
Le voyage à Berlin
du comte Ciano

est un avertissement

VAC TUALITÉ

le comte Ciano, ministre des af-
fa ires étrangères du « duce » et son
gendre, est arrivé à Berlin où il
aura d 'Importants entretiens avec
les p lus hautes personnalités du
It eich; il se rendra ensuite à Berch-
tcsgadeii , le séjour bavarois du
tfilh rer», où il rencontrera M.
iiiler lui-même. La presse françai-
se a voulu d'abord minimiser cet-
te visite; il ne s'agissait d'après elle
que d'un simple geste de courtoisie
entre deux nations qu'inspire une
même idéologie. En réalité , il appa-
raît bien qu'il revêt une tout autre
po rtée.

S 'il a pu se produire dans un
fasse encore récent des fro ttements
certains entre l 'Allemagne et l'Ita-
lie, à pr opos de la question d 'Au-
triche, c'est précisément pour les
résoudre, semble-t-il, que le gendre
de M. Mussolini se trouve sur les
bords de la Spree. Les deux dicta-
teurs ont trop d'intérêt présentement
i trouver une solution à ce problè-
me pour qu'ils songent à le laisser
en suspens. L'un des moyens envi-
sagés serait de faire participer le
Reich aux protocoles de Borne qui
lient, comme on sait, la Péninsule,
ÏAutrlche et la Hongrie en matière
ie polit ique extérieure et économi-
que. Cette entreprise serait encore
fac ilitée par l'attitude même du
chancelier Schuschnigg qui , entre
MM. Hitler et Mussolini, garde la
balance égale...

Mais si une entente est réalisée
i cet égard , imagine-t-on quelles
possibilités sont ouvertes dès lors à
{Allemagne et l 'Italie coalisées? «Le
Journal », moins of f ic ie l  que d'au-
tres organes français , écrivait hier
qu'il s'agissait bel et bien, en vé-
rité, de la constitution d' un front
commun ou, pour être plus exact,
du renforcement du fro nt existant.
Avant les pourparlers locarniens,
d'ailleurs toujours à l'état embryon-
naire, un tel renforcement apparaît
comme singulièrement dangereux.

D'après d'autres rumeurs, les nou-
veaux entretiens italo-allemands ne
se borneraient ni au domaine danu-
bien ni à celui de Locarno; ils por-
teraient aussi sur les événements
d'Espagne. C'est assez probable , mais
ce qui est certain d'ores et déjà
c'est que le comte Ciano et les mi-
nistres du Reich ne manqueront
pa s d 'établir la coordination la plus
étroite possible entre leurs deux
pay s sur les suje ts les plus nom-
breux possi bles.

Est-ce un retour pour ces puissan-
tes à la politique d'avant-guerre,
basée, on s'en souvient, sur la tri-
plic e? Nous le craignons, hélas! de
plus en plus et nous ne pouvons
pas retenir certaine amertume en
songeant que le misérable pacte
franco-so viétique est cause , pour
Me grande part, d'un fait  menaçant
qui eût pu être aisément évité. -

R. Br.

On n'a pas pu danser
samedi soir au bal
du Moulin-Rouge
Musiciens et garçons

s'étant mis en grève, on dut
rembourser le montant des

entrées
Samedi soir, vers 9 heures, les ha-

bitués du bal du Moulin-Rouge, qui
commençaient à affluer, comme tous
tes samedis soirs, eurent la désagréa-
ble surprise de constater, au bout
d'un certain temps « qu'il n'y avait
Pas de musique » et « qu'on ne con-
sommerait pas ».

Ils avaient beau taper du pied et
te mains , ni les garçons, ni l'orcbes-
tre ne firent leur apparition.

Bientôt le directeur du célèbre
"ancing, M. Meunier , et son chef d'or-
chestre, le maestro Pesanti , venaient
déclarer à l'assistance qu'à leur
îjnind regret leur personnel avait
décidé de se mettre en grève.

Il y eut des protestations plus ou
Moins véhémentes et par prudence
°n crut devoir appeler police-secours
W n 'eut d'ailleurs pas à intervenir.
La direction fit rembourser à ses
wents leurs « entrées » et à 22 heu-
res on fermait les portes de l'établis-
sement.

Les déclarations
da roi Léopold

commentées à Paris

Tournure nouvelle
de la politique étrangère

PARIS, 20. — Ainsi qu'on l'a an-
noncé, M. Yvon Delbos, ministre des
affaires étrangères, s'est entretenu,
lundi, avec AIM. Laroche, ambassa-
deur de France à Bruxelles et Lou-
don , ministre des Pays-Bas à Paris.

M. Laroche avait été chargé par
le Quai d'Orsay de s'enquérir au-
près de M. Spaak , ministre des af-
faires étrangères de Belgique, de la
portée des déclarations royales du
15 octobre, spécialement en ce qui
concerne les engagements de la Bel-
gique, vis-à-vis de la S. d. N., du
pacte de Locarno et des accords en-
tre états-majors. Ces conversations
avaient pour principal objectif d'es-
quisser, si c'était encore possible, les
grandes lignes d'un nouveau Locarno
occidental. Elles n 'ont pas encore
abouti à des résultats concrets.

La conversation du ministre hol-
landais avec M. Yvon Delbos s'ex-
plique par l'intérêt direct qu'a la
Hollande à la conclusion d'un nou-
veau pacte rhénan, destiné à rem-
placer le pacte de Locarno. On se
souvient que l'Allemagne a naguère
suggéré que la Hollande participe
également aux conversations des
puissances locarniennes.

Par ailleurs, on ajoute à Pans une
grande importance aux négociations
diplomatiques menées discrètement
par le Foreign office , parallèlement
à celles du Quai d'Orsay.

Vers la réponse belge
à Londres

BRUXELLES, 21 (Havas). — La
réponse belge au mémorandum bri-
tannique du 18 septembre sera re-
mise soit mercredi , soit vendredi au
plus tard ; elle commentera le dis-
cours du roi et la nouvelle politique
étrangère de la Belgique.

Vers une réédition
du «coup d'Angers»?

A la veille du congrès
des militants du parti

radical-socialiste
PARIS, 20. — C'est jeudi que s'ou-

vrira le congrès du parti radical-
socialiste à Biarritz, auquel on atta-
che une importance décisive dans
les milieux parlementaires.

On rappelle à ce sujet dans les
journaux français qu'il y a quelques
années, les militants participant au
congrès d'Angers invitèrent les mi-
nistres radicaux-socialistes du cabi-
net d'union nationale , que présidait
M. Raymond Poincaré, à démission-
ner et à mettre fin à l'union natio-
nale.

Lors d'un congrès tenu après ce-
lui d'Angers, à la salle Wagram, à
Paris, les radicaux-socialistes se
prononcèrent pour la formation
d'un bloc électoral avec les socia-
listes et les communistes. Ce bloc
électoral forma la majorité parle-
mentaire du Front populaire. Les ré-
sultats qui ont découlé de cette col-
laboration sont loin d'être approu-
vés par tous les radicaux-socialistes
et l'on se demande depuis quelque
temps si le congrès de Biarritz n'a-
boutira pas à une répétition du
« coup d'Angers » au détriment , cet-
te fois-ci, des socialistes et des com-
munistes

Le chambellan
de la maison royale d'Italie

meurt à 105 ans
ROME, 21. — Le duc Borea d'Ol-

mo et le duc Roberto di Longano,
respectivement chambellan et sous-
chambellan de la maison du roi
d'Italie , sont morts lundi , dans une
antichambre du palais.

Le duc Borea d'Olmo venait de
célébrer son 105me anniversaire et
s'était retiré, il y a nombre d'an-
nées, dans son palais de San Remo,
après avoir servi successivement
quatre souverains de la maison de
Savoie. Il fut en particulier page du
roi Albert et de la reine Marguerite,
mère de l'actuel roi d'Italie , dont
il était l'ami. Le duc d'Olmo servit
même à l'époque où Cavouir était
premier ministre.

Le dîne de Longano avait rempla-
cé le duc Borea d'Olmo comme pré-
fet du palais royal. Il était âgé de
fiO ans.

Les résultats provisoires
des élections norvégiennes
OSLO, 20. — Voici les résultats

provisoire s concernant les élections
au Stort in g : Parti t ravai l l is t e  70 ou
71 sièges (jusqu 'ici 69) ; conserva-
teurs , 36 (30) ; parti aqrarien , 18
(23) ; libéraux, 23 (24) ; divers 2 ou
3 (4) .

Les gouvernementaux tentent
une violente contre-offensive

sur le front de Madrid

LA CAPITALE ESPAGNOLE, ENJEU DE LA GUERRE

Mais les nationalistes repoussent
victorieusement l'attaque

TALAVERA DE LA REINA, 20. —
Les troupes gouvernementales ont
lancé une contre-offensive, vigoureu-
se mais attendue , au milieu de la
journée , sur Chapineria , sur la rou-
te de Madrid à San Martin de Val-
deiglesias ; elles ont été repoussées
avec de lourdes pertes . L'offensive à
laquelle participèrent 6000 hommes,

Le chalutier armé nationaliste « Alcazar de Sevilla » a capture, au large
de Pasajes le cargo gouvernemental « Galerna ». — Voici l'« Alçazar de
Sevilla » dans le port de Pasajes, après qu 'il eût effectué sa capture.

On remarque que le nom a été changé en « Alcazar de Tolédo ».

s'est effectuée vers le sud du village
en tentant un large mouvement tour-
nant. -Les pertes de l'adversaire s'é-
lèvent à 320 morts. Cette attaque
montre que les gouvernementaux
s'efforcent de briser le cercle qui se
rapproche de la capitale mais ils ne
semblent pas pouvoir concentrer
leurs efforts au point d'enlever au
général Franco l'initiative des opé-
rations.

Les pertes nationales
à Oviedo

OVIEDO, 20 (Havas). — On an-
nonce que le général Aranda a reçu
les premiers jour nalistes. Il a décla-
ré que sur 77 officiers dont il dis-
posait le 18 juillet , 55 ont été tués
ou blessés. Sur 1500 soldats et gardes
civils et 500 volontaires , il compte
400 morts et plus de 1000 blessés.

Toute personne
voulant sortir de Madrid

est « factieuse »
BARCELONE, 21 (Havas). — Le

passeport sera dorénavant exigé des
personnes qui voudront sortir de
Madrid. Les personnes qui voudront
s'en aller seron t considérées comme
factieuses.

Une enquête
des autorités françaises

à la frontière
HENDAYE, 20 (Havas). — Les

autorités françaises ont ouvert une
enquête afin d'établir si, à la suite
de coups de feu tirés de la rive es-
pagnole sur le territoire français, il
y a eu provocation. Jusqu'à présent

rien n'a pu le démontrer et les ser-
vices compétents ont seulement fait
renforcer la surveillance de la zone
comprise entre Hendaye et Biriatou.

D'autre part , des représentations
ont été faites aux autorités espagno-
les compétentes pour mettre fin à
ces incidents qui n 'ont du reste jus-
qu'à présent causé aucun dommage.

Madrid se plaint à Londres,
une fois de plus,

de Home et de Berlin
LONDRES, 21 (Havas). — L'am-

bassadeur d'Espagne s'est rendu ,
mardi après-midi , au Foreign office
où il a remis deux notes de son gou-
vernement relatives à des infractions
à l'accord de non-intervention qui
auraient été commises par l'Italie et
le Reich. Ces documents affirment
que le 15 octobre , 200 auto-chenilles
et 100 lance-flammes , en provenance
de l'Italie, ont été débarqués à Ca-
dix, à destination des troupes insur-
gées. D'autre part , le 17 octobre , un
bâtiment de guerr e allemand aurait
débarqué du matériel de guerre à
Algésiras, notamment des canons an-
ti-aériens.

Rencontre entre
deux express

près de Chaumont

Grave accident f erroviaire
en France

PARIS, 20 (Havas). — L'express
Paris-Bâle, qui était parti de Paris
à 22 heures, lundi soir, s'est trouvé
immobilisé, ce matin à 1 h. 30, à
environ un kilomètre de Foulain , en-
tre Langres et Chaumont. Le méca-
nicien est descendu de la machine
pour rechercher les causes de cet
arrêt et se rendit au fourgon de
queue.

A ce moment arrivait le rapide
Boulogne-Bâle qui , se conformant
aux signaux, avait ralenti. Néan-
moins, il heurta le fourgon de queue
du Paris-Bâle à une vitesse d'envi-
ron 25 kilomètres à l'heure.

Deux morts, deux blessés,
dont un industriel bâlois
Le mécanicien du Paris-Bâle, qui

se trouvait près du fourgon , fut
écrasé et tué. Un voyageur qui avait
pris place dans la dernière voiture
fut également tué.

Deux voyageurs ont été blesses,
dont l'un , M. Jules Pauli , industriel
à Bâle, a les deux cuisses broyées.
Il a été transporté à l'hôpital de
Chaumont dans un état désespéré.

La responsabilité du mécanicien
du train tamponneur paraît engagée.
Il a été invité à se tenir à la dispo-
sition de la justice.

Encore une collision de trains
en Tchécoslovaquie

Trois morts,
une vingtaine de blessés

UNGWAR (Tchécoslovaquie), 20
(D.N.B.). — Trois personnes ont péri
dans une collision entre un train de
voyageurs et un train de marchan-
dises à la gare de Tacevo. Vingt-
trois autres personnes ont été bles-
sées.

L'accident est dû à ce que le mé-
canicien du train de voyageurs a été
indisposé par la vapeur de benzine
s'échappant du moteur à explosion
et a perdu connaissance. Le train
sans direction est venu se jete r alors
à toute vitesse sur l'autre convoi.

Une conférence Doriot
interdite à Nantes

NANTES, 20 (Havas). — M. Do-
riot, président du parti populaire
français, devait faire hier soir une
conférence à Nantes. La manifes-
tation ayant été interdite par le mai-
re , M. Doriot n'est pas venu , mais
des collisions se sont produites en-
tre ses partisans et leurs adversaires.
Il y a eu quelques blessés. Aucune
arrestation n 'a été maintenue. A 23
heures, la ville avait retrouvé son
calme.

La fin dn deuil
de cour en Angleterre
Le deuil de cour pour le roi

George prendra fin aujourd'hui. On
pense que la saison d'hiver revêtira
cette année , à Londres, un éclat in-
connu jusqu 'ici.

Les membres de la famille royale
accepteront de nombreux engage-
ments et honoreront de leur pré-
sence maints bals et maintes récep-
tions privées.

Le papier du roi Edouard portera
désormais un chiffre rouge au lieu
du chiffre noir.

Bien que les dames de la cour
soient autorisées à porter des cou-
leurs vives, la reine Marv continue-
ra à se vêtir de. robes sombres.

Les duchesses d'York , de Glouccs-
ter et de Kent l 'imiteront pendant
quel ques semaines encore.

Les tailleurs et les couturiers tra-
vaillent , paraît-il , dans une fièvre
d'activité pour satisfaire à toutes les
commandes qui pleuvent chez eux
demiis quelque temps .

He\ireuse Angleterre !

L'Italie explique
sa position

au cabinet anglais
LONDRES, 21 (Havas). — La no-

te par laquelle le gouvernement de
Rome répond au mémorandum bri-
tannique du 18 septembre revêt un
caractère « préliminaire ».

La note , conçue en terme assez
amical , trai terai t  plutôt de l'aspect
technique du problème locarnien . El-
le n 'aborde pas la question des rap-
ports entre ce problème et celui des
pactes avec l'Europe orientale . L'im-
pression des mil ieux intéressés esl
que le document ne traduit pa*
une sorte de « collusion » tactique
italo-allemande.

J'ÉCOUTE...
Contrainte

Une personnal ité, qui, par ses
fonctions of f ic ie l les , est obligée de
vivre dans une grande capitale r—
qui n'est pas celle de son pays —
me disait quelle impression de sou-
lagement on éprouvait à se trouver,
tout à coup, en Suisse. Après_ des
visages sévères ou résignés, il lui
semblait ne voir, chez nous, que dès
p hysionomies souriantes, tant le
contraste était grand.

La discipline imposée soumettait
le p ays d' où il venait à une sorte de
rythme hallucinant, à un immense
pa s cadencé.

Il y en a qui, peut-ê tre, voudraient
voir la Suisse marcher de même. Il
y en a qui s'insurgent contre nos
libertés, car elles gênent leur ten-
dance à mater autrui . Il y en a qui
ne demanderaient pas mieux que de
commander toujours à des hommes
soumis à toutes leurs volontés.

C'est parce que ceux-là n ont pas
encore réussi à prendre , chez nous,
le dessus que nous gardons, malgré
toutes les difficultés de l'existence,
le sourire, ce sourire qui f rappe
l'étranger , dès qu'il a franchi notre
frontière. A coup sûr, ce sourire
n'est pas, toujours , aussi apparent
pour nous. Nous ne savons, sans
doute, pas , nous-mêmes, F e f f e t  que
nous produisons sur l'homme qui
vient du dehors. C'est même, simple-
ment peut-être , parce que nous
avons la tranquille assurance que
nous contribuons, chacun de
nous, à la conduite des af fa ires  de
notre pays, que nous donnons, ainsi,
l'impression d'avoir encore la joie
de vivre.

Comprenons, donc , bien tout ce
que nous possédons et veillons bien
à ne nous la laisser point enlever.

Le devoir, par exemple , de l'heure
actuelle, où nous faisons la grande
expérience de la dévaluation, qui
doit ranimer toute notre économie,
est de nous servir de notre liberté
pou r nous discipliner nous-mêmes,
sans contrainte des pouvoirs pu -
blics.

Si nous donnons cet exemple ma-
gnifique , sotj ons sûrs que l'expé-
rience réussira. Mais si des citoyens
marrons, incapables de comprendre
cette nécessité de se discipliner soi-
même, s'avisaient de hausser sour-
noisement le pri x de ce qu'ils nous
vendent , en usant de toutes sortes
d'artifices , nous pouvons être non
moins certains que nous courrions
au-devant de cruelles déconvenues.

FRANCHOMME.

M. Dorgères est arrêté
pour refus de circuler !

PARIS, 20 (Havas). — M. Dorgè-
res, secrétaire général des comités de
défense paysanne, s'est présenté vers
une heure du matin pour demander
la libération de plusieurs de ses
amis arrêtés au cours de la soirée.

Comme le préfet de police et son
chef de cabinet refusaient de le re-
cevoir, M. Dorgères émit la préten-
tion de ne pas quitter les locaux de
la préfecture. Vers 1 h. 25, M. Dor-
gères a été arrêté ainsi qu'un ami
pour refus de circuler. Il a été im-
médiatement emmené au poste de
police du quatrième arrondissement.

M. Dorgères qui a passé alors une
partie de la nuit au poste de police,
a subi un interrogatoire relatif aux
incidents qui se sont produits aux
Halles centrales.

Les arrestations
ne seront pas maintenues
PARIS, 20 (Havas). — M. Dorgè-

res, ainsi que les personnes arrêtées
cette nuit aux Halles , ont fait l'ob-
jet de procès-verbaux. Les arresta-
tions ne seront pas maintenues.
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Le bilan des victimes
BOMBAY , 20 (Reuter). — Par sui-

ïe, de l'amélioration constatée depuis&ler dans la situation à Bombay, lesroupes qui , depuis 48 heures, pa-
trouillent clans les rues de la ville ,
**ront retirées aujourd'hui à midi.un rapporte d'autre part que les
'favâux d'édification du temple hin-
J

011' qui avaient été interrompus , ontePri s ce mat in  sous la surveillance
%'U police.
, Le bilan total des victimes est ac-
jw-'lement de 58 tués et de plus de
"• blessés.

A Bombay, le calme
renaît peu à peu

iStiliUttT.h,S(.iADliJN , 20. — Comme
on l'a annoncé, le chancelier du
Reich , par décret en date du 18 oc-
tobre 1936, a chargé M. Gœring, pre-
mier ministre, de la réalisation du
nouveau plan quadriennal . Cette mis-
sion englobe également les tâches at-
tribuées naguère à l'ingénieur Kep-
pler , en sa qualité cle pré posé aux
questions économiques. Par consé-
quent , le chancelier du Reich a re-
levé ce dernier de ses fonctions spé-
ciales et notamment de celles con-
cernant les matières premières . M.
Gœring confiera , par contre, à l'in-
génieur Keppler une nouvelle mis-
sion importante.

Ce que sera la tâche
à venir de M. Gœring

Une grande fabrique de chaussures lance sur le marché l'avion bon
marché en série! C'est une branche moderne  et singulière ajoutée à
son activité commerciale . L'appareil est vendu 6000 francs. La consom-
mation de carburant ne dépasse pas celle d'une automobile moyenne.
La première présentation de ce nouve l appareil a eu lieu à Dubendorf ,

en présence de professionnels et des représentants de la presse.

Une fabrique européenne de chaussures
construit un avion populaire

Un journaliste de New-York
a fait Je tour du monde

en avion
NEW-YORK , 20 (Havas). — M. H.

R . Erkins, journaliste new-yorkais,
esl: arrivé par avion à l'aéroport , à
15 h. 49, ayant  accompli le tour du
monde en 18 jours , 14 heures , 56 mi-
nutes , en empruntant  exclusivement
les transports commerciaux aériens.

Un vapeur hollandais
s'est échoué

au large de Java
Onze Européens sont

manquants
AMSTERDAM , 20. — On mande de

Batavia que le vapeur hollandais
« Van des Wijk » s'est échoué et ren-
versé mardi matin au large de Tand-
jong Pakis (Java).  Deux cent cin-
quante personnes se trouvent à bord
y compris l'équipage . A l'aube , 14
passagers européens , 2 enfants , le ca-
pitaine , tous les officiers , un ste-
ward , trois employés et 112 indigè-
nes avaient pu être sauvés .

On est sans nouvelles de 11 Euro-
péens, 2 employés de bureau , du ra-
diotélégraphiste et d'une soixantaine
d'indigènes.



Jeune fille cherche place de

NUMmWE
pour apprendre la langue
française. Entrée k convenir.
— S'adresser à Joh. Mtigeli,
Champion.
' i

Jeune hnmine
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
occupation quelconque Adres-
ser offres écrites k C." J. 129
au bureau de la Feuille d'avis.

Assujetti'®
cherche place dans atelier de
couture. — Mme Besson, ler
Mars 14, *

On cherche
place

pour Jeune fille qui désire
suivre l'école pendant une an-
née. Pourrait aider au ménage
et payerait quelque chose. —
Offres sous chiffre Ce 10797
Or à Publlcitas. Granges.

Jeune fille
Suissesse italienne, sérieuse,
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française Adresser offres
écrites à B. ê. 128 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
15 Y? ans, robuste, cherche
place de volontaire à Neu-
châtel ou environs. Désire ap-
prendre la langue française.
Offres à W. Merz-Wlrz, Zo-
flngue.

Bonne à tout faire
sachant cuire cherche place.
Demander l'adresse du No 127
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

1000 francs
sont demandés pai commer-
çant sérieux. Bonnes garanties
et remboursement sûr. Adres-
ser offres écrites à M. S. 132
au bureau de la Feuille d'avis.

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

FeuUleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 5
ANDRÉ ARMANDY

La régate avait suivi son cours.
Nous avions viré la bouée de l'Aiguil-
lon, doublé pour la seconde fois la
ligne de départ où, de la terrasse du
Majestic, Astorg nous avait signifié
sa satisfaction en faisant décrire à
son mouchoir des moulinets encou-
rageants.

A la faveur d'une avarie légère
aussitôt réparée (un e écoute de foc
insuffisamment étirée que le vent
avait enroulée en serpent de Lao-
coon durant l'instant d'un chan-
gement de bord) le « Scythe » avait
regagné sur nous quelques lon-
gueurs ; mais c'était insuffisant pour
menacer le résultat acquis de la ré-
gate.

Le jusant nous avait pris à la
hauteur de Saint-Ferdinand, ame-
nant avec lui un changement de
vent qui, forçant, s'établit en belle
brise suroît . Un clapotis, d'abord lé-
ger, s'accentua au fur et à mesure
que se largua le courant de jusant ,

rebroussé par le vent. En doublant
la jetée de la Chapelle, la mer com-
mença à se creuser, et, passé la poin-
te Péreire, le bateau serrant de près,
les premiers embruns coiffèrent l'a-
vant, cinglant le pont de douches ra-
pides aussitôt écoulées par les dal-
lots.

— Nous voilà le nez dans la plu-
me, dit Abdon en essuyant d'un re-
vers de manche sa face que venait
d'asperger une giclée d'eau salée.

— Ça fraîchit, constata René.
Daniel , lui, ne dit rien. Il regar-

dait avec moi vers les passes de
l'Océan où l'horizon, de clair et bleu
qu'il était , se voilait d'une nébulo-
sité grisâtre, comme si un nuage de
poussière avait obscurci son azur.
Et soudain il pointa son index ten-
du et se tourna vers moi :

— Un grain, dit-il, laconique.
La brume grise gagnait mainte-

nant le zénith, et le soleil pâlit gra-
duellement sous ses voiles superpo-
sés.. L'atmosphère lumineuse devint
blafarde ; la température fraîchit,
et de longues risées noires, où çà et
là moussait une crête d'écume, fi-
rent frissonner la mer. La gîte col-
lective des bateaux s'accentua.

Le < Sphinx », couché sur 1 eau,
son grand mât faisant avec l'hori-
zon un angle de 45», filait sous la ra-
fale, soulevant derrière lui un hou-
leux et bouillonnant Sillage. Une
vague plus accentuée heurta le poi-
trail du bateau ; une gerbe salée le

coiffa de bout en bout, saisissant
chacun de nous sous sa douchç im-
prévue ; nous essuyâmes en riant
nos visages ruisselants : y .. j ' -

— Oh c'est bien trop amusant 1
me répondit la petite passagère à
qui je conseillais de gagner Ia : ca-
bine.

— Ça pourrait l'être moins dans
un instant, murmura Daniel , le front
soudain barré d'un pli d'inquiétude.

— M'est avis qu'on pourrait rou-
ler un peu de toile, déclara Abdon,
trouvant un écho muet dans le ho-
chement de tête approbateur de ses
co-équipiers.

« Master » Brown, qui regardait
d'un front soucieux le sommet de la
voilure, virevolta comme s'il eût
marché sur un serpent.

— Bouler 1 Qui parle de rouler ?
Le « ship » a trois mille kilos de
plomb dans sa quille. Je n'ai pas en-
core vu en mer de bourrasque qui
puisse chavirer ça... et nous ne som-
mes pas en mer.

— Chavirer, non , dit posément
Daniel, prenant ses responsabilités ;
mais casser du bois, c'est très pos-
sible.

— Les drisses sont neuves, ripos-
ta le « sailing master », très roide ;
les haubans sont en filin d'acier
chromé à cinq torons. J'ai surveil-
lé moi-même les essais ! je réponds
que le bateau portera toute sa toile.

Et, comme pour lul donner raison ,
une violente risée qui courait sur

nous coucha le « Sphinx » sous sa
pesée subite.

La ligne fuyante de l'eau monta
sur le pont, atteignant la hauteur de
l'illoire ; le mât gémit ; les haubans
frémirent ; le bateau tout entier vi-
bra comme la caisse sonore d'un
violoncelle ; nous sentîmes se tendre
de toute leur puissance les résistan-
ces de son gréement ; son allure
prit des proportions de vertige et le
flot siffla sous sa coque.

Puis, la risée passée, il se releva
et reprit sa gîte et son allure nor-
males sans qu'un ' toron de fil ait
cédé.

Au même instant nous virions
pour la seconde fois la bouée du
Muscla qui fila comme un bolide à
tribord, et tout ce que j'obtins du
« sailing master > triomphant fut de
ne point hisser le « spinnaker ».

Le yacht ayant pour la seconde
fois vent arrière, la brise de nou-
veau sembla se calmer. Le visage de
la jeune femme, sur lequel j'avais lu
l'instant d'auparavant un reflet d'an-
goisse, se rassénéra et sourit :

— Voyez, dit-elle, c'est passé.
Mais à la vitesse de l'eau qui fi-

lait sur nos flancs, à l'épais re-
mous de courant que nous poussions
devant l'étrave , à la difficulté que
j'épr ouvais à maintenir la direc-
tion à grands écarts de barre, lors-
que le vent qui ne pesait plus que
sur la grand'voile largement ouverte
à bâbord tendait à faire venir le

bateau sur tribord, enfin à la ten-
sion anormale des haubans et du
patara tribord, je sentais bien , et les
hommes avec moi, que loin de se
calmer, la rafale, au contraire, ga-
gnait en puissance.

Dans le ciel obscurci, le soleil
maintenant semblait un disque terne
et blafard ; de bleu, le bassin était
devenu noir sale et des moutons ser-
rés blanchissaient la crête des lon-
gues files de vagues qui, roulant sous
notre coque par l'arrière, la soule-
vaient d'abord, la précédaient ensui-
te à une vitesse folle.

Derrière nous le «Scythe», de nou-
veau distancé, ne gardait dans sa
mâture qu'un triangle réduit de voi-
lure. Dans les petites catégories, les
équipiers amenaient précipitamment
leur grand'voile et l'empaquetaient
hâtivement, naviguant sur le foc ;
l'escadrille des bateaux de plaisance,
voiliers, auto-canots et mixtes qui
accompagnaient la régate, regagnait
au plus vite le mouillage de la jetée
d'Arcachon.

J'avais pris devant moi pour ligne
de mire le beaupré du bateau et une
balise qui marquait au loin l'entrée
du chenal de Pile aux Oiseaux, et
toute mon énergie, crispée sur la bar-
re, tendait à maintenir le « Sphinx »
dans cette direction.

Daniel Argelin regardait mainte-
nant en arrière. Je l'entendis mur-
murer :

— Vent arrière 1 La plus sale allu-

re quand il vente sec.
Master Brown , les deux yeux dans

la mâture, paraissait très soucieux
— La barre bâbord , toute !...
Ce fut Argelin qui cria. J'eus l'to"

pression confuse d'un homme sautant
dans la baignoire et poussant fébri-
lement la barre à gauche ; 'e
« Sphinx » évolua brusquement vers
la droite, mais trop tard : sous 'a
saute de vent la grand' voile se vida,
puis se gonfla en sens inverse ; W*
norme gui décrivit autour du mât un
moulinet fulgurant , passa comme un
fléau sifflant sur nos têtes brusque-
ment baissées ; avec le bruit sec don
coup de feu , le patara tribord , bord6
à bloc, céda le premier sous cette ca-
tapulte ; puis le gui , achevant son
évolution , heurta de tou t son élan les
haubans tribord ; nous entendîmes
distinctement le bruit de deux cor-
des de piano brisées coup sur coup
et , dans un grand craquement sec, 9
mât et la grand'voile tombèrent *
l'eau, faisant gicler l'écume, et en-
traînant avec eux l'entrelas des pa-
lans , des filins, des drisses et des
écoutes. .

La minute d'après toute la flot" '
des racers défilait devant nous,
« Scythe » en tête, et nous eûmes 1»
désagrément , en sus de notre avar^
majeure , de subir les bordées de Pj»|
santeries de chacun des concurrents

— Méthode rapide d'amener '
voilure.

Puis :

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir
une

bonne cuisinière
S'adresser restaurant Hugue-

nln, Fleurier. Tél. 190. 

Commanditaire
est demandé pour très bon
commerce h Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites k C. E. 131
au bureau de la Feuille d'avis.

ÈAe^ueïé
en droit

demandé par étude (éventuel-
lement comme collaborateur).
— Faire offres écrites sous P
3459 N à Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, sachant le français,
ayant quelques notions d'an-
glais,

cherche place
à Neuchâtel ou environs dans
bureau ou magasin. Adresser
offres à H. Jacot, vins, Fleu-
rier

WOS CiiEiNCIlfES SMiCIWIEWT REC°UREZ CIICHCIIL

Rae dn Concert, à
Jouer appartement
de trois chambres
avec salle de bains
installée. Chauffage
central. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

ETUDE

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

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

cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
Château : deux chambres et

cuisine.
Saint-Honoré : trois pièces et

dépendances.
Ecluse : trois pièces et dépen-

dances.
Moulins : trois pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Grands magasins et locaux k

louer au centre do la ville.
A louer

garde-meubles
. i Mme Besson, ler Mars 14. *

GARAGE k louer k de très
favorables conditions, situé k
5 minutes du centre de là
ville. — Etude Petitpierre et
Hotz.

24 JUIN 1937

Cité de l'Ouest
& louer bel appartement, con-
fort moderne, cinq chambres
et dépendances. S'adresser au
ler étage, Cité de l'Ouest 3,
entre 13 et 15 heures. Télé-
phone 53.365. 

RUE PURRY, k remettre ler
étage de trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. Conviendrait également
pour bureaux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Cas imprévu, k louer

LOGEMENT
trois chambres, sallo de bain,
chauffage, service d'eau chau-
de, concierge. Prix : 105 fr.
tout compris.' S'adresser Bré-
vards 9, 2me, k gauche. 

Bel appartement
de deux grandes chambres et
dépendances, terrasse, Jardin,
vue étendue. S'adresser à Aug.
Michaud, Bôle. 

A remettre dans bel
Immeuble du centre
de la Tille, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à, neuf
avec tout confort. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer k la rue Coulon ,
•uperbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
BaUlod et Berger . *

A louer dans mai-
son d'ordre, bel ap-
partement moderne
de six ou sept gran-
des pièces et dépen-
dances, véranda, jar-
din, buanderie, belle
vue. — Etude Jean-
neret & Soguel, Mô-
le 10. 

Serrières, k remettre PETI-
TE MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix : 50
francs par mois. Etude Petit-
pierre et Hotz

AUVERNIER
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dé-
pendances. Jardins. *

PARCS, à remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Vue étendue. Bal-
con. Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
Pour cause Imprévue, k re-

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

S'adresser à Landry, Chan-
sons 8. *

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, k re-

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

Promenade Noire,
k remettre apparte-
ment spacieux de six
chambres et dépen-
dances avee tout
confort. — Etude Pe-
titpierrç & Hotz.

Bk Bouer
â ftieychâfel

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

BEAUREGARD, k remettre
appartement de quatre cham-
bres, très favorablement situé,
salle de bains, chauffage cen-
tral. Prix : 95 f r. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
on pour date k convenir :

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

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

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

21 octobre :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
24 décembre :

Parcs : quatre chambres.
A remettre aux l'arcs , Ro-

sière, Battleux , Poudrières ,
locaux k l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger. *

La commune de la Ohaux-
du-Milleu offre à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,

une fabrique
dont les locaux peuvent con-
tenir de 50 k 60 ouvriers, bâ-
timent construit suivant tou-
tes les exigences modernes. —
Pqur renseignements, s'adres-
ser au bureau commUnal.
P 3424 N Conseil communal.

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

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

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

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

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir à remettre au
centre de la ville, apparte.
ment de trois chambres aveo
dépendances. Etude Baillod
et Berger . *

PESEUX
A remettre tout de suite ou

pour époqtie à convenir, Joli
appartement de cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral, eau chaude, Jardin. Prix
avantageux. S'adresser k Mme
Bernard-Qulnche, rue de Cor-
celies 1.

Saint-Honoré 10
Beau logement de cinq

chambres, chambre de bonne,
chambre de bain Installée,
balcon, chauffage central. S'a-
dresser au Sme étage. Télé-
phone 52.431. 

A louer tout de suite à '
PESEUX

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Kue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trois cham-
bres.

Dralzes : trois chambres, con-
fort moderne. Prix : T5 fr.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux . 
A remettre k proximité du

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

A louer à

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

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

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

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

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

Chambre meublée et indé-
pendante. Rue Purry 6, ler.

Chambre meublée, au soleil.
Faubourg Hôpital 15, 3me. *

Belle chambre non meublée.
Avenue Dupeyrou 8, 1er étage.

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

Belle chambre meublée. —
ler Mars 10, ler étage. *

Benne is&mstsn
avec ou sans chambre, cen-
tral. Prix modéré. Salnt-Blai-
se, Route de Neuchâtel 13.

On cherche k louer pour da-
te ii convenir bel

appartement
soigné, de six ou sept pièces,
avec chambre de hàpne et
possédant le dernier 'cfoilfort.
Adresser offres écrites S. B. M-
133 au bureau de la FSulUe
d'avis.

Jeune ménage sans enfant,
cherohe tout de suite,

appartement
de trois chambres, confort
moderne, de préférence dans
maison ancienne et quartier
tranquille — Adresser offres
case 56, Neuchâtel.

Maison engagerait tout de
suite

REPRÉSENTANT
avec fixe et commission. Si-
tuation stable et d'avenir k
personne disposant d'un capi-
tal en garantie. Joindre tim-
bre-réponse Offres sous chif-
fre N 12460 L à Publlcitas,
Lausanne. AS 15206 L

Maison de Suisse romande
engagerait tout de suite

horioger qualifié
Place de confiance bien ré-

munérée et stable à personne
pouvant faire apport de ca-
pital en garantie. Joindre tim-
bre-réponse. — Offres sous
P 12461 L à Publlcitas , Lau-
sanne; AS 15205 L

Sommelière
présentant très bien est de-
mandée. Bon gain. Offres avec
photographie au restaurant
St-Go*tardo, Mendrisio (Tes.

esta).

f:  j Importants magasins de la Suisse romande

• _-:; 1 qualifié, au courant des articles Lingerie-Bonne- I \
r. j  terle-Corsete. Seules les personnes ayant occupé ;, j
S'"¦- poste similaire, ayant l'habitude des achats et la i é
t I direction du personnel, sont priées de postuler. ¦ ¦ ]
M f i Adresser offres détaillées et photographie, sous j !
| r, chiffres AS 33022 L aux Annonces-Suisses S. A., ; j
i¦,,;. ! Lausanne. (Discrétion assurée). AS 33022 D | I
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Les enfante, petits-
enfants et familles al-
liées de Madame veuve
Elise ROGNON née HUM-
BERT-DROZ, profonde,
ment touchés des mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand
deuil , expriment Ici leurs
remerciements.

Boudry-Auvernlcr-Neu-
chfttel , 20 octobre 1936

Monsieur et Madame
B Christian KRAHENBtlHL
fl et leurs fils, profondé-
19 ment émus des touchan-
m tes et bienfaisantes preu-
¦ ves de sympathie reçues
B à l'occasion de leur grand
_\\\ deuil et ne pouvant ré-
U pondre individuellement,
B expriment à tous leur
H plus vive et profonde re-
fl connaissance et leurs très
B sincères remerciements,

I Colombier,
; le 1!) octobre 1936

I 

Monsieur Ulysse
MONNIER et ses enfants,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant
ces jours de deuil et dans
l'Impossibilité de répon-
dre directement k cha-
cun, expriment Ici leur
vive reconnaissance.

LA
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— Vous avez des procédés cas-
sants.

Ou encore :
— Est-ce que cela se recolle ?
Ou enfin du dernier :
— S'il prend racine, laissez-le

pousser ; ça fera un pitchpin mari-
time.

Bref , toutes les pauvretés usitées
en pareille occurrence. Il y avait en
eux la joie mauvaise de voir éliminé
le concurrent heureux et, chez cha-
cun de ces hommes qui se fût sans
hésiter jeté à l'eau pour en tirer un
collègue en péri], le fait de voir la
fatalité se substituer à son propre ef-
fort pour évincer l'adversaire redou-
té, alluma une flamme de satisfac-
tion égoïste.

Le « Sphinx », hors de course, avait
d'ailleurs d'un coup épuisé ses pé-
rils. Il flottait à présent comme un
bouchon sur une mare, au milieu de
la jonchée de ses espars sur lesquels
le vent demeurait sans prise, sans
autre inconvénient que les embruns
des lames qui venaient se briser sur
son flanc ballotté.

L'équipage, façonné à la rude phi-
losophie des mers qui donnent ou
loi ravissent sans appel et sans loi ,
avait déjà pris son parti de l'abandon
de la prime de victoire. Notre passagè-
re, un peu effarouchée d'abord, s'é-
tait réfugiée dans la cabine du bord.
Brown, hébété, contemplait le désas-
tre, et deux grosses larmes roulèrent

lentement sur les joues de bouledo-
gue du brave anglais têtu.

* * *
Nous avions mouillé l'ancre. L'é-

quipage s'employait à remonter à
bord l'enchevêtrement inextricable
des espars, des voiles et des filins
tombés avec le mât.

La situation, bien que n'offrant
aucun danger, ne laissait pas que
d'être parfaitement désagréable. En
effet, exposé sous l'eau à l'effort du
courant sur sa quille, et sur l'eau à
la pression du vent toujours violent
sur sa coque, ces deux forces s'exer-
çant en sens inverse, le « Sphinx »
avait adopté une solution terme ten-
dant à les concilier en se tenant en
travers du courant et perpendiculai-
rement à lui. Ces deux forces n 'étant
pas constantes, le bateau embardait
au bout de sa chaîne comme un ca-
bri mis au piquet, et se présentant à
la lame tantôt de flanc, tantôt de
trois quarts, les douches renouvelées
ne tardèrent pas à le rendre positi-
vement inhabitable.

dissant j les mâchoires convulsive-
ment serrées, avalant avec un effort
croissant et répété l'eau qui lui ve-
nait à la bouche, elle essuyait d'un
geste machinal les gouttes renaissan-
tes de sueur qui perlaient i son
front

— Ah I ça, est-ce qu'ils vont ve-
nir nous chercher 1 m'exclamai-je,
impatienté.

Le groupe des régatiers avait dou-
blé la bouée de l'Aiguillon et, cour-
bé sous la rafale à quatre milles de
nous, les racers remontaient vers la
ligne d'arrivée. La flotille d'accom-
pagnement avait regagné son mouil-
lage. On ne voyait entre la jetée
Thiers et nous, sur un espace de
deux milles, que le troupeau serré
des vagues courtes et moutonnantes.

— Ah ouais 1 fit Argelin, réempo-
chant le mouchoir avec lequel il
multipliait les signaux ; si vous
croyez que les fpillis marins de la
place Thiers vont se mettre l'eau à
la peau pour venir nous remorquer
pendant le grain, vous avez des illu-
sions de reste. Ils nous savent hors
de danger, et ils ne se préoccupent
pas s'il y a une dame à bord.

De plus ce ballottement saccadé et
permanent , non compensé par la vi-
tesse, commençait à avoir sur nos es-
tomacs, et plus particulièrement sur
celui de notre passagère, un effet qui
faisait pre~sentir d'imminents désas-
tres. La jeune femme faisait peine à
voir : pâle de cette pâleur verdissan-
te et cireuse spéciale au mal de mer,
elle me regardait de ses beaux yeux
angoissés dont le cerne allait gran-

Pour le marin de la Teste ou de
Gujan-Mestras, hardi pécheur qui, en
saison, traversa deux fois par jour
les passes redoutables de l'Océan,
afin d'aller sur sa coque de noix ti-
rer de l'inépuisable vivier sa res-
source quotidienne, le marin de la
place, qui ne fait que la promenade

et vit de l'exploitation, d ailleurs par-
faitement abusive, du « moussu », est
un sujet de dédain particulier.

Je m'apprêtais en conséquence à
tenter d'endormir le malaise crois-
sant de notre passagère par la pers-
pective d'un prompt secours, d'ail-
leurs assez problématique, lorsqu'un
vibrant « ohé I » nous fit tourner la
tête :

Débouchant du Courbaye, c'est-à-
dire du côté exactement opposé à ce-
lui d'où nous l'attendions, le secours
arrivait sous forme d'une rustique pi-
nasse à moteur dont le teuf-teuf se
perdait dans le vent. Son capot co-
nique tiré jusqu'au* yeux du bar-
reur, la singulière embarcation, si
spéciale au bassin d'Arcachon, rou-
lait, tanguait, sautait, retombait dans
la lame, faisant jaillir en gerbes obli-
ques, le long de ses flancs évasés,
des cascades d'eau pulvérisée.

Un peu de rose courut sous là pâ-
leur de la jeune femme.

La minute d'après, la pinasse, hé-
lice débrayée et moteur au ralenti,
stoppait parallèlement à nous, te-
nue à bout de gaffe pour éviter les
heurts, à l'avant par la nôtre plantée
dans leur étrave par le solide Ab-
don dont les larges pieds nus se
cramponnaient «u pont, à l'arrière
par la lenr croehée par leur barreur
dans notre barre d'é oute.

— Et maintenant , levez votre an-
cre et passez-nous un bout.

Je me demandais où j'avais ren-

contré ees yeux-là, car c'est à peu
près tout ce que je voyais de celui
qui parla : un grand gaillard, autant
qu'on en pouvait juger sous le ciré
ruisselant qui l'enveloppait jusqu 'aux
talons, et dont le col remonté et fer-
mé rejoignait presque la visière du
suroît qui le coiffait ; dans l'inter-
valle deux yeux bleus très francs,
très largement ouverts, <jue surli-
gnait la barre droite et très pure de
sourcils bruns, nous regardaient l'un
après l'autre, enjoués, peut-être un
peu moqueurs. Une émotion, apitoie-
ment peut-être, glissa sur eux, lors-
qu'ils s'arrêtèrent sur le pauvre visa-
ge de notre passagère. L'inconnu lâ-
cha nne seconde la barre pour tou-
cher la visière de son suroît ; la
main brune, robuste el fine , était soi-
gnée j une grosse chevalière en or
entourait l'annulaire ; la voix était
sympathique et bien timbrée, sans
accent.

Déjà René, hissant à bord la chaî-
ne immergée, la faisait couler dans
le puits de chaîne, Daniel envoyait à
la pinasse le bout du câble de remor-
que préalablement amarré à l'*vant
du « Sphinx » et je m'apprêtais à re-
mercier, lorsqu'une voix désagréable,
issue de l'intérieur du capot, nous
parvint, distincte :

— Je vous prévleas que j e me
plaindrai à la Marine. Mon mousse
est témoin que vous m'avez forcé.

— Je t'y accompagnerai, répondit
le ciré sans s'émouvoir.

Un visage rond et coloré, qu'une
barbe de huit jours revêtait d'un ta-
pis-brosse grisonnant et que coiffait
la calotte exiguë d'un béret basque,
émergea du capot. Des petits yeuj i
porcins nous détaillèrent :

— Je vous préviens...
— Té, Batréoulle ! coupa Daniel

gouailleur ; qu'est-ce qui ne va pas,
vieux forban ?

— Ah c'est toi, Argelin ; eh bien
dis à ton « moussu » à quoi il s'ex-
pose. Je me plaindrai à notre député
que l'on m'a molesté. On n'a pas le
droit d'obliger un bateau de prome-
nade à donner la remorque... ou bien
c'est un prix à débattre. Si je grippe
mon moteur , qui donc me le -paiera?

La tête tira hors du capot un corps
tu d'un pantalon jadis rouge, large-
ment rapiécé aux genoux , et d'un
chandail de laine qui fut bleu mari-
ne ; les pieds nus déployaient des
orteils monstrueux et boulus ; les
mains, noueuses et ravinées, impres-
sionnaient.

Placide, l'inconnu au ciré achevait
d'amarrer la remorque à un taquet
de la pinasse.

— En route, dit-il simplement
quand il eut terminé.

(A suivre).

Les rois de la p ublicité
sont les maîtres da mar-
ché.

Pour cause de dé-
part, maison fami-
liale à vendre, cinq
chambres, avec ate-
lier, verger, vigne.
.Situation magnifique
à Neuveville. — Ecri-
re sous C. V. 926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Issus
VKHALAME

soie rayonne ,
largeur 90 cm.,
pour R o b e s
prat iques en
couleur mode

le mètre

19M75
Aux * ' ';Ax mowtms

Neuchâtel

C'est quand —.
la toux commence —
qu'on peut la combattre —

— utilement 
pour cela : —
employez nos bonbons —
au malt , —
aux herbes des Alpes, —•
au plantain , 
à la gomme, »
charivaris, ¦
pectoraux, u-
briquettes, ¦
eukamint, •
cafards, 
putz-gorge, 
etc., —^———————
bas prix ——
très bonne qualité —

-ZIMMERMANN S. A,
¦ .- ¦ •*$
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Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de j oindre
un timbre pour la
réponse HSSSSSSS

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren»
dez-vous et se rend k domici-
le, excepté le samedi.
Tél. 53.434. Battleux t

Pédicure

Mme Ch. RAUERMEISTER
diplômée E. P. O M., à Paris
Beaux-Arts No 1, 2me étage

Tél. 51.982

A vendre

8 à 10,000 kilos de
betteraves fourragères
ehez M. Auguste Renaud. Cor-
taillod/

 ̂

MEUBLES
A vendre faute de place : un

grand lit simple, avec som-
mier et matelas, un secrétai-
re, deux chaises de bureau k
ressorts une table ovale avec
rallonges, ,  le. tout usagé mais
en bon état. S'adresser entre
1 et 2 h„ Pertuls-du-Sault 16.

Ia Raisins de table
tessinois

bleu et doux. 10 kg. 4 fr. 20.
Pedrlol; Bellinzone *

Ne commencez pas les lon-
gues veillées sans avoir

fai t reviser vos

LUNETTES
1 chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

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

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

échange de neufs,
réserve sans frais tout meu-

ble acheté,
MEUBLES

m. ***'* l̂l[ii-

Fnubourg du Lac 31
Tél. 52,375 NEUCHATEL

Rayon meubles neufs

EU!] COMMUNE

jjjj d'Auvernier

Mise de bols
le samedi 24 octobre 1936,

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

Luche :
135 stères sapin cartelage et

rondins.
i. Chassagne :

29 stères sapin cartelage.
Tous ces bols peuvent être

«ortls par camion-automobile.
Rendez-vous des miseurs k

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

Auvernier, 15 octobre 1936.
Consell communal.

HOilSl COMMUNE

Hl VILUERS

Venteje bois
La commune de Villiers ven-

dra par enchères publiques
aux conditions habituelles, le
samedi 24 octobre 1936, les
bols suivants situés dans ses
forêts d'Aarberg, les Qratte-
ries, le Rumont, le Crêt-Mar-
tin :

104 stères sapin
22 stères hêtre

405 fagots
Rendez-vous des miseurs k

13 h. M au Buisson.
Villiers, 19 octobre 1936.

Consell communal.

pFl||f| COMMUNE de
ipS CHÉZARD-
||H SAINT-MARTIN

Domaine à louer
par voie d'enchères

publiques
Lundi 26 octobre 1936, le

Consell communal de Ché-
îard-Salnt - Martin remettra
à bail par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues,
pour le ler mal 1937, le do-
maine de Pertuis d'une su-
perficie de 26 poses, avec ca-
fé-restaurant et occupation
en forêt.

La séance d'enchères aura
lieu k 19 h. 30 au bureau
communal, k Chézard.

Chézard-Saint-Martin ,
le 5 octobre 1936.
Consell communal.

H Garçons, courez-sautez , qu 'importe, /?X§ » m¦& C'est un besoin de votre âge! / J j È *% .  S
li Mais à table dites qu 'on vous apporte fgf Lç B
Sa Au moins deux assiettes de potage. I )  m

I haute qualité - bas prix. J ̂ r
«* SâSSS^KE2&* SA 3183

AVIS
La maison O. GERSTER,

Saint-Maurice 11, Neuch&tel ,
fabrique coiffures et guirlan-
des en papier, articles pour la
décoration et pour cotillons,
bombes de salon, billets de
tombola, drapeaux en tous
genres, ceintures, bracelets en
bols, pour dames, articles di-
vers en perles et plaquettes en
bols, etc. — Favorises l'Indus-
trie locale.

à Corcelies
25 0 0 m 2
de terrain à vendre dans une situation
unique. Point de vue extraordinaire. Accès
direct de la route cantonale. Eau, gaz,
électricité à proximité immédiate. Occa-
sion exceptionnelle de placer des fonds et
les' faire valoir. En vente d'un seul tenant
ou en deux lots. — S'adresser par écrit
sous chiffres R. O. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

^——————— ^—f—_^_«_-_
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Dieu I qu'il est note e» eafS qu» tous achetez I
N'avez-vous jamais pensé que plus on grille un café, pTus il

devient fort ,, .  mais aussi plus son arôme s'en va en fumée f
Pour COOP, la torréfaction est arrêtée dès que les grains ont

four belle couleur « robe da moine», ainsi l'arôme de chaque «cru»
est conservé tout entier.

N'achetez plus de café «charbonneux». — Ne buvez plus ce
Jus amer— Dégustez tell* que l'a formée la nature U vraie aaveur
du fruit tropical, dans.»,

j O ^t m  J0*\\mm, mmf mL mWmW%»

fl m HI H 1 LJ

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel • Fontai-
nemelon - Boudry • la Béroche - Buttes - les Verrières.

H^^^aifT hrrrH 
Tïl f̂T^^ l̂

Enchères publiques
de mobilier

à Fontainemelon
Le vendredi 23 octobre 1936,

dès 13 h. Y_,, 11 sera vendu
par enchères, au domlcUe de
Mme Rose BERTHOUD, à Fon-
tainemelon, le mobilier sui-
vant :

un Ut complet deux places,
un lavabo, deux tables de
nuit, une table ronde, une dite
ovale, deux dites carrées, dix
chaises, un tabouret à vis,
deux canapés, un grand pupi-
tre, trois pendules, une table
chauffante (pétrole), une
grande baignoire en zdne, ta-
bleaux, cadres, un bloc à par-
quet, quantité de livres, arti-
cles de ménage, vaisselle, etc.

Poules et lapins, ainsi
qu'une automobUe Renault,
conduite Intérieure, 5 HP.

Paiement comptant.
Camler, 15 octobre 1936.

Le greffier du Tribunal,
P 8558 N A. Duvanel.

L'achat d'un Aon fauteuil
est une affaire
de confiance...

MEUBLES S. MEYER VOUS
Invite à venir voir son
grand choix en magasin. Fau-
teuils confortables depuis 50
francs déjà. — Faubourg du
Lac 31, Tél. 52.375 , Neuch&tel.

Rayon meubles neufs.

En bonne lantt tout l'hiver grâce HWWBSBVJ3̂  ̂ OC
i cette précieuse habitude: RS&ilSim "*'BûCHINAJI. !

<fteùt. crif (n. 3.75, |ir«ndc bout. frt. 6.25, eufe complète fn. 20.-,
i ¦ ,* r . i . '

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel divers et mobilier

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le oréposé : A. Hummel.

NOUVEAU CHOIX

Cravates
ches

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



C est ( existence même
du parti communiste

qui est menacée
en U. R. S. S.

La Révolution dévore
ses propres enfants

L'agitation qui grandit en U.R.S.S.
frappe maintenant particulièrement
les organisations du parti commu-
niste lui-même, écrit « Le Matin ».

On n 'en est plus à défendre l'u-
nité du parti définitivement com-
promise, c'est son existence même
qui est en cause.

La commission de contrôle du
parti, présidée par l'homme aux
multiples fonctions , Nicolas Iejov ,
vient de terminer son enquête sur
tous les hauts dignitaires du parti.

Elle conclut à une épuration im-
placable d'une rigueur encore incon-
nue à ce jour.

On construit des prisons
Même des commissaires du peu-

ple ne sont pas épargnés. La nou-
velle charrette en comprend trois:
Pobov, commissaire aux forêts; Ker-
jentzev, commissaire aux beaux-
arts, ancien ambassadeur à -Rome,
et Joukov, commissaire du peuple
par intérim aux P.T.T. Des direc-
teurs de départements et des com-
missions centrales partagent leur
sort.

Des fon ctionnaires communistes
encore inconnus hier , mais amis
personnels de Iejov, sont appelés à
les remplacer.

Une autre commission chargée de
passer au crible l'ensemble de l'ad-
ministration soviétique a déjà , après
un travail prolongé, rayé des cadres
65,000 (!) communistes subalternes.
Agranov a été chargé d'exécuter la
sentence et, sur ce nombre, 12,000
ont été déportés en Sibérie ou em-
prisonnés.

Les prisons politiques n'étant pas
à même d'accueillir tous les « cou-
pables », le commissariat de l'inté-
rieur a ordonné la construction de
cinq nouveaux pénitenciers et l'a-
grandissement de la prison centrale
•de Tobolsk. T-ansformée , elle devra
recevoir 10,000 nrisonniers.

L'étranger et notre emprunt
de défense nationale
L'excellent chroni queur de pol i-

tique étrangère Saint-Brice écrit
dans «Le Journal », de Paris, à pro-
pos du succès de l'emprunt suisse
de défense nationale:

Le patriotisme du portemonnaie, oe
n'est pas déjà chose si commune, mais
une manifestation éclatante de confian-
ce donnée par un peuple qui vient d'être
durement échaudé, c'est un exemple dont
Il convient de dégager l'enseignement...

L'emprunt a été émis au lendema n
d'une dévaluation qui pouvait être con-
sidérée comme un coup très dur pour
le crédit de l'Etat, puisqu'il s'est traduit
par iule amputation du tiers de toutes
les sommes prêtées. Loin de décourager
les Suisses, l'épreuve leur est apparue
comme un motif de plus de venir au
secours de l'Etat...

La Suisse a déjà largement bénéficié
d'un élan qui s'est manifesté sponta-
nément par le seul fait qu'on a laissé
Jouer les principes de l'intérêt et du
bon sens élémentaire. Pour mériter la
confiance, 11 faut commencer par ne pas
la décourager .
Hitler à Berchtesgaden

De M. Philippe Barès, dans «Le
Matin»:

Hitler apparaît de moins en moins à
Berlin. C'est k Munich qu'il passe sa
vie. I* chalet montagnard de Berchtes-
gaden, dont le monde entier publie des
photographies, n'existe plus. Cette petite
maison, qui vit les débuts de la prodi-
gieuse carrière de Hitler , est remplacée
par un Imposant bâtiment entouré lui-
même d'une quinzaine de villas où se
sont transportés la plupart des services
de chancellerie nécessaires au travail du
maître.

Bien entendu, cette petite ville admi-
nistrative que Hitler a fait éclore dans
les Alpes a été entièrement dessinée par
lul, car l'artiste continue à vivre dans
le dictateur tout-puissant.

€? 
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Une modiste belge
avait empoisonné
quinze personnes

Elle a été écrouée
BRUXELLES, 19. — Une enquête

judiciaire, faite par le Parquet de
Liège à propos d'un décès suspect,
vient de faiic découvrir l'affaire
d'empoisonnement, probablement la
plus épouvantable dont on ait jamais
entendu parler.

Une modisl 5 ayant abandonné son
métier, Marie Petitjean, veuve Be-
ckaers, 56 ans, vient d'être mise
sous mandat d'arrêt pour un mois.
Les recherches faites par les autori-
tés ainsi que des dénonciations pré-
cises qui sont parvenues au juge
d'instruction, font croire que quinze
personnes ont été empoison nées par
Marie Petitjean.

On a découvert le poison dont elle
se servait. Il était contenu dans une
fiole qu'elle portait sur elle, dissi-
mulée dans un mouchoir nou é aux
quatre bouts. II s'agit de digitaline
que Marie Petitjean prétextait n'uti-
liser que pour son usaige personnel,
contre une affection cardiaque.

Il y a déjà quelques semaines que
cette affaire était à l'étude au par-
quet et il s'en est fallu de peu ,il y
a quel ques jours, que cette affaire
ne fut classée. C'est la publicité don-
née dans la presse qui a fait sortir
au jour tous les témoignages écra-
sants pour cette empoisonneuse.

L'instruction pourrait causer
des surprises

LIÈGE, 19. — Marie Petitjean,
veuve Beckaers, a comparu devant la
chambre du conseil qui a confirmé
son manda t d'arrêt pour un mois.
Le nombre des victimes de l'empoi-
sonneuse pourrait bien être supé-
rieur à quinze. C'est à se demander
si l'on ne rêve pas car, dans une
vi]le_ comme Liège, la constatation
médicale des décès précède réguliè-
rement le permis d'inhumer.

Les quinze personnes connues
sont , sauf une ou deux , des femmes
âgées, les unes handicapées déjà par
une affection quelconque, les autres
en parfaite santé. Toutes, selon leur
entourage ou le médecin appelé « in
extremis » sont mortes après avoir
présenté les mêmes symptômes : di-
latation de la pupille , vomissements,
envies fréquentes d'uriner et refroi-
dissements des extrémités. Pour la
plupart , le décès a été attribué à une
indigestion.

La veuve Beckaers nie et prétend
qu'elle n'a fait prendre à ses victi-
mes que du thé. On a retrouvé dans
la sacoche de la criminelle des bi-
joux, qui ont été reconnus comme
ayant appartenu à sa dernière vic-
time. La veuve Beckaers, qui était
domiciliée chez une amie, était en
quelque sorte en état de vagabon-
dage . Elle n 'avait pas d'intérieur.
Quand elle n 'était pas hébergée par
une de ses victimes, elle vivait dans
des hôtels borgnes. A 56 ans , elle est
sans ressources malgré les larcins et
les emprunts qu'on lui impute . De-
puis la mort de son mari, elle a eu
plusieurs amants dont certains
étaient joueurs.

L'instruction est loin d'être ter-
minée de ce côté et pourrait causer
des surprises. L'affaire n'est pas
mûre pour en dire plus car, en
l'absence d'aveux , chaque cas né-
cessite des investigations minu-
tieuses.

La position du chef
de Rex vis-à-vis

de la France
Le mouvement rexiste croît en im-

portance en Belgique, mais il est vi-
vement attaqué par les forces gou-
vernementales qui l'accusent de pac-
tiser avec Hitler. Un rédacteur du
« Jour » a interrogé M. Léon Degrel-
le à ce propos :

M. Degrelle allant à Paris pour
des affaires privées a été prié, der-
nièrement, à Aulnoye, de rebrousser
chemin. On ne lui a pas dit les rai-
sons de cette mesure.

— J'aime la France, nous dit-il.
Je suis d'origine française . Il y a
deux cent cinquante Degrelle qui
dorment dans un petit cimetière des
environs de Maubeuge. J'ai épousé
une Française et mes enfants pour-
ront opter pour la nationalité fran-
çaise. J'aime la France, sans plus,
mais non la France bolchévisée.

— Mais celle-ci, répétons-nou s, ne
vous aime pas, puisqu'elle vous a in-
terdit son territoire.

— C'est un malentendu, la faute
d'un fonctionnaire trop zélé. Je
compte retourner en France prochai-
nement pour une cérémonie de fa-
mille et je ne pense pas qu'on m'en
empêche. J'en ai même reçu l'assu-
rance.

« Pour ce qui est de mon accorc
avec les Flamands nationalistes , or
s'est également mépris. Le dit accorc
ne vaut que pour les Flandres . Je if
dirai aux Wallons et aux Français

>Au surplus, qui a dit que le!
Flamands n 'aiment pas la France î
Peut-être ne leur a-t-on pas appris
ce qu'est la France. Moi je le leur
apprendrai : bien entendu, la France
libre et patriote.

» J'aime toutes les patries qui onl
la compréhension de leur nationali-
té. C'est ainsi que je voudrais aussi
la Belgi crue, non pas la Belgiqu e d'un
rassemblement populaire, mais la
Belgique d'un rassemblement natio-
nal , mon seul but. »

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h, 80. Récital

Georges Thlll.
CINÉMA8

Théâtre : Nuit d'épouvante.
Caméo : Une nuit de folies...
Chez Bernard : Désir.
Apollo : Les mutinés de l'Elseneur.
Palace : La gondole aux chimères.

— - » 1-.V-I 1I.L.L U /k V 1.J XJ\
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@ Vous voulez rouler cet hiver sans . ie*a «vri AC-
plus de soucis qu'en été. Veillez au 

^
i v̂ *̂* ^A<& \

graissage : Fuyez les « huiles d'hiver" ?tè °̂* 6̂ l °̂ ùS Ẑ*
fluides à froid, mais que la chaleur °̂ ys ¦&** 

^**̂\&  ̂ s
décompose et détruit vite. *«* 

Xet*<L +*\ \e»^S*e
-PO^V ASJÏ953 .*<&&* „oV°̂

• Employez de l'huile Arctic, â la \e^ t **c T&$SI
foil fluide à froid (donc : démarrage. 

*«*<*e*S  ̂ >̂ *T*
faciles) et tenace à chaud (donc : consom- ex 0*.  ̂

*• ™ 
otfe *r ¦$.<&' ,.,»

mation minime). Et la seule Arctic, c'est ^e*c* 
ŝ*61 eja»6* M.ob^

Mobiloil Arctic. Faites-en le plein ï*v6*Je*>*6ê 
 ̂ W^

dès aujourd'hui. Vous roulerez tout Ve» • _JA9#>C
l'hiver en sécurité... et à moins cher. t&

VACUUM OIL COMPANY - BALE
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Cours 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

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont 16
numéro ne figure pas encore dans la < liste officielle »

83.720 BANDEHEB, W., administrateur, Numa-Droes 2,
la Chaux-de-Ponds.

52.328 BERGER, Hrl, fonct . cant., Seyon 32 a, Neuchâtel.
53.220 BOREL, Ad., Mlle, Evole 40,. -Neuchâtel. -r . »:
51.107 CAFÉ DU MAIL (Huber, Alfr.), Mail, Neuchâtel.
21.315 EMERY, A. & fils, rayon Messieurs, Léopold-

Robert 57, la Chaux-de-Fonds.
93.109 FATTON-FRICK, Constant, agrlc.-chaiout., les

Bayards.
61.451 FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHATELOISE, ch.

Barillier 6, Corcelies.
53.157 GUTKNECHT , H., boucherie, Parcs 82, Neuchâtel.
31.863 GYGAX, Rog., primeurs, M.-A. Calame 4, le Loole.
52.491 KORMANN , Ad., épicerie, Monruz 5, Neuchfttel.
22.022 MAIRE, Hélène, Mme, épicerie, Parc 17, la .

Chaux-de-Fonds.
52.328 MESRITZ-BERGER, L., Mme, Seyon 32a, NeuchâteL
61.160 OLIVIER, F. & fils, entrep., ch. Gabriel, Peseux.
92.349 PERRINJAQUET , Robert, agr., La Prise, Travers.
52.976 RADIOR S. A., Bellevaux 4 a, Neuchâtel.
51.947 RUBELI, Max, Au Coq d'Or, rue des Moulins 4,

Neuchâtel.
52.561 SAFAC S. A. (Simon , Ed.), Importations, rue du

Château 15, Neuchâtel.
51.655 SANCHO, Marcelle et Lucien, professeurs, fbg du

Crêt 7, Neuchâtel.
31.768 SCHINDELHOLZ, A., agriculteur, les Monts 59,

le Locle.
63.316 SIEBENMANN, Mmes, r. Société 3, Colombier.
22.963 STEUDLER , J.-E., pivotages, rue de la Paix 101,

La Chaux-de-Fonds.
87.265 SUNIER Emile, Restaurant de là Croix d'Or, Nods.
52.129 URWYLER, Chs, transports, Ecluse 80, Neuchâtel.
22.253 ZWAHLEN, Georges fUs, méd.-dentlste, Serre 67,

La Chaux-de-Fonds. P 152-10 N

JW Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles
personnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu 'une course.

Edité par la

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

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

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

Bureau des postes , Kiosque station du tramway ;
Receveur de la gare (M Eberhard)

BEVAIX :'Bureau des postes . Chel de gare (M.
Herzog) - BOLE : Bureau des postes , Chef de
gare (Mme Steiner) - BOUDEVILLIERS : Bureau
des postes - BOUl tKV : Guichet de la gare ; Kios-
que station du tramway ; Librairie H Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes

CERNIER : Librairie-papeterie MUe P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare , Bureau
des postes , Receveur de la gare. — CHAMP-DU-
MOULIN : Receveur de la gare. - CHAUMONT :
Guichet du funiculaire - COLOMBIER : Guichet
de la gare : Kiosque station du tramway ; Librairi e
L. Robert ; P Robert , cigares - ÇORCELLES : Gui-
chet de la gare . Librairie Mlle B. Imhof - COR-
MONDRECHE . Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes

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

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-
re ; Bureau des postes. — GORUIER-SAINT-AUBIN:
Guichet de la gare.

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

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

ROCHEFORT : Bureau des postes
SAIN' I  - A U B I N  : uenis Hediger cigares ; Bureau

des postes s.viN 'i - l î l .AISE : Bureau des postes :
Guichet de la gare C F F . Guichet de la gare ligne
directe B -N ; Kiosque station du tramway . Librairie
J Coulet - S A I N T - M A R T I N  : Bureau des postes.
S A V A G N I E R  : Bureau des postes SERRIÈRES :
Bureau des postes Guichet de la gare

THIELI.E-WAVRE : Bureau des postes —
VALANGIN : Bureau des postes. - VAUMARCUS :

Guichet de la gare VII .ARS : Bureau des postes.
VILLIERS • Burent ] des oost.es
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| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

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

i f CONCERT D'ABONNEMENT \
0 avec le concours de §

È Mlle Marguerite - de Siebenthal 1
S Violoniste et pianiste g
§ et de 5
i l'Orchestre de ia Suisse romande 1
G sous la direction de M. Ernest Ansermet G
1 Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 G
Q Abonnement aux cinq concerts : e
| Fr. 23.— 18.- 13.- 10.— G
5 Location : g
5 Au Ménestrel et le soir du concert à l'entrée S
3 Répétition générale : Jeudi 22 octobre, à 14 b. §
g Entrée gratuite pour les sociétaires X
G Non-sociétaires : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— G
OOOGOOOOOOOOOGOGOOOOOO OGOOOOOGOOOOOGOO

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore te journal

Je déclare souscrire k un abonie-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour et lu «qu'à

fin décembre . . Fr. 2.80
• Le montant de l'abonnement set8

versé ô votre compte de chèques postait»
IV 178

• Veuille? prendre le montnnt  de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : —

Prénom : 

Adresse : „ —

(Très Uj lble)

Adresser le présent bulletin da n

une enveloppe non fermée. aff ran

chie de 6 c à

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

1. rue du Ternole-Neul
— C'est à cause de Toto. Chaque

matin, il venait me lécher le visage.

de mercredi
(Extrait du tournai c Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., progr de Lugano.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12,40, progr,
de Berne. 18 h-, pour les jeunes. 18.50. in-
tirod. au concert. 19 h., causerie. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.60, lnform 20 h., con-
oert vocal, 20.20, causerie, 20.85, concert
par l'O. R'., soliste Nathan Mllsteln 22.80,
météo.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), concert.
15.80 (Paris), pour les aveugles. 16.05
(Vienne), chant. 23.30 (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr
de Lugano. 16.30, concert par le R. O.
18.30, causerie 18.50, poèmes. 19.15, mu-
sique anglaise. 19.40, causerie. 21.45, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), concert.
13.45 (Vienne), concert. 14.30 (Francfort),
chant. 21 h. (Bruxelles), concert. 22.46
(Vienne), valses

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.80, progr. de Berne. 19 h., disques.
20 h., orgue. 20.45, conférence. 21 h., con-
cert.

Télédiffusion (Progr . européen pour
Neuchfttel) : 12 h. (Limoges) musique lé-
gère. 13.15 (Lyon), concert. 15 h., airs
d'opérettes. 17 h. (Lille), concert. 18.30
(Strasbourg), concert. 22 h. (Milan), dan-
se.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, concert
Pasdeloup. 15 h., causerie. 18.30. orchestre
de Paris. 19.30. causerie. 21 h., chansons.
21.45, théâtre. 23.45, danse

RADIO P. T. T. NORD : 17 h., musique
de chambre.

STOCKHOLM : 20 h., « L'Enlèvement au
Sérail », opéra de Mozart.

LJUBLJANA : 20 h„ opéra.
ATHLONE : 20.30, oeuvres de Beethoven.
ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-

LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.40,
« Frasqulta », opérette de Lehar.

STUTTGART : 20.45, œuvres de Schu-
bert.

BRESLAU : 20.45, Messe en fa mineur,
de Bruckner.

BRUXELLES : 21 h., concert européen
belge.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
21.15, concert symphonlque.

BORDEAUX : 21.30, « Mademoiselle Jo-
sette ma femme », comédie de Gavault et
Oharvay

PARIS P. T. T. : 22 h., musique de
chambre.

Emissions radiophoniques



Réparations
de

gramophones
Au magasin

mai BORNAND
] Temple-Neuf 6

Une Donne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

** 4|fCHATE\.
'̂"•KlUSEtt

Timbres estompte 5° 0

Les cours de danse
de débutants

Prof. Richème
commencent cette semaine

Inscriptions et renseignements à l'Institut,
8, rue du Pommier. . Tél. 51.820

Contre la toux
Sirop

Bronchia
flacon 2.73

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS

tu Wehilatol LOfllBl BIlCB
Les coulisses dn journalisme
par M. Jean Pellrequin
journaliste Cerc]e nationa,ausanne Association patriotique radicale. ,

Jennes radicaux.
Invitation cordiale à tous les radicaux

et à leurs familles

'—' '. ALTHAUS

!t7) r ̂ VV̂ trSm rr/r / .
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i c'eS^- ̂  
La "ne couchB <|6 cira <]"' BH-

1 v voloppe la pomme, la protège sur
9 l'arbre contra l'humidité et rem-
If pfiche en cave de dessécher.
j  Una couche da cire encore plus

résistants et Imperméable em-

É 

pendant la saison des pluies ou
de sécher sous le soleil tropical.
La cire de palme constitue aussi
l'élément essentiel de la crème
MARGA noire ainsi que de la
graisse brillante MARGA.
MARGA protège donc efficace-

SA 6963 St

Couvertures
pure laine à des prix

très avantageux

GRISE : bordure 1C
couleur, 170/210 . lll.

JACQUARD 170/210 Ifl 50
dernières nouv. . . IV

BERCEAU, depuis OiOO

ItfFERi SCOTT
Trousseaux

NEUCHATEL

cla/res la nuit

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 'me étage i

Tringles modernes - Garnitures
cuivre, chêne, noyer

dans toutes Les Longueurs

Installations d'appartements \

j"™*̂ —i 
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| Grande vente de ____________ r**, I

-r *eue*s
i 1 ^  ̂ très bon marché! I
1 pour ménager vos robes H

1 ff ÇJ Tabliers-blouses I
d̂SS® Sa J» « me* *r^s P1"3*'^065 P

our 
^a're 'e m^- y}

d̂ lfflil îiïiia Wtk JjBlnWk na9e e* 'a cuisine. Pourquoi s'en pf

^̂ r
' 

CT ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ a Passer ' "s coûtent si peu aux |||

«81 WèÊ Tablier-blouse B
m ^wffiïï Ssïira en m^rinos no

'r' avec *3BQÛ m
Él *v8iil fiÉfî S 

manches longues, article JJ fr:i

1 IÈÉ1 illl Tablier-bîouse m
¦ ! ScçiSji $ffitm£- en mé>"inos, avec grand BQA Sf||

«j§§6P iilIfiS! revers garnis pois blanc, j  fy
S§S|i§j a|8[ip se fait spécialem. en noir mu |gjj
B̂p «r Tablier-blouse m

w ' ^ ' '  en bon tissu blanc, Ion- 4QA H
Notre grand succès | 9ues "̂ ches, forme de- (&*" |

*
J

=-i * ¦.•- i-i mi-tal eur . ¦ ffiij Tablier-blouse «AA p
en cretonne imprimée, J% T3DIIfil '"DI0llSB #:i

ïM avec manches longues *w en cretonne imprimée, 49 QA p:'i
j ' longues manches , façon £& l',"1

| JOllS tabllCrS Tablier-blouse CQA I
¦y hollandais en cachemire cuisable, j  H
I pour l'après-midi , gracieux, fantaisie« faC°n seyante «T M

3 égaient vos robes Tab^Gf bSOUSe «CA II
• Tablier hollandais ntr à poiSi ,fa?\très chic' lj m

• I fantaisie, pour fillettes,- lift avec co1 claudme ** V- \
j  grand. 45, 75 cm. 1.25 •uu .-u* W

1 Tablier réforme ffi 
¦ $*» /Sfe I

I en cretonne, pour fil- ¦**' \ »/ W «• J& p|
j Jettes, 2.90 2.50 ¦ ^OL* \y
i Tablier enveloppant ^«e T l̂S  ̂ f/lAĥ  Pen mérinos imprimé, M**** If \$iM$k r\  X /ff t !) ï \
A long. 120, 125, 130 cm. » \SJlftH rfi^JïW M

: Voilà une bonne affaire pt!̂ || IWMM] M
1 TABLIER H0L AIDAIS ^̂ ^̂ ^ Ê 1

en soie rayonne impri- ^̂ î̂ ^̂^̂ l^VJ \ L_ S
mée, forme très chic , J|J Ç ^  ̂/effî&-*̂ Œ&K*r̂  

<-Ĉ a». 
| ;

J immense choix de nou- T"w 
'&tâa£ §̂5!$&* sH

>1 veaux dessins 2.25 et 1 ^̂ f K>^S  ̂ S|

M Le magasin des bonnes aubaines I

JBT sonnez voa ^̂¦r mets avec l'ex- 'S
F trait ('énovis, S
» Hche en vitamines. \J
\ En vente partout. /

Doucement, doucement , petiot, n avale f à ^Mpas tout d'un trait ! Je t'en donnerai en* ÊÈk f f
core ton bol plein, c'est si bon du café If SÊ!

à la FRANCK-AROME Îfll0
SA 8077 X

II! ii I |:::i g; 11 :::ilr,J
Imii miV ' jhmgj \hMii j 8 Ln IUI ainaij """ "»

POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NftTIONJti

B&y ĵ 
|X ¦'. >3y

^¦
¦. | (P. A. 21 X 36) W0?Ê

rmmm^9̂Sm\mWkm\ *» . ^ "" S

Déménageuse
se rendant à PABIS cou-
rant novembre, cherche
tous transports pour le re-
tour. S'adresser au GARA-
GE E. PATTHEY, Seyon 36 ,
Tél. 53.016.

UQUJMTiON PARTIELLE

I de rabais 1
I sur Bes meubles en liquidation |
m Prof itez d'acheter cette semaine m
llj nos meubles avantageux, 't y
M notre LI QUIDATION PARTIELLE m

 ̂
étant terminée samedi 24 

octobre. >ri
* ] ' Grand choix de buffets de service. s 1

pëimSîjëiâ moMéprSJ

||j Petits meubles, divans, couches, : -1
||̂  fauteuils, descentes de lit, i
g à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX, fj

—r^i w i «JB lil «I' V\ *TH3 ̂ ! 13ïWlKil
m*&JmA&** M *Zim̂ ~^m\wu}" Aé \ft \^^^^Sr.r * • . _____ %_______&_} ' Vm OITS

iFwll Fbg. de mgpltal « HEUCHÀ TEL

Chapellerie du Faucon
Hôpital - 20 - Neuchâtel

/B\ Coiffe bien
/TAUCON\ el bon marché

CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
JEUDI 22 OCTOBRE, à 20 h. 15

au CINÉMA DU THÉÂTRE

Conférence avec film
de M. André OLTRAMARE, professeur à l'Université

de Genève, sur ce sujet :
Ce que j 'ai vu en Espagne

Entrée 50 centimes

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4852

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Cours pour dames,
Jennes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille Robbe
30. Faubourg Hôpital

. Voir vitrine Terreaux

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

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

Avis aux revendeurs

Camion
se rendant k LAUSANNE
Jeudi ou vendredi cherche
tous transports pour l'aller
et le retour. S'adresser au
GARAGE PATTHEY, Télé-
phone 53.016,

La p ublicité est une
p reuve d' activité.



De fil en aiguille
Des experts du monde de la cou-

ture, réunis cet automne à Ne w-
York, ont établi comme suit le trous-
seau Idéal de l'élé gante pour la sai-
son 1936-1937. Toutes les lectrices
de cette chronique ne peuvent se le
procurer en entier, mais chacune y
peut du moins trouver des idées en
pièces détachées, si f e  peux ainsi
dire, et, d'après ses besoins, en faire
son profi t .  Tenue pour la campagne,
la promenade dans les sentiers, la
chasse: costume quadrillé brun, pè-
lerine trois-quarts en brun uni, jupe
droite, jupe culotte, chapeau tyro-
lien beige ou brun, à plume rouge
eu verte. En ville: ensemble noir.
Pour le lunch: manteau d'agneau
rasé. L'après-midi : manteau de laine
bourrue, orné de renard ou d' as-
trakan, robe de soie matelassée. A
l'heure du cocktail: toutes toilettes
en lamé. Pour un dîner chic: toi-
lette noire, de satin soup le, sans dos
ni manches, avec jaquette cintré e,
rebrodèe d'or. Sur cette robe, pour
le théâtre : une vaste cape jaune ,
bordée de renard brun. Une robe
de crêpe blanc, ornée d'une cein-
ture or et de fleurs de même teinte,
conviendra a un grand soir.

Notons la vogue tenace du noir,
à en juger par les ukases de New-
York. Cette ville , avec Paris , Lon-
dres et Holl ywood forment aujour-
d'hui le centre de la haute couture.
La guerre espagnole a insp iré des
façons et donné des noms belli queux
à des é to f f e s  et à des coule urs, voire
à des modèles présentés. Il y a le
rouge-danger, le bleu-danger, des
robes espagnoles en lamé blanc, aux-

I quelles s'ajoute une mantille de
blonde, et dont le nom est un p eu
long : *La bataille fait  rage autour
de Saint-Sébastien»... Le couturier
new-yorkais chez qui ces modèles
étaient exposés expli qua ainsi leurs
noms: les nouvelles de dernière heu-
\re f ont  les toilettes dernier cri t
\ L'histoire se renouvelle sans cesse1 et les guerres ont, de tous temps,
eu une grosse influence sur la mode.

La redingote très ajustée à la taille
et formant cloche et godets est cer-
tainement l'un des vêtements en

! vogue cet hiver. Malheureusement,
\ elle n'acquiert toute son élégance
'que sur les femmes sveltes et gran-

I des . Le rôle des boutons est im-
! portant sur les tuniqUes, les mon-
i teaux et les robes d'après-midi.

Le manteau trois-quarts et la
courte jaquette avec et sans basque,
en fourrure rasée, sont très deman-
dés. Leurs cols sont généralement
peu volumineux et leurs f ormes de
collerettes, d'écharpes nouées, de pe-
tit colle t ont beaucoup de fantaisie.
Nous les trouvons aussi sur les cos-
tumes tailleur et manteaux de drap.

Tricotez, crochetez, Mesdames, les
cols, jabots, manchettes, echarpes
qui orneront cet hiver vos robes
longtemps portées et que vous dési-
rez rafraîchir sans beaucoup de
f rais. Ces parures sont vite faites , les
laines à votre disposition sont d'une
variété, d'une élégance toujours plus
grandes et ces travaux-là vous p lai-
ront beaucoup. La teinte bien
assortie, la fantaisie des laines fon t
tout l'imprévu et le cachet de tels
colifichets. M. de P.

P L A F O N N I E R S
Puisque les longues soirées d'hiver

sont à la porte, c'est le moment de
songer à renouveler les abat-jour.
Voici un modèle de plafonnier très
simple et joli de forme, avec deux
genres de décors, l'un linéaire pour
un intérieur moderne, l'autre genre
Vieux Saxe, en camaïeu.

_ La forme du plafonnier est très
simple : vous coupez dans du papier
parchemin — il y en a maintenant
dans le commerce un très grand
choix — des morceaux triangulaires ,
comme vous découpez un gâteau , et
vous les assemblez, une fois peints,
soit en les collant, soit en les laçant ,
oe cpii est plus solide. Essayez d'a-
bord de construire une forme avec
du papier, pour trouver la grandeur
que vous désirez) et arrangez-vous pour
avoir un nombre pair de morceaux.

Pour le bouquet, dessinez-le de la
grandeur voulue, décalquez-le sur le
parchemin avec du papier carbone.
Vous pouvez alterner une face avec
un bouquet, la suivant© avec seule-
ment une petite fleur. Puis vous com-
mencez à peindre. Ce - modèle se
peint en camaïeu, c'est-à-dire d'une
seule couleur claire et foncée. Vous
prendrez de la couleur pourpre, à
l'aquarelle, et vous copierez les traits
du modèle, leur largeur, leur direc-
tion.

Pour le décor moderne, après avoir
agrandi le dessin , vous le décalquez,
soit sur toutes les faces, soit une sur
deux . Vous passez les contours à
l'encre de Chine, et vous mettez les
couleurs comme l'indiquent les ha-
chures, plus serrées pour les parties
foncées

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

UNE LECTRICE. — Un abonné éta-
bli en Suisse allemande et de langue
allemande serait désireux de corres-
pondre avec la lectrice qui nous a de-
mandé le moyen d'échanger une cor-
respondance bilingue. Adresse à dis-
position.

PERSAN. — Le j eu de golf est
originaire de France. Au XVme siècle,
on l'appelait « jeu du mail ». Il existe
dans ce pays, aujourd'hui encore, plu-
sieurs promenades plantées d'arbres et
appelées mails; ce ne sont pas autre
chose que les emplacements alors gé-
néralement situés hors des murs de
la cité, où chaque dimanche, bourgeois
et artisans se rendaient en foule pour
chasser une ball e à coups de maillet.
L'introduction ou plutôt la rentrée du
golf en France après un stage en
pays anglo-saxons, date de la seconde
moitié du XVIIme siècle. Des Anglais
en villégiature à Pau y fondèrent le
Golf-club et durant près de deux cents
ans, cette ville française fut la seule

où l'on pratiquât ce sport. En 1888, le
deuxième terrain de golf apparaissait
à Biarritz, le troisième à Dinard quel-
ques années plus tard , etc. — La
France est, parait-il, le pays qui fait
la plus grande consommation d'herbes
médicinales. Vous croyez à tort que
c'est le Royaume-Uni.

KOKABURRA. — « Quel est le nom,
demandez-vous, de la science qui a
pour but de guérir les maladies par
des massages le long de l'épine dor-
sale? » C'est la chiropraxie. Pour d'au-
tres détails, je répondrai directement.
Enveloppe affranchie, s. v. p.

HORTENSE. — A admiré l'éclairage
remarquable du palais de la S. d. N.,
souhaite que je le voie également «par-
ce que, dit-elle, vous ne paraissez pas
aimer beaucoup cette institution ».
Mes amours ne regardent que mei,
Madame ; quant aux lumières qui
inondent le nouveau palais dont vous
me parlez, elles ne m'éblouissent pas.
Je préférerais qu'il y en eût davantage
d'ordre moral et moins d'ordre maté-
riel. C'est bien mon droit, je pense...
Quittons ce sujet et abordons à d'autres
rives. Vous voudriez savoir s'il est
préférable de saluer les gens d'un seul
et muet mouvement de tête ou s'il
est tout aussi poli de leur adresser un
« Bonjour] » cordial et simple. Je pen-
se, Madame, que tout dépend du degré
d'intimité ou plutôt des relations plus
ou moine suivies que l'on a avec les
gens. Une inclinaison plus ou moins
profonde est le salut classique lors-
que l'on croise des connaissances, des
relations éloignées. Vous saluerez par
contre et tout naturellement d'un mot
cordial, d'une poignée de mains, des
amis et amies avec qui vous entretenez
des relations suivies. — Dernière ques-
tion dans le prochain courrier. Je vous
remercie de votre aimable lettre.

RECETTES. — Si nous ne donnons
pas, en général, les recettes in extenso,
c'est par manque de place. Chacun
peut les demander: je les envoie à tout
correspondant qui les désire et joint
à sa demande un timbre pour la ré-
ponse. Ceci spécialement à l'adresse de

MENAGERE, qui exprima le regret de
n'avoir pas ici la recette, assez longue,
des nouilles aux œufs préparées chez
soi. — Les récipients ayant contenu
des matières grasses et devenues ran-
ces, trempées longtemps dans oe que
les lavandières de chez nous nomment
le lissu, puis lavés à l'eau bouillante
très savonneuse, perdent leur odeur. Je
chercherai encore un autre moyen de
nettoyage.

VERRUES. — Deux personnes m'ont
demandé le moyen de faire disparaître
les verrues. Il y en a beaucoup, à vrai
dire, et qui sont peu efficaces. Un de
nos abonnés et aimables informateurs
nous a parlé de cela et je donnerai
des détails sur le traitement à qui m'en
fera la demande.
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MAX UND MAURICE. — Sont éton-
nés que le grand pianiste I. Pade-
rewsky fasse du cinéma. « Sa renom-
mée n'a pas besoin, disent-ils, de la
consécration de l'écran. » Qui vous dit ,
chers amis, que ce n 'est pas le pianiste
lui-même qui eut besoin sinon de la
consécration de l'écran, comme vous
dites, du moins de ce que l'écran a
pu lui rapporter? — Je ne veux ni ne
peux vous parler de l'écrivain André
Mulramc.

A MON TOUR. — Des circonstances
indépendantes de ma volonté m'ont
empêché de chercher à répondre à la
question posée par JEANNE , et qui est
celle-ci: Pourquoi la véracité des faits
relatés dans le premier livre de F.
Ossendowsky : « Bêtes, Hommes et
Dieux », a-t-elle été contestée, et par
qui! Un lecteur bien inf ormé voudrait-
il nous éclairer sur ce point? Merci.

ODETTE. — Le numéro de la «Feuille
d'avis » du mercredi 7 octobre écoulé
contenait , dans la « Page de Madame »,
des conseils pour l'épilation. Vous pou-
vez en faire l'expérience.

OLIVETTE. — A entendu conseiller
de mettre du carbonate de soude dans
les légumes que l'eau calcaire empêche
de devenir tendres. Me demande mon
avis. Le voici: L'usage de tels moyens
est néfaste; la cuisson assez longue, en
général à petit feu , est plus saine.
Il paraît que le fait de mettre au fond
de la casserole une coquille d'huître
préalablement bien lavée, peut hâter la
cuisson. — Pour augmenter l'arôme du
café, il faut le placer dans une boîte
de fer-blanc, le saupoudrer de sucre
pulvérisé, bien fermer la boîte et l'a-
giter en tous sens. Le sucre s'imprè-
gne de l'essence de ce café et la con-
serve. L'on m'a dit qu'un tiers de ce
café aura la même force d'infusion
que trois fois plus de café ordinaire.
— Dern ière question plus tard.

REMARIÉE. — L'industrie la plus
importante de toutes est la fabrication
des autos. Elle emploie, dit-on, une
personne sur dix êtres quels qu'ils
soient. — Vous me dites que votre
époux est jaloux des enfants que vous
avez d'un premier mariage et de l'en-
tente étroite qui existe entre vous et
eux. Vous jurez que vous suivrez le
conseil que je vous donnerai , quel
qu'il soit. Madame, il ne faut jurer
de rien. Voici tout de même un con-
seil né après de mûres réflexions :
l'entente est peut-être trop étroite en-
tre vous et vos enfants; la meilleure
chose peut avoir des dangers. Entente
peut sembler coalition , parfois, et at-
tiser la jalousie. Vous ne pouvez plus
vivre désormais en donnant la place la
plus grande à vos enfants, le partage
doit donner la place la plus impor-
tante au maître de la maison. Que
vos enfants le comprennent et l'ad-
mettent, et qu'ils ne s'isolent pas avec
vous, comme auparavant. Veillez bien
à n'avoir jamais d'apartés avec eux
en présence de votre époux; ne rappe-
lez jamais en sa présence des souve-
nirs intimes de votre vie conjugale
précédente; il a le droit de se sentir
et d'être en fait le seul qui compte.
Ce sujet mériterait de plus longues
réflexions; je regrette de ne pas dis-
poser de plus de place. — Autre ques-
tion plus tard.

CRI-CRI. — Pourquoi nomme-t-on
les contrebandiers des bootleggers ?
que viennent faire des bottes ici? Ce
mot dat e de l'époque où l'on abreu-
vait les Peaux-Rouges d'eau de feu.
Il vient de boot (botte) car les con-
trebandiers cachaient les bouteilles
dans leurs longues bottes de cavaliers
pour les transporter. — La transfusion
du sang n'est pas du tout une science
moderne. Au XVe siècle déjà on ima-
gina de transfuser du sang neuf dans
les veines des malades. Malheureuse-
ment, c'était du sang de veau ou
d'agneau et cela provoquait dee dé-
sastres. Au bout de deux cents ans,
un édit du Parlement interdit ces pra-
tiaues. — Dernière question plus tard.

COMME IL VOUS PLAIRA. — Quel-
ques lecteurs m'on écrit qu'ils aiment
à lire les questions in extenso, et non
pas seulement les réponses que nous
donnons. Si, au cours des jour s pro-
chains, j e reçois un certain nombre
de lettres dans ce sens, je reprendrai,
aveo l'assentiment de la direction du
jo urnal, l'habitude de donner les ques-
tions posées. Qu'on veuille bien m'é-
crire sans tarder à ce sujet.

WILLY. — Trouve que les femmes trop
soigneuses et trop amoureuses de l'or-
dre, de la propreté, de la routine ri-
gide, sont aussi ennuyeuses que les
« schlampes ». L'excès en tout est un
défaut; la rage dans laquelle entrent
parfois les ménagères pour lesquelles
l'ordre est l'alpha et l'oméga de la vio,
rend l'existence des leurs pénible _ et
trop étroitement murée entre les soins
matériels, le plumeau, l'ordurière, l'en-
caustique, le chiffon à poussière. Ces
objets ont une réelle utilité, j'en tombe
d'accord tout le premier, mais que les
dames n'en deviennent pas esclaves 1
Qu'elles consentent parfois à les lais-
ser chômer, qu'elles ne les secouent
pas trop souvent sous le nez de leurs
époux et enfants, sous le prétexte que
« sans eux, pas de ménage convenable
et présentable». Elles ont raison, bien
sûr, mais qu'elles tempèrent leur zèle;
trop et trop peu gâtent tous les j eux,
ceux de 1 amour aussi, dont les règles,
hélas! sont fragiles.

RJ. A. — Je pense, Monsieur, que
l'adresse de l'ex-empereur d'Allemagne
est celle-ci: Château de Doorn, Hollan-
de. Pour un personnage qui fut aussi
connu, cela doit suffire. M. de Hohen-
zollern lit et parle sans doute encore
le français.

SPORTIVE. — ZIZI. — BRANDARD.
—- CALIXTE. — Réponses prochaine-
ment.

La Plume d'Oie.

Ce qu'on voit :
Des manches dont une bande plate

forme le dessus et sur laquelle bouil-
lonne le dessous.

Des voilettes couvrant le visage,
sans toutefois être serrées sur ce-
lui-oi.

Des retombés de tissus formant
jabot, doublés de ton différent.

Des bandes brodées posées en
cercle autour de l'encolure, ou sou-
lignant un empiècement carré.

Des noeuds de velours volumineux
sur les robes de bal ou de théâtre.

Des costumes à longue jaquette
cintrée entièrement bordée d'Astra-
kan ainsi que les poches.

—— 21 X 36 BL__j^

Chapeaux poin tue
Ehl oui, la mode, en sa constant»diversité, nous propose aujou rd'y

d'amusantes toques pointues nïï
sont d'ailleurs assez seyantes.

Sans doute , cela n'est pas le ^d'ordre général et bien d autres mn.dèles sont aussi en évidence, mèm»des formes plates. C'est, d'aillea*
une des grandes particularités h
la saison que ces aimables contra,
dictions.

Mais revenons aux chapeaux p0j tt.tus, tout d'abord pour présenter Jejdeux gentils modèles que voici, Lepremier est en feutre brillant noiret comporte dans le haut un petitmouvement enroulé d'où part mcouteau de plume vert émeraude.
Plus originale est la seconde créa.

tion combinée en velours de deux
tons: corinthe et vieil or. Une in,
crustation de velours vieil or tra-

vaillée de fronces garnit le devant
du chapeau et le même velours
double les pointes du haut, hardi-
ment croisées.

Il est à remarquer que de nom-
breuses toques de ce genre se dé-
coupent de manière à avancer un
peu sur le front.

On fait aussi pas mal de modèles
en fourrure ou garnis de fourrure/
mais ils sont réservés à un peu plus
tard. Parmi eux on peut retenir no-
tamment des chapeaux-bourrelet en
fourrure et feutre , ce dernier for-
mant une calotte pointue, ou bien
des formes de feutre ou de velours
sur lesquelles des bandes de four-
rure avec petites bêtes ou queurt
sont disposées tout autour de la ca-
lotte et se rejoignent dans le haut
pour dessiner une pointe.

Enfi n , avec du velours, on fait
aussi de fort jolies coiffures enrou-
lées un peu à la manière des cop<
nets de papier et dont la partie
pointue se trouve naturellement
dans le haut.

Si la forme par elle-même ne des-
sine pas un effet de ce genre, c'est
souvent à la garniture qu on deman-
de de le faire, soit en dressant des
plumes contre la calotte, soit en dis-
posant sur le côté de celle-ci un
nœud hardi dont une des boucles
se dresse en hauteur.

Combien d'autres dispositions se-
raient digne d'être retenues, mais la
place nous manque pour nous éten-
dre davantage sur ce sujet; au sur-
plus, comme toutes les fantaisies
sont permises, nos lectrices ne man'
queront pas d'imaginer à leur tour
des effets très personnels.

Les ensembles
élégants

En attendant de porter le chaud
manteau d'hiver, nous pouvons
adopter d'élégants ensembles, con-
fortables et prati ques.

Les plus nouveaux sont complétés
d'une longue jaquette à ceinture ou
offrant un mouvement cintré à la
taille, car l'ensemble à paletot vague
semble plutôt réservé, pour le mo-
ment , à la note tout à fai t sportive.

Parmi les ensembles à jaquette on
trouve naturellement des modèles
très différents comme coupe, tissus
ou garnitures.

Ceux de note relativement simple
se font avec des lainages jarreux
bouclés ou à tissage fantaisie. On
trouve ensuite des modèles sobres et
habillés en fin drap noir ou de cou-
leur sombre et enfi n des créations
en velours largement ornées de re-
nard.

Le premier, conçu dans un esprit
très prati que, est exécuté avec un
gros lainage bouclé de ton vert bron-
ze. Le vêtement, très long, montre
une ligne assez droite, resserrée à la
taille par une ceinture. Tout son in-
térêt provient de la large bande de
loutre d'Hudson qui forme paremen-
ture le long des devants. C'est là
une disposition de fourrure que
nous verrons souvent cet hiver et
qui est très commode car on la fait
parfois indépendante , la ceintur e
permettant de la maintenir bien en
place. Du reste, les mouvements
d'étole nous reviennent un peu.

L'autre ensemble serait charmant ,
interprété en velours violine rehaus-
sé de renards roux. On remarque,
en effet , un certain retour en faveur
des renards de pays ou du Canada
dont les chauds coloris s'harmoni-
sent souvent très bien avec les nuan-
ces nouvelles de la saison. Mais cela
n'empêche pas la vogue des renards
argentés de continuer car ceux-ci
s'emploient toujours énormément
tant sur les toilettes noires que sur
les modèles de couleur.

A propos de couleur, répétons
qu'il se confirme que les tons «vins>,
les verts sombres et les bleus vio-
lacés seront très en faveur cet hi-
ver, en * dehors du noir qui reste
toujours fort apprécié en toute cir-
constance.

£a p age de Madame

Le nouvel album de tricot des

laines de Schaffhouse
vient de p araître

ÉDITIONS FRANÇAISE
ET ALLEMANDE

L'exemplaire ; 70 c. net

Barbey & Cie
merciers

Rue du Seyon - Rue du Trésoir 9

SALON DE MODES

R. et M. Cornaz
Seyon 3, !«' - Tél. 52.815

Chapeaux de dames
Dernières nouveautés

Confits de pommes. — Proportion» '
5 kilos de pommes de différentes es-
pèces, 5 kilos de sucre, une belle E"118"
de vanille (ou 2 petites). ,

Prenez dos pommes de différent*
espèces, au moins 4 variétés, éplucWjj
les et coupez-les en morceaux (en nju
si les pommes sont grosses, en 1u,a „,
si elles sont petites.) Mettez-les OW
ia bassine à confiture aveo Je .f'ïï
la vanille et 1 verre d'eau. Faites-"*
cuire à feu très doux (sur le coin o
fourneau ) sans y toucher antr ?^ tAtqu'en remuant la bassine pour s™*°Jque les pommes attachent. **ÎJS,toutes les pommes sont cuites (a 0""..
dos différentes variétés il doit 7 **"£
dos pommes en marmelade et des "j ,
ceaux de différentes consistance), 0e ,
tez-les dans des pots à confiture «
couvrez comme des confitures "'"j
noires. Pour servir, démoulez nn v
sur un compotier et versez desB» W
crème à la vanille froide ou <"
crème fouettée. , __ _

Cet entremets assez économique m
délicieux.

Petites recettes

Cotlgnac. — Proportions: 2 kilos de
coings, 2 kilos de sucre environ.

Choisissez des coings très mûrs, es-
suyez-les sans les peler, jetez-les dans
de l'eau bouillante et laissez-les cuire
jusqu'à ce qu'ils soient très tendres.
Epluchez-les, coupez-les en morceaux
et pilez-les au travers d'un tamis très
fin. Pesez la pâte obtenue, ajoutez-lui
Y» de livre de sucre par livre de mar-
melade et faites recuire le mélange
pendant trois quarts d'heure sur un
feu modéré, en remuant continuelle-
ment avec une spatule en bois pour
que la pâte n'attache pas. Une fois
cuite, versez-la dans des moules en
fer-blanc ou en porcelaine, démoulez
le lendemain et gardez en boîte de
fer-blanc.

Cette pâte doit être très ferme et
d'une teinte rouge acajou.

Un dessert

ELISABETH ARDEN
est mondialement connue pour la qualité
de ses produits de beauté . Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi k mieux faire. — Lee exquises
préparations d'ELISABETH ARDEN sont
en vente au Salon de coiffure et beauté

Conseils gratuits
M. et Mme JENNY FILS

Saint-Maurice 11 — Neuchâtel

Mesdames,
Nous nous chargeons de vous faire

exécuter n'importe quel modèle EN
TRICOT MAIN , tels que ;
Robes, pullovers, blouses,
pèlerines, robettes de f illettes,

costumes garçonnets,
articles sport.

Modè les exclusifs  et très chics àTdes prix avantageux.

Savoie-Petifpierre S. A.



Un conseil d'administration
des CF. F.

LE FAIT DU JOUR

Le conseil d'administration des
chemins de f e r  fédéraux s'est réuni
lundi et mardi à Berne , sous la pré-
sidence de M. H. Walther, conseil-
ler national . Au début de la séance ,
le président rappela les services
que MM. Henri Calame, ancien con-
seiller national et membre du con-
seil d'administration, et Edouard
Savary, directeur du ler arrondis-
sement , tous deux récemment décé-
dés, ont rendus aux chemins de f e r
fédé raux.

Le conseil a discuté le budget pour
Î9S7 , dont les conclusions , desti-
nées au Conseil fédéral , ont la te-
neur suivante :

Seront soumis à l'approbation de
l 'Assemblée fédéral e:

1) le budget de construction pour
1937 , se montant A 16 ,524 ,500 f r . ;

2) le budget d' exp loitation pour
1937, se ,montant en . recettes à 289
millions 907 ,000 f r .  et en dépenses
à 227,609 ,000 fr . ;

3) le budget du compte de prof i t s
et pertes pour 1937 se montant en
recettes à 90 ,382 ,000 f r .  et en dépen-
ses à 169 ,552,000 f r . ;

i)  le budget des besoins de tréso-
rerie en 1937, s'élevant à environ
282 millions de fra ncs.

Le conseil a termine la discus-
sion, commencée dans sa séance du
J8 septembre , de l'avant-proj et , éta-
bli par le département fédéra l des
postes et des chemins de f e r , d'ar-
rêté fédé ral  concernant le transport
des voyageurs et des marchandises
au moyen de véhicules automobiles
et instituant un impôt fédéral sur
les transports; il exposera son atti-
tude dans une lettre au département
des p ostes et des chemins de fe r .

A propos de la franchise postale

Le Conseil d'Etat neuchâtelois , en
vertu des articles 38 et 39 de la loi
sur le trafic postal, aux termes des-
quels tout envoi officiel émanant des
autorités cantonales et communales
bénéficie de la franchise postale,
avait adressé une requête aux au-
torités postales tendant à ce que
cette fra nchise soit également ac-
cordée pour les envois d'actes d'ori-
gine devant être signés par les inté-
ressés et renvoy és aux autorités com-
pétentes. La requête fut repoussée
par foutes les instances, et en der-
nier lieu par le département fédéral
des postes et des chemins de fer , en
faisant valoir le paragraphe 126 de
L'ordonnance postale No 1, selon le-
(fuel les envois qui n 'intéressent que
des particuliers (et cela est juste-
ment le cas pour les actes d'origi-
ne) ne doivent pas être considérés
comme envois officiels.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois re-
courut auprès du Tribunal fédéral
contre cette décision, faisant valoir
que le paragraphe 126 de la dite or-
donnance était incompatible avec les
articles 38 et 39 de la loi sur le tra-
fic postal et que, par conséquent, il
convenait d'autoriser la franchise de
port pour ces envois. Ce recours a
été repoussé toutefoi s comme non
fond é par le Tribunal fédéral .

Le Tribunal fédéral
repousse un recours

du gouvernement
neuchâtelois

AFFAIRES FÉDÉRALES

Augmentation des droits
d'exportation

sur diverses matières
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

a augmenté les droits d'exportation
suivants: Débris de cuivre et de lai-
ton , vieux cuivre et vieux laiton,
jusqu'ici 3 fr., nouveau prix: 30 fr.;
chiffons, 2 fr. (nouveau prix: 7 fr.).
Déchets de laine provenant de l'in-
dustrie du tricotage et de la con-
fection , déchets de cotons , déchets
de toile, de soie ou de tissus mélan-
gés, jusqu'ici 2 fr. (nouveau prix:
30 fr.). Maculature provenant de
vieux papier et de déchets de pa-
pier de tout genre, jusqu'ici 2 fr.
(Wiuvéau prix: 2 fr., inchangé). Les
droits d'exportation suivants ont été
nouvellement fixés : Cuivre, pur ou
en barres, en saumons, en plaques,
etc., 40 fr. ; débris de cuivre, vieux
métal provenant de cloches et de ca-
lons, 30 fr.; plomb (plomb doux),
en barres, en saumons ou en pla-
ines, plomb dur, caractères, 15 fr. ;
zinc en barres, en soumons ou en
Plaques, ou déchets, débris, paille
de zinc, vieux zinc et débris de tout
genre, 20 fr. ; étain en barres, en
saumons, en plaques, vieil étain et
débri s de tout genre , 150 fr.; nickel ,
déchets de nickel , nickel en barres,
débris de nickel , maillechort en piè-
ces brutes, nickel fin , laminé, étiré,
?n tôle, tuyaux, 150 fr.; glycérine
brute, 20 fr .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 oct, 20 oct
Banq. Commerciale Bâle 110 119
Un. de Banques Suisses . 276 273
Société de Banque Suisse 537 541
Crédit Suisse 570 576
Banque Fédérale 8. A. .. 217 218
S. A. Leu & Co 85 95
Banq pour entr . élect. . 549 550
Crédit Foncier Suisse ... 254 26a
Motor Columbus 280 277
Sté Suisse indust Elect. 403 404
Sté gén Indust Elect. .. 398 390
1. G. chemlsche Cntern. 583 670
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 63^ 62
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2295 2300
Bally S. A 1215 1218
Brown Boverl & Co S. A. 185 212
Usines de la Lonza 107 10114
Nestlé 1145 1139
Entreprises Sulzer 610 613
Sté Industrie Chlm Bâle 5300 6350
Sté ind Schappe Bâle . 523 630
Chimiques Sandoz Bâle 7075 7150
Sté Suisse Ciment Portl. 850 650
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 d 220 d
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2850
Câblerles Cossonay 1800 1795
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 33<4
A E. G 12J4 11̂Llcht & Kraft 136 d 142 d
GesfUrel 41,̂  43^Hispano Amerlcana Elec. 1430 jl416
Italo-Argentlna Electric. 185 182
Sldro priorité 51 62
Sevlllana de Electrlcidad 122 125
Allumettes Suédoises B . 19 K 20
Separator 129 129U
Royal Dutch 922 932
Amer Enrop Secur. ord. 57 % bty .

Société continentale de valeurs bancaires
et Industrielles, Bâle

L'exercice 1935-1936 accuse un bénéfice
net de 446,906 fr. (contre 567,409 lr. 11 y
a un an). Cette somme est affectée aux
amortissements

Comme l'an dernier, 11 ne sera pas dis-
tribué de dividende. Le produit des Inté-
rêts reçus a été de 518,807 fr„ celui du
portefeuille de 440,000 fr. Pertes sur mon-
naies étrangères, etc. : 14,202 fr. contre
58,148 fr. Le bilan accuse un capital-ac-
tions de 30 millions de francs, après le
rachat de 20,000 actions effectué au cours
de l'exercice. Lee obligations ont été ré-
duites de 6 à 4 millions. Les créditeurs
bancaires ont augmenté à 15,92 millions
contre 7,12 millions, les débiteurs ban-
caires k 2,51 millions contre 1,09 million.
Le portefeullle-titree s'établit k 20,28 mil-
lions (35,62 millions).

Baisse da taux de l'intérêt
La Banque cantonale argovienne vient

de décider de baisser dans les proportions
notables le taux d'intérêt de ses obliga-
tions. Pour les certificats de dépôt à qua-
tre ans et demi de terme, le taux sera
abaissé à 3 % %, et pour ceux de deux
ans et demi, à 3 y ,  contre 4 % jusqu'Ici.

Société pour valeurs de transports
Glaris

Une assemblée extraordinaire a voté la
diminution du capital social privilégié de
10,8 millions k 8,1 millions de francs par
réduction de chaque action privilégiée de
400 k 300 francs.

Les C. F. F. en septembre
En septembre, le recul des recettes a

été tout aussi prononcé que pendant les
mois précédents. Il a atteint 3,65 millions
de francs par rapport aux chiffres de sep-
tembre 1935 ; en revanche, les dépenses
ont pu être abaissées de 1,66 million de
francs, ce qui fait que l'excédent des re-
cettes sur les dépenses a été de 1,87 mil-
lion de francs Inférieur à celui du mois
correspondant de l'année précédente.

Il a été transporté 7,44 millions dé per-
sonnes( solt 997,405 de moins qu'en sep-
tembre 1935. Les recettes du service-voya-
geurs se sont élevées à 10,4 millions de
francs, ce qui représente une diminution
de 1,4 million de francs. Ce fort recul
s'explique surtout par le temps pluvieux
et instable qu'il a fait.

Sous l'empire de la crise économique
et de la concurrence de l'automobUe, le
trafic-marchandises a fortement reculé. Il
n'a, en effet, été transporté que 1,11 mil-
lion de tonnes, ce qui représente une di-
minution de 202 ,668 tonnes Les recettes,
14,74 millions de francs, sont restées de
2,26 millions de francs au-dessous de cel-
les de septembre 1935. Le trafic le plus
fortement atteint a été celui de transit,
en raison de l'absence des transports in-
tensifs de charbon et de fer vers l'Italie
qu'on enregistrait l'an passé.

Les recettes de transport se sont élevées
k 21,1 millions de francs au total , en di-
minution de 3,6 millions de francs par
rapport k celles de septembre 1935. Les
dépenses d'exploitation, 17.8 millions de
francs, ont pu être abaissées de 1,66 mil-
lion de francs grâce aux efforts Incessants
qui ont été poursuivis en vue de réaliser
des économies. L'effectif du personnel
comprenait 28,623 agents k fin septembre,
soit 1110 agents de moins qu'en septem-
bre 1935.

L excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation s'est monté à 8,25 millions
de francs, en recul de 1,97 millions de
francs par rapport â celui du mois corres-
pondant de l'année précédente. De Janvier
à septembre, il a atteint 50,86 millions de
francs, ce qui représente une diminution
de 11,7 millions de francs Pendant la
même période, les recettes de transport
ont fléchi de 23,85 millions de francs,
alors que les dépenses ont pu être abais-
sées de 12,14 millions de francs

Optimisme
De l'Agence économique :
« n est certain que la reprise mondiale

s'étend rapidement en Europe. La nou-
velle politique monétaire française a eu
pour tous les pays d'Europe orientale et
centrale des conséquences favorables : les
marchés financiers en Roumanie, en
Hongrie, en Autriche, connaissent depuis
quelques semaines un redressement signi-
ficatif .

» Est-Il besoin de souligner que le bilan
de la Banque de France , où figure une
rentrée d'or de plus 6 milliards, a fait la
meilleure impression ? Notre bureau de
Londres signale d'ailleurs que le bilan de
la Banque d'Angleterre est considéré
comme faisant apparaître une considéra-
ble régression de la thésaurisation de li-
vres-sterling billets, du fait des rapatrie-
ments de capitaux en France.

» La hausse des cuprifères a été un dea
faits marquants de la séance. »

Commerce extérieur allemand
en septembre

Importations : 336.4 millions contre
317.9 en septembre 1935. Exportations :
411.6 contre 373 millions. Le solde actif
est donc do 75 contre 55 millions de Rm.

Usines métallurgiques de Dornach
Le bénéfice net de l'exercice 1935-1936

se monte k 692,634 fr . (486,281) 11 sera
distribué un dividende de 6 % (7 %). Il a
été déclaré à l'assemblée que, si la pro-
duction a reculé quelque peu pendant
l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires, tou-
tefois, a augmenté par suite de la hausse
du prix du cuivre.

Société générale pour l'Industrie
électrique, Genève

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice arrêté au 30 Juin 1936 présente un
solde actif de 1,907,250 fr. , comprenant le
report de l'exercice précédent de 467,994
francs. On propose de verser à la réserve
ordinaire 72,000 fr., de répartir un . divi-
dende de 18 fr. par action et de reporter
k nouveau une somme de 485,260 fr .
La situation économique de l'Allemagne
On mande de Londres :
Le « Daily Herald » examine la situa-

tion économique de l'Allemagne et cons-
tate que l'hiver prochain demandera au
régime de déployer de grands efforts. D'a-
près les signes qui se multiplient et mal-
gré toutes les affirmations contraires, la
situation économique de l'Allemagne est
sl grave qu 'elle pourrait devenir une ques-
tion internationale. Il faut y ajouter le
fait que la monnaie allemande est 'com-
plètement isolée, après les diverses déva-
luations, et il y a tout Heu de penser
que la réunion des ministres à Berchtes-
gaden sera consacrée k des problèmes éco-
nomiques et non à des questions politi-
ques. Les troubles du marché du travail,
la pénurie de denrées alimentaires sont
de plus en plus graves et l'Industrie ne
peut presque plus supporter ses charges
fiscales. Malgré l'attitude hostile du Reich
k l'égard de l'U R. S. S., U existe entre
les deux pays de bonnes relations com-
merciales. C'est ainsi que les négociations
sont en cours pour l'ouverture d'un crédit
de 25 millions de livres sterling pour les
achats de la Russie en Allemagne. En ou-
tre, Il y a Heu de remarquer que l'Alle-
magne aide k l'armement de son ennemie
de l'Est, car 40 % des achats faits ces
derniers mois par l'U. R. S. S. à l'Allema-
gne sont formés par du matériel de guer-
re.

A la C. C. I.
Le consell de la chambre de commerce

Internationale (C. O. I.) vient de faire la
déclaration suivante à l'assemblée du 16
octobre, k laquelle M. M. Trembley re-
présentait la Suisse :

Il note aveo satisfaction l'accord inter-
venu entre les gouvernements français,
anglais et américain poux assurer le main-
tien de la stabilité des changes entre les
trois pays. Il se félicite également des
mesures qui sont venues abolir un certain
nombre d'entraves excessives opposées aux
Importations. Le conseil estime toutefois
que le moment n'est pas seulement pro-
pice k une abolition progressive des In-
nombrables restrictions aux échanges et
tarifs douaniers établis depuis la crise,
mais que le manquement k une action
positive et concertée dans cette voie com-
promettrait infailliblement la stabilité
monétaire visée par les signataires du
récent accord monétaire tripartite. Une
telle renonciation provoquerait en outre
le danger d'une nouvelle série de dépré-
ciations monétaires, et d'une intensifica-
tion du malaise économique, et constitue-
rait une grave menace, non seulement
pour la reprise économique mais pour le
maintien de la paix dans le monde.

Commerce international
On trouve nombre de détails intéres-

sants sur ce sujet dans le Bulletin men-
suel de statistique de la S. d. N. (octo-
bre). Ainsi la valeur-or du commerce
mondial a légèrement diminué, au mois
d'août, par rapport au mois précédent. Elle
a été cependant supérieure de 8,7 % k
celle du mois d'août de l'année dernière.
Pour les huit premiers mois de l'année
1936 : augmentation de 8,5 % par rapport
aux huit premiers mois 1935. L'augmen-
tation du « quantum » du commerce
mondial est, cependant, moins considéra-
ble que l'accroissement de la valeur-or,
car 11 faut tenir compte du fait que les
prix-or se sont élevés de 5 % par rapport
à l'année dernière.

Bourse de Neuchâtel, 20 octobre
ACTIONS |E. H«u * ¦/• 1B31 81.— d

Banque Nationale —.— * 2 * 193i ?%- ~~ .
Crédit Suisse. 568.— d & Neo. 3'A 188. 87.— d
Crédit Foncier lt 480.— d' » » 4 "/ê 18fls 83.— d
Soc. de Banque h 536.— d' » » 4 «A 1931 95.— d
La Neuchételolst 420.— d» » 4»/o1B31 93.— d
CâH el. Cortaillod2850.— » » 3«/i 1831 89.—
Ed. Dubied S C- 220.- d F-*****!*!1 5°-— ^Ciment Portland. -.— Locle 3 '/i 189t 45.— d
Tram. Neuch. ord. 400.- O * **'*£ «•- _\m » priv * * u 193 ° 45.— d
Neuch, Chaumont -.- "V*"" -•-
Im. Sandoz Trav. - - Banq.CantN. 4 »/> 97.— d
Salle d. Concerts 250 — H Md. Font N. 6 •" 102.— d
Klaus. . . 280 — o E- Dullle,l5v'0" 100.10
EtaM. Perrenoud. 400 _ 0alm P-,926 6°'° — •—

nmiRimnu<: ' iramw. 4 °/o 1803 — ,—OBLIGATIONS „mB 4 ,/( 1B31 95 _ 0E. Neu. 3 Mi 1802 86.— Et. Per. 1930 4Vi 92 — d» 4 «/o1907 87.— Buch. 6 •> 1818 100.— d
4 «A 1830 94_

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

COURS DES CHANGES
du 20 octobre 1936, à 17 h.

Demande urrre
Paris 20.22 20.32
Londres 21.27 21.31
New-York 4.34 4.36
Bruxelles 73 73.30
Milan 22.70 23.20

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

» RegistermL —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 232.— 234.—
Prague 15.20 15.70
Stockholm .... 109.50 110.—
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.32 4.36

Cours des métaux
LONDRES, 19 octobre. — Or : 142.4 y,.

Argent (sur place) : 19 %_
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 19 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 67 1/2-68 1/2 . Cuivre 41 13/32 ,
k 3 mois 41 19/32 . Best . Selected 44 1/2-
45 3/4. Electrolytlque 45 1 /2-46. Etain
205 5/8. k 3 mois 200 3/8. Stralts 205.—.
Plomb 18 5/8 à 3 mois 18 9/ 16. Zinc
15 1/16, à 3 mois 15 3/8.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

La Tchécoslova quie imiterait
l'exemple de la Belgique

BERLIN, 20. — La Tchécoslova-
quie pourrait bien suivre l'exemple
de la Belgique, écrit la presse alle-
mande.

La « Morning Post >, entre autres,
reproduit en banne place les reven-
dications du parti agraire tchèque
ainsi que des articles publiés par
certaine feuille de Prague d'après
lesquels le moment serait venu pour
la Tchécoslovaquie d'imiter Varso-
vie et Bruxelles en se libérant de la
tutelle de la France et de la Russie
des soviets.

Communiqués
Ce que j'ai vu en Espagne

C'est le titre de la conférence que don-
nera M. André Oltramare, professeur k
l'université de Genève, sous les auspices
du.. Centre d'éducation ouvrière, le Jeudi
soir, 22 octobre, au cinéma du Théâtre.

Rentré d'un voyage en Espagne, M. Ol-
tramare dira ce qu'il a vu particulière-
ment en Catalogne et dans la région de
Huesca. Son exposé sera Illustré d'un film
documentaire se rapportant aux événe-
ments tragiques de ces dernières semai-
nes.

M. Eden prend
les dispositions

nécessaires

Pour le salut des otages

LONDRES , 21. — M. Eden , minis-
tre des af faires  étrangères, a expri-
mé des remerciements à M.  Forbes ,
chargé d'aff aires à Madrid , pour les
e f f o r t s  qu'il a déployés pour atté-
nuer les dangers que courent les
non-combattants en Espagne et pour
alléger le sort de nombreux otages.

Dans le télégramme qu'il a en-
voy é au chargé d' a f fa i res , M. Eden
a relevé que des mesures plus lar-
ges doivent être prises pou r accroî-
tre la sécurité de ces personnes.
C'est pourquoi le gouvernement bri-
tannique adresse, par pure huma-
nité , un appel pressan t aux deux
partis , leur demandant de conclure
un accord sur l'échange des otages
et en particulier sur l'envoi des fem-
mes et des enfants en lieux sûrs.
Le gouvernement britanni que est
disp osé à mettre sa flotte à dispo-
sition des deux partis pour les
transports sur mer.

L'ambassadeur de Grande-Brela
gne sera chargé d'entrer en rela
lions avec les deux partis et de com
rmunlquer immédiatement au gou
.ïieenement le résultat de ses entre
tiens.

L'arrivée à Berlin
du comte Ciano

BERLIN, 21 (D.N.B.). — M. Ciano ,
ministre des affaires étrangères d'I-
talie, a fait, mardi vers 20 heures ,
une visite officielle au gouvernement
du Reich.

Au nom du chancelier, M. Meiss-
mér, secrétaire d'Etat, a salué les
représentants italiens. M. von Neu-
rath , ministre des affaires étrangè-
res était présent.

Une compagnie d'honneur de la
garde du corps du chancelier Hitler
a rendu les honneurs. Une foule de
plusieurs centaines de personnes s'é-
tait rassemblée à la gare et a fait
une ovation chaleureuse au comte
Ciann.

Les soviets quitteraient
!e comité de non-intervention

Après le refus qu'ils ont essuyé

LONDRES, 20. — Dans les cer-
cles libéraux de Londres générale-
ment bien informés, on croit que
les soviets quitteront ces jours pro-
chains le comité de non-intervention
dans les affaires d'Espagne.¦'' Le seul moyen d'éviter ce départ
est la convocation immédiate du co-
^miïé, ainsi que l'adoption de mesu-
res sérieuses pour rendre impossi-
bles les livraisons d'armes aux in-
surgés. On pense que le gouverne-
ment soviétique se résoudra à sou-
tenir la Catalogne dans sa lutte con-
tre les insurgés.

Les sports
AUTOMOBILISTE

A Brooklands
Pour la clôture de la saison, deux

courses ont été organisées à l'auto-
drome de Brooklands. L'Anglais Mays
a remporté la victoire dans les deux
courses. Le Suisse Ruesch s'est clas-
sé second dans la deuxième course.

FOOTBALL
Avant le match Italie-Suisse

Dans les camps italien et suisse,
on s'occupe activement de la prépa-
ration des équipes en vue du match
de Milan.

En Suisse, la commission techni-
que a opéré deux changements dans
la composition de l'équipe nationale.
Le demi-droit Springer sera rempla-
cé par Binder de Bienne et l'ailier
droit Poretti laissera sa place à Die-
bold de Young Fellows.

Quant aux treize sélectionnés ita-
liens, ils seront à la disposition du
commissaire de la Fédération italien-
ne, M. Pozzo, dès jeudi .

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une fillette
gravement brûlée

On a transporté à l'infirmerie d'Y-
verdon , samedi, la petite Edmée
Kohler, dont les parents sont agri-
culteurs à Grandevent près de Fiez,
qui, gardant les vaches au champ,
fit du feu, s'approcha trop des flam-
mes et mit }e feu à ses vêtements.
L'enfant a été cruellement brûlée et
son état est extrêmement grave.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un brocard de taille
(Corr.) On pouvait voir, lundi au

milieu de l'après-midi, un magnifi-
que brocard devant le poste de gen-
darmerie de Saint-Biaise. Il avait été
tiré par le chasseur Duard, des Prés
sur Lignières, dans la forêt des Ro-
ches sur Saint-Biaise. Cette magni-
fique bête, d'un poids de 30 kg. en-
viron , âgée d'environ quatre ans, est
la plus belle pièce qui ait été abat-
tue cette année dans notre région.
C'est le quatrième chevreuil qui a
été apporté au poste de gendarmerie
de Saint-Biaise pour le contrôle. Sa-
medi prochain , fa chasse de ces ani-
maux sera terminée.

LE LANDERON
Ii» foire

(Corr.) Avec l'automne, les foires
retrouvent leur animation et leur
importance. En effet , pendant les
mois de juillet , août et septembre,
excepté le marché aux porcs, les
transactions de gros bétai l ont été
pour ainsi dire nulles.

Aujourd'hui , par contre, les mar-
chands étaient nombreux et l'on
consbate un raffermissement tou-
jours plus accentué des prix.

Il a été conduit sur le champ de
foire 42 pièces de gros bétail et 251
porcs. La gare a expédié douze va-
gons avec 18 pièces de gros bétail.

(Corr.) Cette belle manifestation ,
que le bataillon 18 organise chaque
année, a eu lieu dimanche dernier ,
à Saint-Biaise . Anciens et actifs du
18, habitant la localité, mirent tous
leurs soins à la bonne réussite de
cette journée et transformèrent les
champs des « Fourches » en place de
fête , avec terrain de football , jeu de
quilles , stand pour tir au réducteur
et , enfin , cantine.

Le temps superbe et chaud , le ma-
tin , se couvrit et se rafraîchit  légè-
rement dans l'après-midi , sans tou-
tefois gêner à la fête , qui fut une
complète réussite ,

A 8 heures déjà , bon nombre de
participants, portant fusil ou mous-
queton , se rendaient au stand , situé
à proximité de la place de fête , où
avaient lieu les tirs de la jou rnée.

A midi , un cortège d'une centaine
de personnes se formait et , tambours
en tête , traversait le village jusqu 'à
l'hôtel de la Gare. Là, un excellent
repas, accompagné de vins d'hon-
neur offerts par la commune et les
marchands de vins de Saint-Biaise ,
attendait les participants. A la fin
du banquet , le major Du Pasquier ,
commandant du bataillon 18, remer-
cia le lieutenant-colonel Clerc, com-
mandant  du rég iment neuchâtelois ,
et les conseillers communaux , pour
avoir bien voulu répondre à son in-
vitation , et prononça d'aimables pa-
roles à l'adresse de tous ceux du 18,
jeunes et vieux , à ces derniers sur-
tout , en les remerciant de leur fi-
délité au bataillon .

La parole fut ensuite donnée au
président de commune, M. Ar Tho-
met , qui rappel a la mémoire de son
prédécesseur , feu M. L. Thorens,
ancien officier du 18. M. Thomet fit
l'éloge de notre armée, si utile et
nécessaire aujourd'hui , par ces
temps si troublés.

A 14 h. 30, le cortège se refor-
mait et, sous la conduite de la mu-
sique « L'Helvetia », regagnait la
place de fête. Durant  tout l'après-
midi , des matches de football inter-
comnagnies amusèrent un grand
nombre de spectateurs. En finale,
la compagnie mitrailleurs IV-18 rem-
portait la victoire en battant la com-
pagnie TT-18 par 6 buts à 0.

A 18 heures, ton s les participants
se retrouvèrent à l'hôtel de la Gare,
où le premier-lieutenant F. Wavre
procéda à la distribution des prix
des différentes compétitions.

Résultats du tir
Cible « Challenge Huguenin Frères et Cle
S.A. » (challenge attribué à la compagnie

totalisant le plus de points) :
1. Compagnie 111-18: Fit Meystre, 443

points; sgt-maj. Hall , 443; sgt Crivelli,
413; cap. Grisel (cdt cp. 111-18), 334;
sgt Weissbrodt, 327; total des points : 1960.

2. Etat-Major bataillon 18: AdJ. Cat-
tin, 418 points; plt Porret, 394; major
Du Pasquier (cdt bat. 18), 375; lt Per-
renoud , 374; fus. Thomet Ed., 353; total
des. points: 1914. - • •.,

•3. Compagnie IV-18: Cpl Gugg, 430
points; appté Walther , 394; sgt Nyffeler,
388; sgt-maj. Muller, 372; cpl Perrenoud,
318; total des points : 1902.

4. Compagnie 1-18: Cap. Schwarz, 406
points; f.m. Kung, 398; plt Thiébaud,
365; cap. Dupuis, 355; sgt Maret, 303;
total des points: 1827.

6. Compagnie 11-18: Cap. Matthey (cdt
gendarmerie), 418 points; sgt Luder, 399;
appté Moser, 386; lt Russbach, 310: sgt-
maj. Droz, 270r total des points: 1783,

Cible « Bataillon »
(B coups sur cible en 100) :

1. Sgt Nyffeler , 430 (meilleur coup:
96); 2. Plt Thiébaud , 424 (97); 3. R,
VuUle, 417 (93); 4. Sgt Maret , 411 (88);
5. Cpl Rossettl , 402; 6. Plt CI . de Meuron,
401; 7. Sgt Luder, 392; 8. Cap. Dupuis,
392; 9. Cap. Matthey, 382; 10. Cpl Gugg,
381; 11. Cpl Miserez, 380; 12. Plt Porret,
380; 13. E. Moser, 378: 14. Mitr. Burk-
halter, 377: 15. Plt Thiébaud; 16. Cap.
Schwarz; 17. Lt J.-J. Thorens; 18. J,
Kung; 19. J. Crivelli; 20. Sgt André; 21.
Rod. Fahrér; 22. Mitr. Poirier.

Cible « Amicale »
(5 coups sur cible en 100) :

1. Cap. Matthey, 449 points; 2, Cpl
Vuille, 446; 3. Sgt Hall , 436; 4. Cpl Moser,
434; 5. Plt Meystre, 433; 6. Sgt Weiss-
brodt, 429; 7. P.m. Kung, 421; 8. Cap,
Grisel , 414; 9. Cap. Schwarz, 412; 10.
Cpl Miserez, 409; 11. G. Perrenoud , 403;
12. MaJ . Du Pasquier, 402; 13. Cap. Du-
puis, 401; 14. Sgt Luder. 396 (rachat 395);
15. Lt Roulet, 396 (394); 16. Plt Thié-
baud , 393; 17. Opl Rossettl 390 (398);
18. AdJ. Cattin, 390 (393); 19, F.m. Garo;
20. Ed. Thomet; 21. Plt de Meuron; 22.
Cpl Gugg.

La. f ^uruee
du bataili&n 18
à Saimî -MluÎ3e

BERNE, 20. — Les suppléments
de prix sur les huiles et les grais-
ses comestibles <jui avaient été par-
tiellement modifiés en juin , dans le
cadre du deuxième programme fi-
nancier, ont été fixés comme suit
par le Conseil fédéral au cours de
sa séance de mardi matin:

Huile d'olive, jusqu'ici 38 fir., nou-
veau prix; 20 fr. Le supplément de
prix de 38 fr. était prélevé jusqu'ici
sur la quantité des produits impor-
tés dépassant le 80% du contingent
de base. Le nouveau supplément de
20 fr. sera prélevé sur toute lia quan-
tité importée.

Autres huiles et graisses comesti-
bles, jusqu'ici 38 fr., nouveau prix:
20 fr. Arachides pour la fabrication
de graisses comestibles, jusqu'ici 16
fr., nouveau "prix: 8 fr. ; Copra pour
la fabrication de graisses comesti-
bles, jusqu'ici 24 fr., nouveau prix :
12 fr.

Les nouveaux taux entrent en vi-
gueur dès le 21 octobre.

A propos de l'extinction
des feux en matière
de protection aérienne

BERNE, 20. — Le dépa rtement mi-
litaire fédéral vient de décider que
les mesures prévues dans les ordon-
nances du 3 juillet 1936 concernant
l'extinction des feux et lumières en
matière de protection aérienne et
les dispositions d'exécution du 22
juillet 1936, doivent être prises jus-
qu'au ler février 1937 au plus tard.

Toutes les communes sont tenues
jusqu 'à cette date de mettre au point
les mesures préparatoires d'extinc-
tion des feux et lumières sur l'en-
semble de leur territoire, y compris
les hameaux qui s'y rattachent, les
fermes et autres demeures isolées.

Suppléments de prix
sur les huiles et les graisses

comestibles Trois nouvelles arrestations
GENEVE, 20. — Trois nouvelles

arrestations ont été opérées cette
nuit , dans l'affaire de l'assassinat
de Vessy.

Il s'agit des nommés Maurice Al-
lisson, âgé de 29 ans, peintre en
bâtiment, habitant Genève, Jean
Moine , 36 ans, mari é, chauffeur-mé-
canicien , habitant Carouge, et Gott-
fried Schlaeppi, qui fut appréhen-
dé sur les indications de Baudevin.

Longuement interrogés, ils ont
avoué avoir, en compagnie du nom-
mé Jules Baudevin, arrêté la nuit
dernière, participé à l'assassinat du
père Gard. Ds ont expliqué com-
ment , après avoir tué ce dernier , ils
fouillèrent sa demeure et firent dis-
paraître le corps.

Schlaeppi , qui avait reçu 30 fr.
pour ce travail, a reconnu que, lors-
qu'il se rendit à Vessy en compa-
gnie de Baudevin, il savait que ce
dernier avait assassiné le père Gard.
En conséquence, il a été incarcéré
sous l'inculpation de recel criminel.

Avant les élections
au Grand Conseil genevois

GENEVE, 20. — Le parti national
démocratique (libéral) a présenté au
Grand Conseil une liste de 47 candi-
dats pour les élections au Grand
Conseil du 8 novembre. En tête, fi-
gurent son représentant au Conseil
d'Etat , M. Albert Picot , et le pré-
sident du Grand Conseil , M. William
Martin . Onze candidats se repré-
sentent et trois ont refusé une nou-
velle candidature.

L'enquête sur le crime
de Vessy

chez Bernard m
Jeadi, 3 h., GRANDE MATINÉE Ki prix réduits : Fr. 1.— et 1.50 W)

UN FILM FASCINANT \M
locateur d'amour romanesque U}_\

Désir 1
jjarlène Dietrich et Gary Cooper l ;

Les dégâts causés
par un récent orage
près d'Herzogenbuchsee
HERZOGENBUCHSEE, 20. — Les

dégâts causés par le mauvais temps,
le 21 septembre dernier, dans la
région d'Herzogenbuchsee se sont
élevés à plus de 75.000 fr. Ce mon-
tant concerne non seulement les cul-
tures, mais aussi les bâtiments. II
n'est couvert par l'assurance que
dans une infime partie.

La participation du cartel
des banques à l'emprunt

de défense nationale
BERNE, 20. — La récapitulation

des' souscriptions permet d'établir
que les membres du cartel de ban-
ques suisses participent par 137 mil-
lions 500,000 francs à l'émission de
l'emprunt de défense nationale, dont
27 millions sont destinés à leur pro-
pre portefeuille.

NOUVELLES DIVERSES

LA VIE 1SAT W1SALE

(( DCSlm T JJ
CHEZ BERNARD

Etant donné le grand succès de ce
film , et comme par suite d'engage-
ments antérieurs une prolongation
est impossible, la direction de cette
salle informe le public neuchâtelois
qu'une seule grande matinée à pr ix
réduits (Fr. 1.— et 1.50) aura lieu
jeudi après-midi, à 3 h. Chacun vou-
dra voir l'éblouissante réai ;sation
de Marlène Dietrich et Garry Cooper.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
Lies remboursements pos-

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de vi l le  qui n 'a v a i e n t
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 4me trimestre 1036.
Nous les prions de réserver
bon accueil  a la quittance
«lue leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

une seufe foSs
Tout autre mode de paie-

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

Administration de la
«Feuille d'avis de XeiichAtel»



Le projet de budget de I Etat
pour 1937 prévoit un déficit

de plus de trois millions

FINANCES NEUCHATELOISES

Le gouvernement envisage un allégement du service de la dette
mais ne peut f aire, dans son rapport au Grand Conseil,

aucune proposition précise encore â ce propos

Le projet de décret portant bud-
get de l'Etat pour 1937 vient d'être
publié.

Le montant total des dépenses est
de 14,463,313 fr. 22 et celui des re-
cettes de 12,588,569 fr. 45, ce qui
fait un déficit de 1,874,743 fr. 77,
auquel il y a lieu d'ajouter pourtant ,
comme chaque année depuis la cri-
se, le déficit du bud get du fonds
cantonal d'assurance contre le chô-
mage, soit 1,270,000 francs.

Le déficit total , dans ces condi-
tions se monte à 3,144,743 fr. 77.

Il est intéressant de noter que,
dans le chap itre des dépenses, le
seul montant des amortissements de
la dette figure par une somme de
1,548,390 fr. 30.

Nous extrayons du rapport adressé
par le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil à propos du projet de budget ,
le passage où est précisément traitée
la question de la dette.

* * *
Le 29 juin 1936, nous avons adres-

sé au Conseil fédéral un mémoire
exposant la situation financière de
notre canton et concluant à un al-
légement de nos charges de chômage
égal au montant de l'endettement.
Nous suggérions que la solution du
problème pourrait être trouvée dans
une autre répartition de la part des
cantons à la contribution fédérale de
crise. Bien que nou s ayons confir-
mé à plusieurs reprises notre mé-
moire, par écrit et verbalement, le
Conseil fédéral n'a pas répondu jus-
qu'ici à notre requête.

Une mesure extrême
à réaliser...

En présence du déficit du projet
de budget pour l'année 1937 (3 mil-
lions 144,742 fr. 77), il ne nous res-
tera plus — si la réponse du Conseil
fédéral ne nous parvient pas avant
la réunion du Grand Conseil ou si
cette réponse devait être négative —
qu'à recourir à la pénible mesure
envisagée dans la conclusion de no-
tre rapport du 11 décembre 1935 :
demander aux porteurs de nos obli-
gations d'accepter, momentanément
tout au moins, une modification dans
le service de . la dette . La solution
qui consisterait à contracter un em-
prunt d'un montant égal au déficit
doit en effet être abandonnée , car,
dans les circonstances actuelles, no-
tre canton ne trouverait pas de prê-
teurs ; d'autre part , nous estimons
que l'Etat de Neuchâtel , même s'il
le pouvait, ne doit plus contracter
d'emprunt qui augmenterait encore
la charge déjà si lourde du service
de la dette et rendrait illusoire la
possibilité de rembourser un jour
cette dette.

Dans ces conditions et pour le cas
où nous devrions en ' arriver à la
mesure extrême que nous avons dû
envisager, nous avons expressément
réservé la décision du Grand Con-
seil, en publiant la liste des obliga-
tions remboursables en ja nvier 1937,
avec la mention « sous réserve de
l'adoption du budget de 1937 ».... mais sous une forme

encore indéfinie
Par quels moyens et sous quelle

forme devrions-nous demander et
obtenir , s'il y a lieu, des porteurs
des obligations de l'Etat de Neuchâ-
tel la suspension des amortissements
et la réduction du taux de l'intérêt ?
C'est la question que nous avons, à
plusieurs reprises, examinée de près,
sans pouvoir la résoudre jusqu 'ici, et
cela pour les raisons suivantes :

La loi neuchâteloise du 31 mars
1936 instituant une procédure de
sursis et d'allégement en faveur des
communes obérées a fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral , qui n 'a
pas encore rendu son arrêt ; il ne
nous a donc pas été possible d'éla-
borer un projet de loi déclarant ap-
plicables à l'Etat les dispositions es-
sentielles de la loi du 31 mars 1936.
D'autre part , le département fédéral
des finances et des douanes a pré-
paré un projet d'arrêté du Conseil
fédéral « destiné à protéger les
droits des créanciers d'emprunts
émis par des corporations de droit
public » ; ce projet , qui abroge les
dispositions contraires des lois can-
tonales , n'a pas jusqu 'ici été adopté
par le Conseil fédéral. Nous signa-
lons ici que nous avons fai t  part à
l'autorité fédérale , au sujet de ce
projet , de nos réserves et de nos
observations.

Le Grand Conseil sera mis au
courant en temps et lieu
Nous sommes donc, au moment où

nous adoptons ce rapport , dans l'in-
certitude la plus complète aussi bien
sur le sort de notre requête au Con-
seil fédéral que sur les moyens lé-
gaux dont nous pourrions éventuel-
lement disposer pour obtenir un al-
légement des charges du service de
la dette. Comme nous ne pouvons
pas différer le dépôt du projet de
budget pour l'année 1937, il ne nous
reste, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, qu'à vous remettre ce projet
sans l'accompagner de nos proposi-
tions concernant la solution à don-
ner au problème que pose le déficit ,
nous réservant de formuler ces pro-
positions à la veille de la session
ordinaire du Grand Conseil qui s'ou-
vrira le lundi 16 novembre 1936.

Le présent rapport , auquel les cir-
constances ne nous permettent pas
de donner pour le moment une con-
clusion précise, — ce que nous re-
grettons et ce que vous compren-
drez — sera complété ultérieurement
par des propositions concrètes. En
attendant , rien n'empêchera la com-
mission financière de 1937 de pro-
céder à l'examen du projet de bud-
get que nous vous soumettons et de
rechercher avec nous les voies et
moyens de résoudre, définitivem ent
si possible, l'angoissant problème au-
quel nous consacrons depuis plu-
sieurs années le meilleur de nos for-
ces.

LA VILLE
Cyclistes, parents, patrons !

On lit, dans le bulletin d'une im-
portante compagnie d'assurance de
Suisse romande, ce judicieux aver-
tissement :

Le cycliste représente dans l'en-
semble du trafic routier un danger
important. U abuse de la vitesse, se
moque des règles de la circulation,
se faufile partout, roule à gauche,
n'avertit pas, n'a pas toujours de la
lumière et aime rouler à plus de
deux de front. Il risque de renverser
les piétons, de provoquer des réac-
tions fâcheuses chez d'autres usagers
de la route et oublie que son frêle
véhicule ne le protège pas en cas de
collision.

Cyclistes, ne vous laissez pas gri-
ser par la vitesse I

Parents, surveillez vos enfants et
ne les laissez pas circuler sur des
véhicules non adaptés à leur taille I

Patrons, ne surchargez pas vos
commissionnaires et ne leur per-
mettez pas de circuler à vélo avec
des colis encombrants !

Une assurance ne vaut pas l'inté-
grité corporelle. Une indemnité ne
remplace pas un enfant.

Une inauguration
L'inauguration des abattoirs trans-

formés de Serrières aura lieu ven-
dredi prochain 23 octobre.

Collision d'autos
Mardi, à 11 heures, deux automo-

biles sont entrés en collision à l'in-
tersection du chemin des Mulets et
de la route cantonale Neuchâtel -
Saint-Biaise. Les dégâts matériels ne
sont pas importants.

Chute de motocyclistes
Cette nuit, à 1 h. 30, un motocy-

cliste de Peseux ayant en croupe un
camarade a dérapé au carrefour du
Vauseyon, par suite de l'état glissant
de la chaussée. Le motocycliste et son
compagnon ont été soignés à la phar-
macie d'office . Ce dernier , sur ordre
du médecin , a été conduit par la voi-
ture de la police à l'hôpital des Ca-
dolles. La victime souffre d'une vio-
lente commotion.

Un sidecar volé
Un sidecar qui stationnait au

Vauseyon a été volé peu après mi-
nuit.

Tiolation de domicile
La police locale a arrêté un indi-

vidu qui s'était introduit dans un
appartement à la ruelle Dublé.

JURA BERNOIS |

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— En vue des élections commu-
nales des 12 et 13 décembre 1936,
tous les parti s bourgeois ont consti-
tué un « bloc nationa l démocratique
de Bienne ». Il comprend • le parti
radical démocratique, le mouvement
jeune libéral , le parti des bourgeois,
le parti national romand , le parti
catholi que et le parti républicain.
Une liste commune sera présentée
par ces partis tant pour les élec-
tions au Conseil municipal que pour
la municipalité.

Les obsèques de M. Henri Calame
Un ciel d automne gris et bas, tra-

versé de timides rayons de soleil.
Une affluence considérable. Tel fut
le cadre des obsèques de M. Henri
Calame, décédé samedi , le jour où il
entrait dans sa 70me année , et qui
fut un magistrat écouté et laborieux
de ce pays.

Les conseillers fédéraux Pilet-Golaz et Obrecht
ainsi que le Conseil d'Etat précédé de son huissier

A 15 h. 20, après une brève et
émouvante cérémonie au domicile
mortuaire, le cortège funèbre arri-
vait au cimetière de Beauregard. Un
groupe de jeunes gens portant dix
couronnes particulièrement lourdes
et belles, précédait un char cou-
vert de fleurs, suivi lui-même du
corbillard ; le cercueil était recou-
vert d'un drapeau aux couleurs neu-
châteloises.

Puis, venait la famille. Derrière
elle, l'huissier du Conseil d'Etat , en
uniforme, précédait M. Pilet-Golaz et
M. Obrecht, conseillers fédéraux , et
le Conseil d'Etat neuchâtelois « in
corpore ». On voyait ensuite le Con-
seil communal au complet , des re-
présentants des gouvernements vau-
dois, bernois et fribourgeois, un
groupe important de députés au
Grand Conseil et le long cor-
tège des amis du défunt çt
des représentants des divers groiir
pements dont il faisait partie . On
remarquait aussi de nombreuses ban-
nières de sociétés crêpées de noir.

Devant le Crématoire, où le cer-
cueil couvert de fleurs fut ensuite

exposé, le pasteur Lequin — repre-
nant la parole de l'Evangile : « Un
chef est tombé » — prononça un
très beau et très émouvant adieu à
celui qui , lui aussi, fut un chef et
dont la vie fut laborieuse. Après lui,
M. E. Renaud , conseiller d'Etat , re-
traça d'une façon sobre et émue

l'activité de celui qui s'éleva de sa
modeste condition jusqu 'aux plus
hauts postes, et cita de lui des traits
charmants. Enfin , M. Henri Ber-
thoud, conseiller national, dit , au
nom du groupe radical des Cham-
bres fédérales, les mérites politiques
de l'ancien conseiller d'Etat Henri
Calame.

Puis, après une brève prière du
pasteur Lequin, la foule nombreuse
qui s'était massée au cimetière s'é-
coula tandis que la famille entrait au
crématoire pour assister au dernier
acte de cette émouvante cérémonie.

Parmi les nombreuses personnali-
tés assistant aux obsèques de M,
Henri Calame, on a remarqué la pré-
sence des anciens conseillers fédé-
raux Schulthess, Chuard et Haeber-
lin, M. Léon Robert , juge fédéral ,
MM. Etter et Paschoud, représentant
la direction générale des C. F. F.,
M. Rossi, de la commission centrale
des banques et des délégations des
Chambres fédérales et des institu-
tions d'Etat dont faisait partie M.
Henri Calame.

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

Courte audience, cette fois encore.
Mais combien f ertile en détails sa-
voureux.

Des quelque dix affaires qui fu-
rent jugée s hier, quatre le furent par
défaut et deux furent remises à plus
tard. De celles qui restent , seule
nous intéresse celle de deux po-
chards invétérés qui, ayant célébré
certain soir les charmes de la dive
bouteille un peu plus longtemps qu 'il
n'eût été convenable, éprouvèrent le
besoin, — le clair de lune aidant —
de faire quelqu e bruit à l'heure où
les gens paisibles sommeillent. Ta-
page nocturne ! Dans un pays poli-
cé, cela se paie assez cher. Nos deux
compères l'apprennen t à leurs dé-
pens. Ils son t condamnés , l'un à 20
francs d'amende, l'autre à 4 jours
de prison civile, et un an d'interdic-
tion de fréquenter les auberges . En
outre, ils paieront solidairement 41
fr. 70 de frais .

N'existe-t-il pas une poésie qui dit ,
en termes mélancoliques, l'amertume
des plaisirs trop chèrement payés :

Pour un soir d'oubli
que de chagrin, que de tristesse.

• * •
Mais voici qui est plus grave. Un

jeun e homme que taquine parfois le
démon de la farce, s'est rendu coiu-
pable d'un acte qui lui vaut , âÙjpSffi
d'hui de connaître  les rigueurs . clé':'
la justice . Avisant un jour , à Sairit-
Blaise, la moto d'un instituteu r, il
eut l'intention de faire une bonne
plaisanterie et s'empara de l'engin.

C'est du moins sa version et l'on
veut espérer que c'est ia bonne. Mais
la farce ne fut pas du goû t du pro-
priétaire de la machine qui — on
comprend ça — déposa une plainte.

Après quelques explications em-
barrassées, le petit plaisantin s'est
entendu condamner à 50 fr. d'amen-
de et 13 fr. 60 de frais.

... Il faudra choisir autre chose , la
prochaine fois, jeune homme, si vous
voulez vous amuser.

. * *
Voici revenue l'époque des ven-

danges. Dans ce pays, où la vigne
et ceux qui la servent sont à l'hon-
neur, on est accoutumé de voir cé-
lébrer les mérites d'un vin dont la
réputation a depuis longtemps fran-
chi nos frontières.

Mais encore faut-il ne point exa-
gérer.

Gédéon, lui , a exagéré. Appelons-
le comme ça pour ne pas lui faire de
peine car , avec son masque d'honnê-
te homme humilié pt son nez dêj A
rubescent . il a l'air d'un brave bon-
ere counnble seulement de ne pa"
savoir s'arrêter h temps mmnd il
est devant une bonne bouteille .

Un de ces iours derniers, se trou-
vant au Landeron , il fut invit é  par

un quelconque camarade à entrer
dans une auberge. Mais il but tant et
tant qu'on le retrouva , deux heures
plus tard , étendu au milieu de la
route et baignant à la fois dans une
extase bachique et dans ce que son

estomac n'avait pu supporter. L'his-
toire est banale. Et nous n'en au-
rions pas parlé si la bonne tête de
Gédéon — décidément, ce nom lui
va comme un gant — ne nous inci-
tait à médire des excès qui amènent
un si bon bougre devant les tribu-
naux.

Son affaire sera jugée la semaine
prochaine. Il aura tout le temps de
se repentir. (g)

I AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Un bébé de neuf mois
enlevé par une fillette

L'enfant
est heureusement retrouvé

quelques heures après
La Chaux-de-Fonds a été troublée,

lundi , par une histoire d'enlèvement
d'enfant qui se résume, finalement ,
à une farce assez stupide dont l'au-
teur est, croit-on, une fillette.

Mme P., habitant la rue Jacob-
Brandt , qui effectuait des achats aux
magasins du Printemps, avait laissé
son bébé de neuf mois dans sa
poussette, sous le porche des maga-
sins en question .

Une personne, que l'on croit être
une fillette de 13 à 14 ans, enleva
l'enfant de sa poussette et l'installa
dans une charrette anglaise qui ve-
nait d'être achetée par une dame de '
la Sagne.

Elle transporta le bébé et la char-
rette dans la cour de l'immeuble de
la rue du Progrès 8 où elle l'aban-
donna. Le froid et la faim probable-
ment firent que l'enfant se mit à
crier, et des voisins s'en occupèrent
en avisant la police de leur trou-
vaille. "v-

Pendant ce temps, la sûreté enquê-
tait dans les magasins du Printemps,
et l'on imagine facilement le désar-
roi et l'affolem ent de la mère.

Un peu plus tard , la police décou-
vrit la vraie poussette de Mme P.
devant l'immeuble rue de la Serre 61.

On se demande comment l'auteur
de ce rapt a procédé dans un laps
de temps relativement court ; avisée
à 17 h. 35, c'est à 19 heures que la
police rendit l'enfant à sa mère.

Personne ne comprend pour le
moment les mobiles de cette action
aussi stupide que lâche. L'on se de-
mande sérieusement si c'est l'œuvre
d'une déséquilibrée ou d'une gamine
qui aimait trop les histoires améri-
caines. La sûreté poursuit ses re-
cherches.

L'auteur du rapt
serait découvert

On annonce que l'auteur du rapt
serait découvert. U s'agirait bien de
la j eune fille de 13 ans, sur laquelle
les premiers soupçons Desaient.

L'hôtel de la Balance
est détruit par un incendie

Un sinistre, qui a pris rapidement
des proportions considérables, a
éclaté dans la nuit de lundi à mardi
à la Chaux-de-Fonds et a détruit
l'hôtel de la Balance.

C'est un agent de Sécuritas qui dé-
couvrit l'incendie à 2 h. 55. A 3 h. 05,
l'alarme était sonnée au Grand
Temple et aux collèges de la Pro-
menade et des Crêtets. Les pompiers
duren t avant tou t préserver les im-
meubles avoisinants, plus spéciale-
ment celui de la rue de la Cure 3.

Le temps détestable rendit difficile
la lutte contre le feu.

On déplore deux accidents : un
agent a reçu une décharge électrique
et un pompier fut assez grièvement
brûlé aux mains et au visage.

Un locataire de l'immeuble dut
être sauvé par une fenêtre du pre-
mier étage, les escaliers en bois
étant en flammes. L'immeuble est
presque entièrement détruit et le
peu de mobilier qui put être sauvé
a souffert de l'eau. Tout l'intérieur
de l'immeuble est anéanti et l'on se
demande même si les quatre murs
pourront servir à la reconstruction ,
étant donné l'état de vétusté du bâ-
timent.

Concernant les causes du sinistre,
les premiers résultats de l'enquête
font penser à un incendie de che-
minée. Toutefois, la sûreté ne peut
donner des renseignements précis à
ce sujet.

Mardi matin , à 7 heures, l'incendie
repren ait sur ce qui restait du toit
du côté de la rue de la Cure. Une
nouvelle intervention fut nécessaire.

L'hôtel de la Balance, qui accueil-
lit aux siècles passés des seigneurs
de Valangin , n'est plus. C'est donc
une page de l'histoire locale qui est
détruite.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 20 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
culture physique dans les écoles pu-
bliques du canton, à Mlle Andrée
Schinz, originaire de Zurich et Neu-
châtel.

^ 
Enseignement

de la culture physique

les C F. F., du 20 octobre, à 6 h. 40
" -"¦* ma•S v Observatio ns _ ,,

|| i*tiajm *£ TEMPS ET VENT
t.- ' _
280 Bâle + 7 Couvert Vt d'O.
543 Berne -)- 6 Pluie . »
587 Coire -\- 7 Couvert Calme

1543 Davos .... 0 N eige »
632 Fribourg .. + 5 Pluie prb . Vt d'O.
394 Genève ... 4- 8 Pluie Calme
475 Glaris 4- 3 Pluie prb. Vt d'O.

1109 Gôschenen + 1  s> Calme
566 Interlaken + 7 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 2 Pluie »
450 Lausanne .4- 9 » Vt d'O
208 Locarno ... -(-Il Tr. b. tps Calme
276 Lugano ... -f l l  » »
439 Lucerne ... ¦+ 7 Pluie prb. Vt d'O.
398 Montreux . 4- 9 » Ca^me
482 Neuchâtel . -(- 6 Pluie »
505 Ragaz .... 4 8 Nua geux »
673 St-Gall . , .  -j- 7 Couvert Vt d'O.

1856 St-Moritz . 0 » C.t,lm ^
407 Schnffh "  .+  8 Pluie prb Vt d'O.

1290 Sch uls-Tar. -j- 1 Couvert l ' nlmt -
537 Sierre + 5 » Vt S.-O
562 Th oune . . .4-  7 Pluie prb ( ^ n i i r i f
389 Vevey 4- 10 Pluie Vt d'O.

1609 Zermatt .. -f- 1 Couvert Calme
410 Zurich 4- 6 Pluie prb. Vt d'O.

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
20 octobre

Température : Moyenne: 5,3. Minimum:
3,0. Maximum: 7,7.

Baromètre : Moyenne: 720,7.
Eau tombée: 6,3 mm.
Vent dominant: Direction : S.-O. Force:

fort.
Etat du ciel: Var. Pluie pendant la

nuit, averses lnter. pendant la Journée.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 51

Niveau du lac, 19 octobre, k 7 h., 429.86
Niveau du la»* '"1 «vtohre, * 7 h., 429.84

Observations météorologiques

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

G A L A

Georges TH ILL
Location chez HUG et Cle, Tél. 51.877

et à l'entrée.

^Madame Victor Attinger ;
Monsieur et Madame René Thié.

baud et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Victor Attinger ;
Mademoiselle Lucie-Anne Attinger
Monsieur James-Louis Attinger • '
Mademoiselle Pauline Attinger ;
Madame Jules Chapuis, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur de Caumont, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Kurj

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave

Attinger ;
Monsieur James Attinger ;
Monsieur et Madame Paul Attinger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Perrin, ses en-

fants et petit-enfant ,
ainsi que les familles Perrin , Vuil-

liomenet, Berger, Rœthlisberger et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Jeanne-Victoire ATTINGER

leur chère fille, sœur, tante, nièce
et parente, enlevée à leur affection
après une longue maladie, dans sa
37me année.

Neuchâtel , le 19 octobre 1936.
(13, chemin des Grands-Pins)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le jeudi 22 octobre, à 13 heures.
Culte pour les parents et amis au
crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

t
Madame Frédéric Jordan ;
Monsieur et Madame Bernard Jop.

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

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

Madame Zanni -Jordan et ses eo«
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,
ont le grand chagrin de faire pari

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 fera sans suite.
Evole 66.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de (aire part

L'Hôp ital de la Providence 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.

Messieurs les membres de la sec-
tion neuchâteloise du Clu b alpin
suisse sont informés du décès de
leur regretté collègue

Monsieur Frédéric JORDAN
membre vétéran de la section.

L'enterrement a lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Evole 66.

Le comité.

O Jésus, Ta présence,
C'est la ' vie et la paix;
La paix dans la souffrance,
Et la vie k Jamais.

Monsieur Daniel Porret; Madame
veuve Adèle Rieser-Henry ; Madame
et Monsieur Huguenin-Rieser et leurs
enfants; Madame et Monsieur Liar-
det-Rieser; Monsieur et Madame
Paul Rieser et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Daniel Rieser et
leurs enfants ; Madame et Monsieur
Jeanmonod-Porret et leur fils; Ma-
demoiselle Emilie Porret; Mademoi-
selle Madeleine Porret; Madame veu-
ve Berger-Henry; Monsieur et Ma-
dame Fritz Henry et leurs enfants;
Monsieur et Madame Auguste Porret,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère épouse, fille»
sœur, belle-sœur, tante , nièce et pa-
rente ,

Madame Rachel PORRET
née RIESER

qui s'est endormie dans la paix de
son Sauveur, après une longue et
pénible maladie supportée avec pa-
tience, dans sa 26me année.

Montalchez, le 20 octobre 1936.
Car notre légère trlbulatlon

d'un moment opère pour nous,
en mesure surabondante, an
poids étemel de gloire.

H Cor. IV, 17.
Lui-même a dit: « Je ne te

laisserai point et Je ne t'aban-
donnerai point », en sorte que
pleins de confiance nous di-
sons: « Le Seigneur est mon
aide, Je ne crains point. »

Hébreux XIH, 5-6.
L'ensevelissement aura lieu jeud i

22 octobre. Départ de Montalchez à
13 h. 30. Lecture de la Parole à
13 heures.

Il**- La rédaction de la « F«u'{'
d' avis de Neuchâtel» rappelle qu 'ej '*-
ne peut tenir aucun compte dti
correspondances dont l' auteur "fl
indiqué ni son nom ni son adresse-

Madame et Monsieur Ed. Mar-
chand-Coulin et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame J.-E.
Coulin et leurs enfants , à Montréal ;
Monsieur et Madame L.-A. Coulin , à
Montréal, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Augusta COULIN

leur bien chère sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur affection, après
une longue maladie.

Hôpital des Cadolles, 20 octobre
1936. Ma grâce te suffit.

II Cor. XII, 9.
Bien, ô Jésus, que ta grâce,
Bien que ton sang précieux,
Qui seul mes péchés efface,
Ne me rend saint, Juste , heureux;
Ne me dites autre chose,
Sinon qu'il est mon Sauveur,
L'auteur, la source, la cause,
De mon éternel bonheur.

Psalmodie morave. No 358.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte à la Chapelle morave de Pe-

seux , le 22 octobre , à 14 heures 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part


