
Exercices militaires dans un cadre grandiose

On sait qu'a lieu actuellement la première école de recrues pour la
défense aérienne. Les recrues se sont déplacées de Kloten à Crans, près
Montana (Valais) et ont fait, depuis le haut plateau de Crans, leurs
premiers exercices de tirs à balles, visant une cible traînée par un
avion. Celle-ci était attachée à l'extrémité d'un câble de 1500 m. de
long. Voici un canon contre-avion en position de tir sur le plateau de

Crans. A l'arrière-plan . le massif du Wildstrubel.
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Cest vingt-deux personnes
qui ont péri à la suite

du séisme en Haute-Italie

Le bilan d'un tremblement de terre

Des scènes d'épouvante se déroulèrent dans la nuit ;
les dégâts sont évalués à plusieurs millions de lires

PARIS. 19. — « Paris-Soir » publie
les détails suivants sur le tremble-
ment de terre qui s'est produit di-
manche en Haute-Italie:

« La secousse n'eut beau durer que
11 secondes elle suffit à jeter les
dormeurs à bas de leurs lits. Et ce
fut dans les rues noires une panique
sans précédent. Tout le monde s'é-
tait précipité dehors par crainte
d'éboulements. Les vieux palais si-
tués au bord du Grand Canal, à Ve-
nise, vacillaient sur leurs bases. De
longues files de gens, chargés de ce
qu'ils possédaient de plus précieux,
gagnaient en hâte les petites places
où l'on courait moins le risque
d'être écrasé. Par bonheur, ce ne
fut qu'une alerte. Les maisons tin-
rent bon et on en fut quitte pour

la peur et pour quelques vitres
brisées.

» H n'en était pas de même ailleurs
où la secousse fut très violente.

» C'est surtout la région d'Udine
qui a souffert , en particulier la bour-
gade montag narde de Sacile, au sud
de la Piave, théâtre durant la guer-
re d'importantes opérations militai-
res. Les vieilles maisons de Sacile
ne résistèrent point au choc. Elles
s'écroulèrent avec fracas , enseve-
lissant sous leurs décombres une
quinzaine de victimes. De nombreu-
ses personnes furent blessées. Ce fut ,
dans la nuit , une scène épouvan-
table et le j our, en naissant, n'éclai-
ra que des décombres. »

(Voir la suite en dernières dépêches.)

D'importants exercices de défense passive
se sont déroulés récemment à Paris

Quand la capitale f rançaise est en état d'alerte

Vendredi soir ont eu lieu, à Paris,
les exercices de défense passive.
Voici les différents exercices qui
avaient été organisés à oette occa-
sion. A 21 h. 20, un raid d'avions
est annoncé. Aussitôt l'ordre d'ex-
tinction parvient au télégraphe de
la police municipale. En dix minu-
tes, Paris est plongé dans l'obscu-
rité.

A 21 h, 30, alerte; les septante si-
rènes de Paris et les avertisseurs
de police des 6me, 12me, 19me et
20me arrondissements sont mis en
route par commande centralisée.
L'ordre d'alerte entraîne, d'autre
part, l'arrêt de la circulation de 21
h. 35 à 21 h. 50.

A 21 h. 40, les premières bombes
(imaginaires, .bien entendu!) tom-
bent sur le quartier du Panthéon.
C'est alors que sont réalisées quel-
ques expériences. A gauche du Pan-
théon, cinq blessés légers reçoivent,
sur place, des soins par des infir-

Les pompiers des différentes casernes parisiennes adap tent sur leurs
véhicules des écrans bleus, afin d'atténuer la lueur des phares.

Dans un abri, les premiers soins sont donnés à un « ypérité »

mières venues en voiture du poste
de secours et sont conduits au poste
sanitaire installé à la Faculté de
droit .

Toujours à gauche du Panthéon,
trois blessés, plus gravement atteints,
sont transportés par des équipes de
brancardiers. Enfi n, sur la place
voisine, des « ypérités » sont relevés
par des infirmiers et des brancar-
diers, venus dans un auto, traînant
une remorque qui contient tous les
médicaments nécessaires.

Pendant presque toute la durée
des exercices , Paris est survolé par
des avions de bombardement qui
simulent, à l'aide de fusées, un « ar-
rosage » de la capitale.

Ajoutons que dans certains quar-
tiers d'autres expériences ont été
réalisées: présentations de disposi-
tifs de camouflage des lumières à
l'usine à gaz de la Villette; éclairage
de guerre dans une partie du 7me
arrondissement, etc., etc..

Un grand écrivain romand à l'honneur

Le grand prix de littérature de la Fondation Schiller suisse a été re-
mis solennellement dimanche dans la salle du Grand Conseil vaudois ,' à
Lausanne, à l'écrivain C.-F. Ramuz, au cours d'une émouvante cérémo-
nie où se pressait une nombreuse et brillante assistance ; M. Mousson,
ancien conseiller d'Etat de Zurich , et président de la Fondation Schil-
ler suisse, prononça le discours d'ouverture. Voici à gauche, M. Mous-

son et à droite C.-F. Ramuz.

La guerre d'Espagne

qui fut assiégé, trois mois durant,
dans la ville par Jes mineurs

gouvernementaux

OVIEDO, 19. — C'est exactement à
20 h. 30, samedi, que le général
Aranda a donné l'accolade près de la
gare du nord au colonel Alonso. Cet-
te rencontre a mis fin au siège de
trois mois qu'a soutenu Oviedo avec
une garnison de 3000 hommes, ren-
forcée de volontaires, contre d'abord
15,000, puis 20,000 assaillants. Au
cours de ce siège, il y a eu de nom-
breuses victimes. Chez les insurgés,
plus de 1000 hommes auraient été
mis hors de combat. La plupart des
officiers ont péri . L'importance des
dégâts au point de vue artistique est
considérable. La population civile
n'avait presque plus de vivres ces
jour s derniers . La délivrance de la
ville par les « regulares » marocains
a été rude. Il y eut des combats à la
baïonnette et des rivières ont dû être
traversées à la nage par les insurgés.

Les gouvernementaux
étaient dirigés par des

étrangers

RABAT, 19 (Havas). — On mande
de Séville : Les prisonniers gouver-
nementaux d'Oviedo ont déclaré
qu 'ils étaient entièrement comman-
dés par des officiers étrangers.

Le colonel Aranda a été nommé
général commandant les Asturies.

Le général Mola a prononcé un
discours dans lequel il a affirmé :
« Dans peu de jours , nous entrerons
à Madrid. »

Comment Madrid
annonce la prise d'Oviedo
MADRID, 19 (Havas). — On an-

nonce d'Oviedo que les forces gou-
vernementales ont reformé le cercle
autour d'Oviedo sans perdre aucune
des positions gagnées. Les mineurs
asturiens ont coupé la retraite de la
colonne qui venait au secours du co-
lonel Aranda . Aux environs de Gru-
Ios, les gouvernementaux se sont em-
parés de plusieurs positions straté-
giques, causant des pertes considéra-
bles aux insurgés .

(Voir la suite en quatrième page)

La prise d Oviedo
met en lumière
les hauts faits

du général Aranda

Et maintenant?
m**

Apr ès le succès de Vemprunt
de déf ense nationale

Dans un pags où la presse s'ho-
nore d'être libre et de savoir, quand
il le fau t , prendre ses responsabili-
tés, les journaux peuvent et doivent
servir, aux heures graves, de trait
d'union entre le peuple et ceux qui
le dirigent.

Nous avons dit, samedi, les résul-
tats magnifiques — d'un réconfort
direct et grave — de l'emprunt pour
la défense nationale : 330 millions
souscrits par 190,000 souscripteurs.
D' autres que nous ont dit et diront
encore, sans doute , le sens de ce
réveil national , et sa portée .

Mais le moment n'est pas aux con-
gratulations . Cet emprunt , rendu né-
cessaire par la gravité des événe-
ments, il faut  que la gravité des évé-
nements lui donne une destination
sûre et précise. Sans hésitation. Sans
tâtonnements. Dans ce pags où on
se laisse volontiers porte r par la gé-
nérosité des sentiments et o.ù la
réussite d'aujourd'hui fait souvent
oublier l'angoisse d'hier, il faut ,
pour une fois , regarde r les choses
en face et tâcher à faire œuvre utile.

Le Conseil fédéral  a établi un pro-
gramme des travaux auxquels le
montant de cet emprunt sera desti-
né. Bon ! Il s'agit d' ouvrages de for-
tifications , d'amélioration de nos
armements , de renforcements divers.
Mais la grande chose à l 'heure ac-
tuelle celle sur laquelle doit porter
un e f f o r t  immédiat et e f f i cace , c'est
la défense aérienne . Il faut  — tout
de suite — qu 'à l' exemple d'autres
pags , nos population s civiles aient
le sentiment qu'elles seraient p roté-
gées en cas (Tattagues brusquées.

On a fait  des expositions . C'était
bien ! On a montré quels étaient les
dangers d'un bombardement aérien.
C'était mieux encore . Mais les ci-
vils, qui savent à quoi ils sont expo -
sés , savent-ils comment se protêaer?
Ont-ils des abris où se réf ugier ?
Ont-ils participé à des simulacres dé
combats comme on l'a fa i t  ces jours
derniers à Paris et comme oh le
fera ailleurs ? En un mot sont-ils
certains gue sî. demain , une brus-
que fol ie  s'emparait d' un de nos voi-
sins. Us auraient quel que chance d' y
échapper? Non!

On a fai t  beaucoup déjà , certes,
dans ce domaine . Mais là comme ail-
leurs « beaucoup » ne veut pas dire
« assez ». Or , le moment est venu,
puis qu'on a demandé nu peuplé
snisse un sacrif ice,  de prouver la
nécessité de ce s acrifice .

(f!.)

STRASBOURG, 19 (Havas). —
L'état-major général allemand tra-
vaille activement au renforcement
de ses garnisons sur la rive gauche
du Rhin , notamment dans le Pala-
tinat où se constitue actuellement
une nouvelle division , la 36me, ce
qui indique l'existence de douze
corps d'armée à trois divisions . On
signale aussi la présence d'effectifs
amenés de la Prusse orientale à la
frontière.

La Reîeh renforce les
prufsons m hwi du Rhin
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Les éléments déchaînes

Partout des digues sont rompues
et les eaux envahissent les rives

dangereusement

STADE (près de Hambourg), 19
(D.N.B.). — Une digue s'est rompue
au lieu dit « Guderhandviertel ». Une
femme a été emportée par les eaux
et s'est noyée. La population prit aus-
sitôt les mesures nécessaires et à l'ai-
de de sacs de sable, apportés par
des camions, s'efforça de combler ia
brèche. Des troupes ont été égale-
ment envoyées de Hambourg. C'est
seulement après des heures d'efforts
opiniâtres que tout danger fut écar-
té.

Près de Hechthausen, les eaux, pas-
sant par-dessus la digue, ont inondé,
en quelques heures, des centaines
d'hectares de cultures.

Collisions de bateaux
à l'embouchure de l'Elbe
HAMBOURG, 19 (D.N.B.). — En

raison de la tempête qui a sévi sur
les côtes de la Mer du Nord , la navi-
gation maritime fut entièrement sus-
pendue.

A l'embouchure de l'Elbe, environ
une quarantaine de bateaux atten-
daient près du bateau-phare « Elbe
3 » que la tempête se soit calmée
pour prendre le large. Un vapeur
suédois, le « Grôveland », est entré
en collision avec un bateau allemand,
le « Hansa ». Le vapeur « Lûbeck »,
de 1700 tonnes , a été projeté contre
un navire hollandais et sérieusement
endommagé.

La tempête qui a sévi sur la Mer
du Nord s'est à peu près calmée. La
mer étant toujours assez grosse, seuls
les bateaux de fort tonnage peuvent
se risquer à prendre le large.

La tempête a causé
d'importants dégâts
au Danemark aussi

COPENHAGUE, 19 (D.N.B.). — La
tempête qui s'est abattue samedi sur
le Danemark a causé plusieurs acci-
dents. A Stege sur l'île de Moen , une
maison s'est écroulée. Les digues de
la côte ouest du Schleswig du nord
ont été endommagées. La place du
port de Hoejer est inondée . Près de
Ballum , une digue s'est effondrée et
l'eau , en peu de temps, a envahi les
environs.

Une digue cède encore
au Schleswig-Holstein

MARNE (Holstein), 19 (D.N.B.). —
Une violente tempête du nord-ouest
s'est abattue dimanche sur tout le
littoral ouest clu Schleswig-Holstein.
D'énormes vagues se sont jetées con-
tre les digues. Celle de Koog a été
trouée en plusieurs endroits .

Le service du travail du Reich , les
pompiers , aidés des habitants se sont
efforcés d'écarter le danger. Une
grande partie de la nouvelle digue,
construite en 1923, a été emportée.
La région a été partiellement éva-
cuée.

La tempête
fait rage sans arrêt

sur les côtes
de la Mer du Nord

ROME, 19 (Stefani). — Le comte
Ciano , ministre des affaires étran-
gères d'Italie, a quitté Rome lundi
soir pour Berlin , où il verra le ba-
ron von Neurath , ministre des af-
faires étrangères du Reich. Après
être resté trois j ours à Berlin , le
comte Ciano ira à Berchtesgaden ,
où il conférera avec le chancelier
Hitler

Le comte Ciano
est parti pour Berlin

La France s'isole
et s'enlise

dans son expérience

L 'ACTUALITÉ

Le revirement d'attitude de la Bel-
gique en po litique extérieure porte
tm nouveau coup sensible au pres-
tige de la France qui, depuis quel-

Î ue temps, en a déjà subi pas mal.
e gouvernement de Paris vient de

p erdre un de ses alliée de toujours .
Mais qu'il se prenne p ar le bout du
nezl il est bien certain que la faute
première en incombe d'abord à lui-
même, à la politi que philosoviéti que
poursuivie par M. Léon Blum et
commencée au reste par plusieurs
de ses prédécesseurs.

Le pacte franco-russe , véritable
arme de guerre pour l'U.R.S.S. aux
abois, est l'épouvantail qui écart e
et écartera toujours de notre grande
voisine de l'ouest les nations civi-
lisées qui ne demandaient pas mieux
que de lui témoigner leur amitié.
On peut dire que son isolement, la
France l'aura sgstématiquement pré-
paré .

Mais dans cette alliance malheu-
reuse ne réside pas le seul motif
qui insp ire aux puis sances une lé-
gitime défiance vis-à-vis des diri-
geants de Paris. La situation inté-
rieure du pags s'aggrave tous les
jours , on le sait, et les discours do-
minicaux de M. Léon Blum, comme
ceux de ses ministres, n'arrivent
Pas à masquer, aux peux de l'ob-
servateur, la lésion profonde qui se
manifeste au sein du Front popu-
laire et blesse, par conséquent , la
France entière.

Le présiden t du conseil, depuis
quel ques semaines, multiplie les ap-
pel s à la paix sociale . Il semble de
moins en moins obéi . A sa barbe ,
les usines continuent à être occu-
pé es. Les grèves se propagent sur
tout le territoire comme une inflam-
mation sur un corps malade. Et voi-
ci maintenant qu'elles s'accompa-
gnent d'événements sanqlants.

On a p u lire ici le récit des inci-
dents de Tourg, où des agriculteurs
de la région de Chartres ont été
attaqués , voire assommés par des
grévistes, étrangers et nord afri-
cains . On raille la formule «La Fran-
ce aux Français» , mais si cette gran-
de nation est aux mains des métè-
ques , qui peu t encore la respecter?

Quant au problème puremen t po-
liti que, il se pose pl us mal encore
que le problème social . Les radi-
caux vont tenir leurs assises à Biar-
ritz. La peu r du gouvernement est
qa ils p rennent ouvertement parti
contre les communistes , considérés
comme les véritables responsables
de tous les troubles que nous venons
tf enumérer . Ce serait , dans ce cas,
' écroulement du Front populaire .On conçoit que M. Blum porte tons«fr e f for t s  à éviter cette rupture.
Mai s à l'éviter , il se met toujours
«avantage , lui et les radicaux, sous
'a coupe des partisans de Moscou.

No us touchons alors au drame in-time de la France . De même qu 'elleO ué sa politiqu e extérieure à celleae < U.B.S.S., elle a tenté son expé-
"e"cÇ intérieure à la lumière des
t JÏ}Pes venus de la Russie marxis-c. Elle a oublié qu'au point de vue
,°cial , elle avait une mission proprea assumer devan t le monde.

R. B,r.
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ANDRÉ ARMANDY

Au même instant le bruit d'une
discussion me parvint du « Scythe »,
et j'entendis la voix familière du
gros Poupon s'élever, railleuse:

— C'est comme cela qu'on perd
nne régate!

Le gîte du « Sphinx » m'empêchant
de voir, je me levai juste à temps
pour constater que le « Scythe », ses
voiles en ralingue, virait droit sur
nous :

— Hep! me cria Lacaze, son pro-
priétaire, qui le barrait , je suis tri-
bord amure: vous me devez le pas-
sage.

Quoique la civilité maritime indi-
que en pareil cas au bateau qui veut
virer d'avertir son partenaire avant
le virage, le code des régates, for-
mel sur ce point , accordait le pas-
sage au « Scythe » ou m'obligeait à
virer également. Fort de la vieille
expérience de mon brave Daniel ,
j'optai pour le passage. D'un rapide
coup de barre j'empannai ; dans un
grand souffle rapide le « Scythe »,

coupant notre route, passa ras de-
vant nous à toucher le beaupré, et
son sillage bouillonnant s'éloigna
avec rapidité dans la direction de
la bouée de Muscla.

Le « Sphinx »,, son erre coupée,
s'était redressé. Le vent, un court
instant masqué par le vaste écran
du « Scythe », lui revint brusque-
ment et le coucha. Des coussins
glissèrent des bancs sur le tillac et
notre passagère poussa un petit cri
peureux. « Master » Brown, qui re-
gardait avec inquiétude la manœuvre
de l'adversaire, désapprouva sans
aménité ma décision contraire. Les
hommes, eux, n'avaient point, bougé
et un éclair de malice luisait dans
leurs yeux que le soleil faisait cli-
gner.

Le fin coursier docile ayant repris
sa vitesse s'était immédiatement re-
dressé. Je continuai d'élonger ma
bordée.

Le « Scythe » parut d'abord con-
server la bonne voie. Puis, à mesu-
re qu'il entra dans le travers du
chenal, sa dérive s'accentua rapide-
ment.

—J'ai vu des crabes marcher
comme ça, risqua Abdon.

Le « sailing master » ne disait plus
rien. Au même moment, ayant re-
monté de quelque deux cents mètres,
j'envoyai le commandement prélimi-
naire :

— Pare à virer.
— Paré ! me répondit « master »

Brown la seconde d'après.
— .Envoyez ! - ] ';
Les bords boisés du bassin ;paru-

rent opérer autour de nous une [ra-
pide évolution d'un quart de cercle;
les focs, écoutes larguées, clapbtè-
re'nt dans le vent ; la grand'voile dé-
tendue drapa de longs plis mous' de
la corne au gui ; puis les focs sou-
dain bordés à tribord s'emplirent
de nouveau, faisant achever l'évolu-
tion commencée ; le gui frôla nos
têtes baissées ; la grand'voile prit le
vent sur son autre jou e et le
« Sphinx », accélérant son allure, re-
prit son rapide glissement.

Sur tribord toute la flottille des
poursuivants, ayant viré plus bas,
paraissait nous devancer. En régate,
les indécis, qui sont la majorité, se
basent sur la décision des compé-
tences. Or l'on savait Poupon à
bord du « Scythe ».

Poupon passait à juste titre pour
un des plus fins « skippers » ama-
teurs d'Europe. Barrant son propre
yacht, il avait réalisé cette perfor-
mance unique de battre avant guer-
re, aux régates de Kiel , le propre
yacht du kaiser, et ce ne fut que
par courtoisie qu'il se laissa battre
à Saint-Sébastien par le yacht d'Al-
phonse XIII, barré par le roi en
personne. Un racer dont • il tenait
la barre doublait ses chances de
victoire.

Quoi d'étonnant dans ces condi-
tions que les yachts poursuivants

aient suivi la manœuvre qu'ils
croyaient inspirée par lui.

Rapide, le « Sphinx, » cinglait vers
la bouée. J'avais pris pour point de
direction une balise située à cinq
cents mètres environ en amont de
la bouée de virage. Au fur  et à me-
sure que nous entrions dans le fort
du courant, le bateau, chassé par le
travers, dérivait avec rapidité. A mi-
distance de la bouée, il paraissait dé-
jà manifeste que ni le « Scythe » ni
les suivants ne la doubleraient. Le
« Sphinx », par contre, arrivé au
même point avait encore au moins
trois cents mètres de marge.

« Master » Brown jeta sur moi un
œil plus tendre.

Lorsque, drossé par le courant , le
« Scythe » atteignit la hauteur de la
bouée, il lui restait cinquante mè-
tres à faire avant de l'atteindre, et
le courant l'entraînait rapidement
en aval.

Il prit la seule résolution pratica-
ble : virer de bord pour remonter le
courant jusqu'en amont de la bouée.
Mais un virage entraîne toujours une
courte immobilisation du bateau pen-
dant laquelle la dérive l'éloigné plus
encore.

Vent debout, le « Scythe » et ses
suivants durent regagner en plein
courant contraire les quelques cents
mètres qu'ils avaient négligé de con-
quérir sans mal dans les mortes-
eaux du rivage.

Pendant  ce temps, le « Sphinx »

fonçait sur la bouée rouge avec
d'autant plus de vitesse qu'ayant un
peu de marge de dérive, je lui avais
rendu un peu d'écoute, et qu'il cou-
rait ainsi moins serré.

La bouée, tribord avant, grossis-
sait à vue d'œil, semblant venir sur
nous à la vitesse d'un train.

L'étrave du « Scythe », poussant
un gros remous, remontait péni-
blement dans le courant. L'adversai-
re en était à vingt mètres quand
nous la doublâmes dans un grand
envol de voiles.

— « Hurrah 1 », clama « master »
Brown en développant dans les airs
l'immense triangle de toile de soie
du « spinnaker », et en faisant bor-
der l'écoute du tangon.

— Oh ! magnifique ! voulut bien
approuver la jeune femme en frap-
pant ses menottes l'une contre l'au-
tre.

Comme un éclair, nous croisâmes
le « Scythe » toujours remontant ;
j'eus le temps d'entendre le gros
Poupon me crier, raillant Lacaze :
« A nous les skippers d'élite I »,
Nous avions maintenant pour nous
le vent et le courant, et le temps que
mit le « Scythe » à remonter ses
vingt mètres et à virer la bouée,
nous lui avion» pris cinq cents mè-
tres d'avance.

A moins d'événement imprévu, le
sort de la régate paraissait réglé.

Nous filions yent arrière : le
« Sphinx », ses voiles largement dé-

ployées en ailes de papillon, w
grand'voile à tribord , le « spinna-
ker » à bâbord, rasait l'eau de son
vol silencieux. La brise, dans le sens
de laquelle nous marchions, parais-
sait brusquement tombée. Notre frê-
le passagère se plaignit du soleil qu>
dorait ses épaules d'une caresse trop
ardente :

— Est-ce que l'on ne pourrait pas
disposer la voile comme tout &
l'heure ? me demanda-t-elle de sa

voix enfantine. J'étais à l'ombre.
Je ne suis pas très sûr que mal-

gré les explications données elle
n'ait pris ce refus pour un manque
de complaisance.

« Master » Brown rasséréné ne
nous garda pas rancune de son er-
reur. Il parut même considérer d'un
autre œil ces trois pêcheurs de mou-
les dont on avait fait , à son corps
défendant, des matelots de yacht. D
daigna émettre un : « C'est traître
ces courants ! » qui entérinait son
abdication. L'incident fut clos. Un au-
tre allait naître où s'imprima l'em-
preinte de la destinée, car c'est de
lui que résulta toute cette vérid'-
que histoire.

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

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
Feuille d'avla . 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s i n
avec arrière-magasin,
chauf fé .

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
Local pour atelier

ou magasin. *

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

CORCELLES
A louer k Corcelles, dana

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

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.
4 chambres, Pass, Saint-Jean .
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Coq d'Inde.
3 chambres, Fleury.
3 chambres, Louis-Favre.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 ohambres, Hôpital.
2 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Fahys.
1 chambre, Château.
1 chambre Isolée : Serre.
Locaux pour bureaux atelier,

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

ÊI6V9IX
A louer tout de suite, cen-

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

A louer *

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

Deux belles chambres. —
Vieux-Châtel 21, 2me.

Chambre meublée. Moulins
No 37, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée. —
Evole 5, 2me. *

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

Jolie chambre meublée. —
Côte 47, Sme, à gauche.
Belle chambre, chauffage cen-
tral , 1er Mars 6. 2me, droite. *

Chambres meublées; Ecluse
No 25, 2me. 

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

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.

Gardes-malades offrent

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

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

Ménage tranquille cherche
à louer pour époque à conve-
nir,

LOGEMENT
de trois chambres. Adresser
offres écrites à L. F. 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de retraité cherche,
pour le 24 Juin 1937, un

appartement
de quatre chambres, confort
moderne et Jardin, sur la li-
gne du tram Neuchâtel-Salnt-
Blaise. S'adresser par écrit à
S. E. J. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
connaissant tous les travaux
de ménage et sachant cuire,
Si possible habitant Neuchâ-
tel Demander l'adresse du No
12É au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Louis de Montmollin,
Sombacour, Colombier, chetr-
che Jeune

bonne à fout faire
robuste et de toute confiance.

On cherche une
JEUNE FILLE

de 17-18 ans, comme aide de
ménage. Demander l'adresse
du No 118 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour Berne,
dana petit ménage soigné,

jeune fille
sachant cuire et aimant les
enfants. S'adresser Louis-Fa-
vre 4, 1er, Neuchâtel.

Petite famille cherche

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Pe-
tits gages. Offres avec photo-
graphie à VV. Môrl, Inspecteur
forestier, Meirlngen (Oberland
Bernois). P 3438 N

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.

Suisse ayant vécu à l'étran-
ger,

MENUISIER
de son état, 21 ans, désirant
apprendre la langue françai-
se cherche place chez patron
où U serait logé et nourri ,
pour le 1er novembre. Sieg-
fried Béguin, c/M. Otto EggU,
Plschenthal (Zurich).

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

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

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

Monruz, à remettre
dans immeuble mo-
derne appartement
chauffé de trois
chambres, salle de
bains. Concierge. Vue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pc-
titpierre & Hotz.

Montmollin
A louer un beau logement

de trois ou cinq chambres, se-
lon entente; sain, chaud , con-
fortable. S'adresser à M Paul
Robert, Jardinier, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Rue du Seyon, k remettre k
de très favorables conditions,
appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
Joli appartement

tout confort moderne, deux
chambres, deux grandes ter-
rasses. Prix : 65 fr. M. Glor-
gettl, Seyon 9 a. 

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

JBe vaix
A louer dès maintenant,

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

A remettre k proximité im-
médiate de la rue de la COTE,
appartement de quatre cham-
bres avec salle de bain. Véran-
da fermée. Chauffage central.
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz.

Fahys 97
A louer tout de suite ou

pour date k 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.

Sablons, à remettre appar-
tement spacieux de trois et
quatre chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz

VAUSEYON
(Ravière 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 Immédiatement ou
pour date k convenir,

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

Plan Perret , à remettre ap-
partement de trois et cinq
chambres et dépendances avec
salle de bains. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Boveresse
Au centre du village, est k

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.
Potir visiter, s'adresser k M.
Edm. Huguenin, architecte, k
Boveresse.

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

bel appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain , etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf . Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17 *

VALET DE CHAMBRE
suisse, sérieux, de confiance, cherche place pour 1er novem-
bre dans famille ou pension ; bons certificats et références
disponibles. Adresse : Rochat , chez M. Emile Warnery Morges.

Personne
sachant cuire cherche place
auprès de personne âgée. —
Adresser offres écrites à P. N.
122 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cherche à
faire des journées de

lessive et nettoyages
S'adresser k Aschwanden,

Seyon 9. 

Dame de confiance
d'un certain âge, sachant cui-
re, capable de tenir ménage de
personne seule cherche occu-
pation. S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée, k gauche.

Jeune fille
cherche plaoe dans lui atelier
de couture comme assujettie.
Demander l'adresse du No 120
au bureau de la FeuUle d'avis.

Une personne très conscien-
cieuse cherche Journées de

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 119
au bureau de la Feuille, d'avis.

Fille ete paysan
âgée de 17 % ans, fidèle, ayant
déjà été une deml-anhée dans
la Suisse française, . cherche
place dans bonne famille pour
se perfectionner dans la lon-
gue. Vie de famille et bons
soins désirés. Entrée k conve-
nir. Adresse : Mlle Batschelet-
Herren, Hermrlgen. Bienne.

JEUNE HOMME
âgé de 15 ans, de bonne santé
et avec bonne éducation, cher,
che place dans maison de
commerce, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Famille Zimmermann,
Schulhaus, Llttau près de Lu-
cerne

^ 
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Jeune fille ayant déjà été
en service, robuste, de toute
confiance, cherche place de

bonne à tout faire
Entrée pour début novembre.
Ecrire sous G. S. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ;

Jeune fille
désirant apprendre la. langue
française cherche place dans
petite famille pour aider dans
ménage. Vie de famille dési-
rée Offres à Mrne Bernhard ,
Jufabllckstrasse 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 langue française, con-
tre son entretien. S'adresser
par écrit sous R. R. 105 au
bureau de la Feuille d'avis,

La'peiBonne qui a pris soin
d'une

bague
oubliée aux toilettes de la
gare est priée de la rapporter
contre récompense k la pen-
sion-famille M. Amez-Droz,
rue Matile 3.

Famille pauvre dont le père
rie gagne pas assez pour sub-
venir à l'entretien des siens,
adresse un

pressant S. O. S.
qui viendra en aide ? Ren-
seignements désirés seront re-
çus en écrivant sous P. G. 126
au bureau de la FeulUe d'avla.

Nettoyages
en tons genres

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

eto. ';>
Prix raisonnables k forfait

ou à l'heure.
Une carte suffit

A. THIÉBAUD
rue des Chavannes 25

I 
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EN VENTE A 60 c. L'EX EMPLAIRE
an burean do Journa l , TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Blckel

et Co, papeterie, rue Salnt-Honoré 1 : Henri Blssat,
papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des

_*¦ postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne-
ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Chlara , ma-

g gasln de cigares. Parcs 66 : Delachaux et Niestlé
S. A., Ubralrle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, li-
brairie, rue Salnt-Honoré : Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel : Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre, cigares, place du Port ; B. Isoz et Cle,
cigares, sous l'Hôtel du Lac : Kiosque station Ecluse;
Kiosque Maillefer. Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville : Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 : E. Mlserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
plaoe Purry ; Payot et Co 8. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du '
Seyon S ; Société de navigation du lac de Neuchâtel. !

Allemand
Mlle M. Béguin, organise un

deuxième cours moyen, les
mercredis de 8 à 10 h. Prix :
5 fr . S'inscrire tout de suite,
Seyon 28.

Placement sûr
Personne solvable cherche iemprunter une certaine son.me contre de bonnes g&raa,

tles. Intérêts à convenir -.Adresser offree écrites à Ë. s123 au bureau de la Feuiued'avis.

Le cours de broderie
au crochet national

commencera vendredi 25 octobre

au Restaurant neuchâtelois
Pour renseignements s'adresser au magasin Barbey

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 6. TÉL. 62.038
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des. prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N OR É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

Dr JULES BARRELET
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA VILLE

MÉDECINE INTERNE
ET MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

reçoit les mardi et vendredi de *m n|9~A Bupnu
13 à 15 h. et sur rendez-vous * |*l«e rUTT*

Téléphone 52.343 __^

Li Madame Chr. KING et
ses enfants remercient
très sincèrement leurs
amis et connaissances
pour toutes les marques
de sympathie et pour les
belles fleurs reçues L
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,

Neuchâtel,
le 19 octobre 1936

B__B__E_BH______n_______BH__H
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Les enfants et petits-
enfants de feu Georges-
Henri HEGELBACH, dé-
cédé à Nenchâtel, ainsi
que les familles parentes
et alliées, remercient

fl bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil et sont reconnais-
sants au bon souvenir
que l'on a eu du sergent
de police Hégelboch.

Un grand merci pour
les fleurs.

Neuchâtel, ,
le 19 octobre 1938,

lÉSlIÉI
médecin-dentiste

A OUVERT
son cabinet dentaire

PESEUX
Grand'Rue 39

(Maison Rossier)

^ . . . Téléphone 61.232 . ._

On demande

cafetière
Louis XV

argent (époque) éventuelle-
ment service complet et chan-
deliers trompette Adresser of-
fres écrites k F. A. 116 au
bureau de la Feuille d'avis.

VIEUX BIJOUX
or, achetés

AU PLUS HAUT PRIX

FAVRE, bijoutier
Place du Marché *

La famille de feu Mlle Amélie HUMBERT,
ne pouvant remercier individuellement les
amis et connaissances qui lui ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de son deuil, tient à
leur exprimer ici sa profonde et sincère recon-
naissance. Ces remercîments s'adressent éga-
lement à tous ceux qui , au cours de la longue
maladie de la défunte, lui ont donné des soins
dévoués et ont soutenu de leur affection bien- s
faisante tant la malade Que son entourage.

I MAGASIN I
fl k louer, 40 m2, lre situa- R
m tion . — S'adresser: Case H
m postale 29616, Neuchâtel . B

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

Annonceurs
Une publici té  ration-

nelle impli que l 'emp loi
de mogens rationnels.
Exigez donc des acqui-
siteurs ' d'annonces
qu'ils vous présentent
la carte de légitimation
délivrée par la Fédéra-
tion i romande de pu-
blici té .

M
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, Frottez avec un peu de Krisit sur
un chiffon sec jusqu'à ce que ça
brille. Finissez alors de frotter
avec un chiffon sec et doux.

KRISIT¦ mHml _̂FH ¦ HENKEL & CIE. s. A., BAH,

AVIS
Les anciens des mobilisa-

tions 1914 à 1918 de. la Cp.
fus. 11/19 sont priés de se ren-
dre k une soirée de compa-
gnie qui aura Ueu à Cernier,
Hôtel de la Paix, le 31 octobre
1938 k 18 h. 30.

Prière de s'Inscrire au plus
tôt en s'adressant à case pos-
tale No 6529 Neuchâtel.

Bonne famille de la cam-
pagne près de Lucerne cher-
che à faire un

échange
entre son flls robuste, hors de
l'école, et flls ou fille. (Peut
fréquenter l'école). On de-
mande une place dé volontai-
re où ii aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffres K. 1460 L.
k Keller Annonces, Lucerne.

Dame, Suissesse allemande
seule, dans la cinquantaine
désire

conversation
avec personne distlnguêi
(monsieur ou dame) . Post.
restante R. Q„ NeuchftteJ,.

Mariage
Vous qui désirez vous marie

avec personne riche et sincère
adressez-vous k dame expérl
mentée (agence de toute con
fiance) qui vous mettra ra
pidement en relations avec li
personne désirée. Ecrire cas«
postale 39316, Saint-François
Lausanne. — Joindre timbr
pour la réponse. A3 15198 1

Nous louons
un excellent et puissant

gramo-amplificateur

M A R C O N I
AVEC DISQUES

pour soirées, bals,
. réunions

MUSIQUE
Tél. 51.877



LA VALEUR DU
MEUBLE SIMMEN

N.

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

LE PRIX DU
MEUBLE SIMMEN
reste a v a n t a g e u x  et s tab le

* -

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

TR. SIMMEN / CIE SA QJïLAUSANNE RUE DE BOURG ELS

fyj fïârmâcîe
Coopéra/M

GRAND'RUE 6

L'huile de foie
de morue

M E Y E R
est arrivée !

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

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

Farces attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Mesdames !
Les ceintures et bracelets en

bols obtiennent toujours plus
de succès. Visitez la grande
collection ' confectionnée par
la maison G. GERSTER , Saint-
Maurice 11, Neuchâtel Grand
choix de perles et plaquettes
au détail , pour confectionner
soi-même une quantité d'arti-
cles. Modèles Imprimés. Expé-
dition au dehors.

A vendre d'occasion
trois lits en fer , sans literie,
un Ht d'enfant complet , une
poussette, une baignoire d'en-
fant , deux couleuses dont une
très grande, une cage k oi-
seaux, un lutrin, le tout en
bon état et propre. S'adresser
à l'Hôtel du Cheval Blanc, Co-
lombier. 

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

Horlogerie
Pour cause de départ, k

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

Meubles
A vendre bon marché : ta-

ble cuisine, chaises, lit, fau-
teuil, usagés, etc S'adresser :
Sablons 6 a, 1er, k gauche.
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action: 3, rue_du Temple-Neuf. 
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1 VENDRE OU A LOUER dans village du vignoble,
si de Neuchâtel,

belle propriété
(prenant villa de douze pièces, jardin d'agrément et
ijer , tout confort. Garage. Belle situation. — S'adres-
j étude Wavre, notaires.

Superbe salon %%™_
aant de : -un canapé, deux
fauteuils, six chaises, une
table, pour Vr. 820.-— : un
Vertlkof pour lingerie, 60.— ;
six chaises 85.— ; glaces di-
verses grandeurs, depuis 13.—.
MEUBLES S. MEYER, Fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel. Rayon occasions.

Moût 
dn Pays 
Fr. 1.10 le Utre 

- ZIMMERMANN S. A.

Iradre bons —-~.

petits fagois
ipour le fourneau (hêtre),
f tr. le cent ou 30 fr. rendu
fcUclle. Adresse : Philippe
mumin, c la Sauge », sur
Bbrellen.

lire à coucher
«. complète, est à vendre,
'punies facilités de pale-
Mue postale 443, Neu-
«. P 3449 N

VILLA
„_re dans petite ville au
fl lac, deux apparte-

_ tonne construction,
fil de Jardin. S'adresser
\Z& BOUS M. T. 103 au
'Trie la FeulUe d'avis,

meuble à vendre
h colombier
Lanl deux logements
Hument avantageux
araser Etude Bourquin,
jjjitel ou au notaire Paris,
plombier. 
.ononOQGOGGOGOOO

A vendre, & Neuchâtel,

immeuble locatif
de trois logements et maga-
sin. Conditions avantageuses.
— S'adresser Etude , Auguste
Boulet,

Le bâtiment
vaut p lus que le franc or,
il ne dévalue pas .

A vendre un joli petit
chalet neuf,  démontable ,
bon marché.

S'adresser par écrit sous
chiffres  AS. 20558 N. à An-
nonces-Suisses S. A., Neu-
châtel . AS. 20558 N.

A vendre une

maison \
de deux logements, aveo 6000
m» terrain, verger , Jardin at-
tenant ; très belle situation,
vue étendue. Conditions favo-
rables.

S'adresser k Fritz Calame,
La Nicole 8, Corcelles. *

Beau domaine 1
s montagne à vendre, & g
étions très favora- g ¦
« S'adresser à G. Ver- Q
jn" gérances, Orangerie O
j, i, Neuchâtel. Q

,5500000000000000

SEMAINE SUISSE !
Profitez de notre offre très avantageuse

Tissus nouveauté I
Notre choix splendide satisfera toutes
les exigences. _______________^̂ H_i
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i 1 lot daim beige et brun OsOll
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f& Neuchâtel

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

li Saucisse à rôtir H

ItxfflB garanti© pur porc U

S Saucisse au foie fl
|| avec jus, garantie pur porc

B Boudin pur porc fl
fl Petites saucisses prises fl

fPour affronter les jours somiirësl
U fa ut de bonnes lunettes !

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

chez El

M»e E. REYNOND SSSSS! I
|Rue de l'Hôpital 17 - NEUCH ATEL I

%ehef
BANDAGISTE

Saint-Maurloe 7, NEUCHATEL
vous offre le

twset $. %
de forme rationnelle, exéçâi$ .
^vec des bandes élasticîlies
pour laisser le buste libr^f se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait , étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression. *
Vente exclusive pour la région'

Timbres S. E. N. J. 5 %

Superbes raves
d'automne, k vendre, chez
Georges Udriet , Boudry. .

Avis aux revendeurs

Naux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Aiil inévralgi<]i ie,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

Magasins
Mêler...

Oeufs étrangers à 1 fr. 20
la douzaine. Le sucre fin.
blanc reste k 40 c. le kg., prix
spécial pour sucre pour pi-
quette. Petits salamis extra
depuis 1 fr. pièce. Moût de la
Coudre . . .¦;;.¦ -

Beau choix
de cartes de visite

à. prix avantageux
JUI liiii-oi. il du iourft nl

mmmMB00K

(îlOTlf|j«L

\E8D5̂ ^̂  Bellevaux 4,
j 

X*̂ NEUCHATEL. Tél. 51.442
I Toutes installations sanitaires.

— Nouveau

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

» • -.50 le pain de 170 gr.

ZIMMERMANN S.A.-

I 

Echarpes de soie et de
laine. Plumes pour cha-
peaux. Ceintures de
cuir. Fleurs pour ro-
bes. Colifichets à la

pièce et au mètre.
Choix sans précédent

GUÏE-PRETRE
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

A VENDRE
CALORIFÈRE «Junker-Ruhr».
k l'état de neuf , No 210, et un

FOURNEAU DE CUISINE,
trois trous, de 130 cm sur 90
cm., hauteur 80 cm. Convien-
drait pour pension ou clini-
que. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

A vendre

cabine
téléphonique

usagée mais en parfait état.
Adresser offres case postale
transit 17962, Neuchâtel .

Notre réclame:
Un fauteuil

très confortable,
en blanc :

o B •Kl»"
recouvert tissu au choix :

Fr. 57.-
G. LAVANCHY - Meubles
Orangerie 4 - Neuchâtel

Le vin
du Dr Laurent
• tonique et fortifiant j

donne des forces
' Prix du flacon: Fr, 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon * NEUCHATEL

¦ Tél. 51.144 k

A vendre j
environ j

25,000 kg. FOIN
12,000 kg. PAILLE
15,000 kg. BETTERAVES

r 1,500 kg. AVOINE
Faire offres k G. Verdan,

gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel. [
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Laine
de liège

pour coussins
Droguerie

Schneitter
Epancheurs 8
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FAILLE étiras satin ftffiK
nouveauté soie rayonne pour bel- ^» mV Aafles robes d'après-midi et du soir , Ém
lotîte s te intes mode , largeur 90 cm., txmm

le mètre ¦¦Hi

Crêpe satin ACflmagnifique quali t é  soie rayonne M * 4mf \wd'un beau reflet , pour robes, blou- Jw
ses et l ingerie , toutes nuance s non- ra|gja
velles, largeur 90 cm le m. BBm
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Voyez notre grande vitrine spéciale
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Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

An louwni
LA i®i¥iÂUTl SA
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Office des poursuites de Boudry

inchères publiques
d'une cédule hypothécaire

PREMIÈRE VENTE
1_ mardi 20 octobre 1936, à 11 heures, en son bureau
fcl-de-ville de Boudry), l'office soussigné vendra par
^d'enchères publiques :
(NE CÉDULE HYPOTHÉCAIRE DE Fr. 6500.—
put en second rang l'article 3596 du cadastre de
liiillod (bâtiment à usage d'habitation et atelier, et
nombreuses machines formant des accessoires im-
itas).
U Tente aura lieu au comptant conformément à la
i
Bondry, le 15 octobre 1936.

OFFICE DES POURSUITES.



BERNE, 19. — A l'assemblée des
délégués du parti radical-démocrati-
que du canton de Berne, M. Stucki ,
conseiller national , a prononcé un
discours sur la dévaluation . Il s'éle-
va notamment contre le reproche de
tromperie à l'égard de la population
en soulignant qu'à la moindre ru-
meur, la spéculation internationale
se déchaînait.

En ce qui concerne les bruits qui
courent à propos du renchérisse-
ment de la vie, M. Stucki assura que
l'augmentation, d'après les données
provenant de diverses sources, ne
pouvait être que de 6 à 10 % au ma-
ximum dans le délai d'un an.

M. Stucki aj outa qu'il y avait lieu
d'équilibrer les finances publiques et
de procéder à un changement d'o-
rientation politique dans le sens d'un
rassemblement de tous les éléments
qui sont prêts à collaborer, sur le
terrain démocratique, au bien-être
général en renonçant à la lutte de
classes.

Le renchérissement de la vie
ne sera que de 6 à 10 »

déclare M. Stucki

La ligue suisse de défense nationale
et l'emprunt militaire

Nous recevons du comité central
de la ligue suisse de défense natio-
nale, que préside à Lausanne le lieu-
tenant-colonel Roger Masson, l'appel
suivant au sujet de l'emploi des 335
millions souscrits par le pe uple en
faveur de notre armée :

Le bruit court que l'emprunt de
diéfense nationale sera soumis à ré-
duction. On ose espérer qu'après la
résolution votée par le comité fédé-
ral d'action pour l'emprunt une telle
décision n'interviendra pas à Berne.
Mais s'il était dans les intentions du
Conseil fédéral d'arrêter néanmoins
une telle mesure nous lui demande-
rions, auparavant, de bien réfléchir
à l'aanère déception qu'il causerait
dans l'opinion publique suisse, et à
la grave responsabilité qu'il pourrait
endosser de ce chef. Amère décep-
tion, parce que le sacrifice demandé
au peuple — sacrifice qu'il a con-
senti dans un splendide élan d'en-
thousiasme — pourrait apparaître
en partie inutile. Grave responsabi-
lité, parce qu'il y a danger à briser
l'élan patriotique de tout un peuple,
et parce que le surplus de la sous-
cription nationale sera nécessaire
pour parfaire notre organisation dé-
fensive.

Non seulement, le crédit de 235
millions de francs n'est qu'un mini-
mum, non seulement il ne tient -pas
suffisamment compte du coût élevé
de certaines constructions et de l'ac-
quisition indispensable d'avions de
botmibairdément lourds, mais encore
ce total de 235 millions devra être
majoré en raison des répercussions
de la dévaluation du franc suisse.
Certaines commandes — celles en
particulier de nos canons lourds Be-
fors, de provenance suédoise — ne
peuvent se passer indifféremment
dans un pays ou dans un autre.
Enfin , il faut en outre prévoir la
création :

a) de compagnies de couverture
permanente aux frontières, pour la
garde et l'entretien de nos fortifica-
tious. Cet entretien nécessitera un
fonds de 60 millions, sans lequel nos
ouvrages fortifiés seraient occupés
pair un agresseur avant de l'être par
nos propres troupes.

b) d'un «trésor de guerre», destiné
à faire face à tous les imprévus du-
rant la délicate période de notre ré-
organisation militaire, trésor qui
nous permettrait d'éviter tout dépas-
sement au budget militaire annuel.
Ce fonds spécial devrait pouvoir
s'élever à 30 ou 40 millions.

En résumé, le surplus de l em-
prunt de défense nationale nous per-
mettra de parer aux nécessités que
nous venons de souligner.

On veut espérer que le Conseil
fédéral le comprendra. On veut es-
pérer également que le président de
la Confédération se souviendra de la
promesse que nous a faite son dé-
partement, au début de la souscrip-
tion. Par l'intermédiaire du comité
fédéral pour l'emprunt, nous avions
fait demander au département fédé-
ral des finances de nous garantir
que, jusqu'à concurrence de 300 mil-
lions, la souscription ne serait pas
soumise à réduction. Cette garantie
nous a été donnée. Enfin , dans son
manifeste récent , le président de la
Confédération a déclaré :

— Il va de soi que du montant de
l'emprunt, rien ne sera soustrait
pour être utilisé à un autre but que
la préparation militaire du pays et
de notre armée.

Tout le monde aura compris qu'il
s'agissait du montant de la souscrip-
tion !

Concitoyens 1 La souscription na-
tionale dont le succès fut si brillant ,
a été une belle victoire de l'armée et
de ceux qui l'aiment. Laisserez-vous
reprendre à l'armée l'argent que
vous lui avez donné, et qui désor-
mais lui appartient ?

Ligue suisse de défense
nationale

Pour le maintien
des 335 millions souscrits

par le peuple suisse

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le nouveau « Rail-route »
Le comité central de l'association

suisse « Le camion » fait connaître
par une résolution qu'il est disposé à
discuter un arrêté qui deviendrait
un article de la Constitution . Il s'est
déclar é d'accord avec une réglemen-
tation des transports laissant libre
le transport privé, tout en lui inter-
disant , les transports à titre onéreux.

La production fromagère
La production fromagère de l'hiver

dernier, du moins les quantités con-
trôlées par l'Union suisse du com-
merce du fromage , fut excessivement
faible. Elle fut bien au-dessous de la
moyenne produi te pendant ces der-
nières années. Au moment où la pro-
duction laitière diminue, le rayon
d'approvisionnement de nos villes
doit s'étendre plus loin dans nos cam-
pagnes. Dans les sociétés de laiterie
dites de régularisation, l'utilisation du

lait sous la forme de nos divers pro-
duits laitiers est fortement diminuée.
De la sorte, une quantité importante
de lait qui, habituellement, est tra-
vaillée en fromage, passe à l'approvi-
sionnement de nos villes. En même
temps, la diminution totale de la pro-
duction , laitière a des répercussions
directement sur les sociétés de laite-
rie où, durant toute l'année, on fabri-
que sans interruption fromage et
beurre.

D'après la statistique suisse du lait ,
l'Union suisse du commerce de fro-
mage a contrôlé, pendant le semestre
d'hiver 1934-1935, 101,388 qm. de fro-
mage à pâte dure, alors que durant
l'hiver 1935-1936, cette production
n'a atteint que 73,871 qm.

La production fromagère totale de
l'hiver 1935-1936 se répartit comme
suit: 72,668 quintaux de fromage à
couteau et 1202 quintaux de fromage
à râper. La faible production de fro-
mage d'hiver 1935-1936 a causé le
vide constaté dans les caves des mar-
chands et commencé à faire sentir
ses effets durant l'été dernier.

Il s'agit dès lors d'intensifier la
production du fromage en Suisse. Ce-
ci est d'autant plus vrai que par suite
de la dévaluation du franc suisse et
du manque.de fromage dans certains
pays, nous pourrions développer nos
exportations.

LA DÉVALUA TION

Les prix appliqués dans
l'industrie métallurgique

Le service du contrôle fédéral des
prix communique :

Une entente vient d'être conclue
entre l'Association métallurgique
S. A. à Berne et ses maisons affiliées,
réglementant entre autres les prix
des produits des entreprises préci-
tées et déployant à l'égard des
clients de ces usines et des consom-
mateurs les effets suivants :

Dès le 14 octobre 1936, les prix et
tarifs en vigueur avant la dévalua-
tion demeurent inchangés pour les
livraisons de tout genre destinées
aux consommateurs suisses et limi-
tées à leurs besoins courants. Si, tou-
tefois, le fournisseur est au bénéfice
d'une autorisation écrite, il est en
droit d'appliquer les nouveaux prix
approuvés par l'autorité fédérale aux
futurs contra ts de livraison intéres-
sant le marché intérieur. Pour les
articles de métal destinés directe-
ment ou indirectement à l'exporta-
tion , il devra être tenu compte, lors
de la conclusion de nouveaux con-
trats de livraison avec les intermé-
diaires ou fabricants suisses, des dis-
positions suivantes relatives à la for-
mation des prix.

Le coût de la matière brut ou déjà
travaillée pourra être adapté aux
prix du marché mondial, franco
frontière suisse, marchandise dé-
douanée. En revanche, les marges
absolues pour le travail, les trans-
ports, etc., exécutés en Suisse, de-
vront être maintenues. Le nouveau
prix de revient ne pourra donc pas
être grevé des pourcentages habi-
tuels. La fixation des prix des pro-
duits destinés directement à l'expor-
tation est libre. Les livraisons desti-
nées aux maisons d'exportation se-
ront exécutées aux prix communi-
qués par l'Association métallurgi-
que S. A., à Berne, par circulaire du
28 septembre . 1936.

Rappelons enfin qu'un droit de
sortie a été édicté lé 13 octobre 1936
sur les déchets de laiton et de cui-
vre neufs.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 19 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.N.U 4>>1B31 .«g.— «*

Banque H.tlonale -.- » **«« ™~ 
riCrédit Suisse. 558.— d & Nin. 3 «A 1881 87.— d

Crédit Fanclar H. 480.— d« » 4 •/• 189! »3— d
Soc dt Banque S 530.— d» » 4 V. 1931 9g.— d
U Neuchàteloise 410.— d» • 4»/.1831 »£— a
Mb. et Cortaillod 3800.— » ». \*lf }«> 88.—
Ed. outied * c" aao.- d p-*-\\_* S_ îî'— rtCiment Portland. -.- L°°" * g» *»•- JTram. Neuch. m*1. 400.- o ; }*$ 

«¦- d

Neuch.-Ch.umon; -
~ 

j** 4 * 1"' ZT AIm. Sindoz Tra». -- .̂Cant.N « • 97.- d
Salle d. Concerts 260 - d ?rî F,0n_ Ĥ

^
6°/, VS:~ d

Klaus 280 — „<:¦ Dubied 5 «/i»/. 100.—
Etabl. Perrenoud. «0 - S 3I,B- P- 192B 6°/0 ~'—

dRllRiTinxi °|rremw.4«/*1003 -.-OBIIGATIONS K|iu, 4v, 1831 95 _ 0
E. Neu. 3'A 1802 85.— dît. Per. 1930 4'/> 88— d

» 4 «/*1B07 88.— i jSueh. 5 •/• 1613 100.— d
* |» 4'A 1830 94.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET ntUSTS 16 oct. 19 oct.
Banq. Commerciale Bâle 100 110
Dn. de Banques Suisses 26a 276
Société de Banque Suisse 534 537
Crédit Suisse 561 570
Banque Fédérale S. A. .. 215 217
S. A. Leu & Co 68 85
Banq. pour entr élect. . 6*4 549
Crédit Foncier Suisse ... 257 254
Motor Columbus 275 280
Sté Suisse lndust Elect. 385 403
Sté gén. lndust Elect. .. 385 398
1. G. chemlsche Ontern. 590 o 583
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 53 53J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2300 2295
Bally 8. A 1210 1215
Brown Boverl & Co S. A. 183 185
Usines de la Lonza .... 1 105 107
Nestlé . . . . i  1140 1145
Entreprises Sulzer ...... 605 610
Sté Industrie Chlm. Bftle 5300 5300
Sté ind. Sehappe Bftle ., 517 523
Chimiques Sandoz Bftle . 7050 7075
Sté Suisse Ciment PortL 650 650
Ed. Oubled & Ço S. A. .. 220 d 220 d
J. Perrenoud Cb Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1795 1800
ACTIONS STRANGÈRES
Bemberg 35 o 35
A, E. G 12 12̂
Llcht & Kraft —.— 136 d
GesfUrel 39 y_ d 41«
Hispano Amerlcana Elec. 1390 1430
Italo-Argentlna Electric. 185 185
Sldro priorité 49 51
Sevlllana de Electrlcldad 115 122
Allumettes Suédoises B . 19% 19 %
Separator 130 129
Royal Dutch 922 922
*mér Enrop Secur ord 57 57 U

La dévaluation et le contrôle des prix
Personne plus que nous n'a loué le

Conseil fédéral de s'être voué, Immédia-
tement après la dévaluation et avec une
grande énergie, à la lutte contre la haus-
se injustifiée des prix , écrit le chroni-
queur financier de la « Tribune de Ge-
nève ». Mais nous pensons tout de même
que si on veut mener k chef une en-
treprise de ce genre, 11 faut admettre
certaines lois économiques et ne pas vou-
loir tout trancher à coups de décrets.
Que nous le voulions ou non, la déva-
luation de notre monnaie nous oblige à
payer plus cher certaines matières pre-
mières que nos fabricants doivent im-
porter.

Tous- lea métaux, le caoutchouc, une
quantité de denrées alimentaires nous
viennent du dehors et ont subi auto-
matiquement une hausse de 42% envi-
ron à la frontière. Sur certaines de ces
matières, on ; a pu, ou on pourra , com-
penser cette hausse par une diminution
des droits d'entrée; sur d'autres, qui
étaient relativement peu imposées aupa-
ravant. c'es<t Impossible. L'Importateur
(grossiste ou fabricant) doit payer la
différence. Il s apprête naturellement à
vendre à son tour plus cher au détail-
lant; mais le département de l'économie
publique intervient et le lui défend. Que
fait-il? Il garde sa marchandise (plutôt
que de la vendre à perte) et attend. Ici
l'Etat Intervient encore (si nous compre-
nons bien le texte des derniers commu-
niqués) et prétend l'obliger à vendre,
même sl ces ventes, aux anciens nrix ,
représentent une perte pour le vendeur.

Il y a là. manifestement, un non-sens.
Ces méthodes arbitraires sont non seu-
lement injustes mais dangereuses; car
elles créent dans tout le pays des Idées
fausses) et l'exposent k de dures désil-
lusions. Il est périlleux et peu honnête
de faire croire au public qu'on pourra
éviter toute hausse des prix alors que
tout ce qu'on peut faire c'est d'atténuer
cette hausse, principalement par des ré-
ductions douanières. On peut par contre
réprimer toute hausse Injustifiée des
prix , ainsi que le disaient les premiers
arrêtés du Conseil féd éral, mais ces der-
niers jours les avis officiels ont eu ten-
dance à laisser tomber ce qualificatif
« inj ustifié » qui est pourtant si Impor-
tant.

Si l'on persiste à vouloir tout simple-
ment interdire la hausse de tous les
produits bruts ou manufacturés, on ar-
rivera tout simplement à arrêter les im-
portations, le travail dans les usines,
le ravitaillement du pays et les affaires
en général ; on créera la disette et on
augmentera le chômage. Cette politique
d'Interdictions, à la manière d'un po-
tentat d'Orient , est inapplicable dans un
pays organisé comme l'est le nôtre.

Le Conseil fédéral , après avoir bien
commencé, fait maintenant fausse route.
Il est grand temps qu 'il s'arrête sur
cette pente dangereuse.

Trafic de clearing avec l'Allemagne
et l'Italie

La Chambre neuchàteloise du commer-
ce et de l'industrie communique :

Le gouvernement italien ayant dévalué
la lire, 11 est permis d'espérer que l'accord
de compensation conclu entre l'Italie et
la Suisse restera en vigueur sans subir de
modifications. Le clearing Italo-suisse con-
tinuera ainsi à fonctionner sur la base du
nouveau cours de compensation qui sera
probablement fixé à 23 fr . pour 100 lires.

Comme l'Allemagne ne parait pas dis-
posée k suivre l'exemple Italien, il y a lieu
d'adapter le plus rapidement possible l'ac-
cord de clearing germano-suisse à la si-
tuation nouvelle qu'a créée la dévaluation
du franc. A cette fin, des pourparlers ont
débuté k Berlin, le 7 octobre, entre les
négociateurs suisses et allemands. Nous
avons appris de source officielle que le
cours de compensation serait probable-
ment fixé à 175 fr . pour 100 marks.

Le gouvernement allemand a décidé de
réduire de 40 %, à titre provisoire, le
montant des attestations de devises qu'il
délivre aux importateurs allemands de
marchandises suisses. La Suisse n'a pas
manqué de faire toutes réserves à l'é-
gard de cette mesure unilatérale de l'Alle-
magne, bien qu 'il soit Incontestable que
la dévaluation du franc ait sensiblement
modifié les circonstances dans lesquelles
a été conclu l'accord germano-suisse.

L'incertitude de la situation actuelle
nous oblige à conseiller aux exportateurs
la plus grande prudence dans leurs rela-
tions d'affaires avec l'Allemagne.

Cuivre
Le conseil de la Roan Antelope — l'im-

portante entreprise cuprifère rhodéslen-
ne — annonce au nom des compagnies
productrices de cuivre qui font partie
du cartel de restriction de la production
que le taux de restriction est abaissé de
20 k 15%; autrement dit, les sociétés
pourront produire 5% de plus à partir
du 15 octobre, alors que déjà 5% étalent
en vigueur depuis le 1er octobre. Cela
marque l'amélioration du marché du mé-
tal rouge. La consommation ne fait, en
effet, que croître et les stocks diminuent.
Aux Etats-Unis, ceux-ci se sont réduits,
dès le 1er Janvier, de 31 mille tonnes
(Ils s'élevaient, à fin septembre, à 200,000
tonnes).

Signalons enfin que le prix du métal
américain a été porté, k l'exportation
vers l'Europe, de 9.225 à 9,975 cents la
livre-poids. C'est le niveau le plus élevé
depuis 1931.

Emission de bons du Trésor hollandais
Le 22 octobre prochain, Il sera procédé

à rémission de bons du Trésor pour un
total de 40 millions de florins. Les bons
à 5 ans porteront intérêt à 3 %. les bons
à 1 an porteront intérêt à 2 y „ %.

La Banque des Pays-Bas
abaisse son taux d escompte

On annonce que la Banque des Pays-
Bas a abaissé le taux de son escompte
cle 3 à 2 '_ %.

Relations commerciales avec la Syrie
L'Office suisse d'expansion commerciale

avise les industriels, exportateurs et com-
merçants suisse qu 'il organise à son siège
de Lausanne, le Jeudi 22 octobre, des en-
trevues avec M. Werner Raths, consul de
Suisse à Beyrouth.

La Syrie, dont l'indépendance vient d'é-
tiré consacrée par le traité, franco-syrien
du 9 septembre, enregistre, sur le plan
économique, une reprise du mouvement
des échanges. Nos exportations dans ce
pays atteignaient, en 1935, 2.177,000 francs
suisses, accusant une légère augmentation
sur l'année précédente

Les Intéressés sont priés de s'adresser à
l'office susmentionné.
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COURS DES CHANGES
du 19 octobre 1936, à 11 h.

Deman dt j f r re
Paris 20.22 20.32.
Londres 21.27 21.31
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelle s 73.— 73.30
Milan 22.60 23.20

> lires tou r. —.— 21.50
Berlin 173.— 176.—

> Hegistermk —.— 100.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 233.50 235.50
Prague 15.20 15.70
Stockholm .... 109.50 110.—
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal  ... 4.32 ' 4.36

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Dans la région de Belfort

BESANÇON, 20 (T.P.). _ Samedi
matin, un ouvrier d'usine, Louis
Pheulpin quittait à bicyclette son
domicile de Châtenois près de Bel-
fort pour se rendre à Audincourt,
chez son beau-frère. Sa femme ne
le voyant pas revenir dans la soi-
rée, se mit à sa recherche et apprit
qu 'il avait quitté Audincourt dans
l'après-midi pour regagner Châte-
nois. Dimanche, Mme Pheulpin avi-
sait la gendarmerie de Sochaux qui,
après de longues recherches, décou-
vrait près de Nommay, au bord de
la route, le cadavre du disparu.

Le corps portait au côté gauche
du crâne nne profonde blessure
mais, fai t troublant, alors que la bi-
cyclette gisait dans le fossé, le ca-
davre était étendu derrière une haie
de fils barbelés.

On suppose que Pheulpin a été as-
sassiné et que son corps a été en-
suite jeté par-dessus la clôture.

Un cy cliste
est trouvé mort

mystérieusement

CHRONIQUE MILITAIRE

Des exercices de défense
aérienne

dans la région de Laupen
LAUPEN, 19. — Avant les manoeu-

vres de la 7me brigade d'infanterie
renforcée, qui ont commencé di-
manche soir, un exercice de pro-
tection aérienne a eu lieu dans la
région du confluent de la Sarine
et de la Singine, comprenant Lau-
pen et une trentaine de villages et
hameaux environnants. Le lance-
ment de plusieurs bombes incen-
diaires et brisantes a été simulé, de
sorte que les pompiers et les orga-
nisations de protection aérienne
sont entrés en action.

Le but principal de la manoeuvre,
qui était de faire l'obscurité dans
toute la région , a été parfaitement
atteint.

NOUVELLES DIVERSES
— . —-*-«__—__ ______________

Le crime de Vessy
près de Genève élucidé

Le meurtrier du vieillard
est identifié

GENEVE, 20. — Poursuivant son
enquête dans l'affaire du crime de
Vessy, dont fut victime un malheu-
reux vieillard , la police a arrêté, au
cours de la nuit de dimanche à lun-
di, Jules Baudevin , 42 ans, manœu-
vre, habitant Genève, qui, longue-
ment interrogé dans la journée de
lundi, finjt par avouer qu'il était
l'assassin -et avait agi .seùL

Grave accident de chasse
au Tessin

Un tué et un blessé grave
OLIVONE, 19. — Un accident de

chasse s'est produit hier dans la
vallée de GaraSsina , près d'Olivone,
où quelques chasseurs du pays ti-
raient le chamois. Un des chasseurs
a subitement laissé partir un coup
qui atteignit et tua un de ses com-
pagnons, Mario Degrussa, 23 ans, et
en blessa un autre, Giovanni Emma,
23 ans également. Ce dernier a été
transporté à l'hôpital d'Acquarossa
où on dut lui amputer un bras.

Les nationaux sont
à trente kilomètres

de la capitale

Vers la conquête
de l'Espagne par Franco

(Suite de la première page)

TENERIFFE, 20 CHavas). — A 23
heures, les avant-gardes de la troupe
du colonel Barron se trouvaient à
30 kilomètres de Madrid. L'aviation
nationaliste a bombardé la voie fer-
rée de Madrid à Valence, la rendant
complètement impraticable.
Le combat d'Illescas a coûté

deux cents victimes
aux gouvernementaux

ILLESCAS, 19. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'Agence Havas:
Le combat qui s'est déroulé à 2 km.
d'Illescas a été soutenu du côté ré-
publicain par des bataillons de gar-
des d'assaut envoyés en toute hâte
de Madrid, au cours de la nuit pré-
cédente. La résistance de ces ren-
forts s effondra tout d un coup. La
retraite des gouvernementaux s'ef-
fectua cependant en bon ordre, mal-
gré les pertes subies qui furent de
denx cents tués en dieux heures.
Dans Illescas même, aucun combat
ne se déroula et les insurgés furent
acclamés par les cinq ou six mille
habitants que compte la ville sur
quatorze mille en période normale.
Quatre trimoteurs gouvernementaux
qui avaient tenté de survoler la ville
furent pris en chasse par des appa-
reils adverses. Deux trimoteurs fu-
rent abattus en flammes. Les insur-
gés sont à 2 km. au nord d'Illescas.
Un de leurs postes a été établi au-
près d'une borne qui porte: « Ma-
drid. 35 km. ».

Le gouvernement Blum
contre les nationaux
M. Jean-Renaud inculpé
PARIS, 20 (Havas). — Lundi après-

midi, M. Jean-Renaud, ancien chef de
la Solidarité française, devenue par-
ti national corporatif , a été inculpé
de reconstitution de ligue dissoute.

Une réunion Dorgères
interdite

PARIS, 20 (Havas). — La réunion
que devait tenir, lundi soir, M. Dor-
gères, n 'a pas eu lieu, le gouverne-
ment l'ayant interdite.

Nouvel arrêt du travail
à Roubaix

ROUBAIX, 20 (Havas). — Trois
nouvelles usines, occupant au total
350 ouvriers, ont dû fermer leurs
portes devant l'impossibilité de se
procurer du charbon. Les grévistes
sont arrivés en effet à rendre im-
possible toute tentative de ravitail-
lement en charbon des régions tex-
tiles.
Des arrestations aux Halles

PARIS, 20 (Havas). — Une cin-
quantaine d'arrestations ont été ef-
fectuées lundi , vers 22 h. 30, aux
Haiiles centrales, parmi des membres
du comité de défense paysanne qui,
n'ayant pu assister au meeting or-
ganisé à Magic City et interdit par
le gouvernement, avaient tenté de
provoquer de l'agitation.

Ne maltraitez pas
chaque matin

votre épiderme en supprimant, avec
du savon la pellicule grasse qu'il
sécrète naturellement pour sa dé-
fense. Ajoutez-y, au contraire, une
matière onctueuse en employant la
crème à raser Razvite qui supprime
le blaireau et l'eau chaude. — Gros :
F. Uhlmann-Eyràud S.A., Genève.

Clinique Rousseau
Après en avoir avisé MM. les mé-

decins par circulaire, nous infor-
mons le public de Neuchâtel et en-
virons que, par suite du décès de
l'une et de la retraite de l'autre de
ses regrettées directrices, la clini-
que du Dr Pettavel , dite «clinique
Rousseau », est transformée dès le
1er octobre en clinique générale ou-
verte à tous les malades qui pour-
ront y être soignés par leur méde-
cin particulier.

La direction est reprise par soeur
Hedwige Schnyder , garde diplômée
du Lindenhof , qui donnera , sur de-
mande, tous les renseignements dési-
rables.

Clini qu e Rousseau.

Le bilan trapu
du séisme italie

(Suite de la première page)

« Aucu n de ceux qui avaient
ensevelis ne fut retrouvé vivant |
équipes de sauveteurs ne décoai
rent que des cadavres, tandis i
les blessés étaient hospitalisés i
la région.

» Le sinistre, moins violent
leurs, a fait cependant trois m:
à Tolcinedo: trois petits enli
dont les corps furent retrouvés i
des ruines. Détruit le château M
rique de Vittorio Veneto, détruit!
partie la ville de Coneghano où,
bonheur, il n'y a aucun acci*
A Fregano, à Bellune, de nomt;
ses maisons furent démolies. El
du côté de la Galle San Giowi
des chasseurs alpins assurent qi
virent, peu avant le séisme, de I
gués flammes s'échapper du sol,

» Le nombre total des victii
est actuellement de vingt-deux, )

Le calme renaît
VENISE, 19 (Havas). — Le ca

revient progressivement dans k
gion éprouvée par le séisme de
manche. De légères secousses, à
ne sensibles, se produisent enc
Les habitants des villages n'en
prennent pas moins leur vie i
maie.

Les dégâts s'élèvent à plusin
millions de lires et l'on devra rat
démolir de nombreuses maisons i
ont été gravement endommagées,
chef de cabinet du ministre des t
vaux publics s'est rendu sur les Iii
sur l'ordre de M. Mussolini pi
présider à l'organisation des secc*
aux sinistrés.

De nouvelles secousses
sèment la panique

ROME, 19. — De nouvelles
cousses ont été enregistrées dim:
che soir, peu après 22 heures,
lundi matin , aux environs de 9 h
res. La population fut prise dei
ni que. On ne signale pas de dé.
sérieux. On craint qu 'il n'y ail '
core quelques personnes enseveli
sous les décombres des mai*1
écroulées .

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉ!

Association cantonale
neuchàteloise des maîtrei

plfttriers-peintrcs
Cette association groupant 62 eut»?

ses, a tenu sa 2me séance générait *
nuelle, sous la présidence de M. W*.n
de Neuchâtel , dimanche, à W1 ,,
France à la Chaux-de-Fonds ''

Cette assemblée réunissait des Jjbres et des délégués accourus de toi»
points du canton et même de Salnt-ug
Après avoir entendu un exposé du V*
dent cantonal sur toutes les qucslS
inscrites à l'ordre du jour , l,*g5B
après plus de quatre heures de den*
tions, vota à l,;unanlmité son adlj eaj -
la Fédération suisse des maîtres plat» j
peintres, nomma un délégué à f Mj t
des M. P., approuva l'adoption défljw
du statut cantonal et se prononça s»,
projet de réglementation des app"
dans le canton.

On dit que•., |
MARLÈNE DIETRICH K
et GARRY COOPER g*

sont incom- —». w? &2 m n E
parables dans §£ §jj & A _K të

Un film splendide Egj
TOUS LES SOIRS A 20 h. 30 M

chez BERNARD \

Apres le renversement
de la politique beW

LONDRES, 19. — Le Foreigj
fice étudie encore les termes du,cour s prononcé par le roi L .Jde Belgique , ainsi que les S
tions faites par l'ambassade .tBelgique à Londres, à qui J[, lavait demandé des éclaircissém
sur les intentions du gouvernes
de Bruxelles.

M. Charles Corbin , ambassadem
France, s'est rendu à Paris g
s'entretenir de la situation avec
Yvon Delbos, ministre des afîj i
étrangères. L'ambassadeur a mij
lui-ci au courant du point deanglais concernant les déclarati
du roi Léopold et le memora .*remis au Foreign office par le .
vernement allemand et relatif j
future conférence locarnienne,

Paris aussi s'inquiète
des conséquences

de la déclaration royal)
PARIS, 19 (Havas). — M, ï,

Delbos, ministre des affaires éttgères, a reçu l'ambassadeur de Ft
ce à Bruxelles et le ministr e
Pays-Bas. Leurs conversations
vraisemblablement porté sur lest
séquences internationales du disco
du roi Léopold.

Le Foreign offiCl
étudie le discoun
du roi Léopold U

DERNIèRES DéPêCHES

VOS DOULEUR!
soulagées par ce

traitement de deux secono
En deux secondes, vous appUÇi"6'̂siège de vos douleurs un Empla"e'

sage AUcock , et après cela, vous êtes "
quille. Un Emplâtre Allcock profite"
mouvements pour agir comme uj '.,
ge automatique et travaille ps"M»«J
vous travaillez. Il produit une c»
qui soulage, guérit et « tire » la ao jjj
Il soutient la région endolorie w»j
une main large et chaude. Pas * 

^tions pénibles , pas de llniments q" „
tent fort , pas de coton qui Ï^J
de traitement interne. Demandez a .
pharmacien la marque Allcock, co» .,
du capslcum . de l'encens et de la wj ]
Exigez l'aigle et le cercle rouge, J ^ j
votre garantie. Prix : 1 fr. 28. MM»"
des imitations k bon marebî. J i

Votre arsent vous sera fe",b0"j,«|
vous n 'êtes pas soulagé après » 

^loyal. — Vous n 'aurez qu 'à n""5
vover l'emplâtre . t. tard 'F. Uhlmnnn-Eyraud S. A., waif ^In Cluse 26 . Genève.

LA VIE NATI ONALE

OSLO, 20 (Havas). — Les résul-
tats des élections générales connus
jusqu'ici montrent un gain moyen
de 25 % pour les socialistes et un
gain de 10% pour les non socialis-
tes, oe qui s'explique par le fait
que les électeurs ont voté en plus
grand nombre que précédemment.

Avance socialiste
aux élections norvégiennes

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a promulgué l'ordonnan-
ce que voici :

« L'application du nouveau plan de
quatre années annoncé par moi au
congrès de l'honneu r exige une orien-
tation uniforme de toutes les forces
du peuple allemand et le groupement
ferme de toutes les instances com-
pétentes du parti et de l'Etat.

» Je confie l'exécution du plan de
quatre années au premier ministre
général Goering. Ce dernier ¦ prend
les mesures nécessaires à l'accom-
plissement de cette tâche et est au-
torisé à promulguer des ordonnances
juridique s et des ordonnances d'exé-
cution.

» Il est autorise à donner des ins-
tructions à toutes les autorités, y
compris les plus hautes autorités du
Reich, à toutes les instances du par-
ti, à ses sections et à ses groupe-
ments affiliés. »

Le général Goering
devient le véritable

dictateur économique
de l'Allemagne



Les cours de danse
de débutants

Prof. Richème
commencent cette semaine

Inscriptions et renseignements à l'Institut,
S, , rue du Pommier. - Tél. 51.820
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Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que

; pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance au spécialiste

H. VUILLE' FILS
HORLOGER - BIJOUTIER
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL
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L'Angleterre met en chantier
le plus grand navire du monde

Sa longueur dépassera de 7 m. SO
celle de la «Queen Mary »

L'Angleterre a mis en chantier,
jeudi, le plus grand navire du mon-
de.

Onze ouvriers et un contre-maître
arrivaient fièrement, jeudi matin, se
faire pointer à la porte des chan-
tiers de la maison John Brown and
Co de Clydebank , constructeur de la
«Queen Mary > et chargée par la
Cunard Line de faire mieux en-
core, un autre navire encore plus
grand, encore plus beau , encore plus
rapide.

Quelles seront les caractéristiques
du nouveau « canarder _> qui ne porte
encore comme nom qu'un chiffre :
« 552 > ?

Il est difficile de le savoir. Les
plans ¦ du futur roi des océans ont
en effet été établis dans le plus
grand secret. Les bleus remis aux
ingénieurs et aux contremaîtres sont
sous plis cachetés portant la mention
«confidentiel », comme s'il s'agissait
de documents ' d'état-major.

Les bâtiments où ont lieu les ex-
périences avec des modèles réduits
du navire sont gardés quasi militai-
rement, vérouillés la nuit et il est

impossible à quiconque ne peut plu-
sieurs fois montrer patte blanche d'y
pénétrer ou même d'en approcher. La
moindre indiscrétion de la part d'un
des dépositaires de ces précieux se-
crets signifierait pour lui le renvoi
immédiat et une inscription sur la
« liste noire > des constructeurs qui
lui interdirait à jama is de retrouver
du travail dans la construction na-
vale.

Tout ce qu'on peut savoir c'est que
le nouveau roi des mers battra en
tonnage la « Normandie ».

La vitesse du «552» sera également
supérieure à celle de tous les navi-
res de commerce existants. On as-
sure qu'elle dépassera les 36 nœuds
à l'heure.

Le futur détenteur du Ruban bleu
n'aura sans doute que deux chemi-
nées et ses chaudières seront
plus grandes, mais moins nombreu-
ses.

Premiers boulons
Donc, jeudi, les premiers boulons

furent rivés sur les premières pla-
ques d'acier. Dans quelques semaines,
la gigantesque carène sera mise en

place dans les chantiers qui ont vu
naître la « Queen Mary ». Comme le
nouveau-né doit mesurer 7 m. 50 de
plus que son aîné, il y tiendra tout
juste.

Mais qu'importe, il faudra bien ar-
river à bâtir et... à sortir.

La décision de construire à Cly-
debank le nouveau « cunarder » ne
s'est pas passée sans discussions.
Deux députés en effet interpellèrent
le chancelier de l'Echiquier pour que
les chantiers de la Tyne aient la
commande du nouveau géant des
mers. Mais la Cunard Line ne per-
mit pas au gouvernement de s'im-
miscer dans l'affaire et c'est encore
la Clyd e qui l'emporta.

Le nouveau « cunarder » sera donc
vraisemblablement lancé pour l'hi-
ver prochain et tout sera mis en œu-
vre pour qu'il puisse prendre la mer
en 1940 à l'occasion du centenaire de
la Cunard Line. Bien que ces dates
ne soient pas encore fixées, la com-
pagnie a dû déjà ouvrir un livre pour
y enregistrer les demandes de pla-
ces qui affluent pour le premier
voyage !
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Un chirurgien avait oublié
une compresse

dans l'estomac d'une opérée
Une épicière lyonnaise, Mme L...,

souffrant un jour de l'estomac, s'en
fut  chez son médecin qui diagnos-
ti qua , après examen radiographique,
une ulcération de l'estomac. Et il fut
décidé qu 'on débarrasserait l'esto-
mac de Mme L... dudit ulcère qui
la faisait cruellement souffrir.

L'opération, pratiquée par un chi-
rurgien connu , assisté de deux mé-
decins, se déroula d'ailleurs parfai-
tement. Mais la patiente n'en éprou-
va aucun soulagement. Au contraire,
ses douleurs se faisaient chaqu e jour
plus violentes, lorsque, trente-six
jours après l'interventioh chirurgi-
cale, Mme L.„, dans des spasmes
particulièrement violents, vomit une
compresse oubliée dans son estomac.

L'affaire  a été évoquée devant
la Cour ayant posé comme princi-
pe que « les médecins et chirurgiens
sont responsables, dans les termes
dii droit commun, des fautes com-
mises par eux dans l'exercice de
leur profession , que l'abandon au
cours d'une opération d'une com-
presse dans le corps d'un patient ,
constitue en principe une faute im-
putable au chirurgien qui a procédé
àiil ' opération et que , pour se dé-
charger de cette faute , le praticien
<*ôit' rapporter que l'abandon de la
compresse a été la conséquence néces-?
saire, soit d'un accident opératoire,
sôit d'un cas de force majeure. »

Emissions radiophoniques
de mardi \ 

¦>- '¦' '
(Extrait du Journal i Le Radio t)

SOTTENS ! 12 h„ progr. de Bâle. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, progr. de
Bâle. 16.29, l'heure. 16.30, concert par l'O.
R. S. R. 18 h„ disques. 18.30, lectures.
18.50, disques 19 h., pour les malades.
19.15, courrier littéraire, 19.50, Inform. 20
h., causerie sur la semaine suisse. 20.20,
<_ Le médecin malgré lui », 21.50, concert
par l'O. R. S. R 22.15, météo.

Télédiffusion : 11 h, (Grenoble), con-
cert. 13.45 (Vienne), concert. 14 h., dis-
ques de Casais 14.30 (Limogés), concert.
16 h. (Lyon), mélodies. 16.30 (Francfort),
ohant. 22. 15 (Paris), 'concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert 17 h., progr. de Sottens. 16 h., mur
slque de chambre. 19.01, côhférence 19.20,
concert. 19.40, causerie sur les poètes
suisses. 20 h., concert. 21 30, danse,

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 13.45 (Leipzig), concert. .14.10
(Francfort), symphonie de Tchaj ikovsky.
15.16, chant. 22.15 (Vienne), piano. .23.16,
concert. ¦ ¦ ' ' ¦

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, .con-
cert 16.30, progr. de Sottens. 19 h., dis-
ques. 19.15, causerie. 19.30, disques. 20 h.,
concert. 21.15, violon 21.46, variétés.

Télédiffusion (Progr . européen 'pour
Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), concert sym-
phonique. 13 h. 16 (Limoges), concert. 15
h (Lyon), mélodies. 15.30 (Paris colo-
nial), théâtre, 17 h. (Lyon), musique de
chambre. 18.30 (Grenoble), concert. 20.40
(Milan), théâtre 22 h. (Pstrlâ), concert
symphonique. ¦ • ¦ ¦

RADIO PARIS i 12 h. et 18.15* concert
Poulet. 15 h., causerie. 18.30, conpert
symphonique 20.30, causerie, 21.45, chan-
sons 23.45, danse. •

LYON LA DOUA : IT h., musique de
chambre. , ¦¦..- . -. ¦ ¦*,. ,- . \.. .- - . ¦. .' .

PROGRAMME N^TION/U-,. ANGLAIS :
20 h . et 22.40, musique dé chambre

VARSOVIE : 20.16, concert symphoni-
que.

OSLO : 20-30, œuvres de Darius Mll-
haud, 'soiw la direct, du compositeur.

BUCAREST : 20 b. 30, concert sympho-
nique.

TOUR EIFFEL : 21 h 30, théâtre.
PARIS P. T. T. : 21.30, concert.
POSTE PARISIEN: 21.30, «L'Etoile dou-

ble», pièce de Louis Vaunols.
RADIO-LUXEMBOURG : 22.15, théâtre.
STATIONS TCHEQUES : 22.15, musiqus

de chambre.
«Miîî<^̂ î «_^M<iî<>5f» Î̂pSK444!«S4««iSS%4iiiî<

Ou côté de la campagne
Four l'adaptation des prix

A l'assemblée de la Société suisse
d'agriculture, M. Karl Schùler, .se*
crétaire des paysans de Suisse cen-
trale à Schwyz, a développé une
proposition tendant à faire une dé-
marche auprès des autorités fédéra-
les pour que les prix des produits
agricoles soient adaptés aux prix de
revient et que le prix du lait, en
particulier, soit augmenté dès la
1er novembre. L'assemblée s'est oc-
cupée ensuite de l'exposition natio-
nale suisse et de l'exposition suisse
d'agriculture de 1939 à Zurich ; elle
a entendu à ce sujet un exposé de M.
Armin Meili , directeur de 1 exposition
nationale Le professeur Howald a
fait part de ses idées sur la manière
de concevoir l'exposition d'agricul-
ture. Au cours de la discussion, le
professeur Laur s'est dit heureux
que les deux expositions aient pu
être réunies. Il a exprimé le désir
que les bâtiments agricoles tiennent
compte du caractère de l'agricultu-
re, sans oublier les fleurs et les cos*
tûmes. M. Meili a, donné des assu-
rances à ce sujet.

. Annotas  ̂£^?<
65.— avec barre tJour i>en<3(ï-
rle. Petites commodes moder-
nes, bols dur, tous les angles
arrondis à 55.— 60.— 65.—
70.—. Buffets de cuisine, ver-
nis blanc, dessus llno, 87.—.
MEUBLES S. MEYER, Fau-
bourg du Lac 31, tél. 62.375,
Neuchâtel. Rayon meubles
neufs.

On vendrait k la Rasereule,
k Coffrane, 600 pieds de

fumier de ferme
lre qual(té et on achèterait
environ 13 m= de llno (si pos-
sible Incrusté), en bon état.

(ours Je danse

commence ses cours de débutants
et perfectionnement cette semaine
Leçons particulières en tout temps

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

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

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

du 21 au 37 octobre 1036
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions ) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que .le courrier k transporter par la vole ordinaire

21 |
~ 

23 | 23 24 | 25 j 26 27
A. Asie

Inde Britannique ÎS^* 2180 1 21«0 — 2218* _ 2150 * _ _ _ _ _ 2218» _
Singapore 2150 5 _ 2150 _ 2218'  ̂

947 2150 » ,_ _ _ _ 2218* _
Indochine française 1820* — — — __ — _ — — — — _ — _
Indes néerlandaises 2 150 _ 20°* — 2218» , _ 947 Batavia «H _ _ _ _ 2218» _
Chine Nord •- •  2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _  2218 _ 2218 

_ _ _
Chine mérid., Philippines . 1820» 20<>4 2218 _ _ _ 2150 » _ 2218 _ 2218 _ __ ___

Phllin 0 Inès
2150 » 2218

Japon 2218 _ 2218 
_ — .. _ _ _ 2218 _ 2218 

_ 
i 

_ _
Syrie 947 Beyrouth _ _ 2160 2218» 947 Beyrouth 2150 _ 2150 Beyrouth 2150 2218»

2150 Beyrouth '*"¦' 2150 * \
1820» 2180 * . . ,';,. ______ _____________ _________

___ 
j

B. Afrique ,.L
Afrique du sud ... 221Ô — 1310 _ 2160- t,n— — — — — — — 2180 » _
Afrique orient, portugaise . 2218. — 1310 _ 182°*W_ ... — — — — — — 2150 » _

- 0150 *;¦ exce P'°

Algérie 155* 1820» 1820» _ 1564 J820» 1564 1320» 8029 — 1554 ___ . 1554 1820»
Congo belge 2150

a) Borna, Matadi, Léopold-
ville - - 2004 _ 1820» __. j _ _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville - — 21)04 _ 21fo • _ ; _ _ _ _ _ _ 2150 » _
Egypte .. 2150 } _ 1820 2150 » 2150 * _ 947 2160 § 2160 » _ _ — 2180 » _
Maroc « ToUs les jours 1820» _ 1820» _ 1820' _ 1820» 2150 » _ _ 1820» _ i 820» _
Sénégal 'Tous les jours — — — — —  — 1820» _ _ _ _ _ _ __
Tuni|ie , .,,., 947 «1820* 947'1820 » 947* 18205 947'1820» 802' _ 947* 1820 947* 18208

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ 2004 

_
;

_ _  
— _ _ _ _ _ 2004 _

Canada — — 2004 _ ; _ _ _ _ _ _ ___, _ 1601 _
Mexique. Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador , Cuba ... 2004 _ 2004 _ _ _ _ _  _ _ ___ . — 2004 _
Colombie, Equateur 1820t Equateur 2Q04 _ 

_ _  
_ _  _ _  _ _  2004 —

2004 _
Pérou et Chili septentr 1820t 2004 2004 _ • _ _ 1820° _ _ _ _ _ _  2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1820t _ _ _ _ _  1820° 

_ _ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao Salvad. 18*>t — _ _ 1601 _ 1820° 

_ _ _ _ _ 
j 

_ _
c) Belem 1820t _ _ _ IG01 _ 1820° _ __ _. _ _ _. _ _ __ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf ie nord) Î SM  — — — — — '320° — — — — — — —D. Océanie

Australie 2180 » _ 2150 _ 2218» _ 2150 » _ _ _ _ _  2218* _
Nouvelle-Zélande 2150 » _ 2QQ4 — 2218' _ 2150 » _ _ _ _ _  1601 2218»

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols [ * PaT correspondance-avion seulement.
par Jour au service français. 1 5 Aussi les correspondances-avion.

, Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion t Pa^avl^AUem^ne-Amérlque du Sud

T^Z)
1*1*"1* déPart8  ̂

m0lB 
I ° PM •*» Bïance - Amérique «lu Sud

*~ '• \ (Air France).

__ _______________ 11 MB_M_a___B________B___H

A T H E N i ï U M
ENSEIGNEMENT LITTERAIRE,

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL
Préparation à tous les examens

Cours et leçons individuelles
(aussi par correspondance)

Direction des études :Mme R. LEUBA -PROVENZAL, professeur
Faubour g de l'Hôpital 66 - Tél. 53.525

firanhnlnnio Will .am-W. Châtelain
U lf l U ll UlUy i u  psycho-graphologue.
«TODE8 DE CARACTÈRES conseil

SP&'ÏJ^ÊâXSS: 
Rue de 

Champ reveyres
prises, eto. M O N R U Z  *

LANGÉOL S. A., BOUDRY I
Téléphone : 64 QQ2

Huiles pour machines et moteurs
Graisses adhésives « LANGEOL »
Graisses consistantes et vaselines

Huiles solubles - Colza - Spermaceti
ON LIVRE A DOMICILE

Vous trouverez sur place chez

R. MINASSIAN, rue du Temple-Neuf 20
Téléphone 51.475

aspirateurs et cireuses de marqua
vente avec rachat de vieux appareils, réparations, pièces
de rechange; etc. Garantie et références sur place r 

*

(j g s  cecettes du bon éclairage

V\^  ̂ •& t**caisièérie:
/ $ \  é̂ T̂ \̂ A. ®n ne réparera ja mais
ÙùY i *%> \ÈÈÈr Jor desy eux usés.Mieuxvau-
BUli fl * rtO* *̂tUl[ \£s,m «V *^

m S p̂era vo^ dra les préserver en utili-
V \ ç̂ J sant la riclie lumière des
'̂ ÈkmwL^km. <:̂ éÊmmm& ^

amP
es Osram-^. Et lar %1 v- 'ê *§&?§! lumière des Osram-Wi est

Bl»_ §̂qgi?TfiKV ¦ "' - "^ l____2J

I^OT^^^^ . économique. En regard
w^SLWBBmk -" "- ^e ^a lumière obtenue,

M̂ W^^Ê i  ls consommation extrême-
^^^ >5WPSHS| m mentf aïï>ledecourant,at-
\\ \V%^^^| 

testée p ar Vestamp illage

iBk \ ma une Osram 125 DLm.

lampes "décûlumens
généreuses en lumière, dépolies intérieurement

BA 3362 Z
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g SOCIÉTÉ DE MUSIQUE §

| GRANDE SALLE des CONFÉRENCES |
I Jeudi 22 octobre 1936, à 20 h. précises |

i f CONCERT D'ABONNEMENT |
O . avec le concours de O

I MUe Marguerite de Siebenthal I
§ Violoniste et pianiste Q

2 .' et de S

| l'Orchestre de la Suisse romande |
0 sous la direction de M. Ernest Ansermet G

S Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 G

O Abonnement aux cinq concerts : Q
0 Fr. 23— 18.— 13.— 10— ©
§ Location : §
O Au Ménestrel et le soir du concert à l'entrée 0
0 Répétition générale : Jeudi 22 octobre, à 14 h. 0
S Entrée gratuite pour les sociétaires 8
o Non-sociétaires : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— o
O 0
OOOOOOO0OOOGO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

>i-v . --n :M .i'j zr i tô  ' C' ' . ' :.- '- '.V. ' ¦ '
<

[ Société de Musique \
y  L'automotrice transportant les musi- .
> ciens à l'issue du premier concert d'abonnement J
> s'arrêtera dans la banlieue de Neuchâ- .

£ tel si demande en est faite assez tôt à la gare de <

> Neuchâtel. Les personnes qui voudraient en profi- <
Y ter sont priées d'en aviser M. Herrn. Pfaff , bi- !

^
> joutier, place Purry (tél. 51.581) jusqu'à mercredi <
Ï soir 21 . courant. " }

.̂ CINÉMAS
Théâtre : Nuit d'épouvante.
Chez Bernard : Désir.
Apollo : Les mutinés de l'Elseneur;
Palace : La gondole aux chimères.

Carnet du j our

anti-dérap.antes ijême mouillées !

mmmem *m *m.mx *»Bmmim

I-IDUC !AIRE SSSSaScuu.
ORGANISATION — TENUE B____B_________ I
CONTROLE TOUS SYSTÈME H

DE COMPTABILITÉS H ï̂ 
nm *» m, 

. m

IMPOTS IA CO SL I
EXPERTISES 1 GEORGES

| EXPERT-COMPTABLE
REMISE DE COMMERCES g DIPLOME A. S. E.
PROMENADE NOIRE NEUCHATEL TÉL. 52.290



LA VILLE
Lie Conseil communal
et la Semaine suisse

L'autorité soussignée se fait un de-
Toir d'attirer l'attention de la popu-
lation de notre ville sur la prochai-
ne « Semaine suisse », qui a lieu cet-
te année du 17 au 31 octobre , et a
pour but de mettre en vente pendant
une dizaine de jours des articles fa-
briqués ou confectionnés exclusive-
ment dans le pays, à des prix sup-
portant la concurrence des produits
étrangers et de qualité généralement
supérieure à ces derniers.

En achetant de préférence des ob-
jet s de provenance indigène, notre
population accomplira non seulement
un acte de solidarité, mais elle con-
tribuera aussi pour une part à la
prospérité du pays et de la cité. En
effet , les achats effectués sur place
profitent en tout premier lieu à l'é-
conomie locale, parce que l'argent
dépensé ainsi revient directement ou
indirectement aux habitants de la
ville.

Acheter les produits de fabrication
suisse, c'est aussi augmenter les pos-
sibilités de travail , c'est lutter effi-
cacement contre le chômage et ses
néfastes conséquences.

Nous sommes certains que la po-
pulation comprendra qu'elle a tout
intérêt à encourager et à favoriser
la « Semaine suisse _> et qu'elle ré-
pondra à l'appel que nous lui adres-
sonSl Conseil communal.

Premier concert
d'abonnement

Il n'est peut-être pas très difficile
de jouer d'une manière passable de
plusieurs instruments. Les chapelles
privées, autrefois, utilisaient par né-
cessité, de ces bons à tout faire qui
tenaient, suivant les besoins, une par-
tie de violon, de cor ou de chant ;
heureux encore quand ils n'avaient
pas été engagés avant tout en quali-
té de valets de chambre. Mais, jouer
excellemment, en soliste, du violon et
du piano, est plus rare et suppose des
dons exceptionnels.

C'est ce tour de f orce qu'accomplit
unie jeune artiste genevoise, Mlle de
Siebenthal. Ce n'eût pas été, sans
doute, une raison suffisante pour la
faire engager, si à une habileté éton-
nante elle ne joignait une réelle mu-
sicalité dont témoigne le choix de
son programme. Ce sont deux œuvres
sérieuses qui, si elles peuvent causer
une profond e jouissance artistique à
l'exécutant et à ses auditeurs, n'ont
rien qui flatte un goût frivole.

Et cependant, le petit concerto de
J.-S. Bach a été composé pour la seu-
le joie d'une assemblée de connais-
seurs, dans la salle de musique d'une
assez modeste cour princière. Musi-
que d'intimité que les musiciens se
font à eux-mêmes autant qu'à leurs
nobles auditeurs ; orchestre où cha-
cun collabore selon ses compétences :
le chef, qui est en même temps le
compositeur, assis au clavecin, le
soliste faisant sa partie avec les pre-
miers violons. Car la partie de solo
reste en contact étroit avec l'orches-
tre dont elle se détache, par instants,
dans l'essor d'un chant plus libre.
Musique presque grave, qui ne re-
court à la séduction d'aucun moyen
matériel (variété des timbres) mais
ne compte que sur elle-même, sur
l'accent persuasif de sa mélodie, sur
la vie intérieure qui anime son
rythme.

_ Une certaine gravité, mais pathé-
tique, traduite en un style éloquent
et large, caractérise aussi le Concerto
de Beethoven. Il a été achevé en 1800;
mais Beethoven ne le fit connaître
que trois ans plus tard, dans un con-
cert où furent révélées aussi ses deux
premières symphonie.

Quatre-vingts ans se sont écoulés
depuis le Concerto de Bach. Dans cel
intervalle la musique instrumentale
s'est élevée au rang d'un puissant
moyen d'expression, au même titre
que Ja musique vocale. Et puis, l'ar-
tiste s'adresse maintenant au grand
public qu'il s'agit de conquérir. II
n'est que d'entendre les premières
mesures de ce Concerto et leur ac-
cent volontaire, dominateur. Beetho-
ven, à cette époque — il a trente ans
— franchit le seuil au delà duquel il
entre dans le nouveau monde qu'il
découvre, ou que, plutôt , il va créer.

La symphonie de Haydn ouvrait en
quelque sorte la première. L'autogra-
phe porte la date de 1761. Elle atteste
tous les caractères d'un « commence-
ment », une certaine timide brièveté,
entre autres, mais aussi ceux de la
jeunesse, une fraîche ingénuité et
cette délicate ferveur qui donne ta-nt
de charme à plusieurs des plus an-
ciennes sonates pour piano de Haydn.

L'œuvre qui nous occupe, pleine
d'agrément et de vie, tient à la fois
de la petite symphonie et du con-
certo grosso ; et ce trait achève de
caractériser cette œuvre comme
l'aube souriante d'un jour nouveau ,
plutôt que comme un « Midi ». Tou-
tefois cette œuvre ensoleillée mérite
aussi ce nom; ensoleillée, si ce n'est
à un moment où de lourds nuages
glissent lentement sur le ciel , dans
le second mouvement (adagio) qui ,
tel un récitatif , précède l'air lumi-
neux et serein de l'adagio qui suit.

Ce n'est pas sans raison que « Les
préludes » sont , de tous les poèmes
de Liszt, celui que l'on joue le plus
souvent. L'accent généreux de cette
musique, la riche sonorité , ia sim-
plicité de la conception justifient
cette faveur. On sait que Liszt s'est
inspiré d'une «Méditation poétique»
de Lamartine, qui a pour thème la
destinée de l'homme. Sommairement ,
on peut résumer le plan de la sym-
phonie: Bonheur traversé d'orages;
délassement champêtre ; triomphe
après la lutte. Cette partition a été
achevée en 1856.

Willy SCHMID.

Trois des inculpés
pour trafic d'armes

en liberté provisoire
L'enquête ouverue sur les agisse-

ments des deux Espagnols et leurs
deux complices arrêtés à Neuchâtel
en septembre dernier, a été trans-
mise à la fin de la semaine dernière
au Parquet neuchâtelois par déléga-
tion du département fédéral de jus-
tice et police.

L'état de l'enquête le permettant,
les deux Espagnols et le Français
ont été mis hier matin en liberté
provisoire. L'autre inculpé, le Suisse
Aubry, est toujours sous les verrous.

Le paiement des lots
continue.»

La prudence — bien légitime d'ail-
leurs — qui engageait les heureux ga-
gnants de la Loterie neuchàteloise à
conserver l'anonymat, s'est un peu
relâchée. Après le gros Iot, le second,
celui de 100,000 fr., gagné par le nu-
méro A 84960, a été payé hier à la
Banque cantonale. Tout ce que l'on
sait du favorisé du sort est que c'est
un Vaudois.

Tant mieux pour lui.
li'emprunt

pour la défense nationale
Aux gros souscripteurs _ de l'em-

prunt , que nous avons indiqués pré-
cédemment, il convient d'ajouter le
Touring-club de Suisse dont l'effort
est louable. La grande association a
souscrit en effet un total de 155,500
francs. La section de Neuchâtel fi-
gure, dans ce total, pour une somme
de 2500 francs.

VIGNOBLE
CRESSIER

Heureux chasseurs
(Corr.) Le groupe des chasseurs de

Cressier qui, l'an dernier déjà, réus-
sit à abattre deux chevreuils mâles,
vient de renouveler son exploit en
s'octroyant deux magnifiques bro-
cards, bien encornés, pesant plus de
cinquante livres chacun.

Malheureusement, le troisième fut
proprement « loupé » ; un paisible et
vénérable « foyard », planté sur les
grands chemins, reçut en plein tronc
une ful gurante charge de 26 grains...
cependant que notre innocent cervi-
dé répondait par une ruade à cette
pétarade inoffensive I

CORCEÏ.I.ES
Noces d'or

. M. et Mme Arnold Wegeldn-Jacob
ont célébré vendredi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

MARIN
Un automobiliste faucbe

un poteau
(Sp.) Dimanche, vers 21 heures, un

automobiliste neuchâtelois qui reve-
nait de Thielle, est venu se jeter
avec sa machine, par suite de l'écla-
temen t d'un pneu, contre un poteau
téléphonique, sectionnant celui-ci à
la hauteur d'un demi-mètre. Aucun
accident de personnes n'est heureu-
sement à déplorer, mais il s'en sui-
vit une entrave à la circulation qui
fut rétablie par le service des télé-
phones. Le poteau brisé a été rem-
placé.

Collision de cyclistes
(Sp.) Samedi, à 14 heures, un gar-

çonnet de Marin qui descendait à bi-
cyclette de Marin au Pont du Mou-
zon , voulut dépasser un autre cyclis-
te. Malheureusement il reprit sa droi-
te trop vite en sorte qu'il accrocha
la roue avant de la bicyclette qui
le précédait, ce qui fit projeter son
occupant, un agriculteur de Gais, sur
la chaussée. Heureusement qu'un au-
tomobiliste qui suivait, put freiner
assez tôt pour passer à gauche du
cycliste tombé, sans cela un grave
accident eût été à déplorer. Seule la
bicyclette de l'agriculteur a eu la
roue avant détériorée.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Collision d'autos
Samedi après-midi, un accident de

la circulation s'est produit à Buttes,
au bas de la route du Mont-de-
Buttes et à la bifurcation de celle
de Sainte-Croix. Un camion de la
Côte-aux-Fées, lourdement chargé,
descendait ' la route du Mont-de-
Buttes, et arrivait sur la route can-r
tonale Buttes-Sainte-Croix lorsque
survint , venant du village et roulant
en direction de Sainte-Croix, une
auto bernoise occupée par cinq per-
sonnes. Les conducteurs ne s aper-
çurent pas assez tôt et les deux véhi-
cules entrèrent en collision ; celle-ci
fut violente et l'auto bernoise fut
projetée à trois mètres du lieu du
choc. Une de ses occupantes fut lé-
gèrement blessée au cuir chevelu.
Les deux machines ont subi des dé-
gâts assez importants et ont dû être
remorquées.

VALLÉE DE LA BROYE

TREYTORRENS
(près Payerne)

Une bagarre
Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers 2 heures , une échauff ourée s'est
produite devant le café Bellevue. Au
milieu de la mêlée, un des antago-
nistes sortit son couteau et frappa.
Trois hommes furent blessés assez
grièvement au dos, à la poitrine et
au bras. Ce sont MM. Louis Bondal-
laz, de Combremont, Vorlet, de Mu-
rist , et Haenggeli, de Montborget. Un
médecin , mandé en hâte, donna ses
soins aux blessés. Une enquête a été
immédiatement ordonnée.

La responsabilité de l'un des ba-
garreurs serait , paraît-il , fortement
engagée.

Une belle gerbe, symbole des
moissons et en même temps armoi-
rie de notre Bourdonnière, domine
ce magnifique étalage, lequel sera
bientôt détruit et dispersé dans les
ménages de la paroisse, où une dou-
ceur et quelques provisions seront
les bienvenues. •, . u,.

Ce culte d'action de grâce compoîb
tait une prédication du pasteur Rp-
bert-Tissot, lequel prit pour tex^e
l'antique parole du Lévitïque, :
« Quand vous ferez la moisson dans
votre pays, tu laisseras un coin de
champ sans le moissonner et tu ne
ramasseras pas ce qui reste à gla-
ner, tu abandonneras cela au pauvre
et à l'étranger ».

DOMBRESSON
lia fête des récoltes

(Corr.) Une fois de plus, et mal-
gré l'année déficitaire qui nous a été
dispensée, la paroisse indépendante
a célébré avec jo ie et reconnaissance
la traditionnelle fête des récoltes,
instaurée, il y/a trois quarts de siè-
cle, par le vénéré pasteur F.-H. de
Rougemont.

Les produits du sol, ainsi que les
dons les plus variés, étaient rassem-
blés avec un soin délicat au pied de
la chaire, toute décorée elle-même de
feuillage et d'une guirlande de grap-
pes de raisins remplaçant les introu-
vables « peudeaux » de pommes des
automnes d'autrefois.

Le Chœur mixte embellit cette ce
rémonie d'un beau cantique de cir
constance.

LES HAUTS-GENEVEYS
Noces d'or

(Corr.) Lundi, M. et Mme Johann
Borter-Diem ont célébré en famille
leurs noces d'or. Les heureux jubi-
laires, âgés respectivement de 74 et
72 ans, ont assisté à un culte célébré
en leur honneur dans notre chapelle.
A 11 heures, les cloches de la chapel-
le ont sonné pour annoncer l'événe-
ment à la population.

Le soir, les sociétés locales donnè-
rent un concert dans le jardin des
jubilaires . Une grande partie de la
population s'est associée à cette cé-
rémonie, prouvant par là l'estime que
ces vénérables vieillards ont acquise
chez nous.

M. et Mime Borter habitent notre
localité depuis 1929.

VAL-DE.RUZ

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Evasion
(Corr.) Pour la troisième fois, le

jeun e Beltrami, pensionnaire de la
maison de rééducation de la Monta-
gne de Diesse, s'est évadé. Etant
seul dans une salle de consultation,
il profita de prendre le large pour
s'en aller contre Moutier. C'est dans
les environs de cette localité qu'il
se fit appréhender par la gendarme-
rie prévôtoise après avoir passé la
nuit à la belle étoil e dans une forêt
de Reconvilier.

Inspection d'armes
(Corr.) Nos soldats de toutes les

classes, réglementaires viennent de
passer l'inspection d'armes et d'équi-
pement à Diesse. Tout s'est passé
normalement à la satisfaction des
inspecteurs qui n'eurent à faire que
quelques observations de détail .

Un incident comique a marqué cet-
te journée : trois landsturmiens arri-
vèrent en retard et furent interpel-
lés par le supérieur. Sans se gêner,
l'un d'eux prit la parole. Est-ce
myopie, défaut de visibilité du mo-
ment ou absence de mémoire, il ne
connaissait plus le grade de son in-
terlocuteur. Mais il dit calmement
et avec bonhomie : « Mon comman-
dant, je ne sais plus si vous êtes
major, lieutenant ou colonel, mais si
nous sommes en retard, c'est parce
que... ».

Et la plaisante vérité fut si bien
exposée qu'un rire général fusa et
que 24 ou 48 heures de salle de po-
lice furent évitées 1

En pays f riboùrgeois
Une grave affaire de "
détournement à Bulle ,

(Corr.) Lundi, sur mandat décer-
né par le président du tribunal de
Bulle, le nommé Louis Brulhart, em-
ployé- au greffe, des faillites dê laGruyère, a été arrêté pour détour-
nement d'un montant total d'environ
17,000 francs. , ',;, '

Le prévenu était employé depuis
plusieurs années comme substitut
de l'office des faillites. A la suite
de plaintes émanant de créanciers,
la commission de surveillance du
tribunal cantonal ordonna une ex-
pertise de la comptabilité. U s'avéra
que les sommes affectées au paye-
ment de dividendes de certaines fail-
lites ne se trouvaient pas en pos-
session du greffe. En outre, il fut
établi qu'il régnait beaucoup de dé-
sordre dans les livres et que, de
cette manière, l'employé pouvait uti-
liser pour son compte des sommes
qui ne lui appartenaient pas.

L'enquête établira s'il y a eu éga-
lement falsification d'écritures. D'o-
res et déjà, on peut dire que les
créanciers ne perdront rien, étant
donné que le greffe doit fournir un
cautionnement' civil.

11 est probable que les manœu-
vres frauduleuses en question re-
montent à plusieurs années.

AUX MONTAGNES
Des sangliers

k la Vue-des-Alpes
Samedi après-midi, deux person-

nes de la Chaux-de-Fonds faisaient
une excursion dans la région du
Mont-d'Amin, quand elles se trouvè-
rent soudain face à face avec un
énorme sanglier. Effrayé, l'animal
prit la fuite.

Rentrés en ville, nos promeneurs
avisèrent des amis chasseurs, qui,
immédiatement, partirent pour la
Vue-des-Alpes et entreprirent une
battue. Hs remarquèrent plusieurs
traces de sangliers, mais ne réussi-
rent pas à découvrir l'animal, qui
certainement ne doit pas être seul
dans la région.

On peut juger de l'émoi des deux
excursionnistes devant une rencontre
aussi imprévue que désagréable.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

19 octobre
Température: Moyenne: 9,9. Minimum:

5,7. Maximum: 14,6.
Baromètre: Moyenne: 719,3.
Vent dominant: Direction: S.-O. Force:

fort.
Etat du ciel: Var. Couvert jusqu'à 11 h.

Légèrement nuageux à clair l'après-midi.
De 13 h. jusqu'au soir, très forts coups
de Joran.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.S)
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Niveau du lac, 18 oct., k 7 h. : 429.88
Niveau du lac, 19 octobre, k 7 h., 429.81

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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des C. F. F., du 19 octobre, à 6 h. 40
___________________— — ¦¦,¦, .. „.¦ _ |̂

€ 3 Observations p .,
|| taltes a^are. ** TEMPS ET VENT

—-—— .m

280 Bâle +10 Couvert Calme
643 Berne -f 10 » »
587 Coire -j- 7 » »

1543 Davos .... 4- 1 Nuageux »
632 Fribourg .. -f- 9 Couvert »
394 Genève ... + 8 Qq. nuag. »
475 Glaris .... + 6 Nuageux »

1109 Gôschenen -I- 4 Qq. nuag. »
566 Interlaken -- 9 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 5 » »
450 Lausanne . + 7 » »
208 Locarno ... -I- 9 » >
276 Lugano .'.. -f il » »
439 Lucerne ... +10 » »
398 Montreux . + 11 Nuageux »
482 Neuchâtel . -I- 9 Couvert »
505 Ragaz 9 Nuageux »
673 St-Gall ... -j- 8 Couvert »

1856 St-Moritz . ' 0 » Fœhn
407 Schaffh" . Manqua

1290 Schuls-Tar. »
537 Sierre 4- 6 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... -f 10 Couvert »
389 Vevey -4- 12 » »

1609 Zermatt .. + 1 Nuageux »
410 Zurich +10 Couvert »

Bulletin météorologique

t
Madame Frédéric Jordan;
Monsieur et Madame Bernard Jor-

dan-Weissenbach, à Berne;
Monsieur Jean Jordan , à Londres;
Mademoiselle Suzanne Jordan;
Mademoiselle Marguerite Jordan;
Monsieur et Madame Charles Jor-

dan et leurs enfants , à Moncrabeau
(Lot-et-Garonne) ;

Madame Zanni-Jordan et ses en-
fants, à Nervi et Gênes ;

Monsieur Bernard Jordan-Vielle,
ses enfants et son petit-fils;

Madame Charles Mochet, à Dam-
pierre (Jura);

Monsieur et Madame Jouffroy el
leurs enfants , à Paris,

et les familles parentes,
on le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric JORDAN
pharmacien

leur époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui, le
18 octobre, à l'âge de 75 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise,

Office de requiem, mercredi 21
octobre, à 10 heures, à l'Eglise ca-
tholique de Neuchâtel.

L'enterrement se f era sans suite.
Domicile mortuaire : Evole 66.

Prière de ne pas faire de visites

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

La Société cantonale des Vieux
Zofing iens a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Frédéric JORDAN
ancien pharmacien, survenu le 18
octobre 19-36.

Le comité.

^MMMB.^________________________________ ___i
L'Hôp ital de la Prov idence a le

regret de faire part du décès de

Monsieur Frédéric JORDAN
Pharmacien

bienfaiteur de cet établissement et
membre dévoué de sa commission
pendant cinquante ans.

La joie de notre cœur a cessé...
La couronne de notre tête est

[tombée...
Mais Toi, Eternel, Tu demeures

[éternellement.
Lam. V.

Madame Henri Calame, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Jules Cala-
me, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Cala-
me et leur fils Henri, à Lausanne;

Monsieur Henri Calame, à Zurich;
Monsieur Jules Calame, à la

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alfred Cala-

me-Rodé, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Ghaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Arthur Ca-
lame et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Cala-
me-Beck, à la Ghaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
lame, à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Berthe Calame, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Jakob.i
leurs enfants et petits-enfants, à
Fontaines et Aarau ;

Madame veuve Marc Maillardet et
famille, aux Verrières;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Arthur
Evard-Maillardet ;

Monsieur et Madame Virgile Mail-
lardet et leurs enfants , â Cernier,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri CALAME
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé subitement à leur
affection , le samedi 17 octobre, dans
sa 70me année.

Neuchâtel, le 17 octobre 1936.
L'incinération aura lieu le mardi

20 octobre 1936, à 15 heures. Départ
du domicile mortuaire, rue .de la
Côte 57, à 14 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la
Commission de contrôle et la Direc-
tion de la Caisse cantonale d'assu-
rance popu laire ont le pénible de-
voir d'annoncer aux membres de ses
comités de districts, ainsi qu'à ses
agents, correspondants et assurés, le
décès de

Monsieur Henri CALAME
Président du conseil d'administration

de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel, le mardi 20 octo-
bre 1936, à 15 heures,

Le comité de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri CALAME
Membre d'honneur

L'incinération; à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20
octobre, à 15 heures. Départ du do-
micile mortuaire rue de la Côte 57,
à 14 h. 30.

Le comité de la Société cantonale
neuchàteloise d'agriculture et de vi-
ticulture a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Henri CALAME
Membre d'honneur

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20
octobre, à 15 heures. Départ du do-
micile mortuaire rue de la Côte 57,
à 14 h. 30.

La société des Sentiers des Gorges
de l'Areuse a le profond regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri CALAME
président depuis 1913 de la société,
à laquelle il n'a cessé de vouer le
plus vif intérêt.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20
octobre 1936, à 15 heures.

Le comité.

La société de chant l' « Orphéon »
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de 

Monsieur Henri CALAME
Membre honoraire

L'incinération, â laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu, mardi 20
octobre, à 15 heures. Rendez-vous
des Orphéonistes au collège du Vau-
seyon, à 14 h. 30.

Le comité.

La Musique militaire de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres d'honneur , honorai-
res, actifs et passifs, le décès de

Monsieur Henri CALAME
membre honoraire

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20
octobre, à 14 h. 30, départ du do-
micile mortuaire. »

Le comité.

Le Cercle national a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Henri CALAME
membre d'honneur

leur dévoué collègue et regretté ami.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le mardi
20 octobre. Le départ du convoi fu-
nèbre se fera à 14 h. 30 du domicile
mortuaire.

Le comité.
_«__________ mi* mi»niLi»in»^w^—»w—m

La société de chant « Echo du Sa,
p in » a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Henri CALAME
Membre passif

L'incinération, à laquelle ils son .priés d'assister, aura lieu mardi 20octobre, à 15 heures.
Départ du convoi funèbre, à 14 K

et demie.
Le comité.

Monsieur et Madame Wilhelm
Johann , à Peseux, leurs enfants etpetits-enfants;

Monsieur Jules Johann-La Roche
au Canada, et ses enfants au Canada
et à Londres ;

Monsieur Robert Johann ;
Mademoiselle Wilhelmine-Cinette

Johann;
Les enfants de feu Monsieur Frits

Johann, à Lausanne et Genève;
Les enfants de feu Madame Zé-

lie Ward-Johann, en Afri que du sud,
ainsi que les familles Douillot,

Philippin , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Marie JOHANN
leur bien-aimée sœur, tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 72me année , le 17 octobre
1936.

Heureux ceux qui ont le cœurpur, cax ils verront Dieu.
Matthieu V, 8,

Père, mon désir est que ISoù Je suis, ceux que Tu m'asdonnés y soient aussi avec mol.
Jean XVII, 24,

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue des Meu-
niers 7, Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
tmmmmummaiwvtmiimm ¦ i __¦
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Monsieur et Madame Joseph Pi&

zera-Quinche et leurs enfants, Clau-
de et Josette, à Colombier;

Monsieur Louis Pizzera , Monsienr
Henri Pizzera , Monsieur Pierre Piz»
zera, à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean De Ber»
nardi et leurs enfants , à Balmuccia
(Italie) ;

Monsieur et Madame Charles Piz-
zera, à Cerva (Italie),

ainsi que les familles alliées el
parentes,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Amélie PIZZERA
née De Dominici

leur très chère mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, enta
vée à leur affection, dans sa 72me
année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Colombier, le 18 octobre 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier mardi 20 octobre;
à 13 heures.

R. I. P.

Madame Alexandre de Dardel et
ses enfants; .

Monsieur et Madame Eric Du Pas-
quier, leurs enfants et leur petit-fils;

Monsieur et Madame Paul Carbon,
nier et leurs enfants; o

Monsieur et Madame Pierre de
Dardel et leurs enfants,

ainsi que les familles de Marval,
Robert, von den Velden, de Dardel
et Berthoud ,

ont l'honneur de faire part da
décès de

Madame James de DARDEL
née Agathe de Marval

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère et parente, survenu
dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 17 octobre 1936.
Culte au Crématoire, pour les

parents et amis, lundi 19 octobre,
à 14 .heures.

ORPHÉON
Cet après-midi, à 14 h. 30,

répétition au collège du Vau-
seyon.

Par devoir.

FROHSINN
Heute Abend keine Probe
Kirchgesang verschoben

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
lies remboursements P08"

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habi tan t
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 4nie trimestre 1930.
Nous les prions de réserver
bon accueil ù, la quittance
que leur présentera le f«c*
teur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de P»JeJ

ment ferait double enipl»1
actuellement ct compliQ°c*
rait les choses.

Administrat ion de la
«Feuille d'av is  de NeueliAtel»


