutes
les forces armées comme « chef su-
prême ».

Un décret crée le commissariat
général de la guerre dont la mission
principale sera d'exercer le contrôle
politico-social des forces armées, de
réaliser la liaison entre le comman-
dement militaire et les masses com-
battantes afin de renforcer l'effica-
cité des dites forces. C'est M. Alva-
rez dei Vayo , actuel ministre des af-
faires étrangères, qui est nommé
commissaire général.
I>e cercle autour de Madrid

se resserre
BURGOS , 16 (Havas). — Les for-

ces nationales opérant dans la pro-
vince de Madrid ont occupé le vil-
lage d'Aldea dei Fresno, à mi-che-
min de San-Martin-de-Valdeiglesias
et de Navalcarnero. Il est probable
que l'attaque contre Madrid sera
lancée lorsque Navalcarnero sera
tombée entre les mains des insur-
gés.
Un chalutier gouvernemental
qui transportait des armes

est capturé
RABAT, 17. — A Tétouan , le cha-

lutier gouvernemental « Mariam »,
chargé d'armes et se dirigeant sur
Malaga, a été capturé par les natio-
naux.

Reddition de miliciens
à Slguenza

VALLADOLID, 16 (Havas). — Les
miliciens qui, au nombre de 400, ré-

sistaient dans la cathédrale de Si-
guenza, où ils avaien t entraîné 300
femmes et enfants appartenant à des
familles des partis de droite, se sont
rendus à la fin de la matinée d'hier

sans nouveau combat . Vingt-deux
d'entre eux étaient grièvement bles-
3é's. Ils disposaient d'armements et
etëun matériel considérable.

Y Les colonnes de Galice
seraient entrées à Oviédo
CORDOUE, 16 (Havas). — A mi-

nuit trente, Cordoue a annoncé que
les colonnes de Galice sont entrées
hier dans la ville d'Oviédo.

Le ras Nassibu
décède soudain

à Davos
ou il se trouvait
en traitement

DAVOS, 16. — Le ras Nassibu, qui
commanda une armée abyssine, est
m6rt vendredi à Davos où il suivait
une cure.

Le ras Nassibu était âgé de 42
ans. Il souffrait d'un affaiblissement
général et était malade des poumons
depuis longtemps. Il séjournait de-
puis trois mois à Davos où il était
arrivé sans aucune suite. Son beau-
frère , l'aviateur russe Pabitheff , était
arrivé il y a quelques jours à Davos.
Le ras Nassibu sera provisoire-
ment enterré à Davos selon le rite
orthodoxe.

C'est à l'ex-négus qu'il appartien-
dra de décider où la dépouille
mortelle du ras Nassibu reposera

définitivement.

Essai d'un nouveau parachute en France

A Orly près de Paris, ont eu lieu les essajs d'un « polyparachnte diri-
geable » dont l'inventeur est M. Dupuis. L'avantage de ce nouveau pa-
rachute est qu 'après l'ouverture qui s'effectue en trois secondes, les

voilures ajourées réduisent la vitesse de chute et permettent
un atterrissage très lent

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 17 octobre, 291me

jour de l'année. 42me semaine.
Il vient un âge, pour chacun de

nous où l' on a besoin de mesurer
un peu le chemin parcouru et de
faire le compte de ses actions pas-
sées.

Sitôt oubliée la bondissante allé-
gresse de la vingtième année, on est
entré en hésitant dans cette période
où le p laisir est mêlé d'ambitions et
n'a déjà p lus le goût frais de l'in-
souciance. On veut tout : l'amour,
l'argent, la gloire. Et l'on jette des
regards hardis sur l'avenir. Puis
viennent les premiers déboires. Les
premiers accablements. Déjà l'on ne
dit plus « bientôt » en p ensant à ce
qu'on esp ère, mais « demain », car
déjà nous avons la dure certitude
que la vie est courte et qu'il faut
se hâter. , Il y a moins d'enthou-
siasme dans nos paroles , moins d' ar-
deur dans nos actions. Cette chose
af f reuse  et nécessaire qu'on app elle
la raison a mis son sceau glace sur
nos moindres pensées.

C'est l'âge où l'homme, s'il est sa-
ge, regarde en arrière et tâche à
voir clair en lui-même avant de
continuer sa route.

Un journal britannique — on sait
combien les Anglais cultivent le
contrôle d' eux-mêmes — vient de
dresser la liste de toutes les ques-
tions qu'un homme de trente ans
devrait se poser à cet instant grave
ef inquiet où l'on fait l'examen de

it a, dit-il, devant lui plus de
ut moitié de sa vie. C' est pourquoi
il doit déterminer ce qu'il peut faire
dans la suite.

Il a, à ce moment, assez d'expé-
rience pour se dresser un p lan pour
lui-même, pour se créer un but .

S'il a f lot té  jus qu'à 30 ans, le mo-
ment est venu de se fixer. Il est
probablement marié. Il a un ou deux
enfants. Il n'est p lus un gamin. Il
a des responsabilités.

Franchement, il est temps qu'il
fasse un gros e f fo r t .  Il doit en appe-
ler à toutes ses réserves et montrer
ce qu'il sait produire.

Il est maintenant assez âgé pou r
devenir un dirigeant. Il do it sortir
du rang.

S'il n'est pas à sa p lace, s'il a
p ris un mauvais départ dans la vie,
il est jeune assez pour changer son
fusi l  d'épaule. Dans dix ans il se-
rait trop tard.

Une chose est certaine: â 30 ans,
il trouvera qu'il a grand besoin de
beaucoup de connaissances spéciali-
sées. Les livres seront pour lui une
aide merveilleuse.

Il est certain aussi qu i! trouvera
qu'il a p lusieurs défauts de temp é-
rament, contre lesquels il doit lut-
ter. S'il ne les surmonte pas à 30
ans, ils lui feront du tort probable-
ment toute sa vie.

En un mot , beaucoup de jeunes
hommes de 30 ans se trouvent à un
carrefour. Ils iront ou vers un ni-
veau p lus bas ou vers le succès.

Quoi qu'ils fassent , leur sort dé-
p endra d'eux-mêmes.

Ce sont là des conseils qui s'ap-
p liquent aux hommes de tous les
pays. Chez nous aussi , les forces
jeunes ont besoin de cet examen-là
pour pouvoir jeter en avant des re-
gards sinon p lus hardis, dit moins
p lus perspica ces.

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

On sait qu'un grand concours des-
tiné à désigner le meilleur chanteur
amateur de Suisse romande, s'est
déroulé dernièrement à Lausanne.
Nous en avons d'ailleurs donné les
résultats. Mais ce que nous n'avons
pas dit , c'est qu 'un jeune homme
de Saint-Biaise , M. W. Simmen , ac-
tuellement en séjour à Lausanne,
avait obtenu un premier troisièma
prix.

Alain PATIENCE.
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Fahys 97
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres,
chambre haute, bain, chauf-
fage ' central, concierge. Prix
réduit jusqu 'au 24 juin 1937.
G. Salm, Côte 28 a. Tél. 51.608.

VAUSEYON
fRavière 10), beau pignon
confortable, trois chambres et
alcôve, cuisine, balcon, tou-
tes dépendances et jardin.
Vue superbe. Libre tout de
suite ou pour date à conve-
nir. — S'adresser à G. Borel,
Chapelle 26, Peseux. Télé-
phone 61.372, 

A louer
appartement meublé
tout Installé, de deux cham-
bres et cuisine, chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites à
A- B. 104 au bureau de la
FeulUe d'avis, 

A louer pour date à conve-
nir, dans villa soignée,

magnifique appartement
de trois chambres, véranda,
j ardin d'agrément, etc., tout
confort. S'adresser par écrit
sous M. L. 101 au bureau de
la Feuille d'avis. 
« A louer

garage
Îilace pour six voitures, outil-
age complet . Sans reprise. —

Adresser offres écrites à G. L.
100 au bureau de la Feuille
d'avis

^ 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

lue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,
f confort moderne, jardin. —

Prix avantageux.
Rue du Musée (en bordure

des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Hue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Coûte des Gorges: trois cham-
bres.

pralzes : trois chambres, con-
fort moderne. Prix : 75 fr.

faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-

. reaux. 

Etude A. de Goulon
& Jacques Ribaux

*¦ AVOCAT et NOTAIRES
Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , dans
immeuble moderne, logement
de trois chambres , chambre
haute habitable, cave, galetas,
chambre de bains, eau , gaz,
électricité , toutes dépendan-
ces, part de Jardin. — Prix :
T0 fr . par mols. +

PESEUX
A louer pour époque & con-

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

Pour le 24 décembre, à
touer

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

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

Maison familiale
A louer pour le 24 mars

1937 ou date à convenir, près
de la rue de la Côte, à Neu-
châtel, une maison familiale
de quatre ou cinq chambres,
salle de bains, chauffage cen-
tral, tout confort.

A louer sur plans. — S'a-
dresser au bureau Plzzera et
Cie S. A., faubourg de l'Hô-
pital 12, Neuchâtel. Télépho-
ne 53.344. 

Boveresse
Au centre du village, est à

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

Fontaine-André
Beau logement de trois piè-

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

A louer à personnes modes-
tes,

LOGEMENT
propre de deux chambres, cui-
sine, dépendances. Demander
l'adresse du No 94 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces,- tout confort,
chauffage général , eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 15 Peseux Tél. 61.129.

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

rivôii
A louer pour le 24 décem-

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

S'adresser à A. Martenet,
Tivoli 12. Tél. 52.229. 
¦ Il II ¦ !!¦ ¦ II II ¦

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Mailiefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

, 24 décembre :
Mailiefer : trois chambres.

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

Maladière
GRAND LOCAL de 350 m»

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

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

PESEUX
Pour cause imprévue, & re-

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

S'adresser a Landry, Chan-
sons 8. *

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, & re-

mettre tout de suite ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de trois pièces, avec bal-
con. S'adresser à Mme Vve
Auguste Dubois. *

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél . 52.326. *

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement .
ou pour date à convenir :

Prébarreau , Brévards : appar-
tements modernes de trois
et quatre chambres.

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

Parcs, Brévards , Prébarreau :
locaux et garages.

24 octobre :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
24 décembre :

Parcs : quatre chambres.
A louer à

Chaumont
i'hôtel-penslon « La Forêt », &
des conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etude Baillod
et Berger . Pommier 1. 

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

Gardes-malades offrent

home
et pension soignée à person-
nes Isolées avec possibilité de
meubler leur chambre. Con-
fort. Prix : depuis 4 fr . S'a-
dresser villa Bellevue, Champ-
Bougin 40, Neuchâtel. *
« i

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

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

Grand magasin
avec belles devantures

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements à louer :
3-4, 8 chambres, Fbg Château.
8 chambres, jardin, Ermitage.
6 chambres, Serre.
5-6 chambres, confort, Matile.
5 chambres, Jardin , villa, Saars
4-5 chambre, confort, Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambre, Sablons.
4-5 chambres. Fbg de la Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, villa Bel-Air.
4 chambres, Pourtalès. - Kî "
4 chambres, Pass. Salnt-Jéhn.
1-4 chambres, Moulins. '
3 chambres, Coq d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Louis-E'avre.
2-3 chambres. Tertre. ,
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Hôpital.
2 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Fahys.
1 chambre, Château. . < •
1 chambre isolée : Serre.
Locaux pour bureaux atelier,

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

Dans la boucle
Pour date à convenir, tm

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

Rue Goulon
Pour date â convenir, loge-

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

Avenue du 1er Mars
Pour date à convenir, loge-

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

Jolie chambre, au soleil, —
Place Purry 3, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Côte 47, 3me, à gauche.

Jolie chambre. Orangerie 6,
3me étage. , j . ' A\̂ . *
Belle chambre, chauffage cen-
tral , 1er Mars 6, 2me , droite. *

Belle chambre meublée in-
dépendante, Seyon 11, 2me,
maison du repassage exprès. .

Pour monsieur, chambre
meublée. Côte 47, 1er.
Chambre à louer, avec ou sans
pension. S'adresser rue Purry
No 4, 2me, à gauche.

Belle chambre
à louer

au soleil, chauffable. S'adres-
ser Ecluse 4, 1er étage.

A louer belle chambre avec
ou sans pension. Rue Louis-
Favre 28, 2me étage.
QE chambre meublée, soleil,
fctfi* central. Râteau l, 1er.

Belle chambre au soleil, de
un ou deux lits, avec ou sans
pension. Fbg Hôpital 63.

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

Chambres meublées. Ecluse
No 25, 2me. 

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

Chambre au soleil. Ecluse
No 17, Sme. E. Comte.

Chambre meublée. — Mme
Krêter , Saint-Honoré 12. *

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

Même adresse : leçons de
français par Institutrice di-
plômée, f *

Belle chambre, tout con-
fort , prix modéré. Sablons ^,rez-de-chaussée, ' gt

Jolie chambre meublée. Jf-Beaux-Arts 9, 2me. <JAr
Belle chambre meublée. '-—

1er Mars 10, 1er étage. ' :j *r

On demande

chambre et pension
dans bonne famille. Adresser
offres écrites à V. B. 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Pension Vuille
Cuisine soignée, à prix très

modéré. — Râteau 1, 1er.

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

A louer à de Jeunes étu-
diants ou employés,

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

« CURIEUX»
engage des

Courtiers en abonnements
de toute première force

Patente, frais de voyages, commissions
Faire offre manuscrite et joindre photo. Pré-

férence sera donnée à personne ayant déjà déve-
loppé, avec succès, une activité analogue.

Administration de « Curieux », Neuchâtel.

Pâtisserie de la ville cher-
che pour le 1er novembre,

vendeuse
qualifiée et de confiance (pas
en dessous de 20 ans). Adres-
ser offres détaillées avec réfé-
rences, prétentions et éven-
tuellement photographie sous
D. B. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour quelques
heures-par jour

jeune filie
pour aider au ménage. Entrée
Immédiate. Demander l'adres-
se du No 110 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bureau
Nous garantissons une si-

tuation sérieuse a . personne
possédant la langue alleman-
de et pouvant s'intéresser ac-
tivement avec 3500 à 5000 fr.
Petits travaux de bureau. —
Offres positives détaillées sous
P 3445 N à Publicitas, Neu-
châteL P 3445 N

Petite famille cherche

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Pe-
tits gages. Offres avec photo-
graphie à W. M5rl , inspecteur
forestier, Meiringen (Oberland
Bernois) P 3438 N

VOLONTAIRE
cherchée sur la place de Lu-
cerne, sachant faire la corres-
pondance française, si possi-
ble italien, sténo-dactylogra-
phie parfaite, contre nourri-
ture et logement. Offres avec
photo à case postale 19045,
Lucerne. 15360 Lz

On demande pour fabrique
d'Instruments de précision de
la Suisse allemande, pour en-
trée Immédiate,

rectifïeur
de précision

capable, habile et très expéri-
menté dans les travaux précie
des Jauges et des axes d'ins-
truments. Offres sans bonî
certificats et excellentes réfé-
rences inutiles. Indiquer pré-
tention de salaire. Ecrire sout
M. Y. 102 au bureau de la
Feuille d'avis

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

dépositaire-
représentant

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

¦ -

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

Pensionnat cherche seconde

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

Voyageur rompu aux voya-
ges, disposant d'une voiture
cherche

renrésentation sérieuse
à la commission pour canton
de Neuchâtel et Vallée de la
Broyé éventuellement. Offres
â Alphonse Klein , Hôtel fie
Commune, Fenin. (Neuchâtel)

Robes et manteaux
se modernisent chez Mlle
Marthy, couture, Gibraltar 8,

30,000 francs
sont demandés sur hypothè-
que. Adresser offres écrites à
V. p 108 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Graphologie
Mme B. Dubois , graphologue

autorisée, Chantepoulet 9, Ge-
nève, donne précieux rensei-
gnements sur votre vie com-
merciale, privée et sentimen-
tale. Prix : 3 fr. 50 plus port
en timbres-poste ou contre
remboursement. Indiquer date
naissance. AS 16083 G

4000 francs
demandés pour développer
commerce. Occupation inté-
ressante pour dame ou demoi-
selle. Offres sous P 3446 N à
Publlcltas . Neucliâtel .

Comptabilités : organisations
Comptabilités : mises à iour
Comptabilités : revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
es-sclence» commerciales

expert-compt able
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

ACH ATS - VENTES .
ÉCHANGES * «y*
aies. Reprise de vos «L,meubles contre de» neuii

Meubles S. MEYEB, Ft» «
Lao 31. téléph. 62.375 N«
châtel. ' n,u'

On se rend â domlcll»

Institutrice
diplômée donne toutes

leçons
particulières

J. Guibcrt , Beauregard 18

Perdu de Neuchâtel a Oh»m.
brellen, dimanche 4 octobre,
une

chabraque
de feutre Jaune avec initiais
P. D. La rapporter contre ré.
compense à Philippe Ducom»
mun, « la Sauge », sur Cham-
brelien.

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

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

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

Rue du Concert, à
louer appartement
de trois chambres
avec salle de bains
installée. Chauffage
central snr désir. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

^ 
+

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 chambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Branen, notaires.
: A louer pour tout de suite
â la rue J.-J. Lallemand un

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

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

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

A louer pour époque à con-
venir, au centre de la ville,

beaux locaux
à l'usage de magasins

Situation de 1er ordre pour
tout commerce. Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchfttel . 

A LOUER
SABLONS : 4 pièces. ] chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

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

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaox-Artg 26. Tél . 63.187 •

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a sr as in
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, ean,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
local pour atelier

ou magasin. *

Serrières
Pour date à convenir, loge-

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

Stade-
quai Comtesse

Pour date à convenir, ap-
partement de trois chambres.
Tout confort. Jolie situation.
S'adresser â Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Pour cas Imprévu, à remet-
tre pour tout de suite ou pour
époque & convenir, à la

rue de la Serre
un bel appartement de cinq
ou six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Bureaux
Centre de la ville,

à, louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances pour bu-
reaux, dentiste on so-
ciété, avec ou sans
logement. — , Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10.

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

pna»"jiijpi.j.mi.iwjwjukaMA*!MA

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

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

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

On cherche pour le 24 Juin
1937, quartier est

LOGEMENT
quatire chambres, confort mo-
derne. Adresser offres écrites à
S, V. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
PETITE CHAMBRE

meublée, chauffable, dans fa-
mille parlant français. Quar-
tier faubourg de l'Hôpltal-
Beaux-Arts, Prix 20-26 fr. —
S'adresser par écrit sous T. C.
109 au bureau du Journal.

ON DEMANDE A LOUER pour tout de suite ou
époque à convenir,

locaux industriels
de 250 m2 environ , avec ou sans appartement. Fabrique
et villa auraient la préférence. — Offres sous chiffres
P. 11.004 N à Publicitas, Neuchâtel. P 11.004 N

D' W. WITSCHI
médecin-vétérinaire

Mail 50 - Téléph. 53.594
directeur des abattoirs

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

de Berne
se met à la disposition des propriétaires

de chiens, chats, etc.

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Vaccinations
à la Maternité

lundi h 14 heures

I L a  

famille de Made-
moiselle Emma JEQUIER ,
profondément touchée
par la sympathie et le
réconfort qui leur ont été
témoignés à l'occasion du
nouveau deuil si subit et
inattendu qui vient de
la frapper, se sent pres-
sée d'exprimer à tous sa
profonde reconnaissance
et ses remerciements
émus. ;<
Fleurier, 15 octobre 1936

La famille de Monsieur
Jules FISCHER remercie
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil,

La famille de Madame veuve Arthur BOREL,

l très touchée de la bienfaisante sympathie qui lui
;Y a été témoignée, exprime sa reconnaissance à
ï tontes les personnes qui ont pris part à son grand

chagrin.
Hlllllllll il IIII II 'Il 'WLWt'LmBMMa—¦

Bulletin
à découper

pour les p ersonnes ne recevant
p as encore le jo urnal

. Je déclare souscrire tt un abonne-
| ment à la

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

fin décembre . . Fr. 3.-
• Le montant de l'abonnement sera .-_, 

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer oe qui ne convient paa.

Nom : 

t

Prénom : -

Adresse t ¦

(Très lisible)

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

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

1, rne dn Temple-Neuf

Monsieur et Madame
R. HAUENSTEIN, létrtr1

enfants, les familles pa-
rentes et alliées, profon-
dément touchés des mar-
ques de sympathie Bl
nombreuses reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à tous
leurs amis connus et in-
connus, leg prient de
trouver ici l'expression
de leur reconnaissance
émue.

ll ll I II N I I I I I IIII I I RRR 1RRM

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
petite famille pour aider dans
ménage. Vie de famille dési-
rée. Offres à Mme Bernhard,
Jurabllckstrasse 15, Wabern.

Jeune homme
Suisse allemand, ayant fait 3
ans d'école de commerce et 3
ans d'apprentissage de ban-
que, cherche place dans com-
merce pour se perfectionner
dans la lang-ue française, con-
tre son entretien. S'adresser
par écrit sous R. R. 105 au
bureau de la . Feuille ' d'avis.

Fllle, 28 ans, sachant cuire,
cherché place de ' ..' - ¦'

bonne à tout faire
Adresser offres à Ida Robert

chez Mme Tella-Perret, rue du
Milieu 43, Bienne. 

Bonne cuisinière
ménagère, économe, cherche
place pour tout de suite —
Adresser offres écrites à D. R.
107 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune garçon
15 % ans, robuste, cherche
place de volontaire à Neu-
châtel ou environs. Désire ap-
prendre la langue française.
Offres à W. Merz-Wirz, Zo-
fingue.

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

Jeune employé sérieux, vou-
lant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce comme

volontaire
dans bureau, magasin ou au-
tre occupation. — Werner
HUgll, Frauenfeld/Talbach.

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

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

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

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

2000 francs
Remboursement et intérêts

selon entente. Adresser offres
écrites à D. V. 54 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mariage
Voua qui désirez voua marier

avec personne riche et sincère,
adressez-vous à dame expéri-
mentée (agence de toute con-
fiance) qui vous mettra ra-
pidement en relations avec la
personne désirée. Ecrire case
postale 39316, Saint-François,
Lausanne. — Joindre timbre
pour la réponse. AS 15198 L

( B R E VE TS
I MOSER, ing. -conseil
I LA CHAUX - DE • FONDS
I Léop -Robert 78. Tél. 22 \~--
^Berne, Bienne, Lausanne

Ponr les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres «u bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V " * ¦ '

INDUSTRIE cherche employé intéressé avec

apport de 20 à 30,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 41410 F à Publicitas, Fribourg.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 

Immeuble à vendre
à Colombier

comprenant deux logements
Rendement avantageux

S'adresser Etude Bourquin,
Neuchâtel ou au notaire Paris,
à Colombier. 

Maison familiale
Pour cause imprévue, à, louer

JOLIE VILLA MODERNE de
six chambres et toutes dé-
pendances, beau jardin , vue
magnifique et imprenable ; si-
tuation exceptionnelle, à dix
minutes de la gare de Neu-
châtel . Garage à disposition.
On traiterait éventuellement
la vente de l'immeuble. S'a-
dresser à Paul Mentha , rue
Matile 31, Neuchàtel. 

VILLA
à vendre dans petite ville au
bord du lac, deux apparte-
ments, bonne construction,
2000 m2 de jardin. S'adresser
par écrit sous M. T. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A VE XD RE aux

Fahys, terrain à bâ-
tir à des conditions
avantageuses. — Etu-
de Jeanneret & So-
guel, M Aie 10. 

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

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

Port-Roulant
A vendre jolie mai-

son de 8 chambres et
dépendances, jardin
et vue. — Etude
RRAUEN,, notaires,
Hôpital 7.

REAU CHOIX UE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre j eune

fox-terrier
anglais. M. Arnold, Seyon 12,
2me. Tél. 51.022. 

Magasins
Neier...

Raisin de la Coudre. Moût
de la Coudre. La magnifique
coupe à vin avec un paquet
de café rôti « réclame » ou un
verre à liqueurs avec du Ma-
laga, Vermouth, etc.

A vendre bons

petits fagots
secs pour le fourneau (hêtre) ,
à 25 fr. le cent ou 30 fr . rendu
à domicile. Adresse : Philippe
Ducommun, « la Sauge », sur
Chambrelien.

Meubles usagés
A vendre : un lit complet,

un lavabo-commode, deux ta-
bles de nuit, deux tables. Prix
avantageux. — Beaux-Arts 15,
rez-de-chaussée, à droite.

Horlogerie
Pour cause de départ, à

vendre montres en tous gen-
res, bracelets , pendules de cui-
sine, régulateurs, pendulettes
électrique. Prix avantageux. —
Beaux-Arts 15, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

li l
occasion, modèle récent, avec
CHARRUE VIGNERONNE, a
céder à bas prix , cause cessa-
tion d'exploitation. Ecrire sous
chiffres OF 6867 L à Orell
FUssll-Annonces, Lausanne.
WÊÊmammimmttsrmnsmKmm

A vendre , à moitié prix ,
faute d'emploi, un

appareil «Tridux»
Linder, dernier modèle, en
parfait état de marche. S'a-
dresser à Maurice Vouga, 42,
Quai de Champ-Bougin, Neu-
châtel, 

A remettre
cause imprévu, dans centre in-
dustriel , bon commerce de

comestibles
volailles- poissons
Installation moderne. Néces-
saire : 8000 fr . — Ecrire sous
chiffres OF 1208 L à Orell
FUssll-Annonces, Lausanne.

A remettre tout de suite,
aux environs de Neuchâtel ,
petit

commerce de laiterie
Capital nécessaire : 5000 fr.

Adresser offres écrites à N. V.
112 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour cause de
santé,

clinique
de poupées

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

Meubles anciens
Armoires, commodes, six

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

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

Licence
pour une nouveauté conve-
nant pour serruriers, mécani-
ciens, .ferblantiers est> , . .

à céder par cantons
Situation de premier ordre. —
Seuls ' les intéressés disposant
d'un capital de 1000 fr . sont
priés de s'adresser sous chiffre
D 57298 Q à Publlcltas, BAle.

POUR LES INTEMPERIES
- %®.

Galoches élégants, les compagnons fidèles
de chaque dame aux jours pluvieux.

Galoches pour hommes, légères et
comfortables.

Seule fabrique suisse de chaussures
en caoutchouc.

A notre rayon de

Tricotages
Mesdames,

nous vous présentons les
dernières nouveautés

Htès en vague !
Notre ravissant

G I L O V E R  J?QOpure laine , maille fan-  J£§3^  ̂ ^^taisie; avec jolis boutons V la
fantaisie , toutes teintes f̂ â&_ ¥
mode et noir -mxr

G I L O V E R  ®9@pure laine , maille gros- jBVft).
ses côtes, dessin haute mJ
nouveauté 14.50 12.50 KH W

G I L O V E R  Jj||Si
pure laine, poil lapin très j ' | jj
souple, dessins côtes, MB BïïjEs

• toutes teintes . . . .  H ^H^

PULLOVER #%SOhaute nouveauté , se fa i t  "«kflKfflj ^^ ^^
clans une laine jarrée , ^*T»|f
de quai, fine , maille fant. S__W N
toutes teintes 15.50 et ^^^

Ai LOUVRE
!LA if ©i¥lÂUTÉ SA

Qf âwàatet

1 P 66-27 H
A vendre quelques mille kl«

los de

bon foin
du pays. S'adresser à Antoine
Calcio, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Porreaa
5 fr . le cent, rendu à domicile.
Gaffner, la Borcarderie, Va-
langin. Tél. 69.118.

Plusieurs commodes
noyer, à 55, 65, 70 fr., une
grande bibliothèque noyer,
120 fr., buffets de cuisine, h
45 et 60 fr., plusieurs lits à
une et deux places, noyer, bon
crin, coutil neuf , depuis 135
fr., lavabos glace, noyer et au-
tres à 70. 95, 110, 125 fr. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel Rayon occasions.

On cherche à acheter envi-
ron 100 kg. de

miel sauvage
contrôlé. Offres avec échantil-
lon et indication de prix à
W. Sieber, Gross Inker, Lohn
(Soleure). AS 24034 B

On cherche à acheter un

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

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

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

10,000 fr.
sont cherchés

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

^ 

Couturière
POUR DAMES

cherche travail à domicile ou
chez elle. Prix modérés

E. GATTOLLIAT
Orangerie 2, 3me

Bureau de comptabilité

H. Schweingmber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

-~S~y \ vim:

M NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Plzzera et Cie

A. construire deux maisons fa-
ciales au chemin des Pavés
^Jr art. 6558 et 6547 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal , jus-
qu'au '30 octobre 1936.

Police (les constructions.

%!*%_&, VH.UE

fR NEUCHATEL
Les personnes qui désirent

avoir de la darre de sapin
pour recouvrir les massifs sont
priées de s'inscrire au bureau
de la direction des forêts et
domaines, Hôtel municipal
Uo 1.

prix du lot rendu à domi-
cile 13 fr. ou en forêt 8 fr.
[îeuchâtel , le 13 octobre 1936.

Direction des forêts
et domaines

ë~~~~~) COMMUNE

HH d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 24 octobre 1936,

la commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
suivants :
Ju Plan du Bois, Melon et la

Luche :
135 stères sapin cartelage et

rondins.
i Chassagne :

29 stères sapin cartelage.
Tous ces bois peuvent être

sortis par camion-automobile.
Rendez-vous des miseurs à

8 heures à la Prise Ducom-
mun (croisée des chemins) et
à 10 h. % à Chassagne.

Auvernier, 15 octobre 1936.
Conseil communal.

" ; ~\ 
Office des faillites de Neuchâtel

(Ûtcbères publiques d'immeubles
et accessoires immobiliers

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

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

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

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

Les accessoires immobiliers ci-après seront en outre vendus
»vec l'immeuble :

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

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

plète de l'immeuble et des accessoires immobiliers, ainsi que
les conditions de la vente qui sera définitive et aura lieu
conformément à la* loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposés à" l'office soussigné, à la dispo-
•itlon des intéressés, dès le 3 novembre 1936.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 7 octobre 1936.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

La lundi 16 novembre 1936, à 11 heures, au bureau de
rOfflce des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,l lmnwuble cl-apréa appartenant au citoyen Alfred Schùpfer, ai
Peseuô, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur réqui-sition du créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs.
Cet Immeuble est désigné comme suit au

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

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

servitudes concernant cet immeuble , l'extrait du registre fon-cier pourra être consulté en même temps que les conditions devente.
Estimation officielle : Fr. 39,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie :

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

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
* la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
«ront déposées à l'office soussigné, à la disposition des lnté-
'essés, dès le 3 novembre 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires decnarges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
^qu'au 30 octobre 1936 inclusivement leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
utt 6 Ialre savolr en même temps si la créance en capital est
'eja échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéantPour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
ces dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
lu ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
«rvltudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
<j»lt cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
"*E3 les registres publics. Les servitudes non annoncées neeront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'im-meuble, à moins que, d'après le code civil suisse,- elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-"iptlon au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans18 « Feuille d'avis de Neuchàtel ».
Neuchâtel , 8 octobre 1936.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Oignons à fleurs
Superbe choix en : Tulipes, Jacinthes, etc.

Eugène EVARD, grainier, Magasin Wasserfallen
Rue du Seyon NEUCHATEL

POUR FR. 2.50
Un abonnement â la

Bibliothèque circulante PAYOT
RUE DU BASSIN

Volumes français ¦ allemands - anglais

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

Fromage gras du Jura et de Gruyère,
lre qualité, Fr. 1.20 le V2 kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Vacherins du Mont d'Or
de la Vallée de Joux, I e qualité

à Fr. 2.15 le kg. par boîte
EXPÉDITIONS AU DEHORS

R,-H, STOTZER, rue du Trésor

WL m
Favorisez l'industrie

du pays

A C H E T E Z  V O T R E

LINGERIE
CHAUDE

de fabrication suisse

aux anciens p dx

Voyez nos vitrines

Mer & Scott
l_a maison du trousseau

Spécialistes
de la marque «HANRO»+ +

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 20 octobre 1936, à 11 heures, en son bureau

(hôtel-de-ville de Boudry), l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques :

UNE CÉDULE HYPOTHÉCAIRE DE Fr. 6500.—
grevant en second rang l'article 3596 du cadastre de
Cortaillod (bâtiment à usage d'habitation et atelier, et
de nombreuses machines formant des accessoires im-
mobiliers).

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 15 octobre 1936. . *
OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites de Neuchàtel

Enchères publiques
de matériel divers et mobilier

L'Office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, dans l'immeuble Ernest Huber, à Marin , le
jeudi 22 octobre 1936, dès 9 heures et dès 14 heures,
les biens ci-après :

Un lot de bois à brûler ; 100 beaux fagots ; un lot de
planches; un lot de 54 fenêtres et une porte usagées ; huit
châssis, une brouette, quatre échelles dont deux doubles,
un char à purin, un petit char, deux pompes, une chau-
dière, un boiler, un radiateur, deux tonneaux, six
tuyaux en ciment, un lot outils de jardin, une bascule
200 kg., etc.

Le même jour, dès 14 heures, il sera vendu :
Dix belles chambres à coucher comprenant chacune:

un lit complet, une table bois dur, deux chaises, un
lavabo dessus marbre et glace ; un potager à bois ; un
beau potager électrique « Therma » ; une armoire à
sécher les fruits « Therma » ; un beau buffet pour ma-
tériel apicole, de la lustrerie.

Les meubles, qui sont à l'état de neuf et propres,
conviendraient parfaitement pour le renouvellement
d'un mobilier de pension.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

CURE MEDICINAL!: Ub HAISIN

en toute saison
Véritable

F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans lès ph armacies
Laboratoire Béraneck

Neucbâtel

Contre la toux \
Sirop

Bronchia
flacon 2.75

PHARMACIE \

PERMET
EPANCHEURS

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tél. 51.729
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Dévaluation du franc
Soucieux de donner au public tout apaisement, nous déclarons qu'il

est de notre devoir — nous en sommes convaincus — de maintenir,
aussi longtemps que possible, tels quels les prix de nos articles de panse-
ment. Nous nous y appliquerons de toutes nos forces, tant que nos
stocks nous le permettront. En tout état de cause, nous n'apporterons
au cours des mois prochains aucune augmentation aux prix de nos
produits vendus par MM. les pharmaciens, droguistes et bandagistes. .. ....
Les spécialités suivantes, en particulier , sont au bénéfice de cette décision :

Oliate de SchafrhoUSe (ouate originale du Dr von Bruns)

BandeS Rhena (bandes à lisières tissées)

r rOQOnna (la serviette hygiénique suisse moderne)

Oliate Çalorîgene (la ouate révulsive contre les rhumatismes)

Ouate Catacup contre le rhume
Pansement Rhenax / Cartouche C. A. S.
ainsi que la
Pharmacie de poche « Schaffhouse »
appréciée dans tous les milieux

Fabrique internationale d'objets
de pansements Schaffhouse-Neuhausen
La plus ancienne fabrique de ouate pour pansements

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

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

# X t 
¦
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Des chapeaux
modèles très personnels, bien
étudiés, de l'allure, du goût,

choix énorme
1850 1450 1250 890

Le contact de première main nous
permet d'être toujours les premiers

à présenter ce qui se portera

AU LOUVRE
LA NOUVIAUTti &A,

QfÛwàaÈl '

Ligue nationale
En ligue nationale , six rencontres

sont prévues. Lucerne aura la visite
des fameux Young Boys qui comp-
tent bien ajouter deux nouveaux
points au chiffre déjà coquet de
ceux qu'ils possèdent après cinq
parties. A la Montagne , Chaux-de-
Fonds s'apprête à livrer une ba-
taille acharnée aux Young Fellows;
on se demande si les Chaux-de-Fon-
niers pourront inquiéter les Zuri-
cois, comme ils l'ont fait des Gene-
vois, dimanche dernier; il n'en reste
pas moins que le match sera pal pi-
tant à suivre. Sur les bords du Rhin ,
Servette sera l'hôte de Bâle; après
leur échec contre Chaux-de-Fonds,
les Servetliens auront sans doute
mis de l'ordre dans leurs lignes, et
ils s'efforceront de pratiquer avec
plus de cohésion ; notre pronostic
sera en faveur des locaux. A la Pon-
taise, Lausanne recevra Lugano ;
belle partie en perspective, mais qui
ne donnera pas nécessairement à
Lausanne l'occasion de remonter le
lourd handicap qui pèse sur ses
épaules. Il faut s attendre à un match
très 'serré. A Zurich , Grasshoppers
ne fera qu'une bouchée de Nord-
stern. Enfin , dans la ville fédérale,
Berne et Bienne se livreront un com-
bat dont l'issue est bien incertaine.

Première ligue
Six rencontres dans le premier

groupe. Cantonal, qui retient l'atten-
tion de tous les amis du football ,
donnera la répli que à Aarau. Les
Argoviens sont gens coriaces , et il
faudra que les nôtres mettent tout
en oeuvre pour venir à-bout de leur
adversaire; la partie s'annonce com-
me devant être disputée avec achar-
nement d'un bout à l'autre; faisons
confiance aux nôtres, qui peuvent et
doivent gagner. Vevey, en face de
Soleure, peut acquérir deux points
précieux. Monthey prendra sans
doute le meilleur sur l'équipe de
Fribourg, visiblement en baisse de
forme. A Genève, Urania fera la vie

dure à Concordia Yverdon qui n'a
pas encore gagné sa partie. Granges
battra Porrentruy.  Quant à Mon-
treux , il devra peut-être partager les
deux points avec Olten.

Dans le second groupe , qui nous
intéresse moins pour le moment, six
rencontres sont également prévues,
à savoir: Bruhl-Schaffhouse; Lo-
carno-Zurich ; Oerlikon-Winterthour;
Chiasso-Kreuzlingen ; Blue-Stars-Ju-
ventus ; Concordia Bâle-Bellinzone.

A l'étranger
Trois matches internations auront

lieu dimanche: Irlande-Allemagne , à
Dublin; Suède-Danemark , à Stock-
holm ; Tchécoslovaquie-Hongrie , à
Prague.

Cantonal - Aarau
(Comm.) Le public sportif de Neu-

chàtel est^ convlé à assister demain, au
stade de Cantonal, à un événement spor-
tif de premier plan . La rencontre Aarau-
Cantonal est le clou des matches qui
se Joueront dimanche et le score sera
attendu avec impatience.

Les résultats obtenus par les deux équi-
pes, ces dentiers temps, Eont probants.
Aarau battit Soleure par 8 à 0 et Canto-
nal Olten par 6 à 1, ce qui prouve la
belle forme des équipes en présence.
Aarau, qui jouait la saison dernière en
ligue nationale, fait tout son possible
pour y accéder à nouveau. Quant à nos
locaux, qui talonnent de très près Gran-
ges, ils mettront tout en œuvre pour
maintenir leur classement actuel. Nul
doute que le public vienne en foule au
stade de Cantonal pour encourager nos
brillants représentants dans l'effort qu'ils
fourniront pour arracher la victoire.

Les sports
FOOTBALL

La sixième journée
du championnat suisse

AU THEATRE. — Le draine sensation-
nel des 1000 énigmes mystérieuses. —
Tel pourrait être le titre du nouveau
film qui passera aux l'écran du Théâtre.
Qui attaqua le professeur Reinhardt dans
son laiboratoire ?... Pourquoi Tom trou-
va-t-11 le chauffeur de taxi mort dans sa
voiture ?... Quand le professeur vit-il sa
nièce Marie à la fenêtre de sa chambre à
coucher ?... Pourquoi le frère du mort
verut-U contester le testament ?... Qui
trouvera la réponse ? La nuit d'horreur ,
Chacun est saisi d'épouvante, plein de
compassion et d'incertitude jusqu'au dé-
noueraient.

AU CAMEO : Roses noires. — L'inou-
bliable interprète du « Congrès s'amuse »,
Lilian Harvey, reparaît au Caméo jusqu'à
dimanche soir dans un film de langue
française « Roses noires».

Ainsi, la r avissante protagoniste de
tant de productions à succès va faire une
rentrée fort attendue dans un rôle tout
à fait nouveau pour elle puisqu'il com-
porte des situations très dramatiques.
Elle va nous révéler quelques faoss nou-
velles de son talent qui, jusqu'à ce jour ,
a pu sembler fait uniquement de grâce
légère et de fantaisie délicatement nuan-
cée.

« Roses noires » va donc nous valoir
une lilian Harvey nouvelle, aussi blon-
de, aussi jolie que de coutume, mais sin-
gulièrement émouvante dans un drame
palpitant au dénouement aussi Imprévu
que tragique. Jean Worms et Jean Gal-
land complètent la distribution de ce
chef-d'œuvre UPA qu'il faut voir.

CHEZ BERNARD. — Désir avec Marlène
DIerich et Gary Cooper. — Le dernier
film de Marlène Dietrich, « Désir », a
surpris tout le monde à Paris. C'est une
des plus étonnantes réussites cinémato-
graphiques, dans laquelle Marlène Die-
trich s'est surpassée . Elle y apparaît
transformée, moins vamp, moins sculptu-
rale. La belle statue s'anime, la femme
apparaît, sourit, flirte, rit, jongle aivec
les expressions et sa grâce n'en a que
plus de nuances. Coquette et ardente
tour à tour, elle a trouvé là son rôle le
plus humain, le plus dédicieuix. Gary
Cooper, aristocratique partenaire, aux re-
gards profonds et lumineux, le sarcasti-
que John Halllday, entourent Marlène
d'une cour incessante et vivante. De
plus, cette comédie réalisée par Frank
Borzage, aveo la valeur artistique parti-
culière à ce remarquable metteur en
scène, porte, ça et là, la griffe du grand
Lubitsoh qui prépara le découpage et su-
pervisa la production. Le sujet, très amu-
sant et mouvementé, est rempli de gags
du plus exquis humour et l'aventure se
déroule sur un mouvement allègre dans
les somptueux décords des plus beaux
paysages de France et d'une Espagne de
féerie.

A L'APOLLO : Les mutinés de l'Else-
neur. — L'admirable roman de Jack Lon-
don, tout parfumé du souffle du large
et de la poésie de l'aventure, a tenté
Pierre Chenal qui a fait, d'après ce beau
livre, un film pittoresque des plus pas-
sionnante.

« Les mutinés de ITElseneur » a été
réellement tourné en haute mer à bord
d'un vieux quatre-mâts. Le film nous of-
fre par conséquent d'admirables « ma-
rines ». Le vent souffle dans les voiles du
navire et balaie l'écran de ses rudes ef-
fluves. C'est du beau, du vrai cinéma,
aéré, poétique, vivant.

L'Intrigue est puissante et les scènes
de violence et de révolte tournées sur ce
quaitre-mâts authentique, étonnent, Inté-
ressent et captivent au plus haut degré.
Les acteurs sont merveilleux, André Ber-
ley a fait une composition remarquable
du lieutenant, Pille Bergeron incarne un
étonnant Mellalre et Le Vlgan rend la
bizarrerie de son personnage avec une
verve magistrale. Jean Murât reste un
sympathique Pathurst.

« Les mutinés de l"Elseneur » est le
film qui plaît, empoigne ; c'est une des
plus belles réalisations françaises dont on
garde le Souvenir.

AU PALACE : La gondole aux chimè-
res.— Qui n'a pas lu € Mon cœur au ra-
lenti », « La Madone des sleeplngs »,
« Flamme de velours » et tant d'autres.

Fidèle à ses traditions de ne donner
que des grands films, le Palace s'est as-
suré la superproduction française « La
gondole aux chimères », d'après le célè-
bre roman de votre auteur préféré Mau-
rice Dekobra.

Point n'est besoin d'expliquer ce film,
chacun connaît les aventures et les ex-
travagances de Lady Diana Wynham et
du Comte Angelo Ruzzlni. Ce passion-
nant roman d'amour et d'espionnage dont
les péripéties se déroulent dans le cadre
enchanteur de Venise, Naples et Rome
rencontrera certainement un accueil en-
thousiaste auprès du public. Marcelle
Chantai, Henri Rollan et Roger Karl prê-
tent leur concours à ce grand film qui
fait honneur au cinéma français,

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

Dans les autres sports
Hockey sur terre. — Championnat

suisse, série A: Urania-Black Boys;
Lausanne Sp.-Bacing; Blauweiss 01-
ten-Bàle; Berne-Nordstern . Tournoi
international à Lugano avec Wacker
Munich , Lyon , Grasshoppers et Lu-
gano.

Escrime. — A Stuttgart , tournoi
intervilles : Bâle, Stuttgart , Nancy,
Metz.

Motocyclisme . — Course pour le
championnat suisse à Locarno.

Cyclisme. — Critérium pour ama-
teurs à Lugano; tour du canton de
Genève; courses sur pistes à Paris.

Assemblée. — Fédération suisse
de gymnastique à Fribourg.

Gymnastique . — Championnat
suisse aux engins à Aesch et En-
nencla.

Le nouveau « rail-route »
Une séance des associations Cons.t i tuant  la Via Vita a eu lieu à Berne

pour examiner l'avant-projet de IV
rêté fédéral  concernant le transport
des voyageurs et des marchandises
au moyen de véhicules automobiles
et in s t i t uan t  un impôt fédéral sur
les transports.

Après un examen détaillé de l'a.
vant-projet officiel , les représentant !
des associations décidèrent d'établir
en commun un contre-projet bajS
sur les nécessités de notr e économie
nationale.

Les organes directeurs de Via Vit»
poursuivront les travaux qu'ils
avaient déjà entrepris dans ce sen»,

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Berne,

12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40 , progr.
de Berne. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de
Lugano. 18 h., les cloches. 18.10, pour les
enfants. 19 h., le marché du travail. 19.10,
radio-fiim. 19.50, Inform. 20 h., concert
par l'O. R. S. R. 20.30 , progr. de Bâle.
21 h., progr. de Lugano. 22.20, musique
de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 13.25 (Vienne), musique sym-
phonique. 14 h., chant. 23.45 (Paris),
danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, mu-
sique de chambre. 14.10, conférence. 17
h., progr. de Lugano. 18 h., musique
gale. 19 h- , les cloches. 19.40, causerie.
20 h ., disques. 20.30, progr. de Lausanne.
21 h., programme de Lugano. 22 20,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 14.30 (Francfort), cabaret. 15.15
(Vienne), pour la Jeunesse. 16.15, danse.
24 h. (Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Berne. 17 h., heure populaire. 19 30,
disques. 20 h., retr. d'une station suisse.
21 h ., « Cavalleria rustlcana », opéra de
Mascagni.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 13.15 (Marseille), orchestre.
15 h., 15.30 et 17 h. (Lyon), disques.
17.30 (Paris), concert Pasdeloup. 20.30
(Lyon), surprise. 21.30, théâtre . 23.45 (Pa-
ris), danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orch es-
tre national . 15 h., causerie. 17 h., musi-
que légère. 18.10, causerie. 22 h., concert.
23.45, danse.

BERLIN : 19 h., musique de chambre.
RADIO-NORD ITALIE : 20.45, « Cosi

fan tutte », opéra-comique de Mozart.
STATIONS TCHÈQUE S : 20. 45, « Le

joyeux paysan », opérette de Léo Fall.
TOUR EIFFEL : 21.30, « Le glorieux »,

comédie de Destouches.
LYON LA DOUA : 21.30, théâtre.
RADIO P. T. T. NORD : 21.30, théâtre.
STRASBOURG : 22 h., concert Soudant.
BUDAPEST : 22 h., concert sympho-

nique.
RADIO-LUXEjnîOURG : 22.30, con-

cert symphonique.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9.40, sonnerie de cloches.
9.45, culte protestant. 11 h., musique de
chaînbre. 12.30, inform. 12.40, disques.
18 h., concert par l'O. R. S. R. 19 h.,
oaAiserie religieuse. 19.20, orgue. 19.50,
inform. 20 h., les sports. 20.20, concert
retr. de Dijon.

Télédiffusion : 15.15 (Paris), disques.
16 h., concert symphonique. 17.05 (Vien-
ne),, 'concert. 20.20 (Dijon), concert vo-
cal. 22.15 (Milan), danse.

BEROMUNSTER : 10 h ., culte protes-
tant. 10.45, chants spirituels. 12 h ., con-
cert par le R. O. 13.30, « octobre », pièce
radiophonique. 17 h., concert récréatif.
18 h., causerie. 18.20, piano. 18.40, con-
cert varié. 19 h. et 19.45, soirée patrioti-
que. 20 h., reportage de la savonnerie
Sunlight. 20.30, requiem d'Egar Mun-
zinger.

Télédiffusion : 15.05 (Vienne), poèmes
autrichiens. 15.30, musique de chambre.
16.10 (Bad Nauheim), concert d'orches-
tre. 22.30 (Vienne), orchestre de cham-
bre. 23.45 (Budapest), musique tzigane.

MONTE - CENlEKI : 11 h., culte catho-
lique. 11.30, concerto pour deux pianos.
11.45, causerie. 12 h., musique de cham-
bre. 12.40, jazz. 13.30, causerie. 13.40,
chansons rustiques. 17.05, musique fran-
çaise. 18.15, concert de mandolines et
guitares. 19.15, disques. 20 h., soirée po-
pulaire.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuohâtel) : 10.45 (Paris), disques. 11
h., concert. 13 h., causerie. 13.15, Jazz
symphonique. 15.15, musique tzigane. 16
h., concert symphonique. 18 h., disques,
18.30, pièce radiophonique. 21.30, théâ-
tre.

RADIO - PARIS : 12 h., concert Pas-
deloup. 13 h., orgue. 14 h., concert Pas-
deloup. 15.45, orchestre national. 18 h.,
musique variée 20 h ., guignol Radio-
Paris. 20.30, guitares hawaïennes. 21.45,
théâtre. 23.45, danse.

PARIS P. T. T. : 16 h., concert sym-
phonique. 18.30 et 21.30, théâtre.

NICE - COTE D'AZUR : 17 h., Festival
Debussy.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
19.15, musique de chambre. 22.05, con-
cert symphonique.

BUDAPEST : 19.30, <¦ La Geisha », opé-
rette de Jones.

STUTTGART : 20 h., « Le Trouvère »,
opéra de Verdi.

BERLIN • 20 h., «Rlgoletto», opéra de
Verdi.

HEILSBERG : 20 h ., «Le village sans
cloche», comédie musicale de KUnneke.

KOENIGSWUSTEIUIAUS IE N : 20.10,
concert symphonique.

BRUXELLES : 21 h., concert sympho-
nique.

RADIO - NORD ITALIE : 21.20, concert
symphonique.

TOUR EIFFEL : 21.30, Oeuvres ti»
Liszt,

Emissions radiophoniques
de samedi

5 . . . . . . . Télégramme

— Encore et toujours
B cette fatigante journée de lessive. — Une modeste dépense et
| ce jour de lessive tant appréhendé deviendra une bagatelle...
8 IDÉAL, la nouvelle machine à laver à air comprimé (brevetée),

^
JjB. complètement en métal antirouille, travaille sans aucune peine. —

Â ^^^^. Grande économie d'eau chaude et de savon. — Les lainages
( %==^3és2Sï redeviennent souples, la soie ' garde tout son éclat. La maison

^'r~y=*tÊ l m  Tschappiit S. A., rue du Canal 36, Bienne

|§3|p offre saras engagement
*§|ï5E|S|g une démonstration à domicile . La machine est fabriquée en dif-

, Sg—e|Sa férents modèles, pour tous les usages et toutes les bourses, de
O^gMg  ̂

Fr. 
47.50 à Fr. 275.—. Pour paiements mensuels 10% d'aug-

mentation.
Demandez gratuitemen t le prospectus de la ma-
chine à laver IDÉAL, avec ou sans chauffage —
aveo ou sans moteur. Pour coiffeur

A vendre agencement de sa-
lon de coiffeur pour messieurs,
deux places, avec accessoires.
Faire offres case postale 17962 ,
transit, Neuchàtel.

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

«I. Kurth
5 NEUCHATEL - SEYON 3

Journées du cidre doux, Neuchâtel
21, 22 et 23 octobre 1936

Bulletin de commande à découper :
et retourner sans faute

LUNDI 19 ct à CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

COMMANDE.

t i ¦ i i i litres à 45 c.

i i i i i *  bouteilles à 35 c.

Camionnage a disposition; par flacon : 4 c. (taxe minin^ par
commande: 50 c).

Tenir lea flacon» à disposition, parfaitement propre», avec
emballage approprié dûment munis d'adresse complète,., et
quantité.

Nom» et prénoms , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rue et No . , • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦i »

Signature . ,, , , , , , ,

Local de stérilisation : Gibraltar 6
aux Etablissements Vuillemin & Co

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Terreaux. Culte. M DUBOIS.
11 h. Maison de paroisse. Culte poui

personnes d'ouïe faible.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANO,
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Sainte-Cène. Rom. XII, 3-8. Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Paul PERRET,
20 h. Conférence. Grande salle.

M. D. JUNOD,
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. P. DUPASQUŒR,
20 h. Culte. M. Paul PERRET.
Chapelle de la Maladière : 10 h.. Culte

M. Ch. HENRY,
ECOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDÏ
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vikar ZIEGELER,
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule,
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr . Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibeistunde. Peseux

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHÙEPP.
10.45 Uhr. Sontagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag, 20.16 Uhr Bibeistunde.
Freitag, 19 Uhr : Bibeistunde

m Fontalnei
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund - fiir Tôchter.
20 Uhr Predigt.
Donners tag 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr , Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr, Predigt .

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

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

M. PERRET,
20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation .
Mardi . 20 b. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

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

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion à lJ
chapelle de la Providence. — 7 h. M
7 h . 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale . - H '«
Messe basse et sermo nfrançals (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon si""
raand). — 9 h .. Messe basse et sermon
français . — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h .. Chants des compila
et bénédiction du Salnt-Sncrement.

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE '¦
PHARMACIE COOPÉRATIV E, Grand'H"'
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proeï-

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de polit*

communale. Téléphone No 18.
rff/ ,s-f f f ssrssrff Sf srrrrf SA ^srf A -rs *rA-A *sA-SA *A*//////fll

GaiBfes du dimanche 18 oct,

Comité cantonal
de l'Union des chômeurs

Dans sa dernière séance, le Comité eau.tonal de l'Union des chômeurs, rému a,Fleurier , a examiné la situation ainsi quel'activité des sections.
C'est avec plaisir que nous avons COM-taté le travail effectué par les différente

groupements du canton.
Le comité a fait les démarches auprèsdes autorités fédérales , cantonales et com-munales pour obtenir l'allocation d'hiver

à un taux plus élevé, c'est-à-dire en de-mandant à nouveau le subside de la Con-
féd ération.

Des subventions plus fortes seront re-
quises de la part de la Confédération
pour venir en aide aux cantons et com-
munes frappés par la crise en vue decréer de vastes chantiers de chômage qui
auront pour effet de permettre d'occuper
un grand nombre de chômeurs, célibatai-
res compris, pendant toute la saison,
D'autre part des revendications pour élfc
ver le pour cent sur lequel sont ' basés lea
secours de chômage et de crise seront
présentées aux autorités compétentes.
Dressage dc chiens policierg

Le club de dressage de la Société cy-
noiogique de Neuchâtel présentera dl-manche après-midi au Mail , une grande
démonstration du travail des chiens po-
liciers qui se déroulera sous forme dechampionnat. Près de 30 chiens partiel,
peront à cette manifestation : berger al-
lemand, berger belge, dogue allemand, fo.
bermann. Parmi ceux-ci, des chiens ea
dressage, débutants, et d'autres parfaite-
ment entraînés.

Communiqués

CIN éMA (samedi et dlranncnc;
ThéAtre : Nuit d'épouvante.
Caméo : Roses noires.
Chez Bernard : Désir.
Apollo : Les mntlnfs  dc l'Elsoneur.
Palace : La coudoie aux chimères.

Carnet du f outl



Feuilleton
« 1a « Feuille d'avis de Neuchfttel >

par i
ANDRÉ ARMANDY

— Mon ami Andréjane. Baron
d'Astorg.

Ayant mené à bien sa négociation,
rreitzel nous abandonna à nous-
"rêmes, sans doute pour en entamer
"ne autre.

Pendant le souper qu'il tint à m'of-

J
r|r> le baron-banquier me fit, sous
0rme de prière, diverses recom-

mandations: ménager la susceptibi-
'é de master Brown, son « sailing-

toaster », un maître de la voilureres capable, mais très pointilleux;
surveiller le point du bateau qui
'•ait garanti , serrer le vent à près
J* deux degrés de plus que le

acythe > son concurrent direct ,
œuvre de l'architecte naval Guédon;ufln ne point omettre de chausser
J?* *-• régate des souliers à se-

c ?s de caoutchouc, master Brown
son „rant comme une injure pér-
il 

nne]le le fait de poser une semelle
' CT1,lr à talon dur sur le pont im-

«acnlé du yacht.
" " se peut, a,iouta-t-il en confi-

dence, que j aie à vous infliger à
bord la présence d'une dame. Je
n'ignore pas qu'on est convenu de
considérer comme indésirable, en
régate, la compagnie d'une femme,
fût-elle jolie et c'est le cas, car la
curiosité féminine s'accommode mal
aveo l'attention constante que né-
cessite la responsabilité du barreur.
Mais je n'ai pu me dérober à l'ex-
pression de ce désir qui émane de
la femme d'un négociant parisien,
venu à Bordeaux pour opérer sur
la liquidation des stocks américains
de Bassens, et qui m'est tout spé-
cialement recommandé par mes cor-
respondants de Paris. Soyez indul-
gent, mais ferme, et ne vous croyez
pas obligé d'interrompre la régate
pour repêcher celui de ses objets
familiers: mouchoir, sac, casquette
ou voile, qu'elle ne manquera pas
de laisser glisser par-dessus bord.
Autre chose... (Astorg hésitait) : son
mari est, m'a-t-on dit, fort ombra-
geux...

Je compris et je souris. Nous nous
séparâmes très cordialement.

Le lendemain, je flânais dans ma
chambre, me baignant la vue par la
fenêtre ouverte sur le bleu repo-
sant et calme du bassin, et j'admi-
rais la fine silhouette des bateaux
de course mouillés sur leurs corps
morts, semblables à des mouettes
aux ailes repliées, lorsque le portier
de l'hôtel vint me prévenir qu'un
matelot n 'ait' udt.it dans le hall.

J achevai ma toilette en un tourne-
main et descendis.

Une bonne figure couleur brigue,
aux rudes moustaches grisonnantes,
me sourit largement:

— Vous, mon brave Argelin!' La
bonne surprise!

— Bonjour, monsieur Andréjane.
Tout le plaisir est pour moi.

Daniel Argelin est l'un des plus
fins pêcheurs et des plus braves gar-
çons que je connaisse. Il y a comme
cela de par le monde des natures
qui vous réconcilient avec le genre
humain. Celle d'Argelin compte dans
leur nombre restreint.

Quand il voulut bien rouvrir sa
large main calleuse où demeurait
emprisonnée la mienne, je le ques-
tionnai sur le motif de sa visite:

— C'est de la part de monsieur
d'Astorg. J'ai ordre dc me mettre à
votre disposition ce matin pour vous
conduire à bord visiter le bateau
avant la régate, si vous le jugez
utile .

Et comme je ne saisissais pas la
relation , il ouvrit sa vareuse sur son
chandail de laine bleue, où se lisait
sur les pectoraux en lettres brodées
en blanc:

« S P H I N X>

Y.-C.-F.
— Voilà, commenta Daniel. Cette

année, les huîtres plates n'ont rien
donné. L'an;.ée prochaine vous ne

mangerez à Paris que de la portu-
gaise. On comptait se rattraper sur
la pêche, mais va te faire fiche! Les
eaux sont froides et le poisson du
large n'est pas monté dans le bas-
sin. Alors, plutôt que de taper dans
les économies, je me suis loué pour
la saison. Le « Sphinx » est une jolie
barque; monsieur d'Astorg paye bien
son monde et a promis à l'équipage
la moitié des prix en argent gagnés
par le bateau. Quand j'ai su que
c'était vous qui le barriez pour ses
débuts, pensez si j'étais content.

— Et Adbon, et René? question-
nai^ e.

— Oh, monsieur Andréjane, vous
ne pensez pas que j'allais accepter
sans mon équipage. Trois nous
étions, trois nous restons. Nous al-
lons les retrouver à bord où ils
s'expliquent avec les cuivres. Vous
parlez qu'ils vont être contents de
vous voir.

Nous partîmes: sur la jetée de la
place Thiers, Daniel me désigna du
doigt un petit homme rondelet, vêtu
d'un complet de molleton bleu ma-
rine, et portant, enfoncée jusqu'aux
oreilles, encadrant sa face glabre et
couperosée, une haute casquette ma-
rine de coupe anglaise, à la courte
visière de drap aplatie en croissant
sur le front, et surmontée d'un large
écusson brodé de filigrane d'or. Ses
mains étaient chargées, l'une d'un
assez volumineux paquet, l'autre
d'une paire d'espadrilles blanches à

semelles de caoutchouc . A ce dernier
indice j'avais pressenti le nom du
personnage avant que me l'ait con-
firmé Argelin.

— Notre « sailing master ». Paraît
que sur les yachts (Argelin pronon-
çait « yachtes >) il y a comme celui-
là un type en Angleterre qui ne
s'occupe que de la voilure. Monsieur
d'Astorg l'a fait venir de Cowes avec
le bateau. On dit que c'est un as.
Va falloir s'aligner.

Au bout de la jetée , en haut d'un
escalier, le petit homme faisait de
ses bras courts des signaux vers le
« Sphinx », et poussait de temps à
autre d'une voix insuffisante des
« hello » inopérants. Le « Sphinx »,
bien que son taud fût replié , pa-
raissait désert.

En me voyant arriver avec un des
marins du bord, le petit homme posa
avec précaution son paquet sur le
sol cimenté, ses espadrilles sur son
paquet, et vint à ma rencontre:

— Messiou Andréjane , sans doute?
questionna-t-il , sa casquette à la
main, et un large sourire fit briller
tout l'or de sa mâchoire.

Je saluai :
— William Brown, «sailing master»

du « Sphinx ».
J'offri s une main ; lorsqu il eut

renoncé à la désarticuler, il me la
restitua :

— Professionnel ? questionna-t-
il encore (il prononçait « profécheu-
nal»).

— Non, simple amateur, rectifiai-je.
Avec un peu de bonne volonté,

j'aurais pu compter le nombre de de-
grés dont je baissai instantanément
clans l'estime du sailing master. Il

•condescendit néanmoins à échanger
avec moi quelques banalités.

Penché sur la balustrade, les
mains en entonnoir autour de sa
bouche, Daniel envoya dans la di-
rection du « Sphinx > un | ohéééé-
hou » sonore, dont l'é traînant et
prolongé, et le « hou » expulsé de
son gosier dans une expiration vi-
goureuse, eurent pour effet immé-
diat de faire jaillir hors du cock-
pit, comme des diables d'une boîte,
la bonne tête grisonnante et déplu-
mée d'Abdon et celle plus noire et
plus fertile de René.

Et la seconde d'après un sourire
épanouit les deux faces, un «Ah , par
ézemple ! » joyeux glissa sur les
eaux calmes jusqu'à mon oreille,
deux paires de bras firent en l'air
des signaux de reconnaissance et de
bienvenue, puis les deux matelots
s'extirpèrent des fonds du yacht et
sautèrent du pont dans le youyou
du bord.

Trois minutes après, tirés par de
vigoureux coups d'avirons, nous vo-
guions tous, après les effusions d'u-
sage , vers le « Sphinx » ancré dans
le chenal à cent cinquante mètres
environ en aval de la jetée.

(A suivre)
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j Je crois bien! Mais pour- \

quoi?... Cest parce que \
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Farine lactée Nestlé depuis /
mon 3me mois. /
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SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON 12 NEUCHATEL.
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Sécurité !

Ia Raisins de table
tessinois

bleu M doux, 10 kg. 4 tr. 20.
Pedrloli, Bellinzone. *

¦

L'almanach. qu'on trouve sur toutes les
tables de f a m i l l e
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cent ans » et l'autre traitant des
EN VENTE DANS LES 'principaux événements arrivés
PRINCIPALES LIBRAIRIES, ,d„ans n0*™ canton du 1er août

KIOSQUES ET DÉPOTS ,193.5 au 31 Jnillet 1936. Une nécro-
logie neuchàteloise avec portraits,
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Mesdames, retenez cette adresse 1

AU FIGARO
Ecluse 1 2 - Tél. 53.036

Pour une PERMANENTE, une TEINTURE, une
DÉCOLORATION, une MISE EN PLIS, une

COUPE, vous serez toujours bien servies
au plus bas prix du jour

MESSIEURS ! Si vous désirez un service prompt
î et soigné, adressez-vous en toute confiance

au FIGARO

Moût 
du Pays 
Fr. 1.10 le litre 

- ZIMMERMANN S. A.
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A VENDRE
une chèvre blanche (Gesse-
nay), sans corne, laitière, 600
a 700 kg. de foin, poules,
poussines, ainsi qu'une bara-
que. S'adresser à L-Alexandre
Terzl , Prise Haussmann, des-
sous Saint-Nicolas , villa.



L histoire d une jeune fille
qui devint muette par amour

Comme toutes les idylles, celle-ci
commença le plus simplement du
monde.

Il y a six mois, dans les rues de
Sofia, Bosilj ka Pantsheff , fille d'un
riche industriel, fit la connaissance
de Milorad Dandukov, chimiste pau-
vre, mais honnête, autant qu'ambi-
tieux.

Bosiljka aimait Milorad avec tou-
te la passion et toute la sincérité
dont est capable une jeune fille de
20 ans.

Vivant des revenus modestes de sa
mère qui était veuve , le jeune homme
habitait , avec elle, dans un petit ap-
partement loin du centre. Il passait
ses journées à faire des calculs in-
terminables, tenter de nouvelles ex-
périences. En attendant ,, il n 'avait
pas d'argent pour acheter des fleurs
à sa fiancée.

Mais Bosiljka avait une âme aus-
si généreuse que romanti que et le
consolait tendrement en lui promet-
tant l'aide de son père qui , selon
elle, était bien suffisamment riche
pour subvenir aux besoins du jeune
ménage.

Milorad avait confiance dans les
promesses de sa riche amie. Il par-
tageait , u'ailleurs, son opinion , quant
à l'aide paternelle. Aussi, un beau
jour , Bosiljka décida-t-elle de mettre
son père au courant des projets
qu'elle avait formés. Hélas ! son père
lui prouva que les inventions de Mi-
lorad Dandukov étaient dépourvues
de toute valeur commerciale et
scientifique. Bosiljka fut au déses-
poir.

Voilà que tous les beaux projets
des semaines passées étaient dé-
truits à tout jamais , car son père
ne voulait pas qu 'il fut question de
mariage.

Elle lui déclara , néanmoins, qu'elle
était fermement résolue de se ma-
rier, coûte que coûte avec Milorad
et que rien au monde ne la ferait
changer d'avis.

— On verra bien qui de nous deux
aura f inalement  raison , répondit le
père et il défendit  à Bosiljka de re-
voir Milorad.

Il fit mieux. Il alla voir le jeune
homme chez sa mère et lui tint le
même discours.

Contre son père
La jeune fille commença , dès lors,

â prendre son père en haine. Lui

seul était la cause de son malheur.
Pendant de longues semaines, elle

médita un plan. Puis, elle commença
une grève de la faim. M. Pantsheff ,
ennuyé, fit appel, au deuxième jour ,
à deux des meilleurs médecins de
Sofia qui se chargèrent de nourrir
Bosiljka d'une façon ou d'une autre.
La jeune fille dut reconnaître que
sa vengeance avait échoué.

Son père était , cette fois encore,
le plus fort. Il fallait trouver autre
chose.

C'est à ce moment-là qu 'une piè-
ce de théâtre, «Le Chevalier sans
paroles », fit sensation à Budapest.

C'était la dramatique aventure
d'une fière et belle Italienne du
XlVme siècle qui, adorée par un che-
valier servant , lui promet un baiser
s'il peut pendant 3 ans, garder un
silence de mort sans jamais ouvrir
la bouche, ni souffler le moindre
mot.

Le chevalier tint sa promesse.
Bosiljka lut, avidement, les comp-

tes rendus des théâtres. Enfin , elle
allait pouvoir se venger de la
cruauté de son père d'une façon di-
gne de son amour.

Elle était déterminée à imiter l'hé-
roïque chevalier de la pièce. Elle
écrivit , le soir-même, une lettre à
son père dans laquelle elle lui fit
part de sa décision de ne plus ou-
vrir la bouche et de ne plus pronon-
cer un seul mot jusqu 'à ce qu'il ait
fait revenir Milorad, I'horûme qu'elle
aimait.

M. Pantsheff crut à un caprice de
jeune fille et ne prit par Boriljka
au sérieux; mais, celle-ci tint sa pro-
messe. A dater de ce jour, aucun
mot ne sortit de ses lèvres. Elle se
retira du monde , ne vit plus per-
sonne. Elle communiquait avec ses
parents et servantes par des signes
muets.

Les prières, tout comme les mena-
ces de son père échouèrent devant
la ferme volonté de la romantique
jeune fille.

Bosiljka , /«très aimée par tous ses
amis, laissa un vide, après elle, dans
la haute société de Sofia.

On parla d'elle dans les salons. On
l'appela «la silencieuse jeune fille
de Sofia ».

Enfin M. Pantsheff dut s'incliner
devant tant de ferme résolution. Il
s'adressa à la police pour retrouver

Milorad et le faire revenir auprès de
sa fille.

La police n'eut pas plus de chance
que le détective privé de Bosiljka.

Milorad demeura introuvable.
La seule personne, qui connut sa

cachette, sa mère, venait de mourir
emportant son secret dans la tombe.

Milorad n 'assista pas à l'enterre-
ment de sa mère. Il n'y avait per-
sonne pour le prévenir.

Lorsque tous les efforts que fit M.
Pantsheff pour retrouver le jeune
ingénieur s'avérèrent infrutueux , il
fit un ultime appel à sa fille pour
interrompre le terrible silence qui
commençait à peser sur la maison
tout entière. Mais espérant que son
obstination ferait faire à son père
de nouvelles démarches, celle-ci de-
meura implacable.
Silencieuse en attendant que
Milorad apparaisse enfin...

Aujourd'hui encore, et cela fait  six
mois maintenant , Bosiljka Pantsheff
est assise silencieuse dans sa belle
chambre de Sofia , attendant que la
porte s'ouvre et que Milorad appa-
raisse au seuil.

A ce moment-là , seulement , elle
ouvrira la bouche.

Les premiers mots qu'elle pronon-
cera seront pour dire à son fiancé
qu 'elle l'aime toujours.

Mais celui-ci saura-t-il apprécier
l'héroïsme de cette jeune fille qui
s'infligea volontairement , la pire
privation dont puisse souffrir une
femme ?

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il sera beaucoup pardonné aux di-
rigeants de nos postes d'émission
pour la hardiesse dont ils viennent
de faire preuve en introduisant dans
leurs programmes le micro-magazine.

Enfin , quelque chose de nouveau !
Et, ce qui plus est, quelque chose
d'intéressant. Depuis si longtemps
que nous répét ons qu'un des élé-
ments de succès de la radio est la
diversité , cette innovation fait figure
de grand événement.

Le micro-magazine a ceci de plai-
sant qu 'il participe à la fois de l'ac-
tualité et de la fantaisie. Mélange
heureux, qui fou ette l'imagination de
l'auditeur et donne les meilleurs ré-
sultats. Sans doute avez-vous écouté
celui de samedi dernier . Cette évoca-
tion sonore du naufrage récent du
« Pourquoi pas ? »  et de là mort de
l'explorateur Charcot étaient bien
propres à éveiller chez ceux qui re-
doutaient un intérêt puissamment
>S0n>tenu. C'était sobre, ému, éloquent.
Dtf fbeau travail .

__t qu'on espère voir se continuer.

-¥¦

Le programme de la semaine qui
vient de s'écouler a d'ailleurs mar-
qué un effort net et inattendu sur les
précédents. On déplore toujours,
bien sûr, les fâcheuses émissions
communes et l'abondance de certai-
nes chroniques régulières dont les
responsables finissent par n'avoir
plus grand'chose à dire. Mais la se-
maine de la radio nous a valu quel-
ques retransmissions intéressantes,
et l'orchestre n'a pas cru déchoir en
abordant momentanément un genre
qui, pour n 'être pas unanimement
goûté par les esprits distingués, n 'en
a pas moins fait plaisir à nombre
d'auditeurs. On l'écrit ici parce qu'on
l'a entendu dire. Le relais de mélo-
dies et rythmes par l'orchestre de
genre de la Reichs-Rundfunk Gesell-
schaft (dimanche) s'il fut inégal au
point de vue exécution ,' nous a don-
né du moins l'exemple d'un pro-
gramme composé avec un art con-
sommé. Celu i de New-York (lundi)
fut , dans son genre, excellent.

Excellente aussi l'idée de donner
aux auditeurs un cours d'initiation
à la musique. Mais, attention ! M.
Roger Vuataz , qui le donne , nous pa-
raît tomber dans le travers des gens
du métier : il professe ; il n'enseigne
pas. La nuance est d'importance.

Et maintenant , l'orchestre.
Il nous est arrivé de ne point ap-

prouver sans réserve certaines exé-
cutions musicales de cet. ensemble
— par ailleurs sympathique et actif
— qui a nom « l'orchestre Radio-
Suisse romande ». La faute en est
peut-être au fait qu'on l'employait
un peu trop à toutes sauces mais
touj ours dans un genre — comment
dire ça ? — un peu pesant . M. Hans
Haug, comme M. E. Appia paraissent
avoir, l'un et l'autre, peur de tout
ce qui est léger, aéré, gai. Il s'en-
suit parfoi s une uniformité , dans les
programmes, qui n'est pas sans de-
venir pénible . Or — était-ce un mi-
racle, ou plus prosaïquement , une
volonté soudaine de se renouveler ?
— l'orchestre nous a donné cette se-
maine, à deux reprises, deux con-
certs d'un goût parfait , d'une diver-
sité charmante et qui furent — cela
aussi nous l'avons entendu dire —
parfaitement goûté. La. /preuve est
donc faite que nous avons sous la
main un ensemble excellent et qui
peut nous procurer un plaisir de
qualité. Le tout est de savoir l'uti-
liser. Puisque on a commencé, nous
espérons qu'on continuera.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
LA RADIO AUSTRALIENNE

ENGAGE HOROWITZ
De Sydney, la Australian Broadcas-

tlng Commission communique qu'el-
le est parvenue à engager Vladimir
Horowitz — un des plus grands pia-
nistes de notre époque — pour une
série de concerts qu 'il donnera l'an
prochain lors de son voyage en Aus-
tralie.

MICKEY-MOUSE A LA RADIO
Mickey-Mouse vient encore de con-

quérir la radio. Tous les jeudis , à
midi , nous pouvons, par l'organe du
Poste parisien , comprise dans une
heure enfantine , entendre la ravis-
sante et sautillante musique des
Mickey-Mouse, films de l'United Ar-
tists Corporation , reliée par des com-
mentaires et explications des films.
En écoutant ces sons si harmonieux,
nous voyons en notre esprit défiler
Mickey-Mouse et ses petits camara-
des, que Walt Disney nous distribue
depuis tant d'années.

Feuille d'avis de Neuchâte l

Réabonnements
Les remboursements pos-

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 4me trimestre 1930.
Nous les prions de réserver
bon accueil à la quittance
que leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Bfeuchfttel»

au 1/ octoore
Le communisme , c'est la guerre'

^L'article de Georges Oltramare. .
Quand le peuple chante , par «%
Jetin Michel. — L'imprévu , nouve'
de Werner Thormagne. — Le J jj,
neuchâtelois sous les a™16?'.,.!,
L'institut d'occultisme de BBWP^
reportage de Stéphane Richter'
Jean et Jeannette à Fribourg. - 

__
voile du destin , par AldébaraD. ,
Nos pages du sport, de la fe""11
du cinéma.

Lire dans « Curieux »

Labours et hersages
L'expérience enseigne aux agricul-

teurs à prendre leur terre dans ito
conditions atmosphériques favora-
bles, car des labours faits inconsidé-
rément peuvent gâter une terre pf"
plusieurs années. Règle générale !
un labour est fait à un moment in-
opportun s'il doit développer, pari»
les propriétés physiques du sol, cel-
les qu'il possède déjà à un deg"
élevé, et c'est le cas, par exemple
des terres compactes et argileuses !>¦
bourées par temps pluvieux . Le nom-
bre des labours à donner à un f*
rain ne peut pas être fixé de Î --1**
invariable. On peut admettre , ce-
pendant , qu'il y a avantage à ffl»
tiplier les labours dans les terre'
compactes et à en restreindre 1(

nombre dans les terres légères,
Les labours laissent la terre S

mottes plus ou moins grosses HJ 1
doivent être pulvérisées afin -l
compléter l'ameublissemerit "du so1.

Pour cela, on fait intervenir le her-
sage exécuté immédiatement après '1
labour , ou bien seulement lorsque 1K
alternatives de gel ou de dégel *
l'hiver ont commencé la pulvérisation
des mottes. En même temps qu 'e"|
complète l'ameublissement du so '
l'opération du hersage concourt à so1

nettoiement . De plus, elle égalise s)
surface et permet un enfouissent11

régulier des semences lorsque celle5'
ci sont répandues à l'aide de semo"*
en lignes pour des graines semées
la volée ; cette égalisation n'est F
non plus sans avantage , et dans 'u

ou l'autre mode d'ensemencement
levée se fait plus régulière.
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Du côté rie la campagne

QSts&nfsss sport O90
I n  tissus et dessins nouveaux 

^fj| | §gf

fêtasses iÉ_dO ']
|||$ à deux cols, belles qualités, WBM) \

I OSî psaïax feutre _ fl|90 I

I Casquettes 495 f

, Cravates AE ;~ ' <
J 4.90 3.50 2.75 2.25 1.95 1.50 H & ̂ B?

Gants peau fourrée ^90 Si
|p très joli choix, modèles élé- ĵ8a

I Pullovers OT Mm |ï ^ I
longues manches, avec ou AJ» B I •
sans col 14.— 12.— 9.50 7.90 •%& ¦

! , Gilets de laine 4| A 5 0 j '

I La source de la qualité ||
| et du bon marché ffl
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JY VOW. LA DATE \
i/ Numéroteurs automatiques \

/ T̂imbres p. marquer caisses. fûtsY\\

//TIMBRESl
I CAOUTCHOUC I
A ET TIMBRES EN MÉTAL. Il
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
\^ 17, rje:dés Beaux-Arts /g

'fcN. Boites ot encres f̂
^̂ . à rompon s p̂

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

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique ̂ S|BERG L'automne est là

É 

C'est le moment, maintenant, de son-
ger à l'achat de votre complet ou par-
dessus d'automne.

Vous désirez ce vêtement aussi beau
et élégant que possible.

Vous désirez qu'il vous aille à (a per-

Vous désirez qu'il soit durable.

Rt si Si vous désirez tout cela, les complets

R =" 'B e* 'es man*eaux * Excelsior » feront votre

K llllIlPIB affaire. Leur coupe est naturellement la

Il iBPlPlllH P'US élégante e* 'eur exécution ce qui se

f̂ JJÉIllwBi ^a'* c'e m'
eux actuellement. L'assortiment

Il ISliil piBP d'automne est de toute beauté. Aussi

ï ' Él nous vous engageons à venir le voir sans

iSI Notre assortiment d'automne
J^&ï est complet dans toutes les séries de 

prix,
5§||P mais nous attirons spécialement votre

Oy attention sur nos complets et manteaux à

fr. 75.- et 95.-
É̂ î̂T^sSavfl

Ç/V/'* des tissus pure laine , aux dessins nou-
|̂ *î tft f* A tt_ _ -f-H . veaux, ainsi que leur fi n ition luxueuse,
<L\jjE\&nP$Z lf t  les destinent aux messieurs qui saven t
y ^____W?____T ce <3ue c cS t Qu'un beau vêtement.

ÎtîiwlDrT^  ̂ m^Mtfe —M—a^̂ ai i ¦—^̂ —

^̂ M|y GRAND 
RUE 

2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

Du 
Neuohâtel blanc 
et du 
Cassis de Hijon ! —
pas de —
meilleur apéritif •,i —
confirmé par — ¦—
Pierres Iteslamles —
Vous trouverez 
l'un et l'autre , 
le second en 
bonne vieil le 
Crème de cassis 
chez 

- ZIMMERMANN S.A.

Grande saBle des Conférences
LUNDI 19 OCTOBRE 1936, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices

de la Société suisse pour i'observation du dimanclu
par

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

SUJET :

Loi de Dieu ou convenance sociale!
COLLECTE A LA SORTIE

I .  

Ménagères, ouvrez l'œil !
Le temps des miracles est révolu.
La valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale à Fr. 5.—. Souvenez-vous-en,
lorsque vous êtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas à l'examen. ;

Irrité fédéra! d'urgence
sir fes transports de personnes

ef marchandises
Assemblée de tous les intéressés

propriétaires de camions ' et d'autocars
cet après-midi, à 16 h., au Café du Jura
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Malades, consultez le docteur...
spécialiste du Centre de Physicothérapie de BESANÇON

Il donnera des consultations à. PONTARLIER, à l'Hôtel du
Commerce, le samedi 24 octobre, toute la journée. — Peuvent
être guéris: tous les rhumatismes, toutes les maladies de la
peau, des voies urinalres, entérite, asthme, emphysème, état
de dépression nerveuse, toutes les plaies et tous les troubles
provenant d'une mauvaise circulation du sang et d'intoxica-
tion, etc. — Renseignement*) gratuits par correspondance aux
personnes qui ne peuvent pas aller consulter. i

ff \ Assurez la

II II f ermentation
| | ;| de votre moût
\ j au moyen d'un
\j jj c h a uf f e  - moût
Il jl électrique

f̂jfe|) Fours Bore! Â:

I ¦!! IMII î 'hAUTi'irtt '̂ "1™ M"¦'——iwww^̂ ——.—— _ _̂

PO UR TO US VOS CADEA UX

Conf iez vos commandes au bijoutier-orf èvre

H. VUILLE FILS 5E,J«
Un bijou...
Une pièce d'orfèvrerie...
Une montre moderne...

f ont p laisir en tonte occasion
âstsM

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

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

« AU GHIKITO »
LES BERCLES "1 - Tél. 51845

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.

¦iiw nii i ¦¦mimTTnimiriiimiHi Miii«m™«

j Amidon liquide

pratique
bon marché

DROGUERIE

SCHNEIffER
î EPANCHEURS 8
Ifa—MB—n—a»——m»——¦

Chambre à coucher
noyer poli , se composant de
deux lits complets, intérieur
bon crin, coutil neuf, deux ta-
bles de nuit, un lavabo, une
armoire à glace, pour 750 fr .,
une table à rallonges 60 fr .,
six chaises de .table à manger,
rembourrées, 84 fr ., un bureau
ministre. 85 fr . — MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
No 31, Neuchâtel.

Rayon occasions.

Dès maintenant
vente à prix raisonnables

des

oignons à fleurs
de Hollande

E. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Toujours ADCO
pour faire votre fumier

» n i M y ' ;

I MESSIEURS !
I Vos sous-vêtements
I Vos chemises
I Vos chaussettes

I Guye - Prêtre
j :| St-Honoré - Numa-Droz
y  Magasin neuchâtelois

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729



>n? BURGER & JA COBI
JM V̂ï SCHMID t- FLOHR
épĝ jj r Deux pianos suisses!

• f̂L En vente chez HUG & 0 Musique

 ̂
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GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17
y Tout notre personnel est de nationalité suisse

Y HMI i^ vtmas' Modèles depuis
¦̂JgLËP7' 256.- à 540.-

Nodèle 1937 E ifjg| n
chef-d'œuvre de l'industrie JEpJF JJ  ̂Çk

suisse *> JTiP Tn I r l"T»

Pour un bon mobilier suièse
Pour un bon meulbfle suisse
Pour un bon fauteuil suisse

UNE BONNE ADRESSE

PieODSeS 5. MClfGIf télé p hone 5^ .375 ' Neuchâtel
La maison £ui reprend vos vieux meubles en compte contre des
meubles neufs uniquement suisses.

ACHETEZ DES PRODUITS NEUCHATELOIS
Nos grandes spécialités:

Maroquinerie et articles de voyage de qualité
E* Biedermann

BASSIN 6 - NEUCHATEL.
Voyez notre vitrine spéciale Favorisez l'industrie du pays

Delachaux ft Niestlé S.A.
Librairie-Papeterie ¦ 4. rue de l'Hôpital

Dans nos belles devantures « SEMAINE SUISSE » spécialement amé-
nagées pour cette manifestation du travail national , on peut voir les deux
premiers volumes d'une nouvelle collection de poche d'ouvrages de science
naturelle « LES BEAUTÉS DE LA NATURE ». Chacun voudra posséder
ces beaux livres dont le prospectus illustré est envoyé à toute personne
qni en fera la demande.

JSifiiliS l'on n'a vu des prix aussi bas

pour des Ulll BLES
de toute première qualité

Ne manquez pas de voir nos dernières CRÉATIONS,
elles vous enchanteront et nos prix vous décideront

«h. La Neuchàteloise
m N' rT' '" Y'I' YY": ! Y ! Yl ,  Y ! ;Y,I i Y Y : Y ' ' 'iY Yl ' :YYIY!:i ;!ilY;i.l.!i ;i:.i luiKNNwl.lliKiLl ]

W TOUTES ASSURANCES
Agent général pour le canton i

Téiéph. 52.28o Monsieur TH. PERRIN, Hûiel des Postes, Neuchâtel

Fauorisex l'industrie nationale !
JUMELLES A PRISMES, BOITES DE COMPAS
Articles de précision de la maison Kern d'Aarau

MONTURES en écaille, cellulo, etc.
THERMINDEX, thermomètres à cadran

M"8 1. REYMOND, Optique médicale
Rue de l'Hôpital -17

RIDEAUX
sobres, élégants, pas chérs, voyez nos bourrettes, 300 coloris au choix

DIVANS-LITS
voyez notre modèle avec accoudoirs mobiles, coussins confortables, caisson

pour literie, demandez nos prix

MEUBLES PERSONNELS
pour toutes vos installations, demandez nos projets et devis

MEUBLES GUSTAVE LAVANCHY. Orangerie 4

RIDEAUX
sobres, élégants, pas chérs, voyez nos bourrettes, 300 coloris au choix

DIVANS-LITS
voyez notre modèle avec accoudoirs mobiles, coussins confortables, caisson

pour literie, demandez nos prix

MEUBLES PERSONNELS
pour toutes vos installations, demandez nos projets et devis

MEUBLES GUSTAVE LAVANCHY. Orangerie 4

GEORGES DREYER
Ameublements et Décorations S A.

Tél. 52.501 NeUChâtel 5, St-Honoré

Salles à manger - Chambres à coucher
TAPIS - SALONS ET TOUS MEUBLES REMBOURRÉS - BUREAUX
Spécialité de literie soignée Prix modérés
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GEORGES DREYER
Ameublements et Décorations S A.

Tél. 52.501 NeUChâtel 5, St-Honoré

Salles à manger - Chambres à coucher
TAPIS - SALONS ET TOUS MEUBLES REMBOURRÉS - BUREAUX
Spécialité de literie soignée Prix modérés
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Une maison de chez nous qui
vous donnera satisfaction par

son travail de qualité ;

^n^TesS ' rffTO!ll.lî llli*'.M.'l:l lK ;U l^ iMU I
NenchAtel: Sablons 3, Saint-Maurico 1. Tél. 63.183.

UN APERÇU «» tjk »
DE NOS J__9 J Tj L lf c &

Bas de soie Rayonne, qualité extra . . . .  2.75 2.S0 3.90.
Bas pure soie, qualité supérieure . . . . .  3.90 4.25 5.25
Bas laine et soie « Idewe » et « L. B. 0. » 2.75 3.90 4.90

Bas pure laine douce et solide 4.25 5.50

SAVOIE-PETITPIERRE ï:

Ces! suisse 
-,—-, authentiquement

c'est très bon marché —
et à des prix

qui ne sont pas chargés —
d'énormes frais de réclame 
Lessives automatiques —————

Bienna —-
Fr. -.75 le paquet —

Ja-S00 y "
Fr. -.55 le paquet 

— ZIMMERMANN S. A.

ESKI1W O
Fourneaux et calorifères

d i v e r s  m o dè l e s
Cuisinières à bois et gaz
itiimiiiii m tiiiiui II II m un iitiiiiiiiuii nu iitiiiiim u iuin mi

QUINCAILLERIE

Lœrsch et Schneeberger

& JA COBI as 4rr Q4 s IL £our un ,bon *lT rv nui? JJU> 17 OU ^ 31 OCtOme Pour un bon n
U- t L V H K  j P Pour un bon ff ,
nos suisses ! ^n̂ M hl

u"«
G O? Li MUSÏ OUe Â Ê ' ''*'. '' SUlllht. La maison gui reprend vo

*¦* *** ™ JBF' - " B^B|.*̂ ^fc^ 
meubles neufs uniquement

. VœçeU 
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h. Godet 4 - Neuchâtel . < ¦ ¦  ¦ 
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sont connais 1J7 A 13 MGI|3§
et a p p r é c i é s  j fdlf Place Purry Neu
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Voyez notre vitrine spécia
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poche d' ouvrages de science j Sf f l Ê m **1̂ ^®*  ̂ Pour toutes vos insl». Chacun voudra posséder JK&\" *9"̂
est envoyé à toute personne f'̂ RjV MSBSffi! EC tfSÎB STI

J EU BLES Ê-yi^\ M

iiâteloise ¦ lit GEORC
;ll!::ll1i|i|!ll!li:ill]|l!lillll!lll!]tllllilllllllllil!|]||lllill!!lll!ll yfÊk **WL 

Ameublem<
\ Ç . <\ I I F} A l\Tf^Tï'Ç. lËÊfym WËœTI Tél. 52.501

mt Mf Salles à mange
H pour le canton , M| , #,|ĝ  TAP,S ' Sfll0NS ET T

, Hôîel des Postes, Neuchâtel ., ggggg| ¦A%J_&&SB̂  r îwr spécialité d© uteri

IBLe» nienbles

A. Vceçeti
Quai Ph. Godet 4 - Neuchâtel

sont connus
et a p p r é c i é s

Pour bien réussir vos mets, ¦ p F" ¦ /Jutilisez la fonte émaiaiée TOr" +Jf
et les CUISINIÈRES A GAZ _1__ WLg RUVE m
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S. GIRARD, Bassin s. HautSiâteS ^ ŷ
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A la Ménagère
Place Purry Neuchâtel



Le manifeste radiodiffusé
du président de la Confédération

BERNE, 16. — M. Meyer, prési-
dent de la Confédération , a adressé
vendredi soir, par radio, les remer-
ciements suivants au peuple suisse à
la suite du succès de la souscription
à l'emprunt de défense nationale :

« C'est avec joie et fierté gue les
Suisses, au pays ou à l'étranger, ont
appris la nouvelle que les souscrip-
tions à l'emprunt de défense natio-
nale avaient atteint le montant glo-
bal de 235 millions de francs et l'a-
vaient même dépassé d'environ 100
millions.

» Il pouvait paraître téméraire de
lancer un gros emprunt en pleine dé-
pression économique, surtout un em-
prunt qui, par son tau x d'intérêt ré-
duit , demandait un sacrifice aux
souscripteurs. On pensa qu'il fallait
se contenter d'abord d'une première
tranche de 80 millions de francs.
La marche de la souscription

» La participation du peuple à cet
emprunt fut magnifique et dépassa
toutes les prévisions. Un grand mou-
vemen t de sacrifice à. la patrie ga-
gna la population. Environ cent
quatre-vingt-dix mille souscripteurs
collaborèren t à ce résultat. La pre-
mière semaine déjà la somme de 80
millions de francs fut largement dé-
passée ; l'afflux des souscriptions se
poursuivit les semaines suivantes et
même la grande surprise que causè-
ren t dans tout le pays les événe-
ments monétaires ne parvint à l'ar-
rêter.

» Après une légère diminution des
souscriptions pendant quelques jours,
la participation reprit de plus bel-
le, si bien que, ces derniers jours,
les souscriptions atteignaient le mon-
tant global et le dépassaient. En
toute spontanéité , le peuple a fait un
acte qui est tout à son honneur et à
sa gloire.
Une manifestation populaire

impressionnante
» C'est une manifestation populai-

re impressionnante et réconfortante
qui vient de se terminer. Toutes les
catégories de citoyens, des plus for-
tunés à ceux qui ne disposaient que
de faibles moyens, s'efforcèrent de
faire au mieux, d'après leurs forces.
Il en fut de même de la plupart de
nos ressortissants à l'étranger. En
plus des souscriptions d'obligations,
les dons se comptèrent par centaines,
Des lettres qui accompagnaient > ces
dons, comme aussi les souscriptions,
émanait un esprit de solidarité pa-
triotique qui forçait l'admiration.

» Ce furent moins ceux qui préten-
dent tout mieux savoir et se mêlent
de tout critiquer qui brillèrent par
leurs souscriptions que tous ces mil-
liers de citoyens capables dont l'ar-
deur au travail et les principes d'é-
conomie ne font pas oublier la pa-
trie ni le bien commun de tous les
Confédérés. Tous les hommes et tou -
tes les femmes qui prirent part à
cette noble manifestation rendenl
un précieux service au pays et à la
paix.

Y* Ll va de soi que du montant de
l'emprunt rien ne sera soustrait pour
être utilisé à un autre but que la
préparation militaire de notre ar-
mée, de notre peuple en armes. »

M. Meyer termine en remerciant
le peuple suisse au nom du Conseil
fédéral. 

Un appel au peuple
de 300 journaux

nationaux français

Quatre mois de Front populaire!

PARIS, 16 (Havas). — Trois cents
quotidiens et hebdomadaires républi-
cains nationaux de Paris et de pro-
vince dressent aujourd'hui, sous le
titre « Quatre mois de Front popu-
laire », un premier bilan de la ges-
tion des affaires publiques par le
Front populaire.

De son côté, le comité de rassem-
blement populaire publie un appel
tendant à faire échec aux manœu-
vres tentées pour dissocier ce ras-
semblement et affirmant son entière
solidarité avec le gouvernement,

Un avertissement solennel
Voici la conclusion1 de l'appel na-

tional :
« Français !
» Malgré la dure leçon de ces qua-

tre mois, vous êtes prêts à croire que
tout peut encore s'arranger.

» Rien ne peut s'arranger tant que
des hommes dont les uns veulent ou-
vertement et tout de suite « Les so-
viets partout », dont les autres jugent
plus habile de procéder par étapes,
seront installés au centre de l'Etat.

> L'expérience Blum prendra fin
un jour misérablement ou tragique-
ment.

» C est l'occasion qu'attend le par-
ti communiste pour se livrer aux
gestes désespérés, proclamer la grève
générale et tenter, à la faveur d'un
désarroi provoqué, d'instituer sa dic-
tature et son cortège inévitable
d'horreurs et d'ignominies, comme
hier en Russie, en Hongrie, en Italie,
comme aujourd'hui en Espagne, où
les élections de Front populaire ont
abouti, par un mécanisme fatal, à
une catastrophe sanglante.

» Le péril est le même chez nous.
> Français de toutes opinions !
» Ayez le courage de regarder en

face les événements qui se préparent.
» C'est à cette seule condition que

vous sauverez votre maison, votre
champ, votre fortune petite ou gran-
de, votre travail, votre liberté, votre
vie.

» Votre droit ici se confond avec
votre devoir , car tous ces biens réu-
nis forment un bien plus précieux
encore : la civilisation française.

_ » Dès aujourd'hui, apportez votre
aide et votre adhésion à l'organisa-
tion de votre choix qui prendra ou
renouvellera l'engagement solennel
de combattre sans merci le plus per-
fide, le plus dangereux ennemi de
la civilisation : le communisme.»

I I ÉII 

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel! 16 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prit faits

d = demande o = offre
ACTI0HS |E. Heu. 4«> 1931 83.—

Banque National. —•— » Mt llll m— aCrëdlt Suisse. . . 558.— d C «BU 3 •/> 1BBI 87.— d
Crédit Foncier A. 480.— d » » V*!!!! ?£•"" 2Soc. de Banque S 530.— d» » * V* 1831 90.— a
U Neuchàteloise 410.— d« » 4«/«1931 90-— <}
Mb. éL Cortal!lod2776.— » » 3'A. 1932 87.- d
Ed. Dubied S C" 220.— d . T .«£îïïî ??' ACiment Portland. _.- L»«l« ?#"§ 46.- d
Tram. «eue. o,d 400.- d J LÇ j» «£ „
Neuch-nLl'i 

i2l~ t*JW% Z- „lm. Sandoz Trav. — 5ïï?VC™tï: Jï ,"~ 2Salle d. Concerts 250 — a^'l? ,̂  ̂ 103-— 2Klaus 280 — 0& DBW'lil <i./;î/' 10°— d
Etabl. Perrenoud. $£_ fc "" * —

0BL.6dT.0Hs fa'M 0i:r oE.Heo. 3«A1902 85.— d Et.Per.1B3D 4'A —.—> 4«/»1907 85.— SMk, i 'M 1913 100.— d» 4 '/» 1930 93._
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 16 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIBATIOHS

Banq. «at Sulssi —.— f4'/%»A férf. 1827 —/—
Crédit Suisse. . 583.50 3 'lt Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 536.— - 3 °/e Différé . . 96.60
Bén. él. Genève B. —.— 3 '/• Ch. lôd. A. K 100.20
Franco-Suie, élec —.— 4 °/b Féd. 1930 . 102 .50
Jm.Eur. see.prl? 480.— Chem. Foo-Sulsse 505.—
Motor Colombua 272.— 3 % Jougne-Eclé. 473.—
Hispano Amer. E 276.— 3 Vi 'ls Jura Sim. 98.90
Ital. -Argont. élec 184.50 3 °A Gen i loti 124.—
Royal Dutch . .  916.50 4°/o Genev. 1899 432.50
Indus, genev. *\ti 380.— 3 •/» Frifa. 1903 481.—
Gaz Marseille . 188.60 7 '/• Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capit 263.50 4% Lausanne, , —.—
Mines Bor. ordin 945.— 5<V» Bolivie Ray. 203.—
Totis charbonna . 251.— Danube Save. . . 46.35
Trifail 14.40 m S '/a Ch.Franc. 34 990.—
Nestlé 1140.50 7 •/• Ch. t Maroi 1040.—
Caoutchouc 5. Rn. 31.40 6 Vu Par.-Orléani —.—Sllumet. suéd. B —,— 8 °/o Argent eéd —.—

Cr, t. d'Eg. 1903 267.50 m
Hlspane eonaSty 286.50
4 Vf Tolis c hon —.—

Cours des métaux
LONDRES, 15 octobre. — Or : 142.1. Ar-

gent (sur place) : 20.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 15 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg,) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 67 1/2-68 1/2 . Cuivre 41 3/32,
à 3 mols 41 5/32. Best. Selected 44 1/4-
45 1/2 Electrolytique 45 1/4-45 3/4 . Etain
199 7/8, à 3 mols 197 3/8 Stralts 202 1/2.
Plomh 18 1/4 , à terme 18 3/16. Zinc 14 3/8,
à terme 14 11/16.

Les recettes douanières pendant le
troisième trimestre

Les recettes de l'administration des
douanes se sont élevées, pendant le Sme
trimestre 1936, à 64,024,731 fr. 12 contre
67,372,288 fr. 80 en 1935. Elles accusent
donc une moins-value de 3,348,157 fr. 68,
due principalement au recul des recettes
en Juillet. Lors de l'entrée en vigueur de
la majoration des droits d'entrée sur la
benzine, le sucre, les huiles lourdes, etc.,
à la fin de Juin 1935, les marchandises
non acquittées, déposées dans les entre-
pôts privés, ont été aussitôt annoncées
pour le dédouanement aux taux d'alors,
en tant qu'elles étaient destinées à, la
consommation suisse. C'est pourquoi la
plus-value des recettes en Juillet 1935 a
été supérieure à la normale, fait qui ne
s'est pas reproduit en 1936.

De Janvier à septembre 1936 Inclusive-
ment, les recettes douanières ont atteint
le montant de 182,376,503 fr. contre 182
millions 844,401 fr. 16 pendant la même pé-
riode de 1935. La différence en moins est
donc de 467,898 fr. 16 ou -d'un demi-mil-
lion en chiffre rond, ce qui constitue une
fluctuation normale. Depuis lors, les
droits ont été réduits sur diverses mar-
chandises de grande consommation. Les
effets de ces réductions se feront sentir
pendant le 4me trimestre 1936.

Produit du droit de timbre fédéral
Le produit brut du droit de timbre fé-

déral pour le troisième trimestre de 1936
s'est élevé à 13,299,883 fr . contre 11 mil-
lions 188,188 fr. pour la même période de
l'année précédente. Du 1er janvier au 30
septembre 1936, les recettes provenant du
droit de timbre fédéral se sont montées à
43,887,419 fr. contre 41,990,079 fr. pour la
période correspondante de 1935.

Banqne Guyerzeller
Le tribunal du commerce de Zurich a

approuvé la demande de concordat de cet
établissement.

L'accord de compensation
suisso-liongrois est prorogé

Les pourparlers entre la Suisse et la
Hongrie en vue d'un accord de compen-
sation ont abouti , conformément au dé-
sir exprimé par la Suisse à la 'proroga-
tion de l'accord existant, jusqu 'à la fin
du mols de mare 1937 à la condition tou-
tefois que les deux parties acceptent cet-
te manière de voir.

Le cours du franc suisse dévalué de
30 pour cent sera calculé à Budapest
aveo un agio de 53 pour cent au lieu de
41 pour cent. Les précisions de l'accord
tendant & la prorogation ne seront con-
nues qu'après la signature prévue au dé-
but de la semaine prochaine.

Obligations Danube-Save-Adriatique
Suivant «Agéfl», le coupon 1936 sera

payé au même taux qu'en 1935, soit 3 fr.
or. Les annuités Italienne et autrichien-
ne ont été converties en livres et dollars,
sauf une faible part versée en ' francs
français le 25 septembre.

Mandats et virements pour l'Allemagne
et Dantzig

Les services de mandats de poste, de
virements, de remboursements et de bul-
letins d'affranchissement sont repris à
partir du 15 octobre 1936, avec l'Allema-
gne et Dantzig (ville libre), sous réserve
des restrictions qui existaient déjà avant
le 28 septembre dans l'échange avec ces
deux pays et qui ne subissent pas de
changements.

En outre, les virements avec l'Italie,
par l'intermédiaire de la Banca commer-
ciale Italiana à Milah, sont de nouveau
admis.

Suites des dévaluations
Hausse des prix en France

D'après le Bulletin quotidien de la S.
E. I. E. (14 octobre), la dévaluation s'est
traduite Immédiatement par une hausse
des prix de gros qui , au 10 octobre, attei-
gnait 8 % : en effet , l'Indice général non
pondéré des prix de gros de la statistique
générale de la France est passé, entre le
26 septembre et le 10 octobre, de 404 à
438 (base 100 en 1914). Ce qui prouve
bien que cette hausse est due essentielle-
ment à la dévaluation, c'est que , durant
la quinzaine précédente, la hausse de ce
même Indice n'avait pas dépassé 1 %.

L'indice partiel des produits Importés a
accusé, aussitôt après la dévaluation, une
hausse brutale, et d'ailleurs prévue, de
12 %. On peut même s'étonner que ce
mouvement n'ait pas été plus accentué,
puisque la hausse de l'or, depuis le 26
septembre, est approximativement de
41 %. La décision du gouvernement de
diminuer les taxes sur l'essence, le café,
le thé, etc., a contribué évidemment à
freiner cette hausse. On peut douter ce-
pendant que l'Impulsion s'arrête là pour
les marchandises Importées

L Indice des produits nationaux, con-
trairement à ce qu'on aurait pu penser,
a réagi de son côté, quoique avec une
ampleur moindre : l'Indice partiel accuse,
entre le 26 septembre et le 10 octobre,
une hausse de 6 %. Les matières Indus-
trielles passent, en deux semaines, de 372
à 411 (base : 100 en 1914), solt une haus-
se de 10 %. Les denrées alimentaires ont
subi, de leur côté, une hausse Ae 6 % en
deux semaines. «En tout cas, dit le Bul-
letin, la prédiction gouvernementale, se-
lon laquelle les prix intérieurs français
ne seraient pas affectés par la dévalua-
tion monétaire est, d'ores et déjà , con-
trouvée par l'expérience. »

Clearings
Les paiements dans l'accord germano-

hollandais se sont vivement accrus, dès
la première semaine d'octobre, de la part
des Importateurs hollandais dont les det-
tes sont libellées en marks ; évidemment,
Ils ont craint une dépréciation accentuée
du florin. Même phénomène dans l'accord
germano-tchèque, qui a encaissé 10 mil-
lions Rm. dans un seul jour de la pre-
mière semaine d'octobre. Les avoirs actifs
de la Tchécoslovaquie ont reculé de 24 à
11 millions Rm , dès fin septembre

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 oct. 16 oct.
Banq. Commerciale Bâle 102 100
On. de Banques Suisses . 255 262
Société de Banque Suisse 537 534
Crédit Suisse 662 561
Banque Fédérale S. A. .. 216 215
S. A. Leu & Co 62 68
Banq. pour entr élect. . 550 544
Crédit Foncier Suisse ... 260 257
Motor Columbus 285 275
Sté Suisse lndust Elect. 400 385
Sté gén lndust Elect. .. 382 385
I. G. chemische Untern. 580 590 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 65 53
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2305 2300
Bally S. A 1210 1210
Brown Boveri & Co S. A. 184 183
Usines de la Lonza 106 105
Nestlé 1150 1140
Entreprises Sulzer 598 605
Sté Industrie Chlm. Bâle 5425 5300
Sté Ind. Schappe Bâle .. 525 517
Chimiques Sandoz Bâle . 7150 7050
Sté Suisse Ciment Portl. 650 o 650
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 220 d
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2750 o 2800
Câblerles Cossonay 1790 1795
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 35 o
A. E. G 13 o 12
Licht & Kraft 145 o — .—Gesftlrel 44 o 39 V-, d
Hispano Americana Elec. 1375 1390
Italo-Argentlna Electric. 186 185
Sidro priorité 50 V4 49
Sevillana de Electrlcidad 126 115
Allumettes Suédoises B . 20 19 ysSeparator 130 130
Royal Dutch 915 922
Amer Enrop Secur ord. 56% 57

COURS DES CHANGES
du 16 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.—

» Begistermlf —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 233.— 235.—
Prague 14.75 15.75
Stockholm .... 109.25 110.25
Buenos-Ayres P 119-— 124.—
Montréal 4.32 4.36

Communiqué à titre Indicatif
oa' la Banque Cantonale Neuchfttelol.':e

QUELLE SERA L'ATTITUDE
DE LA BELGIQUE EN FACE

D'UN NOUVEAU LOCARNO ?

Après son revirement politique

LONDRES, 17 (Havas). — Il ap-
paraît , à la suite d'une entrevue en-
tre l'ambassadeur de Belgi que à Lon-
dres et M. Eden, que le discours du
roi Léop old n'impli querait pas pour
la Belgique une répudiation de ses
obligations existantes et en particu-
lier de ses engagements aux termes
du pacte ou de ses responsabilités
aux termes de l'accord tripartite
de mars 1936.

Dans les milieux belges, on in-
siste toutefois sur le caractère pro-
visoire de ces derniers tout en ex-
primant l' espoir qu'un règlement
occidental permanent pourra, dans
un avenir prochain, lui être substi-
tué.

Il ne semble pas que les experts
britanniques militaires aient des
craintes immédiates en ce qui con-
cerne les accords d'états - majors.
Le travail de coopération accompli
sur ce point dans le courant d'a-
vril garde, pour l'heure, toute sa va-
leur.

Un discours de M. Spaak
BRUXELLES, 17 (Havas). _ M.

Spaak, ministre des affaires étran-
gères, a prononcé un discours dans
une réunion politique où il a défini
ainsi la nouvelle politi que belge :
«L'assurance que le territoire belge
ne peut servir de passage ni de base
d'opéraj tions à une puissance quel-
conque est un élément d'apaise-
ment ».

Cette réunion était surtout diri-
gée contre le mouvement rexiste.
M. Spaak a déclaré que le gouver-
nement, «relevant le gant oui lui
était jeté » , allait retrousser ses man-
ches et, à la vague du rexisme, oppo-
ser une vague tellement forte que
dans six mois on ne parlera plus
de dictature.

Les engagements belges
actuels subsistent

BRUXELLES, 16 (Havas). — «Le
Soir » déclare que les engagements
découlant pour la Belgique des ins-
truments diplomatiques échangés
avec la France et l'Angleterre à l'is-
sue des réunions des Etats locar-
niens à Londres, conservent leur va-
leur intégrale tant que les négocia-
tions internationales en vue n 'en au-
ront pas modifié le sens ni la por-
tée.
Les Impressions en Italie...
ROME, 16. — Les déclarations fai-

tes au conseil des ministres par le
roi Léopold III de Belgiqu e trouvent
un écho favorable en Italie.

Le « Messaggero » estime qu'en re-

prenant son rôle traditionnel de
puissance neutre, la Belgique pourra
contribuer à éclaircir la situation
européenne. D'ailleurs, ajoute ce
journal , il y avait quelque chose
d'irréel dans les conditions d'abso-
lue réciprocité dans lesquelles la
Belgique signa l'accord de Locarno
avec les quatre grandes puissances
occidentales.

Pour le « Corriere délia Sera », la
Belgique se refuse à redevenir le
champ de bataille de l'Europe à seu-
le fin de défendre les frontières ter-
restres de la France et les frontiè-
res maritimes de la Grande-Breta-
gne..

... et en Angleterre

^ LONDRES, 16 (Havas). — Les
'journau x interprètent la déclaration
du roi Léopold comme un désir de
la Belgique de revenir à sa position
d'avant 1914.

Pour les journaux conservateurs,
ce qui a poussé la Belgique à retour-
ner à la neutralité, ce sont les obli-
gations du pacte franco-soviétique.
C'est ainsi que le « Times » affirme :
« La Belgique n'aime pas le traité
franco-soviétique et ses répercus-
sions possibles et elle considère avec
quelque envie la position détachée
de la Suisse et de la Hollande. »

« La déclaration du roi Léopold
demandera certainement à être élu-
cidée, estime le « Dail y Telegraph ».
Mais nous ne croyons pas qu'elle
contienne une intention de répudier
les gages de sécurité demandés et
donnés récemment et par le passé. »
D'après « L'Humanité », c'est
Pierre Laval le responsable !

PARIS, 16 (Havas). — « L'Huma-
nité », parlant du discours du roi
des Belges, dit : « L'événement du 14
octobre est incontestablement le coup
le plus dur port é à la sécurité col-
lective. L'Allemagne pavoise.

» Les coupables, ce sont les res-
ponsables de cette politique crimi-
nelle.

» Un nom symbolise cet attentat
contre la paix : Pierre Laval. »

PARIS, 17 (T. P.). — Le ministè-
re de l'air communique, qu'en exécu-
tion de la loi du 11 août 1936, M.
Pierre Cot, ministre de l'air , a déci-
dé de procéder à la nationalisation
de la totalité des entreprises fabri-
cant du matériel aéronautique, les
cellules de moteurs destinés à la dé-
fense nationale. Pour les avions et
hydravions, quatre sociétés vont être
constituées dont les deux tiers du ca-
pital seront souscrits par l'Etat.

H. Pierre Got nationalise
les entreprises fabricant
le matériel aéronautique

Les bateliers contre
l'accord proposé
par leurs comités

Les grèves françaises

PARIS, 17 (T. P.). — L'accord in-
tervenu la nuit dernière entre les
délégués patronaux et les délégués
des syndicats du comité de grève
des mariniers a été, aujourd'hui ,
soumis à la ratification de l'assem-
blée des grévistes.

Une majorité s'est révélée contre la
ratification de la sentence rendue.

La grève du bâtiment
est résolue à Tours

TOURS, 16 (Havas). — La grève
du bâtiment vient d'être résolue. El-»
le durait depuis six semaines. Le
travail a repris dans toutes les en-
treprises.

Les chocolaterles
sont évacuées

PARIS, 16 (Havas). — Les cho-
colateries de la région parisienne
ont été évacuées. Le travail repren-
dra lundi .

De graves incidents
près de Chartres

CHARTRES, 17 (T. P.). — De gra-
ves incidents se sont déroulés ven-
dredi après-midi dans la commune
de Toury à la suite du mouvement
gréviste décidé la nuit dernière par
les ouvriers d'une sucrerie.

Les grévistes sont entrés en colli-
sion avec des agriculteurs. Les gré-
vistes, qui étaient pour la plupart
des Nord-Africains, sortirent des
couteaux et des rasoirs et se préci-
pitèrent sur les agriculteurs dont
une trentaine furent blessés.

Deux d'entre eux sont grièvement
atteints . L'un est touché à la tête par
un coup de barre de fer et son état
est très grave. L'autre a eu le foie
transpercé d'un coup de couteau.

Les « cégetistes » créent
du scandale chez Renault
PARIS, 17 (Havas). — Des inci-

dents se sont produits aux usines
Renault, vendredi après-midi, à pro-
pos de l'élection de délégués par des
techniciens et agents de maîtrise des
usines Renault.

Les « cégetistes » demandaient que
l'on retarde la date du vote et que
l'on change le mode de scrutin. Ce-
pendant , la direction avait fait ins-
taller, vendredi, des urnes et des iso-
loirs.

Les « cégetistes » se présentèrent
au début de l'après-midi, brûlèrent
les isoloirs et s'emparèrent des ur-
nes. Puis ils s'installèrent dans la
salle de vote où ils restèrent afin
d'empêcher les élections.

Drame de l'air en Italie. -.Deux jeunes gens ont été tués dans
un accident d'aviation ; leur appa.
reil, un avion de tourisme, s'écrasa
au sol, peu après avoir décollé del'aérodrom e du Littorio. Quand on
dégagea les deux aviateurs, Jis
avaient cessé de vivre.

Ange Soleil, le bigame as-
sassin, a été condamné à vingt ans
de travaux forcés par les assises de
la Seine.

L'affaire de contrebande
d'armes d'Annecy. — Jeudi soir,
Porchet , le troisième incul pé de l'af-
faire de trafic d'armes , a été libéré
sous caution de 4000 francs ; atten-
du par des amis, Porchet est parti
immédiatement pour Genève.

I ¦>!-¦¦ 

Nouvelles brèvesDernières dép êches de la nuit et du matin

IRSEBëï
J Ê É r 4 /  Afr/est d' un effet rapide contre
W S rhumatismes, goutte, sciati-
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ÎS«si> RI maux de tête et refroidis-
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w éliminent lesélémentsnuisibles

P'ie yi8 du san8 e' tuent les microbes
Bj  1 H en masse- Sans aucun effet nui-
Hf i 9 sîble! Dès aujourd'hui faites un
Wfïf fl Ww»essai! Ds ttes pharm. Fr. 1.60.

On compte quatre victimes
et de nombreux blessés

SALONIQUE, 16. — L'hôpital ma-
nici pal de Salonique , abritant ac-
tuellement 600 patients , a été dé-
truit par un incendie. Les malades
furent pris de pani que, mais la ma-
jeure partie parvinrent à se sau-
ver. Le nombre des blessés est ce-
pendant considérable . Il y a en ou-
tre quatre tués.

Un incendie détruit,
un hôpital à Salonique

ROMBAY, 16 (Reuter). — Quatre
fois en deux heures, vendredi ma-
tin, la police a dû tirer sur la foule.
Les rixes, qui ont commencé hier &
Byculla , se sont étendues à d'autres
quartiers de la ville et la situation
s'aggrave d'heure en heure. Les
émeu tiers font usage de couteaux,
gourdins et bouteilles . Trente nou-
velles personnes ont été arrêtées,

-̂ «

Les rixes à Bombay s'aggraven t
et la poiiee doit tirer

de Bière
BEX, 16. — Jeudi ont eu lieu les

obsèoues de la troisième victime de
l'accident de Bière , le canonnier
Philippe Saussaz , en présence du
conseiller d'Etat Perret , représen-
tant le chef du département mili-
taire vaudois. Le convoi funèbre
comprenait notamment la section à
laquelle il appartenait et la fanfare
de l'école de recrues de Bière.

..MIS 
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Les obsèques de la troisième
victime de l'accident

ALTDORF, 16. — Les obsèques
des trois ouvriers tués par l'explo-
sion qui se produisit lundi à la fa-
brique fédérale de munitions d'Alt-
dorf ont eu lieu jeudi. Albin Tresch
îut enterré à Bristen , Kaspar Gisler
à Spirigen et Aloïs Imhof à Alt-
dorf. Partout , une foule nombreuse
accompagna les victimes à leur der-
nière demeure. La fabri que de mu-
nitions était représentée par une dé-
légation et des couronnes cravatées
aux couleurs fédérales fu rent dépo-
sées sur les trois tombes.

Les funérailles des victimes
de l'explosion d'AItdorf

de Winterthour
' WINTERTHOUR , 16. — Le «Land-

bote» annonce que le bénéfice net
de la fête fédérale de gymnastique
de 1936 s'élève au moins à 75,000 fr.

¦»!»¦¦ ¦

Le résultat financier
de la fête fédérale

FOOTBALL
Entraînement de l'équipe

nationale italienne
Les quinze candidats sélectionnés

pour la formation de l'équ ipe natio-
nale italienne, qui jouera le 25 octo-
bre à Milan contre la Suisse, se sont
entraînés , vendredi , à Novarre. Dans
un match en trois mi-temps de tren-
te minutes, ils ont battu une sélec-
tion de Novarre 7 à 0 (1-0, 4-0, 2-0).

L'entraîneur de l'équipe s'est dé-
claré satisfait de la forme des
joueurs, particulièrement des avants.

Le match Suisse-Italie sera arbi-
tré par l'Allemand Bauwens.
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LES SPORTS

LE VÉRITABLE

Messager boîfeux
de Neucbâtel

1937
est en vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

I

CHEZ BERNARD CETà«w

L'heure d'actualités
Journal Paramount
Actualités Fox-Moviétone

Le meilleur orchestre féminin
Les plantes en voyage
Volatiles et poissons

des régions boréales, et...
Le grand méchant loup,

les merveilleux dessins animés
en couleurs

Le spectacle le plus agrèabl*

Adultes Pr. 1.—, toutes les
places. Enfants Fr. 0.50

Mr
. ! ' ' . . . .  - l "

Hiver 1936-37
Valable du 4 octobre 1936

au 21 mai 1937

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

vient de paraître
En vente dans tons les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

de défense nationale
BALE, 16. — Le Conseil fédéral,

dans une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux, leur laisse le soin
de prendre ou non la décision de
faire sonner les cloches à l'occasion
du succès de l'emprunt de défense
nationale. Le gouvernement de Bâle-
Ville, tenant compte du fait qu'une
alarme pour la protection de la fron-
tière doit avoir lieu prochainement
à Bâle, a décidé de renoncer à faire
sonner les cloches, mais il a invité,
en revanche, la population tout en*-
tière à pavoiser pendant les journées
de vendredi et de samedi.

Bâle pavoisera à l'occasion
du succès de l'emprunt

Typhon meurtrier

MANILLE, 16. — C'est à 550 que
s'élève maintenant le total des victi-
mes du typhon qui a balayé l'archi-
pel de Luçon. Les provinces septen-
trionales sont encore coupées du res-
te de l'archipel et on évalue approxi-
mativement à 1045 le total des man-
quants dans ces régions.

Pins de cinq cents morts
dans l'archipel de Luçon
et nn millier de manquants

— Pourquoi retourner au théâtre,
tu as déj à vu la pièce. <

— Oui, mais pas avec cette robe.

~Af 9>~ La rédaction de la « Fenille
d'avis de Neuchâtel» rappell e qu 'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

AOSTE, 16. — Un phénomène
étrange se produit depuis quelques
jour s dans la vallée d'Aoste, à Pléod.
Au centre du village, dans les prés,
sur le bord des routes et même dans
les caves, on remarque des fissures,
peu longues, mais d'une profondeur
allant jusqu'à 10 mètres. Le phéno-
mène est étudié attentivement mais
aucune explication n'en a encore été
trouvée.

Un curieux phénomène
dans la vallée d'Aoste



Café de l'Union
COLOMBIER

Dimanche, dès 14 h.

DANSE
BON OBCHESTRE

Gagnez
de l'argent!
en faisant nettoyer ou teindre vos vête-
ments par le « Pressing du Marché ».
Pour un prix modique, voua aurez la
satisfaction d'être aussi bien et aussi
vite servis que dans les meilleures tein-
tureries. Pour vous assurer un travail
impeccable, notre personnel professionnel
a été choisi dans des ateliers de grande
renommée.

Nettoyage chimique teinture, stoppage,
plissage, repassage.

Place Purry P. Masson Tél. 52.552

Tripet
Café des Saars

§ 

D A N S E
PROFESSEUB EDMOND ,
PROFESSEUR ANDRÉ

Richème
Les tours de débutants
commencent la semaine prochaine

Renseignements et inscriptions
à l'Institut, 8, rue du Pommier,
tél. 51.820.

Edité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
Saison d'hiver 1936-37

En vente à 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

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

Bureau des postes . Kiosque station du tramway ;
Receveur de la gare |M Ebertiard).

BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
Herzog) — BOLE : Bureau des postes . Chef de
gare (Mme Steiner). — Bol 1>E\ II . I . I E R S  : Bureau
des postes - HOl l>KY : Guichet de la gare . Kios-
que station du tramway ; Librairie H Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes

CERNIER : Librairie-papeterie MUe P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare . Bureau
des postes , Receveur de la gare. — CHAMP-DU-
MOULIN ' ; ' Receveur de la gare. - C H A U M O N T :
Guichet du funiculaire - COLOMBIER : Guichet
de la gare : Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert ; P Robert , cigares - CORCELLES : Gui-
chet de la gare . Librairie Mlle B. lmhol '- COR-
MONDRECHE Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

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

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-
re ; Bureau des postes. — GORGIER-SA1NT-AUB1N:
Guichet de la gare.

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

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

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

des postes - SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C P F . Guichet de la gare ligne
directe B -N. ; Kiosque station du tramway . Librairie
J Coulet — SAINT-MARTIN : Burea u des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes SERRIÈRES :
Bureau des postes . Guichet de la gare

T H I E L I . E - W A V K E  : Bureau des postes. —
VALANGIN : Bureau des postes - VAUMARCUS :

Guichet de la gare — V I L A R S  : Bureau des postes.
VILLIERS ; Bureau des postes

i CHEZ BERNARD m I Trois salles confortables et bien chauff ées I f
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>-j "SSBBmmm^^ m̂Ê B̂O m̂mmSmBKBÊ Ê̂Km  ̂ Une très belle réalisation, tendre, romanesque et fascinante m ;

1 MARLÈNE in. "Ci O T B GARY
1 DIETRICH MJ JEl £1 JL JftL COOPER g

jj §] leur dernière et éblouissante création, la plus étonnante réussite cinématographique dans laquelle MARLËNÈ DIETRICH et £%i
£?l GARY COOPER se sont surpassés. — ELLE : coquette et ardente. — LUI : Aristocratique au regard profond et lumineux. fYY r

j  Samedi à 5 heures : l'HEURE D'ACTUALITÉ - Dimanche à 3 heures : MATINÉE p|

|H A li " A £/ A C* fi g Un spectacle sensationnel ! Un f i lm merveilleux ! I
u jj llMUIdiattate  ̂

Le roman bien connu de MAURICE DEKOBRA ;

g LA GONDOLE AUX CHIMÈRES i
gil Un magnifique roman d'amour et d'espionnage. Un film aux scènes étranges et passionnantes, avec I
|1 MARCELLE CHANTAL - HENRI ROLLAN - ROGER KARL |£?¦¦ LA GONDOLE AUX CHIMÈRES, film élégant et riche, empor tera des foules de voyageurs épris de romanesque.
%Ê MATINÉES : Samedi et dimanche à 3 heures Ëp

il AU T H E A T R E  h DEUX GRANDS FILMS :
Y$j ĝ '" "y ; zy±y _̂_J_f . Le drame sensationnel aux mille énigmes mystérieuses î ,T

I NUIT D'EPOUVANTE I
I REX LE ROI DES CHEVAUX SAUVAGES I
&3 Extraordinaires performances d'un coursier fidèle qui sanve son maître de cent dangers mortels. Vous serez émerveillés par Y
i§M t 'a Quahté de ce film, par la beauté grandiose des vues des sup erbes contrées du Colorado. — DIMANCHE, MATINÉE à 3 h. f

Croix-Blanche
Auvernier

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A. De Creuse Plis Tél. 62.190

Hôtel de la

CROIX FÉDÉRALE
Saint-Biaise

185 ' Ce soir

TRIPES
Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.426

TOUS LES TDIDECSAMEDIS I KlrEi
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M. Chotard.

Tous à la Coudre.»
M DIMANCHE 18 OCTOBRE

FETE DV MO UT
LA VIE AU PRESSOIR

Vente de raisin de la Coudre et de moût
MUSIQUE CHAMPÊTRE

! DIVERS PLATS à 1 fr.
W. MEIER, café de la Grappe à la Coudre

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
SAMEDI 17 OCTOBRE 1936, dès 20 heures

Grande soirée
familière

de la MUSIQUE TESSINOISE
(Direction : M. Pelati , professeur)

offerte à ses membres honoraires, passifs et amis

(EVILLÉÛlÂTUREiq
Ŝ£gLd| & -̂ Ĉâ
¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

! MONTMOLLIN TS" |
| TÉLÉPHONE 61.196 W
|[ Excellents repas à prix modérés • Cuisine soignée U
jç Vins premiers crus du pays et étrangers 

^
| Se recommande : V. PELLEGRINI |

Chiens policiers
Dimanche 18 octobre, dès 14 h., PLACE DU MAIL

Grande démonstration '
championnat

organisée par le Club de dressage de Neuchâtel
Entrée : Adultes 1.— Enfants 50 c. Couples 1.50

IW" Par n'importe quel temps "•C

I Restaurant du Cardinal g
£* Samedi et dimanche *£¦*
P B¦ Reprise |
m des caf és  ̂ concerts m
m B
|| Blondel et sa troupe _ .
HHHHMHHHHM
HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

SAMEDI ET DIMANCHE

Cabaret- Concert
par la tournée artistique

LÉNY et LINETTE, jodlers tyroliens
TOYAMA, le roi des magiciens - MYLORD, comique

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI SOm, dès 20 h. et DIMANCHE, dès 14 h.

D A NS E
PERMISSION TARDIVE 

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
i' ¦••• ¦ ' SAMEDI 17 OCTOBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 18 OCTOBRE, dès 14 heures

E> A N  SK
Samedi : PERMISSION TARDIVE - Orchestre BYTHM-BOYS

Se recommande : E. Laubscher.
m----—— —————————™ —^^— ——(ours Je danse

Prof. Ha EiluI lG
commencera ses cours de débutants

et perfectionnement la semaine prochaine
Leçons particulières en tout temps

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

Heou-Séjour F*utt aLL 21
DIMANCHE, dès 14 h. 30 et 20 h.

*fàk if à. "f&T C!Ê f ORCHESTRE BLACK
§J J t^  AlQJCi AND WHITE

Restaurant Pranin
VAUSEYON

Dimanche, dès 14 h.

DANSE
ORCHESTR E RENCO

Croix 4-lieue
Réunion dn Groupe de l'Est

Dimanche 18 octobre,
à 14 h. 30 au

Templede Corcelles
Invitation cordiale à tous.

Nettoyages
I en tons genres

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

etc.
Prix raisonnables à forfait

ou à l'heure.
Une carte suffit

A. T H I E B A U D
rue des Chavannes 25

CONFISERIE

F. RICHARD
Suce, de G. TRIPET

Place du Port

TÉLÉPHONE

51.364
NEUCHATEL

Les commandes par
téléphone sont exécu-
tées prompt cuient et
soigneusement.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
SAMEDI, de 20 à 4 h. du matin - DIMANCHE, dès 14 h.

ORCHESTRE ALBERTYS 

Du 16 octobre JJk *M-é\ trt*. W f  g \ --. Dimanche matinées K
ppS ~.yr. y_ *j au 22 octobre %"fyiY,:-- MM i ** &• "¦B-gifag Ĵ gggt j permanentes dès 2 h. 30 \ - |g

UN GRAND FILM D'AVENTURES - La plus audacieuse réa.'isalion du cinéma irançais H

I LES MUTINÉS DE L'ELSEMEUft i
g-g d'après le roman de Jack London - Mise en scène Pierre Chenal §|
y  SSfiTec: Jean MURAT - Winna WINNFRIED - André BERLEY - LE VIGAN «:r** H rO

^ 
Un film réellement tourné en haute nier sur un authentique « quatre-mâts » j_,

«Les Mutinés de TEIseneur» est un excellent film qui plait, intéresse, empoigne, captive, d'une sincérité et d'une beauté étonnantes 5__ 
Ne manquez pas de venir voir ee film sensationnel. Musique expressive de HONEGGER j am̂

WM HP IP 1 W$Ê i V fl SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 3 h. ly A ' 'y  ':'' : " :-WÊ ' " ' *~ 
IH!

Ê̂^^___^_^_Ê^m^^^^^^^^ Ê̂ GALERIE Fr. 1.ÔU - PAHTEHHE Fr. 1.— ^ ? | m__ ' '- . ' ' . .  MïïÊÊÊÊ

Café-Restaurant des Alpes
et des Sports

KS o ^mf ŷ
/ ^^  wi^ a toute heure H \_x avec une bonne S A
Ŝ îoocRointLI)

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

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

GARNIE - Escargots - Restauration ,
Se recommande : Hans AMBOHL.

HOTEL DE LA COURON NE, Colombier

Grands bals des vendanges
SAMEDI ET DIMANCHE

Entrée: Messieurs Fr. 1.—; dames Fr. -.50
DANSE GRATUITE - PERMISSION TARDIVE

Se recommande: l'Orchestre « Les Collégiens de
NeuchMel » , 5 musiciens.

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

O ë̂ soirée dansante
organisée par l'Union des sociétés locales

Orchestre Royal Musette
3** Bataille de confettis, serpentins, cotillons ""C
CANTINE - CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Entrée gratuite Permission tardive Entrée gratuite

-3*1" N 'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage f le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

Hôtel des XIII Cantons - PESEUX

Bals des Vendangés
pès mercredi, à 20 heures, tous les soirs W% JJL T
jusqu'à dimanche à minuit J3AA AJ

SAMEDI : PERMISSION TARDIVE 

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 17 octobre, dès 20 h. Dimanche 18, dès 14 h.

%\ A, M6Ï1 Orchestre
UAn »j£a «Montmartre Musette»

Permission tardive. P. 3441 N.
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Le projet de loi
sur le désendettement

agricole
La commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner le p rojet de
loi fédérale sur le désendettement
des entreprises agricoles s'est réu-
nie du 13 au 16 octobre à Fribourg,
sous la présidence de M. Vonmoos,
afin de discuter le projet en second
débat.

M. Baumann, conseiller fédéral , re-
présentait le département fédéral  de
just ice et police.

La commission s'est d'abord oc-
cupée de la nouvelle situation créée
par la dévaluation du franc et a été
d'avis que si ion peut effectivement
constater une certaine amélioration
de la situation de l'agriculture, cet-
te amélioration n'atteint toutefois
pas une proportion telle qu'elle per-
mette de se passer d' une action de
désendettement à l'égard d' une gran-
de partie des paysans obérés.' Cer-
tes, les cas où l'on devra intervenu
apparaissent moins nombreux qu'au-
paravant de sorte que les fonas en*
tisagès suffiront entièrement.

La commission a décidé de pro-
roger, penda nt cinq ans, l'applica-
tion de l'arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 193b sur les mesures en fa-
veur des paysans nécessiteux. La
commission voudrait aussi que le
débat sur l'entrée en matière du
proje t de désendettement soit termi-
né par le Conseil national dans la
session de décembre. Ce débat de-
vrait permettre d'éclaircir la situa-
tion créée par les diverses proposi-
tions minoritaires formulées par la
commission.

L'une de ces propositions tend au
renvoi du proje t et à l'examen de
la question touchant les conséquen-
ces de la dévaluation du franc suis-
se sur l'action de désendettement
agricole.

Une autre proposition tend à in-
viter la Confédération à répartir
pendant dix ans chaque année une
somme de cinq millions aux can-
tons afin de développer, d'assainir
ou de protéger les domaines et en-
trep rises agricoles.

Une troisième proposition deman-
de que l'on détache le projet de
désendettement du reste des dispo-
sitions et que Fon élabore d'urgence
tine loi fédérale tendant à introdui-
re une limite de charge et l'obliga-
tion du droit d'héritage rural et que
Ton renvoie à plus tard les mesures
de désendettement jusqu 'à ce qu'on
ait élucidé la auestion de l'influence
de la dévaluation du fran c sur la
question du désendettement, ainsi
gue la participation de la Confédé-
ration à l'œuvre de désendettement
et à l'aide financière.

Les subventions fédérales
pour la correction

des passages de la Furka
et du Grand-Saint-Bernard

BERNE, 16. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a pris
un arrêté sur le versement de sub-
ventions au canton du Valais pour
le développement des deux impor-
tants passages des Alpes de la Furka
et du Grand-Saint-Bernard. Il est
prévu gue, dans un délai de cinq
ans, la correction de la route de la
Furka sera entièrement terminée et
que pendant ce laps de temps les
travaux du même genre auront com-
mencé au Grand-Saint-Bernard. Les
deux routes en question auraient
désormais une largeur de six mètres.
Les subventions fédérales représen-
tent dans les deux cas le 65 pour
cent des frais . Pour l'année couran-
te une somme représentant le 65
pour cent des frais évalués à 320
mille francs sera versée pour les tra-
vaux sur la route de la Furka au-
dessous de Niederwald. On prévoit
une dépense de 4,800,000 fr. pour le
développement de la route de la
Furka sur territoire valaisan.

Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard , on commencera les travaux
entre le pont de Bovernier et le pont
des Trappistes. Une dépense de
210,000 francs est prévue pour ces
travaux qui commenceront encore
cette année. La Confédération verse-
ra le 65 pour cent des frais. Pen-
dant les cinq prochaines années une
somme allant de 1,200.000 francs à
1,500,000 fr . sera affectée pour les
travaux sur la route du Grand-Saint-
Bernard. La correction totale exige-
ra 3,200 ,000 francs.

Notre commerce extérieur
pour les neuf premiers

mois de cette année
BERNE, 16. — L'aperçu officiel

sur le commerce extérieur de la
Suisse pour les neuf premiers mois
de 1936 fait apparaître une diminu-
tion du déficit de la balance com-
merciale, grâce à une régression des
importations et un accroissement des
exportations.

C'est ainsi que, comparativement
à la période correspondante de 1935,
les importations, diminuant de 106,8
millions, se sont réduites à 821,6 mil-
lions, tandis que les exportations,
en augmentation de 36,8 millions, re-
présentent une valeur de 606,5 mil-
lions.

La balance commerciale se solde
cette fois-ci par un passif de 215,1
millions contre 358,7 millions pour
les neuf premiers mois de l'année
dernière.

Comparativement aux trois pre-
miers trimestres de 1935, nos impor-
tation s en provenance d'Europe ac-
cusent un e diminution de 79,5 mil-
lions et se chiffrent par 656,2 mil-
lions. Les importations d'outre-mer,
diminuant de 27,4 millions, se sont
élevées à 165,4 millions. En revan-
che, les exportations ont augmenté
de 21,8 millions à destination de
l'Europe pour se monter à 474,3
millions et celles pour les pays
d'outre-mer au total de 132,2 mil-
lions (augmentation 15 millions).

La dévaluation
et le tourisme
« Le f ranc  suisse descend

à votre rencontre »
L'office national suisse du touris-

me avait convoqué jeudi à Lausanne
les chefs des diverses associations
d'intérêts touristiques de Suisse ro-
mande et les représentants des prin-
cipaux journaux aux fins de leur ex-
poser son programme pour l'hiver
1936-1937. Trente-sept personnes
avaient répondu à cet appel et assis-
taient à la séance qui eut lieu au
Buffet de la gare de Lausanne, sous
la présidence de M. Paul Budry.

L'office national suisse du tourisme
a l'intention de faire porter son ef-
fort publicitaire à l'étranger sur les
avantages que représente la déva-
luation. On espère ainsi amener chez
nous un grand nombre de touristes
qui, jusqu 'à présent, trouvaient notre
change trop élevé. On a trouvé un
« slogan » convaincant pour rendre
cette publicité efficace : « Le franc
suisse descen d à votre rencontre >.

On insistera d'autre part sur la va-
leur de nos écoles de skis.

Comme on suppose que les fêtes du
couronnement du souverain anglais,
en mai prochain , amèneront sur le
continent des foules de visiteurs, on
a l'intention de faire de la publicité
en faveur de notre pays en Australie
et dans les colonies britanniques afin
d'inciter les touristes à visiter la
Suisse à l'occasion de leur venue en
Europe.

Enfi n, une collaboration plus étroi-
te entre la presse et les stations
d'hiver et entre l'office national suis-
se du tourisme sera mise au point
afin que les dites stations bénéficient
d'une publicité efficace.

Le canton de Neuchâtel n'a pas été
oublié dans cette discussion et diver-
ses suggestions ont été émises par
ceux qui le représentaient pour le
faire bénéficier d'une part de cette
publicité. On croit , notamment , qu'il
sera possible de faire figurer Neu-
châtel, Chaumont et Tête-de-Ran sur
le bulletin quotidien des C. F. F. sou-
vent consulté par les sportifs suisses
et étrangers.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral
fixe le prix du seigle

BERNE, 16. — Les prix d'achat
du seigle, du méteil et de l'épeautre
indigènes de la récolte de 1936 ont
été fixés, vendredi par le Conseil fé-
déra l, comme suit : seigle, 25 fr. 50;
méteil , 29 fr. ; épeautre non décorti-
qué, 25 fr., par 100 kg. net, marchan-
dise rendue sur vagon à la gare de
départ ou livrée à un moulin ou un
entrepôt des environs.

Pour la récolte de 1936, l'adminis-
tration fédérale des blés est autori-
sée à prendre en charge le blé pe-
sant au moins 68 kg. à l'hl. pour le
froment , 68 kg. à l'hl. pour le méteil ,
62 kg. à l'hl. pour le seigle, et 32 kg.
à l'hl. pour 1 épeautre.

NOUVELLES DIVERSES

La « Via Vita » contre
un nouveau « rail-route »
BERNE, 16. — Les associations

constituant la «Via Vita » se sont
réunies jeudi en conférence poui
examiner le dernier projet du dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer pour un arrêté fédéral
urgent concernant le transport des
voyageurs et des marchandises au
moyen de véhicules automobiles et
instituant un impôt fédéral sur les
transports. Après une discussion
approfondie de l'avant-projet d'ar-
rêté fédéral , il fut décidé d'établir
en commun un contre-projet qui se-
ra présenté au dit département.

Le drame de Berne a fait
une quatrième victime

BERNE, 16. — Emile Brodmann ,
la quatrième victime du drame de la
Metzgergasse, a succombé vendredi
matin à ses blessures à l'hôpital de
l'Isle où il était en traitement depuis
samedi passé.

L'Union corporative suisse
regrette la dévaluation

LAUSANNE, 16. — Le comité de
1 Union corporative suisse et le bu-
reau de la Fédération romande des
corporations ont voté une résolution
dans laquelle ils recrettent que l'o-
rientation de la politique économi-
nue ait conduit I e Conseil fédéral à
dévaluer le franc suisse.

Etat civil de Neachâtel
MARIAGES Cei.fiRKCS

14. Aloïs Ineichen, à Valangin et Rosi
Schorer, à Wangen s/A.

14. René Prlnce-dlt-oiottu et Marie-
Louise-Pierrette Thybaud , tous deux è
Neuchâtel.

14. Aldo-Anselme Capraro, à Neuchâte:
et Susanne-Madeleine Boulin, à Bôle.

15. Hans Schweizer et Nelly-Eiise Rlec-
ker, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Maurlce-Frédéric-Paul Muller, époux

d'Ida-Maria Verdon née MUnch, né le 3C
mars 1863, domicilié à la Coudre.

11. Eugénie Borel , veuve Thétaz née
Waldmann, veuve de Jules-Arthur Borel,
née le 17 août 1851, domiciliée à Neu-
chfttel .

11. Elise Rognon née Humbert-Droz,
veuve d'Henri-François Rognon, née le 18
septembre 1859, domiciliée à Boudry

11. Charles-Henri Von Gunten, fils d'Al-
rred-Auguste né le 17 février 1910, domi-
cilié à Neuch&tel.

12. Wllhelm-Julius Fischer, époux de
Bertha née Hofer, né le 16 Janvier 1867,
domicilié à Neuch&tel.

13. Amélie Humbert-Droz, fllle d'Aimé
Humbert-Droz, née le 22 mal 1851, domi-
ciliée & Neuch&tel.

13. Ida Segessemann, née le 27 mal
1889. domiciliée & Travers.

Après le tirage de la loterie
Comme c'était à prévoir, le tirage

de la Loterie neuchàteloise fait , de-
puis jeudi soir, l'objet de toutes les
conversations . Les bruits les plus
fantaisistes ont couru au sujet du
gros lot, mais on ne sait rien de pré-
cis. Seul, dans la journée d'hier , un
lot de 30,000 fr. a été payé par la
succursale de la Banque cantonale
à la Chaux-de-Fonds. Les heureux
sont prudents.

Un camion heurte
un réverbère

Vendredi , un camion a heurté un
réverbère à la hauteur du numéro 23
de la rue de l'Evole. La partie supé-
rieure du réverbère a été détruite.

| LA VILLE |L'exportation pendant les
neut premiers mo;s de 1936

Dans le monde de l'horlogerie

Montres, mouvements
et boîtes

Les tendances du marché horlo-
ger, manifestées par les chiffres de
la statistique à fin juin , sont, d'une
manière générale, confirmées par les
chiffres de fin septembre.

Le nombre des pièces exportées
passe de 10,860,800 en 1935 à 12 mil-
lions 317,400 en 1936 ; augmenta-
tion : 1,456,600.

Leur valeur passe de 66,814,000 fr.
à 76,975,500 fr., en augmentation de
10,161,500 fr.

La valeur moyenne par pièce pas-
se de 6 fr. 15 à 6 fr. 25.

Voici les postes qui présentent les
plus fortes augmentations :

Augmentation "- ¦'?
du nombre
oe pièces de valeur

Mouvements 703,200 4,955t700
Montres bracelets métal 683,600 4,079,500
Montres automobile . . . 23,200 79,600
Montres brac. compllq. 19,800 807,500
Montres poche compllq. 12,200 85,300
Montres diverses métal. 10,700 122,500

Totaux . . . .  1,452,700 10,130,100

On voit que les fluctuations mini-
mes des autres postes se compensent
à peu près.

Les nombres de pièces et la valeur
ont diminué pour tous 'les genres de
boîtes, mais principalement pour les
boîtes plaquées, ainsi que pour les
montres bracelets argent.

Pour les montres de poche métal,
les montres de poche argent, les
montres de poche or, et les montres
bracelets or, on constate que les
nombres de pièces diminuent, tandis
que la valeur augmente.

La tendance à expédier les mou-
vements seulement s'accentue, de
1935 à 1936, le nombre des montres
or (de poche, bracelets et diverses)
descend de 200,200 à 194,000 ; celui
vements seulement s'accentue ; df
108,400 à 96,300, tandis que le nom-
bre de mouvements augmente de
2,477,400 à 3,180,600.

Durant les trois premiers trimes-
tres de 1936, on a expédié 1100 mou-
vements pour 100 montres or et ar-
gent . En 1935, on constatait , pour la
même période, 800 mouvements pour
100 montres. Pour le premier semes-
tre de 1936, le rapport était de 1003
mouvements pour 100 montres.

Ebauches et pièces détachées
Les petits postes concernant les

pendules et réveils passent de
597,100 en 1935 à 885,900 en 1936,
augmentation 288,800. Comme l'aug-
mentation avait été de 258.000 fr,
pour le premier semestre de cette
année , on voit qu'elle n'a été que de
30,800 fr. environ dans le troisième
trimestre.

L exportation des ébauches conti-
nue à diminuer, leur poids descend
de 25.000 kg. à 17,900 kg., diminu-
tion 8100 kg., et leur valeu r de 1 mil-
lion 970,000 fr. à 1,805,000 fr., dimi-
nution 165.000 fr. Les totaux des
postes « pièces détachées brutes, fi-
nies, et chablons » passent de 51,680
kg. à 55,626 kg., et leur valeur de
10,815,500 fr . à 13,056,300 fr., aug-
mentation 2.240.800 fr. Comme elle
était de 1,489,000 fr. pour le premier
semestre, on voit qu'elle a été de
751,800 fr. durant le troisième tri-
mestre.

Ceux qui voudront tirer des con-
clusions de ces chiffres devront te-
nir compte qu 'ils ont été fortement
influencés par l'échéance des délais
d'expédition aux anciens prix.

H. F.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 octobre
Température : Moyenne : 11.3. Minimum :

5.1. Maximum : 16.7.
Baromètre : Moyenne : 725.1.
Vent dominant : Direction : Variable,

Force : Variable.
Etat du ciel : Variable. Clair Jusqu'à

13 h. environ, ensuite nuageux. Vent
du N.-O. modéré depuis 14 h. Jusqu'au
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7196)

m^^̂ m_w_mm_^_ m̂m_^_mmm_ m̂_m_^_^_^_^_mâj __i

Niveau dn lac, 15 octobre, à 7 h-, 429.95
Niveau du lac, 16 octobre, à 7 h„ 429.93

VIGNOBLE
CORNAUX

I/es vendanges
(Corr.) On se rend compte main-

tenant des dégâts causés par la grê-
le qui, dans l'après-midi du 16 août
dernier, massacra la récolte déjà di-
minuée par la coulure et la cochy-
lis. Il en est resté pour notre vigno-
ble de Cornaux à peine une gerle
en moyenne par ouvrier de vigne,
récolte donc nettement et déplora-
blement déficitaire .

Aussi, point de gaîté communicali-
ve se propageant de parchet en par-
ehet, maigre l'apparition du soleil ;
seul le soin d'éliminer les innombra-
bles grains avariés suffit à retenir
l'attention de nos vendageurs et ven-
dangeuses.

PESEUX
Nouveau droguiste

Dans sa séance du 16 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Ernest
Roulet, à Peseux, à pratiquer dans le
:anton en qualité de droguiste.

Conseil général du Locle
(Corr.) Le Conseil général du Locl<

s'est réuni vendredi.
Eclairage des vitrines et enseignes

lumineuses
Le tarif pour l'éclairage électrique de!

vitrines est assez onéreux et les rues d<
la ville paraissent mortes le soir, faut*
de lumière. Le Conseil communal pensE
utile de favoriser nos commerçants er
mettant à leur disposition du courant
bon marché.

Suivant la décision prise par le Con-
seil général, le tarit habituel de 73,5 c,
le kwh. ou le double-tarif vitrines dc
78r 5 c,! et 36,7 c. le kwh. em- Introduit
dans le règlement des services indus-
triels. Ce tarif s'harmonise aveo le tarll
d'éclairage du magasin.

Il est en outre créé un tarif avec taxe
de base. Le prix du kwh. est fixé à 10 c,
La taxe de base est calculée par addi-
tion des taxes suivantes :

. Pour les vitrines : 1 franc par mètre
su fraction de mètre de longueur horl-
rantale développée.

Pour les enseignes : 2 francs pour la
première, 1 franc pour les suivantes.

Pour les façades : 50 c. par mètre ou
fraction de mètre de longueur horizon-
tale développée.

La location du compteur est comprise
3ans la taxe de base annuelle.

Chaudière pour l'usine à gaz
Le Conseil général autorise le Con-

seil communal à Installer une chaudière
pour l'extinction à sec du coke de gaz.

Cette ij stallatlon aura de grands avan-
tages par rapnort au procédé actuel con-
sistant à l'extinction par aspersion d'eau
Un des avantages consiste à récupérer la
chaleur de ce coke pour la production
d'eau chaude et de vapeur.

Le devis s'élève à 9000 fr. La couver-
ture de cette dépense pourra se faire par-
tiellement par les crédits budgétaires et
le solde sera couvert par le fonds de ré-
serve de l'usine & gaz.

Substitution de courant
Le Conseil général vote un crédit de

80.000 fr . pour la continuation des tra-
vaux de substitution du courant tripha-
sé au courant continu.

De cette somme, 35,000 fr. peuvent
être considérés comme main-d'œuvre de
chômeurs.

Cession de terrain
Le Conseil général accepte la cession

gratuite d'un terrain que fait à. la com-
mune M. Georges Bobert , à la Jaluso.

AUX MONTAGNES

>sg^g»v Incinérations
ra^pb

^ 
:" "57 Corbillards
" Rne des Poteaux

Maison Gilbert «JjTîL».

Madame Louise Linder ; Madame
et Monsieur Stuber-Linder, à Lau-
sanne ; Monsieur Edgar Linder :
Monsieur Maurice Linder ; Monsieur
et Madame Roger Linder, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada-
me_ Jean Linder et leur fille, à Neu-
châtel , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
époux, père, grand-père, beau-père,
frère, oncle et parent ,

Monsieur Rodolphe LINDER
que Dieu a repris à Lui, jeudi 15
octobre, à 20 h. 15, dans sa 62me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel, le 16 octobre 1936.
Décharge-toi de ton fardeau sur

l'Eternel et il te soutiendra.
Psaume LVI.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, dimanche 18 octobre 1936, à
15 heures. .

Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 36.

Monsieur et Madame Alban Tho-
mas, leurs enfants et petits-enfants
à Olivos ;

Monsieur Charles E. A. Bovet, è
New-York ;

Monsieur et Madame Claude J. J,
Bovet et leurs enfants , à Olivos ;

Monsieur Pierre Bovet, à Cipoleti ;
Monsieur et Madame Fred Freund ,

à Copenhague ;
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame A. Hvidt, à
Copenhague ;

_ les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Alfred Bovet ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Théophile
Bovet ;

et les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Madame Ephraïm BOVET
née Marie Freund

leur chère mère, grand'mère et
arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente, décédée le 28 septembre
1936, après une longue maladie.

Olivos (Province de Buenos-Aires).
Wineberg 2746 F. C. C. A.

BIENNE
fLa ville fête le succès

de l'emprunt de défense
nationale

(Corr.) Sitôt que le succès de la
souscription pour la défense nationa-
le fut connu, notre place du Bourg
fut abondamment décorée. L'antique
tour du Rosins, ainsi que le château
de Nidau, ont été illuminés. Peu
après la retransmission par radio
du discours de M. Meyer, président
de la Confédération , vingt-deux
coups de mortier ont été tirés.

Sur la place du Bourg, le conseil-
ler d'Etat bernois Fritz Joss vint di-
re au peuple biennois la satisfaction
des autorités pour le succès de cet
emprunt. La Musique de la ville joua
ensuite 1' « Hynime national », en-
tonné par l'assistance.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Dans sa séance de jeudi le
ConseU communal a entendu un rapport
de la municipalité concernant la cons-
truction, dans le cimetière, d'un Colom-
barlum (Crématoire) pour y déposer let
urnes contenant les cendres des person-
nes qui se font incinérer. Le coût de la
construction serait de 2000 fr., dépense
qui serait supportée par l'exercice cou-
rant.

La question du chômage pour cet hi-
ver préoccupe beaucoup la municipalité
qui présente à ce sujet une étude com-
plète. Un projet d'assurance-chômage est
prêt mais ne peut être discuté utilement
avant qu'on ne connaisse les décisions
des autorités cantonales et les consé-
quences de la dévalorisation des mon-
naies.

La situation du chômage pour la com-
mune est analogue à celle de l'année der-
nière et nous oblige à entreprendre la
troisième tranche du programme général
des travaux prévus.

Sur les 188,000 fr . de crédits votés l'an-
née dernière à ce sujet pour divers tra-
vaux, 185,000 fr . ont été dépensés et sm
lesquels on attend les subsides de l'Etat
et de la Confédération.

Pour cet hiver les travaux commence-
raient le 10 novembre prochain et com-
prendraient une dépense de 142,000 fr.
pour autant que l'hiver ne soit pas trop
rigoureux.

S'il en était autrement, la municipali-
té envisage, d'entente avec la commis-
sion du chômage et les œuvres locales,
un service de distribution de bons de
lait, de pain ou de secours divers en fa-
veur de chômeurs nécessiteux ou de fa-
milles dans la gêne et demande à cet
effet ¦ l'ouverture d'un crédit spécial de
20.000 fr., indépendamment de la somme
ci-dessus.

Le tout est renvoyé & l'examen de
commissions nommées par le bureau.

Le projet présenté par la municipalité
concernant l'organisation d'un concours
pour la construction de nouveaux abat-
toirs est admis dans son ensemble.

Le conseil admet ensuite l'arrêté d'im-
position de la commune d'Yverdon pour
l'année 1937 tel qu 'il a été proposé par
la municipalité et prévovant en général
les mêmes normes que pour cette année.

La commission de gestion pour l'an-
néo 1935 a dérvwi son second rannort.n en est résulté une série Intermina-
ble de vœux et d'observations oui s'ils
étalent tons admis, contraindraient lacommun» à des dénenses absolument In-
compatibles avpc sa situation financière.

La municipalité a annoncé qu 'elle dé-poserait pour le 2 novembre son rap-port en réoonse aux observations de lacommission .

RÉGION DES LACS

« Trois... six... neuf... »
Nous mentirions si nous disions que

cette pièce nous plaît d'un bout à l'au-
tre. L'habileté, quand elle prend cette
apparence narquoise et nonchalante, ap-
paraît comme un Jeu auquel on n'aurait
plus envie de Jouer. Le spectateur y ap-
plaudit comme à une prouesse et non
plus comme à un travail de l'esprit.

M. Michel Duran, qui fut acteur et
qui s'en souvient, a réussi avec « Trois...
six... neuf » une merveille de précision.
On a rarement ouï mélange plus habile de
marivaudage et de comique. L'aventure
de oe Jeune homme voulant se suicider
parce que la femme qu'il aime demeure
indifférente et qui réussit à s'en faire
aimer au point que c'est elle qui est dé-
sespérée quand U la quitte est d'un
charme robuste et dru. Ce pourrait être
un vaudeville comme ce pourrait être
une comédie sentimentale. Mais l'auteur
s'est tenu à ml-chemln de l'un et de
l'autre avec beaucoup d'habileté. Beau-
coup trop. L'émotion, ici, se termine en
pirouette, et le comique ne va Jamais
jusqu'à nous faire oublier le sentiment.
Ces trois actes ont des rebondissements,
des vivacités si nombreux et si plaisants
qu'on s'y est amusé royalement.

On n'aime pas avoir à se poser cette
question : « Que serait la pièce sans les
acteurs ? » Mais on est bien obligé de se
demander, Ici , si le succès aurait été
aussi vif, aussi continu si la pièce avait été
Jouée par une autre troupe que celle
d'hier. Mme Jeanne Boitel . délicate, so-
bre et sensible et Mlle Lucienne Parlzet,
intelligente et drôle M. Michel Duran
lui-même, qui excelle dans son tôle de
mufle amical, ont rendu avec un rare
bonheur cette pièce si bien venue. Mais
c'est surtout à M. André Luguet, créateur
à Paris du rôle de Pierre, que revient le
phiD grand mérite. Ouelle finesse, quel
naturel , quelle sobriété dans la recher-
che des effets comiques — em tm mot.
quel grand comédien.

Des dérors fort Ingénieux et plaisants
ont contribué à, donner à ce premier snec-
tacle des tournées Karsenty un caractère
oui fait bien augurer de la saison qui
vl»"t ri» s'ouvrir, (g.)

Au Théâtr e

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

Monsieur Ulysse Monnier, à 1$
Coudre ;

Monsieur et Madame Edgar Mon.
nier et leurs enfants , à Colombier -

Monsieur et Madame Georges Mon!
nier et leurs enfants , à Grandson .

Madame et Monsieur Paul Meier
et leur fils, à Colombier ;

Monsieur Fernand Boland.et son
fils, à Serrières,

ainsi que les familles Monnier
Wuilleumier, Aeschlimann, Dessou!
lavy, Keller , Dédie, Boss, Kôhler et
alliées,

ont la grande douleur de fair0
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 XXXTV, 8 et 9.

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

Domicile mortuaire : Maison Meier.
Monnier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

® 

DEMAIN AU STADE

Chaux-de-Fonds I-
Cantonal II

championnat suisse

A 15 heures

Aarau-Cantonal
championnat suisse

EGLISE PLACE D'ARMES i
Dimanche 18, à 20 heures

La dégringolade commence
M. PERRET

Convention George Jeffrey?
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE • 14-18 OCTOBRE
TRAIN SPÉCIAL
pour le retour dimanche soir

Journée du Bat. 18
Dimanche 18 octobre, à Salnt-Blalse

Dès 7 h. — Tir au Stand.
12 h. 30. — Diner au restaurant Gaw

C. F. F. — Les actifs et les anclent
Bat 18 seront les bienvenus. — Tenue
civile. P 3428 M

Justituf r ïBCcutc
Grande soirée dansante
CONCOURS COTILLONS

JEUX NOUVEAUX
Avec les New Hot Players

institut RICHÈME
CE SOIR

GAIA D'OUVERTURE
de la saison 1936/37

Cotillons — Jeux divers
ORCHESTRE MADRINO

¦ i ¦ - . ¦ — i«

Swiée dansante

Loterie jenchâteloise
Bons de participation

à 100 billets
de la première tranche

Tous les détenteurs de bons de parti'
clpation peuvent retirer , dès aujourd'hui
à la Banque Cantonale Neuchàteloise, lc
montant qui leur revient.

Tous les bons sans exception reçoivent
une part de lots. Etant donné l'Impor-
tance de la liste des parts revenant à
chaque groupe, H est Impossible de 1»
publier. La Banque cantonale renseignera
chacun.

Galerie Léopold-Robert
Clôture de l'Exposition des

peintres Barraud , Evard et Zisset, le
dimanche 18 octobre, à 18 lu

Le Rallye-avion
organisé par la Section neuchàteloise du
T. C. S. en collaboration avec le Club
d'aviation neuchâtelois,

aura lieu dimanche 18 octobre
Rendez-vous à 8 h. 30 à Planeyse

Rallye-avion
Dès 13 h., à Planeyse — Pique-nique

Concours de dépannage et divertissements
En cas de temps incertain se renseigner

au No 11 dès 7 h. du matin
T. C. S, et C. N. A.

des C. F. F., du 16 octobre, à 6 n. «
. —9

S S Observations - ,.  ._.,_
|S taltes aux gares «"* TEMPS ET VENT
g E C. F. F. SraQM

280 Bâle -f- 12 Couvert Calma
543 Berne -f 7 Nuageux >
587 Coire -f 5 Couvert >

1543 Davos .... -j- 1 » *
632 Fribourg .. -j- 6 » >
394 Genève ... -j- 8 Nuageux >
475 Glaris .... + 5 Couvert »

1109 Gôschenen -f- 4 Nuageux »
566 Interlaken -j- 7 » »
995 Ch.-de-Fds -j- 6 Couvert »
450 Lausanne . -j - 7 » »
208 Locarno ... -f 7 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 7 » »
439 Lucerne ... 4- 8 Nuageux »
398 Montreux . -- 8 Qq nuag. »
482 Neuchâtel . -f 7 Couvert »
505 Ragaz .... -4- 5 » *
673 St-Gall ... + 9 Tr b tps VtdO.

1856 St-Moritz . 0 Couvert calm»
407 Schaffh" . 4- 10 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Couvert »
537 Sierre 4- 5 Qq nuag. »
562 Thoune ... -j- 7 Couvert >
389 Vëvey -f- 10 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich + 10 Qq. nuag. Foehn

Bulletin météorologique
. _ _  _ .- . .  .. ». i A

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Dans ses séances des 13 et 16 oc-
tobre, le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions d'inspecteurs-adjoints des
contributions MM. Camille Montan-
don, originaire du Locle, précédem-
ment secrétaire de la préfecture du
district de Boudry, actuellement ins-
pecteur-adjoint extraordinaire des
contributions ; Albert Vaucher, ori-
ginaire de Fleurier, administrateur
communal à Travers ; Aimé Wuilleu-
mier, originaire de la Sagne, licen-
cié en sciences commerciales et éco-
nomiques de l'Université de Neuchâ-
tel.

Inspecteurs-adjoints
des contributions


