
La Belgique
au carrefour

VAC W ALITÉ

La Belgique passe par des mo-
ments nouveaux. Le discours de son
souverain a attiré sur elle l'atten-
tion de tous les pays. Mais sa situa-
tion intérieure apparaît aujourd'hui
tout aussi dign e d'intérêt. Long-
temps gouvernée par de vieilles
équipes conservatrices, libérales,
voire socialistes, elle a connu, pen-
dant longtemps, en politi que, une
stabilité que d'autres Etats parle-
mentaires, et notamment la France,
po uvaient lui envier.

Ma is, comme il arrive, ces équi-
p es f inissent pas s'user; les hommes
qui en sont les chefs de f i l e  se dis-
qua lifient et pensent davantage à
eux-mêmes qu'au destin de leur
nation. La crise aidant, le travail-
leur voit davantage l 'injustice so-
ciale et la jeunesse , anxieuse de l'a-
venir, sent monter en elle la révolte.

Une première tentative de rajeu-
nissement a été e f fec tuée , au début
îe l'an dernier, avec la venue au
p ouvoir de M. van Zeeland. Celui-
ci, dont la po sition au-dessus des
part is était une garantie fournie
aux idées nouvelles , n'a pas don-
né apparemment les espoirs qu'on
fo ndait sur lui.

C'est qu'il a dû compter encore,
Hans la composition de ses deux
gouvernements successifs , avec les
tenants des partis traditionnels et
accepter dans les formation s minis-
térielles, avec quel ques ambitieux
plus jeunes, de vieux routiers de la
po litique, irrémédiablement compro-
mis aux yeux de la jeunesse et du
monde du travail. Son e f f o r t , d'ail-
leurs loyalement tenté , n'a pas pro-
curé à la Belgique la paix sociale
qu'elle demandait.

• • •
Voici Rex qui monte aujourd'hui

formé d 'éléments ardents. Si cer-
taines violences de langage lui aliè-
nent, momentanément du moins, la
sympathie de gens bien-pensants, la
propreté du nouveau mouvement
n'est mise en doute par aucun de
ses adversaires de bonne fo i .  Son
chef, Léon Degrelle — il a trente
ans,- d'il courage et du talent — re-
cherche avec une passion quelque-
fois forcenée le bien du pays . Il
préconise , adaptées à l'Etat belge,
les solut ions corporatives anticapi-
talistes et autoritaires essayées ail-
leurs, mais qu'il est tenté d'envisa-
ger davantage à la manière de Doll-
fuss et de Salazar qu'à celle de Mus-
solin i et de Hitler.

Sans doute emploie-t-il, au cours
de son action, des moyens plutô t
tapageurs mais qui sont ceux-là mê-
mes, on l' oublie trop, qui forment
hssence de toute bataille électorale.
Pourquoi ne pa s se servir aussi de
l'appareil légal, estime Léon Degre l-
le, !i c'est pour des f ins  qui con-
current au bien de la nation?

Rex connut les p remiers succès
en mai dernier en faisant passer 21
députés à la Chambre et une dou-
zaine de sénateurs. Il n'a cessé de
progres ser par la suite au cours de
l'été qui vient de s'écouler. Sa ré-
cente alliance avec les nationalistes
flamand s for t i f i e  sa position au
poin t de vue parlementaire.

Ses ennemis dénoncent , dans cet-
te collusion, la main de Hitler. De-
grelle répond en disant que les di-
vergences d' ordre linguisti que ont
été aggravées, sinon créées , en Bel-
gi que, par les politiciens et qu'il est
temps de reconstituer l'unité natio-
nale. Nous ne pouvons d'ailleurs pas
juge r d'ici le fon d du débat .

Un fai t  est certain pourtant: l'a-
vance rextste est nette . Si nette que
les anciens parti s ont jugé bon de
combattre tous ensemble, avec Vap -
pu i o f f i c i e l  du gouvernement , le
mouvement de M. Degrelle .

* * m
Que conclure? La Belgique con-

naitra-t-elle , comme d' autres Etats ,
des luttes intestines décisives? Pa-
reille division , dans le cadre d'un
Pays , n'est j amais souhaitable . Mais
aussi tant de jeunes gens songe-
raient-ils à s'enrôler aujourd'hui
s°us des bannières nouvelles , si les
vieux drapeaux savaient symboliser
encore leur soif légitime de vivre?

R. Br.

Les époux Mollison
affirment qu'ils vont

désormais voler
chacun de leur côté

Un drame de l'air inédit

L'un et l'autre,
en outre,

renonceraient à courir sur
du matériel anglais

PARIS, 21. — Par-dessus l'Atlanti-
que, l'un et l'autre parlent aux jour-
nalistes.

Lorsque M. Mollison a appris que
sa femme était en France et décla-
rait avoir trouvé chez un des grands
constructeurs de ce pays un avion
qui est en effet magnifique et avec
lequel elle songe à couvrir New-
York - Paris, son mari a déclaré :

« Elle blague ! »
Mme Mollison a entendu ce juge-

ment avec indignation.
« Il ne sait rien de mes projets,

il n'est au courant de rien, il n'a
probablement j amais entendu parler
d'une course à travers l'Atlantique. »

Chacun de nous va
de son côté

Et comme on lui demandait si elle
se séparait de son mari :

— En aviation, oui , dit-elle, cha-
cun de nous va de son côté.

Pour le moment , la situation est la
suivante : M. Mollison , qui monte un
avion américain « Bellance » et qui
le déclare le plus rapide du monde,
ce qui est certainement une exagé-
ration, compte traverser l'Atlantique
vers le 24 octobre. Sa femme, qui est
en France songe à un avion français
pour l'Atlantique, l'an prochain.

L'un et l'autre renonceraient donc
à courir sur un matériel anglais
qu'à vrai dire on ne leur offre pas
ou ne leur offre plus. Leur popula-
rité dans leur pays, pour qui con-
naît les Anglais, malgré les brillantes
qualités de Mme Mollison, courrait
donc les plus grands risques.

Mme Mollison s'est eassé
le nez !

LONDRES, 22. — Venant du Bour-
get, Mme Mollison a fait un atterris-
sage forcé à Chelsfield. Elle s'est
blessée à l'épaule, a, en outre, le nez
fracturé et souffre de contusions
multiples. On procédera demain à
son examen radiographique.

L'aviatrice n'a cependant pas per-
du son sang-froid habituel un seul
instant et a expliqué en souriant aux
j ournalistes comment, après avoir
décrit des cercles pendant une demi-
heure sans pouvoir reconnaître la
région où elle se trouvait en raison
d'une visibilité à peu près nulle , elle
décida d'atterrir dans un champ.

L9amitié entre
Rome et Berlin

s'affermit

Danger à I horizon

Le toast du comte Ciano
à ses hôtes hitlériens

BERLIN, 22. — Le comte Ciano,
dans un toast porté au cours d'un
banquet offert par M. von Neurath ,
a dit notamment :

« Les relations italo-allemandes
sont identiques à celles qui doivent
exister entr e deux grandes nations.
Les échanges de vues approfondis et
résultant de ma visite contribueront
au raffermissement de ces relations
dans l'intérêt de nos deux pays et
des efforts communs en vue de la
paix et du redressement européen.»

Le comte Ciano conclut en décla-
rant que le « duce » l'avait chargé
de transmettre au « fuhrer », au
gouvernement du Reich et au peu-
ple allemand le salut de l'Italie fas-
ciste.

Le représentant de l'Autriche
ira à Budapest et Berlin
VIENNE, 22. — M. Guido Schmidt,

secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères d'Autriche , partira le 26 octo-
bre pour Budapest où il conférera
avec les hommes d'Etat hongrois au
sujet des préparatifs de la conféren-
ce qui réunira, dès le 12 novembre ,
à Vienne , les ministres des affaire s
étrangères des trois Etats signataires
du pacte de Rome. C'est seulement
après cette conférence que sera fixée
la datée du voyage que fera , à Ber-
lin , M. Guido Schmidt .

Une des dernières localités
avant Madrid, lavalcarnero
tombe aux mains de Franco

Nouvelle victoire nationaliste en Espagne

Dix escadrilles d'avions ont bombardé, pendant l'action,
les environs de ce point stratégique important

TE1VERIFFE, 22 (Havas). —
j Vavalcarnero a été occupé
par les troupes insurgées
mercredi, à 17 heures.

L'occupation
VALMOJADO, 22. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
L'armée du général Varela a at-

taqué, mercredi, par son centre,
l'axe de la route Talavera-Navalcar-
nero. A 9 heures, les avant-gardes
atteignaient le sommet d'une petite
côte de la route, à 4 km. de la base
de départ , après avoir surmonté une
dure résistance. A partir de ce mo-
ment, l'artillerie gouvernementale ef-

Des miliciens gouvernementaux retranchés derrière des sacs tirant sur
les forces nationalistes, sur le front de Teruel.

fectuant des tirs de barrage, toute
progression devint impossible et un
duel d'artillerie s'engagea.

Dix escadrilles d'avions tri-mo-
teurs ont réduit les pièces ennemies
au silence par un bombardement in-
tensif effectué à quelques centaines
de mètres.

L'avance des légionnaires et des
« regulares » a repris à 10 h. du ma-
tin. A 11 h., les vagues d'assaut des
insurgés se trouvaient à 2 km. de
Navalcarnero , dont la chute eut lieu
l'après-midi .

126 morts à la suite d'un
bombardement près de la

capitale
BURGOS, 22 (D.N.B.). — Les avia-

teurs insurgés ont bombardé , mardi ,
une fabrique de munitions dans la
banlieue de Madrid . Suivant les in-
formations reçues de Burgos, ce
bombardement aurait causé la mort
de 126 personnes.

Le général Franco
accepterait une reddition

inconditionnelle de Madrid
PARIS, 21 (Havas). — « Figaro »

publie une interview du général
Franco, dans laquelle le général dé-
clare qu 'il n 'accepterait de Madrid
qu'une reddition inconditionnelle. 11
a ajouté que l'Espagne future main-
tiendra toujours intégralement sa

souveraineté sur son territoire na-
tional, elle agira dans le concert des
nations civilisées et jouera dans les
relations internationales un rôle plus
important que celui qui a été le
sien pendant l'époque qui se termine.

Violente contre-offensive
des gouvernementaux

devant Illescas
ILLESCAS, 21. — L'envoyé spécial

de l'agence Havas mande que pour
la première fois depuis l'avance vic-
torieuse de la colonn» insurgée Va-
rela, les troupes gouvernementales
ont réagi hier violemment devant Il-
lescas.

Cinq bataillons de républicains,
appuyés par de l'artillerie, ont con-
tre-attaque les avant-postes de la
colonne Barron , mais des éléments
insurgés de renforts , comprenant des
« regulares » et des légionnaire s, ap-
puyés également par de l'artillerie,
ont mis en fuite les assaillants. Les
avant-postes de la colonne Barron
exploitèrent dans la nuit cette vic-
toire et se sont installés sur des po-
sitions avancées d'un kilomètre par
rapport à leur position antérieure.
Ils sont donc à moins de 30 kilomè-
tres des portes de Madrid.

Importante conférence
des généraux nationaux

ILLESCAS, 21 (Havas). — Le gé-
néral Varela , qui était parti mardi
matin pour Salamanque pour confé-
rer avec les généraux Franco et Mo-
la, est revenu à Illescas dans la soi-
rée. Dans les milieux informés on a
attaché la plus grande importance à
cette entrevue, au cours de laquelle
le généralissime aurait , croit-on , don-
né des ordres pour une offensive
décisive.

Les mêmes milieux font observer
que cette décision n 'implique pas né-
cessairement une attaque de la capi-
tale sans nouvelles opérations d'ap-
proche préalables.

Un jeune homme tue
sept personnes
dans une forêt

des Basses-Alpes

Devenu soudainement f o u

Le meurtrier, qui possède
une grosse provision

de cartouches, n'a pas encore
été retrouvé

PARIS, 21 (Havas). — Un jeune
habitant des Lardiers, petit village
dans les Basses-Alpes, Paul Ughet-
to, dont le père a été enfermé dans
un asile d'aliénés, il y a quelques
années, est devenu subitement fou.
A cinq kilomètres des Lardiers, il
abattit, dans une forêt, un bûche-
ron, la femme de celui-ci et ses trois
enfants.

Sur les cinq victimes, le bûche-
ron, sa femme, deux fillettes et un
jeun e garçon de 10 ans nommé Jean,
seul ce dernier n'est pas mort. Il a
été transporté à l'hôpital de Digne.

Son état paraît désespéré.
Un bûcheron, Luigi Tiponi, qui

avait assisté à l'affreux massacre,
fut obligé de fuir pour n'être pas
tué à son tour. A l'arrivée des gen-
darmes, le meurtrier avait déjà pris
la fuite. Avec l'aide de la popula-
tion du village des Lardiers, des bat-
tues sur les montagnes environnan-
tes furent entreprises pour retrou-
ver l'assassin qui s'est enfoncé dans
les bois. Le résultat de cette chasse
à l'homme devait amener la décou-
verte d'une nouvelle victime du fou ,
un jeune berger de 17 ans, nommé
Pascal James. On suppose qu'il fut
surpris par Paul Ughetto et abattu
à son tour.

Les enquêteurs poursuivent leurs
recherches, mais une extrême pru-
dence est nécessaire car on sait que
le dément possède une grosse pro-
vision de cartouches et qu'il est d'u-
ne extraordinaire adresse.

On annonce, aux dernières nou-
velles, qu 'une septième victime d'U-
ghetto, un jeune berger, nommé
Maggiani, vient d'être découverte
dans la région des Lardiers.

Deux cent mille
rexistes marcheront

sur Bruxelles
I>es socialistes déclarent

qu'ils s'y opposeront
BRUXELLES, 21 (Havas). — La

lutte entre le gouvernement et le
mouvement rexiste semble devoir en-
trer dans une phase active. Les
rexistes annoncent en effet pour di-
manche une « marche sur Bruxelles »
avec 200 mille adhérents. On croit
qu'ils ont l'intention de se réunir
dans une propriété appartenant au
comte de Grunne, qui est rexiste.
Cette marche a pour but de protes-
ter contre la croisade annoncée con-
tre les rexistes par M. Spaak. Les
rexistes ont dit qu'ils voulaient ba-
layer le gouvernement van Zeeland,
Ceci ne doit pas d'ailleurs être in-
terprété comme un appel à la vio-
lence, les rexistes se contentant de
violences verbales.

La manifestation rexiste de diman-
che coïncide avec la réunion d'un
congrès socialiste et les adhérents
du parti socialiste y voient une vé-
ritable provocation. Ils annoncent
qu'ils seront des milliers dans les
rues de Bruxelles pour s'opposer à
la marche des rexistes.

On ne sait encore si le gouverne-
ment autorisera un tel déploiement
de forces adverses. M. Bovesse, mi-
nistre de la just ice, fera , demain , au
pays, une communication sur le
maintien de l'ordre.
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ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 22 octobre. 296me Jour de
l'an. 43me semaine.
Il y a eu dix ans ces Jours que le
premier film parlant était présenté
à l'académie des sciences par
Louis Lumière.

Ces premiers jours d'automne,
doux et f u r t i f s, sont baignés d'une
inquiète mélancolie . Le ciel est bleu
et pourtant on le sent moins serein.
Le soleil brille et pourtant il fait
froid.  La campagne est somptueu-
sement parée et pourtant on y res-
pire on ne sait quelle odeur funè-
bre. Sur les chemins des vols tour-
noyants de feuilles mortes dansent
avec un bruit g r i f f u  et pour tant nul
spectacle n'est plus nostalgique.
Seule , au milieu de toutes ces ar-
deurs qui se lassent, la route garde
son robuste et vivant attrait, sa
poésie , ses possibilités de rêve.

En elle se résument tous les élans
de l'homme. Certes, nous avons tous
nos ambitions. Celui-ci veut l'amour.
Cet autre la gloire. Un autre la ri-
chesse. Nous avons commencé par
nourrir des rêves à cet âge où la
vie n'est que sourires et promesses.
Mais il ne durent que le temps de la
courte jeunesse. Après viennent les
désirs — puissants et mauvais con-
seillers. Nous usons notre existen-
ce en des combats dérisoires et qui
nous laissent toujours las et dépouil-
lés, pour les satisfaire.

Quelquefois , pourtant, il nous ar-
rive, aux soirs des jours amers, de
regarder la route qui nous o f f r e  la
déchirante possibilité d' un départ.
C'est alors — alors seulement —
qu'on comprend sa poésie , sa force
et son pouvoir. Toujours et partout,
elle est la clé des possibles évasions
vers des « ailleurs » où l' on peut
être « autres ». A ceux qui sont tra-
his, amers et désespères, elle offre
le moyen de connaître d'autres
cieux, des cœurs moins hostiles, des
aventures qu'on n'espérait plus. En
un mot, comme l'a dit le poète...

... des sorts et des baisers meilleurs.
C'est peut-être pourquoi, en ces

jours d'automne où le cœur subit
les assauts de la mélancolie, la rou-
te a pour nous de si puissant s at-
traits.

Pauvre français I
C'est de la langue qu'il s'agit, bien

entendu. On l'écorche, on la pille
avec une bêtise qui confine quel-
quefois à la férocité.

N'a-t-on pas lu dernièrement, dans
un grand journal un avis d'une com-
mune proche — pourtant officiel —i
disant que les personnes qui n'ob-
serveraient pas les indications don-
nées dans le dit avis seraient
« amendées ».

Le secrétaire communal de la
commune en question devrait bien,
si c'est lui qui a fait l'avis, «s'a-
mender» lui aussi.

Mais dans le bon sens du terme.
Alain PATIENCE.

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

ROME, 22. — On murmure à Rome
que le fascisme voudrait marquer
d'un sceau définitif la gloire et le
prestige nouveau du pays. Le royau-
me d'Italie pourrait être d'ici quel-
ques semaines transformé en empire,
ressuscitant ainsi la tradition romai-
ne, la période impériale du moyen
âge et l'épopée de Napoléon 1er. L'I-
talie entière , d'ailleurs, admire et re-
vendique ce dernier comme l'un de
ses fils . Le roi Victor-Emmanuel de-
viendrait « empereur d'Italie et des
terres d'outre-mer », tandis que M.
Mussolini serait proclamé archichan-
celier à vie, ou plus simplement ver-
rai t consacré par la Constitution le
titre de « duce » que lui a décerné la
reconnaissance nationale.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*

L'emp ire italien
sera-f-il p roclamé
à la f in  du mois ?

Reine de beauté

Mlle Henriette Haddad , élue reine
d,e beauté du Liban , partir a bientôt
pour prendre part au concours pour
le titre de miss Europe . Miss Liban

est âgée de seize ans.

ABONNEMENTS
Ian 6 mol» 3 mois /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178
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ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum I fr.). Mortuairea 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le •amedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8_. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. i.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. inin. 8 30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Un séisme d'une rare violence, on le sait, s'est produit dimanche en
Haute-Italie. Vingt-trois personnes périrent et les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de lires. Voici une vue des maisons écroulées dans le

village de Cordignano.
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Après le tremblement de terre en Haute-Italie

au début de novembre
PARIS, 21. — Le gouvernement

aurait l ' intention de convoquer pour
une session de quelques jours les
Chambres au début du mois prochain
afin de discuter d'importants pro-
jet s tels que la réforme des finances
départementales et communales.

La Chambre française
serait convoquée

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le gou-
vernement allemand a remis, mer-
credi, une note au président du co-
mité de non-ingérence dans les af-
faires d'Espagne. Cette note s'élève
contre les accusations formulées
par le gouvernement de Madrid et
par le gouvernement soviétique con-
tre de prétendues infractions de
l'Allemagne à l'embargo sur les ar-
mes. Par contre , le gouvernement
du Reich cite , en vertu d'une volu-
mineuse documentation , de nom-
breux cas d'infractions commis par
l'U.R.S.S.

Au comité de Londres
l'Allemagne accuse

TU. R. S. S. à son tour
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Mlle G. LEUBA, Institutrice,
Champ-Bougin 28, se recom-
mande pour

LEÇONS
Préparation des devoirs

Français

Allemand
Mlle M. Béguin, organise un

deuxième cours moyen, lea
mercredis de 8 à 10 h. Prix :
5 fr . S'inscrire tout de suite,
Seyon 28. 
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Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

MARIAGE
Vous qui désirez vous ma-

rier avec personne riche et
sincère, adressez-vous à dame
expérimentée ( agence de tou-
te confiance) qui vous mettra
rapidement en relations avec
la personne désirée. Ecrire
case postale 39316, Saint-
François, Lausanne. — Join-
dre timbre pour la réponse.

Beau choix
de cartes de visite

à, prix avantageux
au hiircsiii du iotiriuil

Blaseraient sûr
Personne solvable cherche lemprunter une certaine som.me contre de bonnes garai).

ties. Intérêts à convenir -Adresser offres écrites à i. n123 au bureau de la Fe\iul<
d'avis.

Ménage avec deux enfants
cherche

bonne à fout fairo
consciencieuse et sachant
cuire. Entrée Immédiate ou
début novembre. Téléphoner
au No 52.493, Neuch&tel.

Jeune personne très au
courant des

TRAVAUX DE MÉNAGE
cherche des Journées ou de-
mi-Journées. Bonnes référen-
ces. — S'adresser ou écrire k
Mme Lehmann, Seyon 19,
Sme, à gauche.

Mma Marg. Philippin
FAHYS 59

se recommande pour du tra-
vail en Journée. Raccommo-
dage de lingerie et vêtements
pour dames, messieurs et en-
fants ainsi que tous travaux
de couture. Bonnes références
k disposition. Se rend en de-
hors de ville.

Jeune fille, 22 ans, pré-
sentant bien, connaissant le
service, cherche place de

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre P. 1152
H. à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Jeune homme
sans travaU, débrouillard,
cherche n'importe quel em-
ploi. Demander l'adresse du
No 136 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Mécanicien, chauffeur mili-
taire, Instruit, parlant fran-
çais et allemand, robuste et
ayant bonnes références,
cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
dans commerce de vins ou
autres. Ecrire sous chiffres
M O. 135 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir
une

bonne cuisinière
S'adresser restaurant Hugue-

nln, Fleurier. Tél. 190. 
Importante fabrique de che-

miserie et lingerie pour da-
mes, cherche

représentant
bien Introduit auprès clien-
tèle particulière . Offres sous
chiffre V. 32070 X, Publicitas,
Genève. 32070 X

Jeune fille
On demande pour le ler no-

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

On cherche une
JEUNE FILLE

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

VOLONTAIRE
cherche place pour apprendre
la langue française. — offres
sous chiffres 932 k Annonces-
Suisses S. A., Lugano.

Jeune fille
travailleuse et propre cherche
place. Gages 20 à 25 fr . S'a-
dresser k Alloe Krahenbuhl,
Eichholz-Wabern (Berne).

Jeune homme
ne trouvant pas de travail
dans son métier, cherche em-
ploi dans commerce, entre-
prise ou garage ; parle fran-
çais, allemand. Références ler
ordre k disposition. Faire offre
sous R. H. 141 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
parlant allemand et fran-
çais cherche place dans une
confiserie-pâtisserie pour se
perfectionner dans le service.
Entrée ler novembre. Offres
sous P 3470 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel >

par b
ANDRÉ ARMAND!

Pour toute réponse le nommé Ba-
tréoulle, enhardi par notre silence,
ferma la manette de commande des
gaz. Le moteur éternua ; un raté ex-
plosa dans le pot d'échappement ; le
volant buta sur la compression, os-
cilla d'avant en arrière, puis tout
s'immobilisa. Les deux bateaux que
rien ne fixait plus partirent de con-
serve en dérive.

— Oh I Monsieur, supplia la mala-
de, emmenez à Arcachon le bateau de
M. d'Astorg, mon mari paiera ce que
vous demanderez, mais faites vite s'il
vous plaît.

Au nom d'Astorg, le nommé Batré-
oulle dressa l'oreille. Une gerbe
d'eau coiffa les deux bateaux.

— Je veux bien vous conduire,
consentit Batréoulle en s'essuyant,
mais madame se porte garant que
moussu d'Astorg paiera la note ?

L'inconnu fit claquer ses doigts.
— Assez 1 coupa-t-il. Mettez le mo-

teur en route.

Il prit le marin par le bras.
— Vous n'allez pas recommencer

à me secouer, hurla Batréoulle ; il y
a des témoins !

— Mon garçon, repartit l'homme,
votre carcasse est beaucoup plus en
danger d'avarie que votre pinasse.
D épêchons-n ous.

— Vous m'avez loué pour aller ti-
rer des courbageots à l'Ile aux Oi-
seaux, pas pour faire du remorqua-
ge, tenta encore le marin.

— Il doit y avoir quelque part sur
votre rôle d'équipage un article qui
dit que vous devez aide et assistance
à toute embarcation en état d'avarie
majeure ; l'avez-vous lu ? répliqua
l'inconnu.

— Mais... voulut encore objecter le
marin.

Un geste lui coupa la parole et,
très calme en apparence, lui parlant
sur la face, l'inconnu lui dit :

— Assez causé ! J'ai fait un prix
pour la demi-journée ; je l'emploie à
ma guise. Si tu ne dis pas un mot,
un seul, d'ici à Arcachon, j e verrai si
je dois y ajouter un pourboire. Mais
si dans trois secondes ton tournebro-
che n'est pas en route, je te donne
ma parole d'honneur que je l'y mets
moi-même, et ce sera pour te dépo-
ser sur la bouée noir jusqu'à ce qu'on
t'y découvre. Ce ne sera fichtre pas
moi qui y enverrai.

Rageant mais maté, le marin dis-
parut sous le capot où, l'instant d'a-
près, le moteur se reprit à tourner.

aussi le gazouillis tout proche du
courant sur l'étrave des canots à
l'ancre et sur les piliers de la jetée
de fer à l'extrémité de laquelle un
feu vert se refléchissait dans l'eau
calme.

C'était la fin béate d'un dîner de
gourmets, entre hommes. L'heure s'a-
vançant nous avions pris congé,
Dangennes et moi, pour regagner Ar-
cachon et notre hôtel.

M. André Dangennes, mon compa-
gnon , est aussi celui qui nous tira
d'embarras en remorquant ¦ le
«Sphinx» démâté, il y a aujourd'hui
une semaine. Il est au surplus deve-
nu mon ami, et cela de façon si ra-
pide, qu'il me semble parfois que
cette amitié ne fait que renouer celle
d'une autre vie que nous aurions vé-
cue il y a très longtemps, dans notre
incarnation actuelle ou dans une pré-
cédente, je ne saurais préciser.

Lui semble savoir. Je surprends
parfois ses grands yeux bleus dont
j'aime la loyauté, fixés sur moi avec
un regard attendri, un peu moqueur,
très amical toujours, et qui paraît me
dire : « Voyons... tu ne te rappelles
pas ? »

Mais dès que je les croise, que je
réclame d'eux l'éclair du passé qui
me rappellera le nom que je cher-
che, que j'ai cherché depuis le pre-
mier jour sur ce visage que je con-
nais, que je suis sûr d'avoir connu,
dès que ce nom va jaillir du repli de
mon cerveau où il existe, où il se ca-

L'inconnu donna les gaz, embraya ;
l'hélice tourbillonna d'abord à yide
par suite de la caviation, puis, la ' vi-
tesse du moteur décroissant, les pa-
les prirent contact avec l'eau, la pi-
nasse s'élança jusqu'au bout de hô-
tre remorque, et enfin les deux em-
barcations, la petite traînant la gran-
de, prirent lentement le chemin de la
jetée de Tiers.

Et, comme s'ils avaient terminé
leur besogne, le vent tomba, la mer
se calma, et un grand pan de ciel
bleu tendre apparut à l'ouest dans
une vaste déchirure des nuées grises.
Le grain était passé.

Pendant tout le trajet je me creu-
sai la tête sans y rien trouver de po-
sitif pour mettre un nom sur ce que
j'avais vu de cette figure.

II

Le soir était tombé sur la terrasse
de la villa d'Astorg, au Moulleau. La
table desservie, la paisible fumée des
cigares montait dans la nuit bleue.
La lueur douce des lampes, tamisées
de soieries, mettait sur les visages
une caresse de clarté floue.

A travers les arbres du parc, une
grande flaque d'argent scintillait sur
la mer. En face, le phare du Cap
Féret balayait de son pinceau lumi-
neux, tantôt rouge, tantôt blanc, l'en-
trée des passes de l'Océan. On enten-
dait sourdement mugir la barre au
loin , vers la bouée de Flamberg et

che, les yeux se figent et se détour-
nent et je recommence à errer.

Qui est-ce ? Son nom, le nom qu'il
nous a donné, ne me rappelle rien.

Au physique il est grand , de cette
grandeur élancée aux épaules larges,
à la poitrine bombée, à la taille min-
ce des hommes de sport. On devine
sous ses vêtements bien coupés des
muscles longs sans bosse qui roulent ,
bien huilés, comme des bielles silen-
cieuses et puissantes. Il me rappelle-
rait par certains côtés ces grands
soldats venus d'Amérique qui firent
les délices de ce qu'ils prirent pour
la femme française, et qui n 'était que
la « petite femme ». Mais la longueur
fine de ses mains, l'étroitesse de son
poignet, de sa cheville, la petitesse
de son pied mince et cambré, témoi-
gnent d'une race ancienne et affinée
par la sélection d'une longue lignée
ethnologique.

Où puis-je avoir vu déjà ce visage
bruni, à la fois doux et volontaire,
railleur et dominateur, cette moue
sceptique des lèvres minces, spiritu-
elles et bien dessinées , l'onde natu-
relle et souple de ces cheveux châ-
tains rejetés en arrière, découvrant
un front droi t, largement dégagé sur
les côtés, et ces yeux surtout , tantôt
d'un bleu profond et tendre de corol-
le, tantôt d'un bleu sec et dur de mi-
néral ?

Le fait est que c'est un charmeur.
Bien que n 'ayant  rien fait pour cela ,

et même s'en étant quelque peu d£
fendu en invoquant des raisons qui
n 'avaient valeur que de prétext es, le
voici admis dans le cercle, d'ailleurs
très fermé, des relations du grand
banquier. Et , je le dis sans fausse
honte , je demeure persuadé que les
invitations diverses dont j' ai été l'ob-
jet , y compris celle d'hier à une
chasse et d'aujourd'hui à un diner ,
n'auraient pas atteint ma modeste
personnalit é si l'on n 'avait cru de-
voir tenir compte de cette ami'1'
spontanée qui naquit , ou reprit vie,
entre Dangennes et moi.

* * *
Il y avait devant la grille de »

villa quand nous partîmes deux lon-
gues autos tap ies dans l'ombre , pha-
res en veilleuse, de ces puis santes
machines soup les et silencieuses , Qul
semblent en vous croisant rouler sur
du velours et ronronner de plaisir-
La lune , à travers les arbres, écla-
boussait de taches miroitantes leu r
carrosserie aux lignes harmonieuses .
Les chauffeurs, en casquette blan-
che et cache-poussière gris à cw
blanc , attendaient les ordres au vo-
lant.

— Ce serait un affront  à une nuit
pareille , avait dit Dangennes , <Iue

d'écourter notre retour à trave rs W
forêt.

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEA U

PA UVRE

IL EST C E R T A I N
que vous pourrez obtenir un gain intéressant, en colla-
borant à LA SUISSE, société d'assorance-vie et accident.
SITUATION STABLE avec fixe et commission après
stage fructueux. Pour les débuts, aide de professionnels
assurée.

Un inspecteur accident .
qualifié serait également engagé. Renseignez-vous, au
plus tôt, auprès de Georges ZEHNDER, agent général,
la Chaux-de-Fonds, Léopold Robert 57. P 705-2 N

Représentation exclusive
pour nouveauté faisant époque dans la branche auto-
mobile (indispensable pour chaque voiture de luxe et
camion) ; sera cédée par camton à jeune et capable

ingénieur ou mécanicien
Capital nécessaire, environ Fr. 3000.— ; grande possi-
bilité de gain. Offres sous chiffre G 32113 X à Publicitas,
Genève. P 32113 X

Nous cherchons pour nos rayons
TISSUS . AMEUBLEMENT
TA P I S  - R I D E A U X
COUVERTURES • LITERIE

CHEF DE RAYON
capable et expérimenté, ayant fait ses
preuves dans maison de détail. — Offres
détaillées k adresser sous chiffres
AS 33023 D aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne (Joindre photo). AS 33023 D

On cherche
pour le mois d'avril pour
Jeune homme de la Suisse
allemande, élève de l'Ecole de
commerce, pension et cham-
bre dans une bonne famille
Eventuellement en échange.
Adresser offres k H. Huber-
Meier, Sonnenhof , Romans-
horn.

FLORENCE
Famille Italienne distinguée

reçoit quelques « paylng
guests » de bonnes familles.
Offres et demandes de réfé-
rences. Etude de la langue
italienne et d'histoire de l'art.
Service soigné. Ecrire à Mme
Paola Moronl, Via Orti-Oricel-
lari 18, Florence. Pour tous
renseignements, s'adresser a
Ch. G. Attinger, Ermitage,
Neuchâtel.

A louer à de Jeunes étu-
diants ou employés,

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

Jeune ménage sans enfant,
cherche tout de suite,

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

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

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

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

appartement
de quatre chambres, confort
moderne et Jardin , sur la 11-
gne du tram Neuchatel-Salnt-
Blaise. S'adresser par écrit à
S. E. J. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler no-
vembre, une

jeune fille
honnête et robuste, débu-
tante, pour le service des
chambres. S'adresser à Mlle
Podzinkova, Monruz 24.

Violoniste
(un ou une) est demandé par
orchestre amateurs pour bals.
Adresser offres écrites' à T. Z.
134 au bureau de la Feuille
d'avis.

\JLl LLXSULtXlXUXl JJVIJ-J ĴW ;̂ O»-
ble à Genève,

bonne à tout faire
25 k 35 ans, expérimentée et
consciencieuse. Gages 85 à 75
francs. Adresser offres écrites
k L. TJ. 137 au bureau de la
FeuiUe d'avis. 

Jeune ouvrière
trouverait du travaU, se pré-
senter le matin de 11 h. k
midi, aux Etablissements Mo-
dar, Ecluse 40.
On cherche pour 15 novembre

jeune fille
qui voudrait apprendre l'al-
lemand dans petite famille
(deux enfants). S'adresser k
Droguerie W. Liechti, Blglen
(Berne). SA 15868 B

On cherche pour le 1er no-
vembre ou date k convenir une

blanchisseuse-
repasseuse

active et sérieuse. Place sta-
ble. Adresser offres et réfé-
rences k l'Orphelinat Borel,
Dombresson.

PLACE DES HALLES, à re-
mettre k de favorables condi-
tions, appartements de trols

, et cinq chambres et dépen-
i dances. Etude Petitpierre et
Hotz.
Pour le 24 décembre, à louer

bel appartement
au soleil, de trols pièces, bal-
con et dépendances. S'adres-
ser Fontaine-André 3, 2me k
droite.

Etude Wavre
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
ROSIÈRE : Trols chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

Six chambres :
HALLES : Deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : Deux

ohambres.
CLOS BROCHET : Cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : Cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : Sept

chambres.
MALADIÈRE : Maison de dix

chambres.
MAILLEFER : Quatre cham-

bres.
TRÉSOR : Six chambres.

24 DÉCEMBRE :
MAILLEFER : Trols chambres.
Caves et grand local a l'usage

d'ateUer ou d'entrepôt.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à louer tout de
«uite. S'adresser rue des Po-
teaux 7, 1er étage. 

COMBA BOREL, à remettre
.fc de très favorables condi-
tions, appartement de cinq
chambres et dépedances avec
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer au Quai Osterwald

petit logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Musée
No 5, rez-de-chaussée. 

COTE, k remettre apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains. Grande ter-
rasse. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

Hauterive
A louer pour le ler décem-

bre, appartement trois cham-
bres, chauffage central, Jar-
din et toutes dépendances. —
Mme Jules Clottu. 

RUE DU MANÈGE, à re-
mettre à de très favorables
conditions, appartements de
trols et quatre chambres avec
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitjpierre et
Hotz.

Maladière
GRAND LOCAL de 350 m2

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

MAISON de dix ohambres,
bains, central, Jardin et toutes
dépendances. Conviendrait
pour pension.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A remettre au haut de la
ville, appartement de trols
chambres et dépendances. —
Prix Fr. 30.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Sablons 3
A louer appartement soigné,
genre petite villa, confort,
conviendrait k famille avec
grands enfants. Pour visiter,
téléphoner au No 52.385.

ECLUSE, à remettre appar-
tement de deux chambres et
cuisine. Prix Fr. 35.— par
mole. — Etude Petitpierre et
Hitz. 

Garage
h louer dans quartier « rue de
la Serre-Palais Rougemont »,
dès fin octobre. S'adresser à S.
Zeller, Parcs 3, Neuch&tel .

CORCELLES
A louer k Corcelles , dans

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

A louer k de très favorables
conditions, MAGASIN avec
belle vitrine, situé dans la
boucle. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *

Fahys 97
A louer tout de suite ou

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

Boveresse
Au centre du village, est a

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

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser bureau du
garage Central S. 4.,
faubourg du Crét 18.

BOUDRY
A louer beau logement de

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

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

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

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
dans villa. S'adresser
rne de la Cote 6, Sme.

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Bureaux
Centre de la ville,

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

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

Chambre meublée et Indé-
pendante, Fr. 30.—. Pension
Schmidt, Stade 12.

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

Jolie chambre. Orangerie 6,
Sme étage.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. — Mme J. Gueniat,
Beaux-Arts 9. Sme. *

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

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

Chambre meublée. Moulins
No 37, 2me étage.
Belle chambre, chauffage cen-
tral, ler Mars 6, 2me. droite. *

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

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

P On cherche Jeune gar-
çon honnête et débrouU-
lard, en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate. S'a
dresser à Jenny-Clottu,
primeurs, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

Malades, pourquoi vous résigner à vivre avec des

Rhumatismes, Iciatiques
Lumbagos, Névrites

alors que les traitements par l'OXOZONE donnent des
résultats merveilleux, même dans les cas les plus
rebelles. Faites donc une visite à PINSTITUT D'OZO-
NOTHÉRAPIE, RUE DU VERGER 4, A PESEUX, QUI
REÇOIT CHAQUE JOUR de 9 à 18 h., sauf le jeudi et
vous renseignera gratuitement. Prospectus gratis. —
Téléphone 61.532.

JEUNE FILLE
22 ans (pouvant coucher chez
ses parents) cherche place
pour aider au ménage et cou-
ture. Excellents certificats. —
Demander l'adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Personne sérieuse cherche k
faire des Journées de

lessive et nettoyages
S'adresser à Aschwanden,

Seyon 9. 

Jeune fille
cherche place dans un atelier
de couture comme assujettie.
Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne très conscien-
cieuse cherche Journées de

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

On cherche k acheter d'oc-
casion un

bon piano
Adresser les offres écrites sous
P. L. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame présentant bien,

travailleuse et affectueuse, ai-
merait connaître un gentil
monsieur de 45 k 60 ans,
ayant place stable ou situa-
tion assurée. Pas sérieux
s'abstenir. Poste restante 540,
A. R., Neuchâtel.

A ^f̂ *1^̂ ,**

Mprilî
PENDULES M
ET BUOUXJf CHEZ
JUMItlMP
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 12

3000 francs
sont demandés par commer-
ce existant depuis 50 ans, ga-
ranties. Fort Intérêt. Adresser
offres écrites à V. P. 138 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Restaurant du

Cardinal
TOUS LES JEUDIS

Soupers tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Raviolis

Tous les dimanches et
lundis , spécialités de

GATEA UX AU FBOMAGE
Edgar ROBERT.

Dr JULES B A R R E L ET
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA VILLE

MÉDECINE INTERNE
ET MALADIES DU SYSTÈME NER VEUX

reçoit les mardi et vendredi de f  n******. gSnippU
13 à 15 h. et sur rendez-vous » PBSSe P'Urrj

Téléphone 52.343

Votre piano)
a-t-il besoin d'être

accordé ?
Faites faire ce travail
maintenant , alors <p,evous avez commencé

de chauffer votre
appartement.

Adressez-vous chez

MUSIQUE
Téléphone 51.877 i

r Madame Louise LINDER
et ses enfants, très tou-
chés des nombreoscs
marques de sympathie
reçues, remercient vive-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés
pendant ces Jours fle
deuil si pénibles.
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Impôt communal
Leg contribuables qui

ont reçu leur mandat
d'impôt coonmunal paya-
ble en septembre et octo-
bre sont informés qu'Us
peuvent encore s'acquitter
sans surtaxe jusqu'à la fin
du mois. Passé ce délai , la
surtaxe de 5 % leur sera
applicable dès le 1er no-
vembre 1936.

Neuchâtel, le 21 octobre
1936.

Direction des finances.

Colombier
Je cherche à acheter terrain

à bâtir dans belle situation.
Eventuellement, maison avec
vue, en bon état. Faire offre
avec prix et situation : Poste
restante B. C. 240, Neuchâtel.

A vendre une

maison
de deux logements, avec 6000
mJ terrain, verger, Jardin at-
tenant ; très belle situation,
vue étendue. Conditions favo-
rables.

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

A VENDRE
à Neuchâtel, un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel. *

TERRAINS A BAUR
A VENDRE

A NEUCHATEL, parceUes pour
malsons familiales, situation
au haut de la vlUe. Soleil. Vue
Imprenable. Routes, chemins
canalisations, eau, gaz et élec-
tricité sur place.

A PESEUX, beaux terrains
pour maisons familiales. Par-
celles au gré des amateurs. —
S'adresser k A.-E. Panlssod,
gérant d'immeubles, rue du
Collège 5, à Peseux. *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre ou à louer, k Neu-
châtel , au-dessus de la ville,
proximité du funiculaire,

très jolie villa
de huit chambres, deux cham-
bres mansardées, bain, véran-
da fermée, chauffage central.
Jardin et verger. Situation
tranquille, vue. Conditions fa-
vorables. 

A vendre, à Serrières, dans
belle situation, une

villa avec
grand jardin

dix chambres, confort moder-
ne. Jardin et verger en rap-
port. 3500 ms. Conditions très
avantageuses

OCCASION
A vendre, à Neuchâtel, prés

du pont du Mail, à des condi-
tions très avantageuses, une

villa
de construction soignée, huit
chambres, confort, Jardin, ga-
rage. Libre dès maintenant.

Entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, au bord du lac, à ven-
dre une
maison d'habitation
de deux logements, avec Jar-
din et si l'on désire, verger
en rapport de 1000 ma.

A vendre, à Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m2. —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie. 

Terrains à bâtir
k vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
m5, eau, électricité, canal-
égout. — Prix avantageux.

î Aloccads^s SEMAINE SUISSE
1 nous mettons en vente nos bonnes qualités en

LINGERIE CHAUDE
1 de première fabrication suisse

j CHEMISES DE JOUR M MMM|

CHEMISES DE NUIT ^̂ ÇfwfSH
pour dames, en superbe finette U.- 'm &&__&' £&f^8 *

S CHEMISES DE NUIT 
^^^^^P

pour dames, flanellette unie, garnie j È S w Ê  • * I «/¦'j if Icol et parements tons opposés /  Jf f  \ '. lBP«\ % *jjjj||

Pvîamac nniivoaiito pour dames> lÉÉt^ *W$|i ryjamas nouveauté facon très M^vJ»< ! habillée, en flanellette unie ou mê ràtn W» •*• wHà fleurs s9{}  .̂\\É___màW
9.80 8.80 f *W " '

! Profitez d'acheter de la bonne lingerie suisse,
| très douillette et d'un porter très agréable

LA iOi¥EAUTÊ SA
1 Q/I ĴCÂùM I
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Pour le véritable connaisseur du

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

PI Ma OUH^aSl Anqr7e /ardin anglais

Administration:1, rae du Temple-Neuf. *~~~9 
/* V V *% H m W ^k ^F H ml Emplacements spéciaux exigés, 20 %

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B Ë B ' Ë fH S B Ê B  ̂SU
—

aTSe'
¦ J ;u 1», n i,  .I JA IG&-A „ ^. 

__ B MB - *mtJÊ - — — * j*** j tmxtf i y ^x  H v&,§ *tmx «T t - B _ — Jmm - B Les avis tardif s et les avis mortuairea :

.̂Î Ï̂i^WàiÎ r P lI I  H P  f l  H i l l  K f l P  I m P l l P nf l TPl — au pH^ardius^ S ..
Régie extra - cantonale : Annonces- M f&L ILJL S, & §}> %^s* ILlL L̂IL W @» O  ̂ m̂m*m ^mC JE» W ^km* wC IL * S %m lL£ mw m̂S H La rédaction ne réPond Pas des manu!'
Sobses S.A., Neuchâtel et succursale»- ^m ^  ̂ "~ " '"" " erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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i Beau domaine I
Q de montagne à vendre, à Q
Q conditions très favora- Q
§ blés. S'adresser à G. Ver- Q
0 dan,' gérances, Orangerie O
0 No 4, Neuchâtel. O
0 O
GOOOOOOOOOOOOOOOOO

A vendre ou à louer, à très bon compte,
à Montcherand, près Orbe,

SCIERIE
bien outillée avec chambre et garage,
grande place pour dépôt de bois. Bonne
entreprise pour charpentier, marchand de
bois, etc. Facilité de paiement. — Offres à'
Charles Tallichet, Orbe. AS. 15209 L

VENTE D'IMMEUBLES
A CERNIER

PREMIÈRE ENCHÈRE
Le lundi 26 octobre 1936, dès 14 h. 15, à l'Hôtel de ville de

Cernier, salle du Tribunal , U sera procédé, sur la réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, à la vente par voie
d'enchères publiques des Immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant à Angelo-Antonio VILLA, exploitation du Café du
ler Mars et du Cinéma sonore Etoile, à Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1517, pi. fol. 3, Nos 88, 193, 194, 195, 222, 258, k

Cernier, bâtiments, jardin, dépendances de 1032 m2.
Article 1518 pi . fol. 3, No 259, à Cernier, passage de 53 m2.
Le bâtiment compris sur l'article 1517 est à l'usage d'ha-

bitation, café, cinématogaphe, remise et bûcher. Il est assuré
contre l'incendie suivant police No 472, pour Fr. 87,500.—.
Estimation cadastrale, Pr. 80,000.—.

Sont en outre compris dans la vente, à titres d'accessoires
Immobiliers, tout le mobilier, l'agencement et appareils divers
servant à l'exploitation d'un café et d'un cinéma sonore, selon
liste détaillée déposée à l'Office.

Evaluation officielle :
a) Immeubles Fr. 80,000.—
b) Accessoires immobiliers . . » 12,000.—

Ensemble . . Fr. 92,000.—
Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées

i son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limite , etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office. -

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposées
a l'office pendant dix Jours a compter du 14me jour avant la
date de la vente.

Cernier, le 13 octobre 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8548 N Le préposé : Et. MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier
Le lundi 26 octobre 1936, dès 14 heures, l'office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Reymond Belrichard , faubourg de
''hôpital No 16 :

Deux canapés et un divan moquette ; quatorze tahles
W nuit ; six tables diverses ; dix chaises diverses ; dix
étagères ; deux bancs ; une pendule de cheminée ; cinq
J°ilettes ; un régulateur ; trois séchoirs ; vingt-deux
tableaux ; six lampes de table ; dix lustres divers ; deuxviolons et une flûte ; un linoléum ; un tapis ; uneglace, ainsi qu 'une quantité d'objets dont le détail estsupprimé.

La vente , qui sera définitive, aura lieu conformément
faflr t fédérale sur la poursuite pour dettes et la

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

U linge cHiWencv bien

HenKelS o'e S.A.l tiaie
•¦' SA 3230 X

WWBM Coopérative du vêtement
Grand 'Ru e S, -1er étage

M A N T E A U  E N  CONFECTION
1 —~~—~— vous trouverez des manteaux de . . . 40.— à 85.—

SUT mesures des complets golf avec deux pantalons de 55.— à 70.—
, , des pantalons de travail et golf de . . 11.50 à 19.—adressez - vous à la des man teaux de pluie de 14— à 19—

A vendre
environ

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

' 1,500 kg. AVOINE
Faire offres à G. Verdan,

gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel.

OCCASION
Beau lavabo chêne et mar-

bre, avec glace, lit complet,
à vendre. S'adresser Thiébaud,
Clos du Lac, Saars 8.

Magasins
Neier...
Sucre pour piquette, prix spé-
cial... Encore du thon d'Espa-
gne à 60 c. la grande boite...
Le bijou de verre avec le café
rôti « réclames... Oeufs étran-
gers à 1.20 la douzaine.

Le baume de Geaïèvre
a la Salsepareille

NETTOIE les REINS
et les INTESTINS

1/2 flacon 3.50
1/1 flacon 5.50

PHARMACIE
F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144
JL ii. ¦ i»ip«nm ...M.̂ »̂ ra~̂ ^-T«Trl

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

** 4§*HfiT0.
T'mbres escompte 6 %

Meubles anciens
Très beau petit lit Louis XVI.
Tables Renaissance et bernoi-
se. Lits de repos Louis XV et
Louis , XVI. Canapé Louis XV.
Commodes Louis XV, Louis
XVI et Empire. Console et
fauteuils Empire. Fauteuils
Louis XIII et Louis XV. Chai-
ses Louis XIII et Louis XVI.
Commode et petite table
Louis XVI bois de rose, guéri-
dons, etc., ainsi qu 'une belle
SALLE A MANGER et une
BIBLIOTHÈQUE d'occasion.
A. Burgi, Orangerie 8. *

Au magasin

LeEinherr
Frères

Chevreuils , lièvres
gros et détail

Civet, faisans et
perdreaux

Escargots
préparés au beurre,

qualité extra
Toujours bien assorti en
volailles du pays et de
l'étranger. Tél. 53.092

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

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

Maurice Dessoulavy
O maître-luthier
VSL fait lui-même

' | violons,
Jl violoncelles,

TMj[mj|jr répare avec soin
JBTJJJI B. Ies anclens

S*STlïïJ« instruments.
J^MSaS» 20. Rue du
Tmm- mmw CO(3-D'INDE

Poissons
Truites vivantes, portions

Perelies à fr i re
Filets de Perehes
Soles d'Ostende

Raie - Colin
Maquerau - Merlans

Cabillaud
Filets de eal t i l land
Morue - Merluche

Filet de morue
Riicltlinge - Sprotten
Harengs fumés et salés
Haddocks • Kollmops

Volailles
Poulets de Rresse
Poulets Danois
Poulets du pays

Poules à bou i l l i r
Canards - Pigeons

Gibier
Chevreuil

Gigot - Filet - Epaules
Lièvres du pays
Civet de Lièvre

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages

Faisans . Bécassines

Escargots
mode de Bourgogne

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

HUILE DE FOIE
DE MORDE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

DROGUERIE

1. Burkhalter
Saint-Maurice 4
T. E. N. et J. 5 %

t/jf îarnyacïe
Coopémf n/e

GRAND'RUE 6

L'huiie de foie
de mo:r;ue

M E Y E R
est arrivée !

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

VISITEZ
le magasin G. Gerster,
Saint-Maurice 11, vous y
trouverez un très grand

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

?????AAAAAAAAAAAAA

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

Nos divans-lits mo-
dernes à Fr* 195.-
ont un réel succès.
Venez les voir. MEUBLES
S. MEYER , Faubourg du Lao
31, tél . 52.375, Neuchâtel. —
Rayon meubles neufs.

^8* L'Ulster
qu'U vous faut doit avoir deux qualités
dominantes:
Vous protéger efficacement contre le
froid et vous donner cette présentation
élégante que seul confère un vête-
ment de bonne coupe. Il doit en outre
être d'une teinte moderne, d'une
qualité solide et d'un prix avantageux.

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.
110.- 150.- 130.- jusqu'à 170.-

Attention .' Toujours la marque:

N E U C H A T E L , Rue du Seyon 2

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

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

Grande vente
de laines

tous les genres
tous les prix

qualité courante
depuis 40 c. l'écheveau

chez

l Guye - Prêtre
! Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois



Le grand prix
de littérature

a été remis à Ramuz
Le grand prix de littérature attri-

bué à C.-F. Ramuz par la fondation
Schiller suisse lui a été solennelle-
ment remis, dimanche, dans une cé-
rémonie publique, qui s'est dérou-
lée dans la salle du Grand Conseil,
à Lausanne, en présence d'une foule
considérable. On remarquait notam-
ment la présence de MM. Philippe
Etter, conseiller fédéral, chef du dé-
partement de l'intérieur, et Marcel
Pilet-Golaz, conseiller fédéral, chef
du département des postes et che-
mins de fer.

M. Henri Mousson, ancien conseil-
ler d'Etat de Zurich, président de la
Fondation Schiller suisse, a rappelé

C.-F. RAMUZ

la création, en 1905, de la fondation,
dont le but est de soutenir et d'en-
courager les écrivains suisses et
d'accroître ainsi les biens intellec-
tuels de la patrie.

L* « hommage à Ramuz » a été
prononcé par M. Charly Clerc, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, membre du conseil de la Fon-
dation, qui a exalté l'œuvre de l'écri-
vain romand, dont il a cité plusieurs
passages.

Trois membres du conseil de la
Fondation ont successivement pris
la parole en allemand, en italien et
en romanche ; ils ont exposé l'in-
fluence exercée par l'œuvre de Ra-
muz dans les différentes parties de
la Suisse.

M. Bernard Bouvier, professeur à
l'Université de Genève, vice-prési-
dent de la Fondation Schiller , a re-
mis à Ramuz une adresse composée
par M. Jacques Chenevière, de Genè-
ve, et dont voici un émouvant pas-
sage :

Heureux le pay s qui, entre tous
ses f i l s , trouve son poète. Enigma-
tique venue d'un homme parmi ses
semblables et p armi les choses: il
les regarde et c'est comme s'il les
découvrait; il se met à en parler,
simplement, et à les peindre , et c'est
comme s'ils n'avaient jamais été
peints. Les formes du paysage , les
variations de la lumière, la couleur
et la consistance même du sol sous
nos pieds, la tiédeur d'un mur, le
frais de l 'herbe, les humbles cir-
constances de la vie et du travail
— tout cela prend , sur des pages
écrites, pu is en nous , une nouvelle
sorte de réalité , p lus vraie mais
transfigurée . Passage du poète...

Le privilège d'être révélée à soi-
même, Une part de notre patrie le
connaît grâce à vous: ce pays vau-
dois, rives de Lavaux dressées entre
le ciel et cet autre ciel renvers é
qu'est le lac, pêc heurs et vignerons
— et, de même l'alpe rude ou lim-
pide , le roc valaisan, les cimes où
le vent exalte la solitude avant d'al-
ler, p lus bas, coucher les troupeaux
sur l'herbe rase, p rès des blocs
écroulés; glaces bleues où naît le
Bhône dont vous avez magn i f i que-
ment dit le chant, montagnes ' où
peut sévir la Grande Peur.

Ainsi l'un de vos plus beaux ti-
tres est d' avoir noué entre le pays
et nous une intimité inconnue —
et naturelle. Aux choses de chaque
jour , vous vous êtes uni par tout
votre être, esprit , cœur et sens: par
votre regard et vos mains qui ont
saisi et touché , par votre pas sur
les routes, pa r vos haltes où vous
entendiez le bruit des eaux, d' une
bêche dans la terre, les lents propos
paysans — et le silence.

Une petite fille vêtu e du costume
vaudois a remis ensuite à l'écrivain
deux bouquets, dont l'un contenait
le prix décerné.

Très ému, Ramuz a prononcé une
allocution , dans laquelle , après avoir
exposé le but qu 'il s'est proposé, il
a déclaré accepter cet hommage ,
rendu à son pays dans une salle où
siège l'autorité législative.

Jean Giraudoux
Les écrivains de ce temps

M. Jean Giraudoux ? Assurément
nn des plus incontestables poètes de
ce temps — un poète dont la prose
étincelante, transparente et profonde
enchante par sa perfection autant
que par tout ce qu'elle apporte de
surprenante nouveauté. Il est notre
Ariel. Et il déplace avec soi un mi-
raculeux cristal à travers quoi le
vieil univers ne laisse filtrer que des
images vierges, que des rapports im-
prévus —• pour le rajeunissement de
toutes choses...

Des « Provinciales » à 1' « Adorable
Clio », de « Jacques l'Egoïste » à
« Lectures pour une Ombre », d' « A-
mica America > à « Suzanne et le
Pacifique », de « Simon le Pathéti-
que » à « Bella », de « Juliette au
pays des hommes » à « Combat avec
l'Ange », se prolonge et se ramifie
délicieusement la féerie « giraldu-
cienne », féerie que le magicien a su,
avec le succès que l'on sait, étendre
du roman au théâtre avec « Amphy-
trion 38 », « Siegfried », « Interniez-^
TO », « Tessa », « La Guerre de Troie
n'aura pas lieu » — toutes œuvres
admirables, où triomphent intelligen-
ce et poésie, esprit et Esprit.

Quels que puissent être les événe-
ments, la préoccupation du peuple res-
te toujours ce qu'elle était au temps
de la Rome antique: « Des jeux et du
pain. »

Des jeux d'abord. Du pain ensuite.
Car il y a en certains de nous une
telle soif d'échapper aux préoccupa-
tions que les distractions passent sou-
vent avant même la nourriture. On
nous taxera peut-être d'exagération. U
n'empêche pourtant que c'est là une
chose dont on s'est rendu compte bien
souvent.

•
Voyez donc quelle sera, au point de

vue artistique, la saison qui vient de
s'ouvrir si brillamment par diverses
manifestations théâtrales ot musicales
dont nous avons déjà rendu compte.

Sans doute convient-il de mettre au
tout premier rang — après les concerts
d'abonnements de la société de musique
dont nous avons déjà donné le pro-
gramme détaillé dans notre numéro du
15 ct. — les galas théâtraux Karsenty
qui apportent toujours à nous satis-
faire le goût le plus sûr et le soin le
plus minutieux. Après « Trois... six...
neuf... », de Michel Duran, que nous
avons applaudi vendredi dernier, nous
aurons l'occasion de voir, en novembre,
« La femme en fleur », de Denys Amiel,
et « Le cœur », d'Henry Bernstein, en
janvier, « Elisabeth, la femme sans
homme », d'André Josset, en février,
« Napoléon unique », de Paul Raynal et
en mars, « Mon père avait raison », de
Sacha Guitry. Chacune de ces pièces
avec des vedettes connues et aimées
de Paris. La troupe du Théâtre muni-
cipal de Lausanne viendra également
avee quelques-unes des meilleures nou-
veautés de la saison. Enfin, on nous
annonce une revue à grand spectacle
dont on dit — déjà — le plus grand
bien.

Nous aurons également de nombreu-
ses conférences données par des écri-
vains célèbres et des hommes de scien-
ce réputés. La liste n'en est pas encore
arrêtée, mais le programme promet
d'être fort copieux.

Au point de vue musical, un des gros
événements sera la venue à Neuchâtel
de l'illustre musicien Strawinsky qui
viendra, avec l'écrivain C.-F. Ramuz et
la grande danseuse Nijinska à l'occa-
sion d'une représentation de son « His-
toire du soldat » jouée par la compa-
gnie de la Saint Grégoire. Il en
dirigera la musique cependant que
C.-F. Ramuz assumera la lecture de
l'ouvrage. On nous annonce aussi un
récital Chopin avec l'excellent pianiste
Lassueur, un récital de poésie de Mlle
Reischl, avec accompagnement musical.

Nos deux établissements d'enseigne-
ment musical ont mis sur pied, eux
aussi, un programme extrêmement va-
rié et qui leur vaudra, nous en sommes
certain , de nombreux auditeurs. Le
Conservatoire de musique, que diri-
gent MM. Ernest Bauer et Jean-Marc
Bonhôte fait  preuve d'une activité fort
sympathique et, si la liste des manifes-
tations qu'il offrira au public neuchà-
telois ne nous est pas encore complè-
tement connue, du moins est-on assuré
qu'elle fera l'objet de soins attentifs.
L'Ecole normal e de musique que di-
rige M. Marc Junod a mis sur pied un
fort intéressant programme de confé-
rences destinées à faire mieux connaî-
tre la musique. Elles seront données
par M. E. Willems (Musique exotique),
M. Willy Schmidt (A qui la musique
fait-elle plaisir?), M. Pierre Pidoux
(Les psaumes de Goudimel), M. Jean
Kiehl (Cinéma et mise en scène) , M.
E. Béguelin (La musique grecque), M.
Roger Vuataz (Que faire pour com-
prendre la musique?). D'autre part, elle
nous donnera l'occasion d'assister à
des concerts fort intéressants et même
à la représentation d'une opérette.

Reste le cinéma. Et là, des surprises
seront offertes au publie neuchàtelois.
Nos directeurs des différentes salles de
notre ville ont fait  des sacrifices pour
que soient projetés les films les plus
intéressants paru s ces derniers mois.
Nous roverrons aussi les bandes qui ,
telle « Les trois lanciers du Bengale »,
ont obtenu un succès qui n'est pas près
d'être oublié.

En bref , ce que l'on sait de la sai-
son — et n'oublions pas qu'il faut
toujours compter avec les imprévus
qui peuvent nous amener des choses
excellentes sur lesquelles on ne comp-
tait pas , et sur l'effort toujours esti-
mable des groupements locaux — nous
permet d'espérer une série de mani-
festations artistiques du plus haut in-
térêt.

Décidément , Neuchâtel tient, à conser-
ver son titre de centre de l'esprit.

Ce que sera
la saison artistique

de Neuchâtel

Les livres
qui viennent

« Mémoires d'un tableau »
Les lettres de Franche-Comté s'ho-

norent de compter un talent aussi
probe et aussi hardi que celui de
M . Robert Fermer qui , à Pontarlier,
défend d' une p lume vigoureuse, des
idées qui nous sont sympathi ques
autant qu 'elles lui sont chères.

Mais M.  R. Fermer n'est pas que
journaliste. Il est aussi peintre, —
et peintre de talent. Ses paysages
du Jura, d'un art sobre, médité et
a f f e c t u e u x, ont eu souventes fo i s  les
honneurs des grands salons de
Paris.

Car c'est précisémen t à Paris que
M . Fermer a fa i t  ses études. Dans
les ateliers de la rive gauche où le
travail et la fantaisie vont de pair
et dont tous ceux qui en sortent
sont marqués pour la vie d'un sceau
indélébile. Il  vient , préc isément, de
faire  paraître coup sur coup deux
livres d' un ton vif et allègre qui
évoquent les milieux d'artistes de la
capitale. L'un « 17 quai Malaquats »
est une suite de tableaux étourdis-
sants de la vie des jeunes rapins,
de leur labeur, de leur misère et
aussi, des secrètes espérances qui
les soutiennent. L'autre « mémoires
d' un tableau » donne avec une
perspicacité parfoi s  mélancoli que,
parfois  f éroce , des aperçus (et même
des révélations) sur ce qu'il est
convenu d'appeler la «politique
artistique ».

Ces deux livres, où l'ironie se mêle
au sentiment , dégagent un charme
puissant . Ils sont l 'indice d' une per-
sonnalité avec laquelle , sans doute,
la littérature autant que la peinture ,
auront à compter avant qu'il soit
longtemps, (g)

JlJ", n.'» DTJ11V1,

Roman par Selma Lftgerlôf.
Troisième panneau, du tryptique des

Lôwenskdlk, ce volume complète et para-
chève l'étrange histoire d'une malédiction
poursuivant, de génération en génération ,
la malheureuse famille de hobereau^
suédois. Reprenant le récit exactement où
11 s'arrêtait au tome II, l'auteur nous
fait assister aux fiançailles puis au ma-
riage et k la vie conjugale d'Anna Svard
(la colporteuse dalécarllenne) avec
le pasteur Karl-Arthur qui avait Juré
d'épouser la première femme rencontrée
sur sa ro ute.

Nul doute que ce roman, le sommet
de la série, n'obtienne le succès qu'U
mérite et ne charme les loisirs de ceux
qui l'emporteront en vacances I Editions
Labor.

SUZANNE
par G. Goodmann.

Cette histoire émouvante d'une vail-
lante jeune fille aux temps des persé-
sutions, est d'une lecture attachante au
possible.

PLUS OU MINUS
par G. Goodmann .

Cet excellent opuscule , spécialement
adressé aux Jeunes, traite des sujets qui
les préoccupent de nos jours, tels que
les romans, le sport , le théâtre, la danse,
etc. — Aux Editions Vie et Liberté, Lau-
sanne.

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
Rapports de témoins oculaires, illustra-

tion documentaire.
Voici une brochure qui embrasse le

déro\i.ement entier du drame espagnol .
Dans douze pages de texte nous revivrons
la genèse de cette guerre fratricide et la
longue série de plus d'une centaine de
photographies constitue la documenta-
tion authentique sur la passion de l'Es-
pagne martyrisée, dont s'émeut le monde
entier. C'est une publication qu 'il faut
connaître... —¦ Edition Otto Walter. Olten .

Nous avons reçu :
* XTXT * a i rXnn * i'

H.-G. Wells vient d'avoir 70 ans.
Le grand écrivain anglais, dont ja-
mais l'activité n'a été aussi grande,
a été, à cette occasion, fêté à Lon-
dres au cours d'un banquet, auquel
n'assistaient pas moins de 500 con-
vives, comprenant toute l'élite in-
tellectuelle de l'Angleterre.

Shaw, avec son ironie habituelle,
établit un parallèle entre Kipling et
Wells, qui était assez cruel pour l'é-
crivain récemment disparu , dont il
déclara que « depuis la guerre il

L'auteu r anglais H. G. WELLS

était déjà mort ». Wells, avec bonne
grâce, défendit l'œuvre du br i l lant
auteur disparu contre son vieil ami
Shaw. Au surplus, Wells déclara
qu'il n'avait aucune joie d'avoir 70
ans car « il n 'avait aucune envie de
quitter la vie ayant' encore tant à
faire I ».

L'écrivain Wells
a 70 ans

Comment dois-le
construire ma maison ?
// ;/ a trois ans à peine que parut

la première édition de ce beau vo-
lume, édition qui f u t  promptement
enlevée et rencontra un grand
succès.

Aujourd'hui, les Editions Zénith,
à Lausanne , nous présentent la deu-
xième édition de cet ouvrage, un
for t  beau volume , de plus de 500
pages, bien imprimé, richement
illustré.

M.  G Luginbiihl , avec l'experte col-
laboration de M. Louis Kiihn , archi-
tecte et diverses autres personnali-
tés de l 'industrie du bâtiment , a mis
snr p ied un ouvrage qui intéressera
toute personn e désireuse de cons-
truire et dont ce sera le « vade-
mecum ».

Ecrit par des hommes de métier— ayant une longue expérience —en un langage clair, f ac i le  à com-
prendre par chacun, il vous trace
un exposé vivant du problème de la
construction tel qu 'il est appl iqué
chez nous.

Une rubri que certainement très
utile sera le « Dictionnaire techni-
que » se trouvant clans le volume.
Vous y trouverez les explications
détaillées de presqu e tous les termes
techniques emp loyés clans la cons-
truction.

(Editions Zénith, Lausanne, Place
de la Gare 12.)

La récente élévation de deux Neu-
chàtelois au titre de chevaliers du
Tastevin a at t i ré l'attention du pu-
blic sur cette aimable confrérie. Il
importe donc de savoir exactement
ce qu'elle est.

La confrérie des chevaliers du
Tastevin , qui s'intitule fort à propos
« vineuse compagnie », date du lé
novembre 1934 et tint sa première
réunion dans une pittoresque cave
de Nuits-Saint-Georges, au « caveau
Nuiton ».

Créée par des négociants proprié-
taires de grands crus bourguignons
chez qui le sens des affaires ne dé-
daigne pas de s'enrober de la plus
aimable fantaisie, elle se propose,
en pleine crise, et pour sauver de

uj' : JJJ.̂ ;*:UJ,JJJ-~, :¦ ".. . ,- . . . »**,» ¦

Les armoiries, dessinées par Hansi,
des Chevaliers du Tastevin.

celle-ci la principale production de
l'admirable terroir bourguignon, de
rendre aux hommes le goût du vin
« loyal, vermeil et marchand ». Et
comme, en Bourgogne, cuisine et vin
s'escortent et se complètent en l'é-
ternnelle symphonie du goût , la con-
frérie a été amenée à faire bénéfi-
cier également de sa propagande en
faveur du vin toute la gatronomie
régionale.

Le tastevin. Son symbole est cette
petite tasse d'argent, finement cise-
lée, dont le fond s'ornemente de
striés et de cupulettes,- et qui sert
au véritable connaisseur à déguster.
Les armes, curieusement dessinées
sont l'œuvre du célèbre artiste al-
sacien Hansi , « chevalier héraldique
de la confrérie ».

La confrérie est régie par un
grand-maître assisté d'un grand
chancelier. L'un et l'autre sont Dom
Georges Faivelay et messire Camille
Rodier, fondateurs de l'Ordre, en
même temps que grands animateurs
du Syndicat d'initiative de Nuits-
Saint-Georges.

Le conseil de l'Ordre comprend:
un grand argentier, un grand ta-
bellion , un grand ordonnateur des
« harnois de gueule », un frère dé-
gustateur général , un frère cellerier
et un frère massier ; enfin dix cheva-
liers servants: les cadets de Bourgo-
gne qui rehaussent de leurs chansons
à boire l'éclat des fêtes gastrono-
miques.

Et surtout qu'on se garde d'assi-
miler à des ripailles ou à des beu-
veries ces cérémonies si plaisantes.
Déguster ou goûter au contenu de
« grandissimes bouteilles » n'est pas
boire au sens grossier du mot : c'est
tout simplement apprécier, comme
elle le mérite , une des f orces vives
de la natures et « protéger » une des
formes les plus honorables du tra-
vail national.

, II 

Sait-on ce que
sont les chevaliers

du Tastevin ?

La mort d un écrivain
A Rome, le 17 août, est décède,

dans sa Blme année, Mme Grazia
Deleckla, écrivain , une des quatre
femmes qui ont bénéficié du prix
Nobel ; elle avait reçu , en 1926, le
prix de l i t térature.  Tout d'abord
écrivain régionaliste (elle était née
en Sardaigne), elle étudia ensuite la
société contemporaine. On lui doit
« E l i a s  Portolu », « Récits sardes »,
« Ames honnêtes », «La voie du
mal », « Le trésor », « Après le di-
vorce », « Cendres », « Nostalgies »,
«La mère ».

Poètes d'autref ois

De grandes manifestations vien-
nent d'avoir lieu à Ravenne  (Emilie)
en l'honneur du grand poète italien
Dante Ali ghieri . Des délégations ve-
nues des mil ieux l i t té ra i res  de nom-
breux pays se sont rassemblées au-
tour de la « zone de silence » inau-
gurée autour du tombeau du grand
proscrit, de ce tombeau où l'on peut
lire l'épigraphe latine qui lui est at-
tribuée et dont voici la traduction :

J'ai chanté les droits de la monar-
chie et les mondes supérieurs ;

J'ai chanté en les parcourant le
Phlégéton et les lacs impurs tant que
les destins l'ont permis.

Mais comme la partie de moi-même
passagère ici-bas rentra dans des meil-
leurs domaines.

Et plus heureuse, remonta vers son au-
teur parmi les astres.

Je suis enfermé ici , moi, Dante, exi-
lé du sens de la patrie.

Mol qu'engendra Florence, mère sans
amour.

Durante Alighieri ou « Dante >
était né en effet à Florence le 8 mai
1265. Il y avait rencontré Brunetto
Latini , le savant qui fut son père
spirituel, et r'éatrix , qui fut  le grand
amour de sa vie, et l'inspiratrice de
toutes ses pensées comme de toutes
ses actions.

Il participa à la victoire des Guel-
fes sur les Gibelins et fut , en l'an
1300, nommé prieur de sa patrie,
Mais les Guelfes se divisaient eux-
mêmes en deux fractions ; celle dont
Dante ne faisait point part ie  vint
au pouvoir et il fut successivement
exilé, dépossédé de tous ses biens,
puis condamné à mort , sous les plus
injustes accusations . Sa vie se ter-
mina dans de pénibles pérégrina-
tions, loin des siens, dans une per-
pétuelle amertume, à laquelle seule
son arrivée à Ravenne , et l'accueil
qu 'il y reçut de Guido di Polenta
(1319) purent apporter quelque
adoucissement. Ce fut  là qu'il mou-
rut le 14 septembre 1321, peu de
temps après avoir achevé sa « Divi-
ne comédie », qui fut l'œuvre de
toute sa vie.

Dante Alighieri
Florentin , poète et proscrit

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

LANGAGE MANUEL
TJn Jeune savant anglais, M. Ivan San-

derson, vient de rapporter du Cameroun
une Intéressante documentation sur le
langage « manuel » des Indigènes. Il n'est
plus alphabétique, comme celui des
sourds-muets, mais résume par un seul
geste, tm fait ou une idée. Le vocabu-
laire est assez étendu . Tout ce qu'un pri-
maire peut avoir à dire trouve sa forme
d'expression. M. Sanderson a remarqué
une analogie entre un grand nombre de
ces gestes et ceux des battements de tam-
bour, ce qui éclairerait le problème bien
connu de la transmission des nouvelles,
dans le centre africain, au moyen de
tambours. Ce langage manuel serait com-
pris dans un immense rayon du continent
noir et y servirait d'espéranto.

LE MANUSCRIT DE « THAÏS »
Le « Corriere délia Sera » annonce, de

Llvourne, qu'au cours des travaux de
classement de la bibliothèque de feu
l'auteur diamatlque Dario Nicodeml, on
a trouvé un précieux autographe d'Ana-
tole France, le roman de « Thaïs ». On
croit qu'il s'agit du premier manuscrit
original de l'écrivain , Car les pages sont
couvertes d'additions et de corrections
très nombreuses.

L'ACADÉMIE NATIONALE
DES JEUX FLORAUX

L'académie nationale des Jeux floraux
(autorisée par les gouvernements de Fran-
ce et de l'étranger), dont le regretté pré-
sident était Frédéric Mistral, et dont l'œu-
vre est essentiellement morale et philan-
thropique, organise un nouveau concours
national. Ce concours est doté de nom-
breux prix , en espèces et en récompen-
ses officielles offertes par le président de
la République française , les rois, minis-
tres de France et de l'étranger.

LE CHV -fiiM A

DERNIÈRE INCARNATION
DE GRETA GARBO

On tourne « La Dame aux Camélias s,
d'après Alexandre Dumas fils , à Holly-
wood. C'est Greta Garbo qui tient le
rôle de Marguerite, et Robert Taylor
celui d'Armand Duval.

UN FILM SUR LISZT
Le cinquantenaire de la mort de Franz

Liszt, dont la célébration sera l'occasion,
k ¦ Bayreuth, d'une série de fêtes solen-
nelles, va également donner lieu à la
réalisation d'un film : « Rhapsodie hon-
groise ». dont le scénario a été écrit p^.r
M. André Legrand et qui retracera les
principaux épisodes de la vie artistique
et amoureuse du grand musicien.

IJE THéâTRE

M. HENRY BERNSTEIN A LAUSANNE
Le grand auteur dramatique a été pen-

dant quelques jours l'hôte de Lausanne.
Il n'est pas Impossible que M. Bernstein
accepte de diriger lui-même les études
de l'une ou l'autre des deux œuvres
maîtresses qui seront représentées à Lau-
sanne cet hiver.

A LA COMÉDIE-FRANÇAISE
M. Edouard Bourdct a pris p osses-

sion de ses f ond ions  d'administra-
teur à la Comédie-Française. Devant
la presse , il a résumé, ainsi ses Pr0'
je ts  : « Après «La Rabou illeuse » de
M.  Emile Fabre , que celui-ci met
lui-même en scène , le premier spec-
tacle que nous moulerons sera
« L'Illusion comi que », de Corneille ,
mise en scène de M. Louis J ouv ct
dans des décors et costumes de M-
Christian Bérard. Il f a u d r a  aussi re-
viser un grand nombre de spectacles
actuels et cela ne se f e r a  pas en un
jour. Il est indispensable que , P en"
dant un certain temps , le p ublic
nous fasse  crédit. Ce n'est p as avant
plusieurs mois que les résul tats «"
nouveau régime de la Comédie-Fran-
çaise pourront être per çus par lut *
Ajoutons que M . J . -L . Vaudoyer ai;
rigera désormais les matinées poé ti-
ques.

LES ARTS ET LES LETTRES
Un k3twir d9umîtwmtm^

N O U V E L L E
— Non 1 dit lTiomme rudement.
Le lac, à leurs pieds, était bruyant

et sombre avec de grandes vagues,
sournoises. Violentes. Il ressemblait
à ces mauvais gars en casquette dont
le regard menace.

— Ecoute, dit la femme, si tu étais
gentil , si tu m'aimais...

Mais elle s'arrêta devant le visage
serré, dur et froid de son compa-
gnon. Et tous deux reprirent leur
promenade sou s les arbres déjà dé-
nudés dont les branches semblaient
être des mains funèbres tendues pour
mendier.

* * *
Une vilaine querelle, ma foi...
Ils s'étaient retrouvés comme cha-

que soir, sur le quai désert. Lui, fort
et tendre... ; elle, moqueuse et gentil-
le, plus câline que vraiment amou-
reuse. Et la discussion, depuis tant
de soirs recommencée, et jamais
achevée, s'était poursuivie. Lui s'éver-
tuait à fixer la date de leurs fian-
çailles, impatient de sentir cette fem-
me attachée à lui par un lien, si fra-
gile fut-il.

— Plus tard... bientôt... nous avons
bien le temps, disait-elle.

Et il s'énervait de cette résistance
derrière laquelle il pressentait il ne
savait quoi d'inquiétant. Ce soir, il
s'étai t insurgé devant une nouvelle
dérobade. Attendre ?... Encore ?...

—¦ Non , avait-il dit avec rudesse.

— Que veux-tu, on réfléchit...
Il s'arrêta.
— Qu'est-ce que tu veux dire... ?
— Rien 1
La lumière beurrée du réverbère

tombait crûment sur ce visage sou-
dain buté... Sur le petit f ront  têtu où
l'impatience mettait des plis, sur cet-
te bouche si habile à distiller les
mots par quoi les femmes, toujours ,
dissimulent leur ruse charmante et
cruelle.

Peut-être comprenait-il déjà . Mais
les hommes sont maladroits au jeu
des dupes.

Il reprit :
— Mais tu m'aimes, pourtant ?

Souviens-toi... Souviens-toi de tout.
De nos serments, de nos projets, de
tes promesses. Souviens-toi de cette
pensée de Duvernois que tu me li-
sais : « Le bonheur, ce n'est pas toi ,
ce n'est pas moi ; c'est nous deux. »
Souviens-toi aussi...

— Oui... dit-elle excédée.
Cette fois, il comprit.
Insidieusement, le doute et l'effroi

étaien t montés en lui . L'effroi seul,
maintenant, subsistait devant la vé-
rité qu'il découvrait. Cette femme
faisait  déjà d'antres rêves, où il n 'é-
tait plus. En une minute, il venait
de vivre son destin — ou ce qu 'il
croyait être son destin — comme ces
vagues proches, venues du plus loin-
tain du lac, et qui se brisent douce-
ment sur les rochers du bord.

* * *
Ils étaient arrivés au bout du quai,

sous ce réverbère solitaire qui don-
ne à l'endroit un air équivoqu e.

— Mais enfin , pourquoi ne veux-
tu pas ?...

— Allons, calme-toi, grand impa-
tient. Nous sommes si jeunes, tous
les deux...

— Mais oui. Mais cela ne nous em-
pêche pas de nous fiancer.

— Non ! oien sûr. Mais .
— Mais quoi ? Qu'est-ce qui te fait

hésiter. Quand nous nous sommes
connus, tu semblais pourtant beau-
coup plus pressée.

Il voulut dire encore des mots ,
n 'importe lesquels... ces mots que
l'on jette devant soi pour masquer
sa faiblesse.

Mais brusquement, il fut lâche,
prêt à tout pour ne la perdre que le
plus tard possible, consentant à tout
pour que lui soit conservé le pauvre
bonheur de la garder encore un jour ,
encore une heure, encore un instant,
près de lui.

... Alors, il approcha sa main de
cette autre main , comme d'un ani-
mal en liberté qu'il ne faut pas effa-
roucher.

Francis GAUDARD.

—-¦JMI. ¦¦ 
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Chante ton chant d 'ivresse,
Belle et fo l l e  déesse,
Abreuve ton plaisir
D' amour et de désir.

Suis ton instinct frivole,
Danse la farandole
Et , libre et sans remords,
Dans la joie t'endors.

Le mens&nge t'enivre,
La vérité te livre
A l'avenir moqueur
Qui t'observe en vainqueur.

Va jeunesse ravie,
Belle est pour toi la vie.
Va, cours , aime le temps
Don t tu es le printemps.

A. Bx.
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Pour un bon mobilier suisse
Pour un bon meuble suisse
Pour un bon fauteIIil suisse

UNE BONNE ADRESSE
Moiihtac % Mww,w(B.v Faubour9 du Lac 31
OTCUUêGJ *¦ rlCSfCI Téléphone 52.375 Neuchâtel

La maison qui reprend vos vieux meubles en compte contre des
meubles neufs uniquement suisses.

XT BURGER & JA COBI
JBUp, SCHMID T-FLOHR
fiHCW D E U X  P I A N O S  SUISSES !

°̂ lL En vente chez HUG & C Musique

C'est suisse 
authentiquement

c'est très bon" marché —
et à des prix

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

Bienna 
. Fr. -.75 le paquet ; 

Jâ-Soo 
Fr. -.55 le paquet 

— ZIMMERMANN S. A.

E S K I M O
Fourneaux et calorifères

d i v e r s  m o d è l e s

Cuisinières à bois et gaz
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QUINCAILLERIE

Lœrsch ef Sciisieeberger

UN APERÇU ll̂ CDE NOS DéRL»
Bas de soie Rayonne , qualité extra .... 2.75 2.90 3.90
Bas pure soie, qualité supérieure 3.90 4.25 5.25
Bas laine et soie « Idewe » et « L B. 0. » 2.75 3.90 4.90

Bas pure laine douce et solide 4.25 5.50

SAVOIE-PETITPIERRE I:

Pour bien réussir vos mets, ¦ f> p ¦ Jj
utilisez la fonte émaiilêe TOf T 1j

et les CUISINIERES A GAZ 
tf _ W_____j  JK.fciV.Ei &W

¦
J3~ Deux articles suisses de première qualité "mïï m_W?ËU& 
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6. GIRARD, Bassin 6, Neuihâtei ĵy

ACHETEZ DES PRODUITS NEUCHATELOIS
Nos grandes spécialités:

Maroquinerie et articles de voyage de qualité
Em Biedenuann

BASSIN 6 - NEUCHATEL.

Voyez notre vitrine spéciale Favorisez l'industrie du pays

mm-éwT^^  ̂ ^̂  ̂ ' "Sf r

GRANDE PROM ENADE FAUBOURG DU LAC I5.I'
Tout notre personnel est de nationalité suisse

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

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

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

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

pour literie, demandez nos prix

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

MEUBLES GUSTAVE LAVANCHY, Orangerie 4

J PSUII SJ l'on n'a vu des prix aussi bas
*̂ = POU deS MEUBLES

de toute première qualité

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

#La Neuchâteioise
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TOUTES ASSURANCES
Agent général pour le canton :

reieph. 52.280 Monsieur TH. PERRIN, Hôlel des Postes, Neuchâtel

GEORGES DUEYER
Ameublerrents et Décorations S A

Tél. 52.501 NeUChâtel 5, St-Honoré

Salles à manger - Chambres à coucher
TAPIS - SALONS ET TOUS MEUBLES REMBOURRÉS - BUREAUX
Spécialité de literie soignée Prix modérés

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

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

M,le E. REYMOND, Optique médicale
Rue de L'Hôpital 17

Une maison de chez nous qui
vous donnera satisfaction par
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¦vîj f̂̂ .Jl. ĴXfinJi  ̂ f̂e  ̂ BASSI
l
gSJAf?uSiiLAC '5-r | ^3/ Voyez notre vitrine spéc i

1C*IA Ç A k5) I RIDEAUX
M mS [% I mm ira ¦ P§ ¦ ' _  sobres, élégants, pas che:

. dp CHnnital Ïî-T DIVANS-LITS

. Uc I miBUdl p| ¦ i voyez notre modèle avec s
MM m pour li

SUISSE » spécialement amé- t ¦ ¦¦mT ¦**£! «ruional , on peut voir les deux *mgf ^ x̂WM f̂ m\-iij l/-ê^à J
UEUJBI

JES PSI
poche d' ouvrages de science 

J^^^ÊÈW^^w
_^^ P

our 

toutes 

vos 

ini

st envoyé à toute personne J-tiÊ  ̂
y es *  

BtâFÏSRI P^ (SBSÇÏ

ïi î LES é^^m /_t
s CRÉATIONS , 1 | • 

^̂
~̂ *̂  IH _ §

liâfeiolse ¦ Imk \QEQM
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TOM WÊSÈL Ameublen
C C T [ D À A f f ^  Z7 Ç ^^^^, ^ T,1̂ PV 52.501

m¥ mit* Salles à mang*
I pour le canton : 

^X_ _JS  ^J__W 
TAP'$ " SAL0NS 

"
, Hôtel des Pos'es, Neuchâtel ^̂ ^^Ŝ___ Wx^̂ ^̂  ̂- 
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« Le Travail »
condamné une fois de plus

GENEVE, 21. — Le procès inten-
té, il y a quelques mois, par Arthur
Fonjallaz à la rédaction du journal
«Le Travail », et qui avait eu lieu
à Lausanne, a trouvé soo épilogue
devant le tribunal de première ins-
tance du canton de Genève, qui a
condamné les défendeurs à verser
au demandeur, Arthur Fonjallaz, une
somme de' 10,000 fr. à titre de dom-
mages-intérêts et 2000 fr. comme
contribution aux honoraires d'avo-
cat ainsi qu'aux dépens de l'ins-
tance.

Un important glissement
de terrain près de Lucerne
LUCERNE, 21. — Un important

glissement de terrain , qui dure de-
puis plus de deux mois et qui ne
s'est pas encore arrêté, a déjà re-
couvert, près de Dallenwil, sept bel-
les fermes. Trois autres fermes sont
encore menacées. Jusqu'à présent,
il n'y a pas de victimes à déplorer.
Des sapins et des hêtres sont en-
tremêlés et toute la colline présente
un aspect désolant. Une petit e équi-
pe d'hommes courageux a vaine-
ment tenté d'enrayer la catastrophe
en creusant des fossés pour l'éva-
cuation de l'eau. On pense que le
gel seul mettra un terme provisoire
au glissement de terrain.

Des soldats condamnés
par le tribunal de division

à Soleure
SOLEURE, 21. — Le tribunal de

division 2 b, siégeant à Soleure, a
condamné un soldat qui avait volé
la montre de son camarade, à un
mois de prison, sous déduction de
la prison préventive subie depuis
le 20 septembre 1936. Un autre sol-
dat qui n 'avait pas répondu à l'or-
dre de mobilisation a été condamné
à deux mois de prison et à deux
ans de privation des droits civiques.
Enfin , deux autres accusés, qui
avaient établi de fausses feuMes de
tir, ont été condamnés, l'un à un
mois et l'autre à un mois et demi
de prison.

La reconstitution du crime
de Vessy

GENEVE, 21. — Mardi , a été re-
constitué le crime de Vessy. La po-
lice dut établir des barrages pour
refouiler les curieux. Les trois cri-
minels ont confirmé leurs précéden-
tes déclarations. Bauidevin a préci-
sé qu'après avoir tiré un coup de
feu sur le père Gard il lui porta
plusieurs coups de couteau, dont
l'un lui trancha la carotide. Quant
à Moine , instigateur du crime, il ex-
pliqua comment il effectua le par-
tage de l'argent volé. 'Enfi n , Allisson
a décrit le rôle qu'il joua dans le
guet-apens dressé pour assassiner
et dévaliser la victime.
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NOUVELLES DIVERSESLE FAIT DU JOUR

Une résolution de la
Chambre suisse du commerce

La Chambre suisse du commerce
s'est réunie le 20 octobre à Zurich,
Après une discussion sur la situa-
tion économique créée par la déva-
luation du franc , elle a pri s la réso-
lution suivante :

La déflation
qui eût dû se faire

La Chambre suisse du commerce
C toujours a f f i rmé  que le rétablisse-
ment de la capacité de concurrence
de nos entreprises travaillant en re-
lation avec le marché international
était le fac teur  décisif qui permet-
trait à notre pays de recouvrer sa
prospé rité. Pour atteindre ce résul-
tat, elle a préconisé en premier lieu
la réduction générale des dépenses
des institutions privées et pub li-
ques et n'a cessé de répéter que , si
cette voie n'était pas suivie avec
volonté et méthode, l'adaptation de
notre économie au marché interna-
tional se ferait finalement sur une
dévaluation de notre monnaie. Elle
constate aujourd'hui que les respon-
sables de la dévaluation sont ceux
qui ont combattu cette adaptation ei
ont ainsi empêché notre économie
de retrouver naturellement sa capa-
cité de concurrence avec Vétranqer.

I.es conséquences
de la dévaluation

'Aujourd 'hui , la dévaluation du
f ranc nous place devant le fa i t  ac-
compli. Nous devons en tirer toutes
les conséquences et faire  en sorte
qu'elle devienne le facteur qui rani-
mera notre économie en l'adaptant
au marché international, en provo-
quant une réduction très sensible
du chômage et un abaissement du
taux de l 'intérêt.

Il fau t  s'opposer ènergiquement à
toute hausse marquée des prix et,
par conséquent, du coût de la vie
qui ne serait pas une conséquence
directe de la dévaluation. Les frais
de production ne doivent pas être
augmentés par des hausses de salai-
res, car c'est seulement ainsi que
nos prix pourront rivaliser avec
ceux de l'étranger.

Nous réclamons l'abaissement des
droits de douane et autres taxes en
commençant par ceux qui ont une
influence prépondérante sur le coût
de l'existence et sur les frais de
production. Les restrictions d 'im-
portation doivent être desserrées ou
supprimées pour autant qu'elles ne
sont pas indispensables du point de
vue de la politique commerciale ou
des accords de clearinq.

Libérer l'économie
de la tutelle de l'Etat

L 'économie doit être libérée de la
tutelle de l'Etat. Il fau t  supprimer
les liens qui l'étouffent actuellement,
revoir toutes les actions de soutien
de l'Etat, toutes les subventions,
examiner si elles ne peuven t pas
être supprimées à la suite de l'adap-
tation monétaire.

Tout doit être mis en oeuvre pour
rétablir aussi rapidement que pos-
sible l'é quilibre des comptes de la
Confédération, des cantons et des
communes tout en réduisant les
charges fiscale s dont le poids est
devenu insupportable.

La dévaluation en elle-même ne
resoud rien. La situation actuelle
exige un coût de l'existence, donc
des frais  de productio n aussi bas
que possible, des économies massi-
ves dans les administrations publi-
ques et un allégement des charges
qui écrasent l'économie. Le gouver-
nement, le parlement et le peuple
doivent

^ 
se rendre compte que les

prochains mois décideront si la dé-
valuation est pour notre pays le dé-
but d'une améli oration économique
ou.si elle n'aura été que le premier
pas sur une pente glissante condui-
sant à la ruine. La responsabilité
du peuple suisse tant au point de
vue politi que qu 'économi que a rare-
ment été aussi lourde.

Contre le nouveau
« rail-route »

ZURICH, 21. — La Chambre suisse
du commerce a entendu ensuite un
rapport au sujet d'un nouveau pro-
jet concernant la réglementation des
transports par automobile. Elle ne
peu t pas se déclarer d'accord avec
cette solution partielle du problème
de l'organisation de nos transports,
d'autant plus que ce projet prévoit
la clause d'urgence.

Elle maintient son point de vue
d'après lequel la répartition du tra-
fic ne doit être réalisée qu'en rela-
tion avec l'assainissement et la réor-
ganisation des chemins de fer fédé-
raux. Les restrictions prévues pour
le trafic privé ne peuvent pas être
admises, d'après l'opinion de la
Chambre suisse diu commerce, en
raison des répercussions qu'elles
auraient pour notre économie na-
tionale.

Le Vorort s'efforcera de préparer,
en collaboration avec les autres mi-
lieux économiques du pays, un pro-
jet qui soit acceptable pour l'ensem-
ble de notre économie.

Pour ranimer
l'activité économique

nationale

Communiqués
Mieux vaut tard que jamais !

C'est pourquoi tous oeux qui ont omis
de songer à la XVme «journée de la faim»
du mouvement de la jeunesse Suisse ro-
mande peuvent encore verser leur obole
au compte de chèques postaux.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lE.Heu 4°/a1931 8° —

Banque Nationale — — » VJ* \ll' ln '~ 
dCrédit Suisse. . 574.— d & "eu. 3 '/¦ 1681 87— d

Crédit Foncier N. 485.— d* » 4 «/o169! 93.— d
Soc. de Banque S 535.— d » » *V* H31 »».— d
La Neuchâteioise 425.— » » ?%1B31 90— °
Cab. él. Cortalllod2750 .— d » » » * "35 88— d
Ed. Dubied S C- 220.- d fc*-f%4!*îgl ~̂ %Ciment Portiand. 660.- Lo,clB ,3 

£ 
«¦ «— _

Tram. Neuch. ord. 400.- o ,* ?#$« «•" d

Neûch.-cLmo„
,
i UCT «•* **¦«! ST" ,

u c„.j T * Banq.CantN. 4°/i 97— ri
s:-„esrc° n s zr0- d «???¦"? ™- *Klaus 280 — o E' m""i 5 '"' 10°— d
Etabl. Perrenoud. «0- S*''1"',2* —
„„„„„ *uu- °iîramw.4%1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4'/. 1931 95- 0

E.Nea 3 >/«1902 85.— oïl. Per. 1930 4V> 92.— d
» 4% 1907 85.— dSuch. 6 °/« 1913 100.— d

|» 4Vt 1930 94, 
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 21 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande • o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 14 Vi% Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 571.— '3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S. 540.50 3% Olfféré . . 96.10
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. téd. A.K 99.95
Franco-Suls. élec —.— 4 °/o Féd. 1930 —.—
Am.Eur. sec. priv 491.— Chem. Fco-Sulsse 493.50
Motor Colombus 275.50 3% Jougne-Eclé. 470.—
Hispano Amer. E 277.— 3 Va °/o Jura Sim. 97-75
Ital.-Aruent. élec 181.50 3 °A Gen. a loti 123.50 m
Royal Dutch . .  952.50 4°/o Genev. 1899 425.—
Indus, genev. gai 390.— 3 »/o Frib. 1903 476.—
Gaz Marseille . 188.— 7 °/o Belge. . . —.—
îaux Ivon capit 252.50 m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 945.— m 5°/o Bolivia Ray 204.—
lotis charbonna 278.50 Danube Save. . 48.—
frifall 14.75 m 5% Ch.Franç. 34 995.—
Nestlé 1124.50 7 % Ch. I. Maror 1053.—
Caoutchouc S.fin 30.— 6 °/o Par.-Orléam —.—
lllumet suéd. B —.— 6 % ArgenL céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 266.50 m
Hispano bons B »/i 289.—
4 Va Totis c. bon. —.—¦
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LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entier'' : 3 mois 3 1". 75,
6 mois 7 f r .  50. 1 an 15 f r .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES E'1 TRUSTS 20 oct. 21 oct.
Banq. Commerciale Bâle 119 120
Un. de Banques Suisses . 273 270
Société de Banque Suisse 541 538
Crédit Suisse 576 568
Banque Fédérale S. A. .. 218 217
S. A. Leu & Co 95 105
Banq. pour entr . élect. . 550 544
Crédit Foncier Suisse ... 262 271
Motor Columbus 277 274
Sté Suisse lndust Elect. 404 391
Sté gén. lndust. Elect. .. 390 320
L G. chemlsche Untern. 570 580
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 52 50
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2300 2285
Bally S. A 1218 1212
Brown Boveri & Co S. A. 212 176
Usines de la Lonza 107)4 103
Nestlé 1139 1125
Entreprises Sulzer 613 610
Sté Industrie Chlm . Bâle 5350 5300
Sté ind. Schappe Bâle .. 530 565
Chimiques Sandoz Bâle . 7150 7150
Sté Suisse Ciment Portl. 650 650
Ed. Dubied Se Co 8. A. .. 220 d 240 d
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A . Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2850 2900 o
Câbleries Cossonay 1795 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 33)4 32<4 d
A. E. G 11% 13 o
Llcht & Kraft 142 d 150 o
Gesfûrel 43K 43
Hispano Amerlcana Elec. 1415 1395
Italo-Argentina Electric. 182 181
Sidro priorité 52 50
Sevlllana de Electricidad 125 123
Allumettes Suédoises B . 20 20
Separator 129)4 130
Royal Dutch 932 950
Amer Enrop Secur ord. 57% 57

Relations commerciales avec l'Australie
L'Office suisse d'expansion commerciale

avise les industriels, exportateurs et com-
merçants suisses qu'il organise k son siè-
ge de Lausanne, le mercredi 28 octobre,
des entrevues avec M. G.-A. Falquier,
chancelier du consulat général de Suisse
à Sydney.

Nous constatons une reprise sensible de
nos exportations en Australie qui ont at-
teint, pour les neuf premiers mois de
l'année 1936 seulement, une valeur de
beaucoup supérieure au total annuel de
nos ventes dans ce pays, depuis 1932.

Les Intéressés sont priés de s'adresser
à l'office susmentionné.

L'accord de clearing entre la Suisse
et la Hongrie

Selon un protocole additionnel complé-
tant et modifiant l'accord de clearing
du 9 mars 1935 et l'accord additionne]
du 23 Juillet 1936, établi par le Conseil
fédéral et le gouvernement hongrois, le
règlement des paiements entre la Suisse
et la Hongrie a été adapté aux nouvelles
conditions résultant de la dévaluation du
franc suisse.

L'accord actuellement en vigueur aura
encore effet jusqu'au 31 mars 1937. Au
surplus, la surtaxe de compensation, dont
le taux atteignait jusqu'ici 38-41 % a été
relevée à 50-53 % à partir du 27 septem-
bre 1936. Cette nouvelle surtaxe est déjà
appliquée depuis quelques mois aux mar-
chandises provenant des pays n'ayant pas
conclu avec la Hongrie des accords de
clearing ou de compensation. L'importa-
teur hongrois devra verser dorénavant 199
pengoe pour 100 fr. (nouveaux) contre
157 pengoe pour 100' fr. (anciens) précé-
demment.

L'exécution ultérieure du contrat de U-
vraison de quantités importantes de blé
hongrois, conclu en juUlet 1936. a pu être
assurée. Les envois à venir ne subiront
donc aucune Interruption.

Une exploitation minière suisse
« Le Monde colonial illustré », dans son

numéro d'octobre a consacré une Intéres-
sante étude au « Cameroum » et au « To-
go ». Un chapitre traite des ressources
minières du premier de ces territoires, où
l'or et l'étain sont actuellement exploi-
tés ; en particulier la production du mi-
nerai d'étaln, sous forme de concentrés
de cassitérlte de bonne teneur et pureté,
a suivi une progression régulière, passant
de 98 tonnes en 1933, à 314 tonnes en
1935.

Cette production est pour la totalité
celle d'une société suisse avec siège à
Genève, fondée il y a sept ans.

Les gisements sont situés dans la sub-
division de Banyo, dans le nord du Ca-
meroum. Leur développement est pour
une large part fonction des moyens d'ac-
cès, par la route, et plus encore, peut-
être, de la main-d'œuvre Indigène dont
pourra disposer la Compagnie. Comme
celle-ci a toujours réalisé de persévérants
efforts pour le bien-être des travailleurs
noirs, qu 'il s'agit aussi d'un facteur de
prospérité non négligeable pour le pays,
nul doute qu'elle ne rencontre, k résoudre
ces problèmes, une aide bienveillante et
efficace de la part de l'administration
française du territoire.

Etablissements Jules Perrenoud,
k Cernier

L'assemblée générale de cette entrepri-
se a approuvé les comptes 1935-36 ; le ré-
sultat déficitaire de l'exercice est balan-
cé par un prélèvement sur fonds spécial
de réserve de 107,000 francs (29 ,000 pré-
cédemment) . Le capital est de 1 million :
la dette obligataire a été ramenée à 945
mille francs (980). Les réserves sont de
345 mille francs. La réserve spéciale pour
dividendes s'élève k 162 mille francs
(202) .

Bien que l'on n'ait pas procédé cette
année à de nouveaux amortissements, les
estimations du bilan sont très saines.
L'organisation commerciale de la maison
est adaptée à un niveau de vente sensi-
blement plus élevé que celui des deux
derniers exercices.

Obligations Kreuger and Toll
Il a été réparti 22 ,50 dollars par 1000,

payés le 15 octobre. Environ le 95 % des
porteurs desdites obligations sont deve-
nus actionnaires de la société holding ca-
nadienne qui rachètera , le 27 octobre , à
New-York les gages américains vendus
aux enchères. Ces 95 % d'adhérents ont
touché déjà , en deux répartitions, 45 dol-
lars ; cette fols il ne toucheront rien :
c'est le 5 % environ des non adhérents
qui touchent présentement 22 ,50 dollars
et recevront encore dans quelques mois
180 dollars probablement. Mais tous les
obligataires restent créanciers chirogra-
phaires de la masse à Stockholm.

COURS DES CHANGES
du 21 octobre 1936, à 17 h.

Demande utf re
Paris 20.21 20.31
Londres 21.27 21.31
New-York .... 4.345 4.365
Bruxelles 73.10 73.40
Milan 22.75 23.10

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.— 176.—

» Registermli —.— 100.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam ... 232.50 234.—
Prague 15.30 15.60
Stockholm 109.50 110.—
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.34 4.365

Communiqué k titre indicatif
par ta Banque Cantonale Neuchâteioise

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. : Premier

concert d'abonnement.

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

Le chômage dans les
communes horlogeres

Questions actuelles

Une entrevue
au Palais fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Par l 'intermédiaire du gouverne-

ment neuchàtelois, les autorités com-
munales du Locle et de la Chaux-
de-Fonds avaient exprimé le désir
de s'entretenir avec le chef du dé-
partement fédéral  de l 'économie pu-
blique de la situation créée par le
chômage dans les grandes commu-
nes horlogeres des Montagnes neu-
châteloises. L'entrevue a eu lieu
mercredi matin au palais du parle-
ment. M. Jean Humbert, conseiller
d 'Etat , accompagné des représen-
tants du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, a, été reçu au Palais fédé ral
par MM.  Obrecht, chef du départe-
ment, Péquignot, secrétaire général,
et Renggli, directeur de l'0[[ice de
l'industrie et du travail.

Les délégués neuchàtelois ont de-
mandé quelles mesures on comptait
prendre à Berne pour donner de
l'occupation à une partie au moins
des 2300 chômeurs que comptent
encore les deux cités horlogeres.

M. Obrecht a fai t  remarquer que,
dans l 'Industrie de la montre, le
chômage est en régression. Le nom-
bre des sans-travail est tombé de
13.000 à 7000. Les exp ortations aug-
mentent. Alors que pendant les an-
nées de for te  production, on avait
vendu à l'étranger 20 millions de
pièces, on compte que cette année
le nombre des montres exportées
atteindra 17 millions.

Malheureusement, alors que la si-
tuation s'est très sensiblement amé-
liorée, dans les cantons de Soleure
et de Bâle-Campagne et même dans
le Jura bernois, elle reste très grave
dans les Montagnes neuchâteloises.
Cela est dû, en particulier, au fai t
que,- dans cette région, on faisait
surtout le remontage et le réglage
de la montre, travail qui, en bonne
partie, a échappé aux fabriques et
aux ateliers pour être exécuté à do-
micile. Des mesures viennent d'être
prises par le Conseil fédé ral  pour
limiter la concurrence faite aux ou-
vriers de fabrique par les ouvriers
à domicile. Ce sont des régions com-
me la Chaux-de-Fonds et le Locle
qui bénéficieront en premier lieu
de ces mesures.

On pourrait aussi développer les
travaux de chômage. Seulement, il
y a là une d i f f i cu l t é  d'ordre finan-
cier. La Confédération pose, en
principe, que les communes et les
cantons doivent contribuer aux dé-
penses. Il est difficile de demander
un sacrifice supplémentaire tant aux
communes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds qu'au canton de* Neuchâ-
tel. D 'autre part , fa ire une excep-
tion en leur faveur  créerait un pré-
cédent, multiplierait aussitôt le nom-
bre des requêtes. On fai t  remarquer,
an Palais fédéral , que le canton de
Neuchâtel est le seul qui bénéficie
de la subvention maximum (60%
des dépenses totales) pour les sub-
sides de crise. Néanmoins, cette
question des travaux de chômage
sera examinée par le Conseil f é -
déral.

Le département fédéral  de l'éco-
nomie publi que estime que les pers-
pectives pour l'horlogerie ont été
améliorées par la dévaluation. Sans
doute, pour les montres très bon
marché , a-t-il déjà  ordonné une aug-
mentation de 15% sur le prix d'a-
vant le 25 septembre. Cette augmen-
tation n'est que de 7,5% pour les
montres d'un prix supérieur à 15
francs. Il reste encore, du fa i t  de
la dévaluation, une marge su f f i san-
te pour que le client étranger, dans
les pays qui n'ont pas suivi le mou-
vement déclenché par la France,
trouve un avantage aux produits
suisses. G. P.

La critique de l'exercice d'alarme
par le commandant de la 2me division

C H R O N I Q U E  MILITAIRE
(D'un correspondant)

L exercice de « couverture de fron-
tière » — effectué par une partie
des troupes neuchâteloises les 9 et
10 octobre — et l'alarme générale de
tous les hommes incorporés et domi-
ciliés dans le canton continuent à
défrayer les conversations ; chacun
critique et juge avec d'autant plus
d'autorité crue certains côtés de la
question lui échappent ; erreurs et
légendes s'incrustent indifféremment
dans les esprits critiques ou crédu-
les, confiants ou inquiets ; jugements
passionnés ou anodins, bonasses ou
acerbes, cocasses ou justifiés s'im-
plantent dans l'opinion publique.

Certains renseignements indispen-
sables (qui ne divulgueront rien des
secrets de la défense nationale, mais,
au contraire, donneront confiance à
nos populations) et la critique de
l'exercice de couverture-frontière
faite par le commandant de la lime
division (et dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » donne la primeur),
nous permettront d'éclairer notre
lanterne.

* * «
Toute attaque brusquée d'un enva-

hisseur éventuel est parée par la mo-
bilisation instantanée des troupes af-
fectées à la couverture-frontière :
gardes-frontière, patrouilles de chas-
se, groupes d'arrêts, postes de sûre-
té, bataillons d'alerte et brigade de
couverture constituent un système
de défense articulé, dont le filet in-
démaillable, jeté à la frontière est
renforcé sur les points stratégiques
par nos fortifications et barrages
préparés.

Contenir l'envahisseur, ralentir sa
marche de pénétration, l'obliger à
stopper, l'anéantir, telle est la mis-
sion des troupes de couverture, mis-
sion qui, bien remplie, permettra au
gros de notre armée de mobiliser hâ-
tivement rur les places décentrali-
sées. La mise en place ultra rapide
de nos premiers éléments est la con-
dition « sine qua non » du succès de
notre intervention. Les exercices d'a-
larme, effectués dans divers secteurs
de notre pays ont pour but de dé-
montrer la justesse des dispositions
prises, d'exercer la troupe combat-
tante, de réduire le temps de la mo-
bilisation, de redresser les erreurs
qui peuvent se révéler. En général ,
et jusqu 'ici, les expériences faites,
concluantes et riches en épisodes,
permettent d'envisager notre situa-
tion avec confiance.

Notre alarme
Le 9 octobre, à 6 heures, le chei

du département militaire du canton
de Neuchâtel, réveillé à son domicile
par le chef d'état-major de la lime
division, reçoit l'ordre d'alarmer la
troupe. L'exercice, minutieusemenl
mis au point par notre état-major, ne
pouvait pas, semble-t-il, ne pas réus-
sir parfaitement. Le commandant de
la lime division a exprimé, d'ail-
leurs, sa satisfaction dans une dé-
claration publiée le 15 octobre.... Satisfaction générale qui, recon-
naissons-le, n'exclut pas de sévères
et justes critiques dont le bilan pré-
sente un passif aussi intéressant que
l'actif , et qu 'il est de notre intérêt à
tous de connaître et d'envisager.

I»a critique
Une première constatation s'impo-

se : il était absolument nécessaire,
indispensable de faire l'expérience
de l'alerte, exercice qui, d'ailleurs est
plus difficile à réaliser qu'une alar-
me de guerre puisque, seule, une
partie des troupes prenait part à
l'exercice, tandis que l'autre, à déli-
miter, était immédiatement licenciée
après un contrôle qui compliqua, et
de beaucoup, la tâche des chefs de
sections militaires.

La méthode d'alarme, par la voie
télégraphique, s'avère insuffisante et

lente. Dans certaines communes (rf
des plus grandes, pour ne citer que
Neuchâtel), le chef de section n.dispose pas du téléphone privé, cequi explique la perte de temps cons.
tatée au début de l'exercice.

En effet , les prévisions de l'état,
major furent fortement ébranlées
par les fâcheux records battus par
certaines communes dans lesquelles
le tocsin ne se fit entendre qu'a j
heures 40.

La modeste affiche d'alarme, sur
papier tabac, passa inaperçue, alors
qu'« elle devrait crever les yeux >,
La préoccupation essentielle des
chefs de sections et commandants de
place doit être de jeter à la frontière,
par tous les moyens, les postes de
sûreté, les groupes d'arrêt et batail-
lon d'alerte en un minimum de
temps. Avant tout, établir l'épine
dorsale de la défense, occuper les
positions, construire les barrages
opérer les destructions. Eviter les
encombrements sur les places de ras-
semblement, souvent trop restreintes
et l'accumulation de civils et de mi-
litaires au milieu desquels les ca-
dres, débordés, n'arrivent plus à
exercer un minimum de commande»
ment fixé par les exigences militai-
res.

La gravité des temps dans lesquels
nous vivons veut que la population
s'associe avec encore plus de com-
préhension à ces démonstrations
qu'il est inutile de chercher à ca.
cher dans notre pays quand, de la
frontière, les yeux de l'étranger nous
épient .

Les patrouilles de chasse doivent
être à même de prendre leur ter-
rain de chasse instantanément, d'où
nécessité de mettre à leur disposi-
tion

^ 
leur matériel très spécial. Les

dépôts d'explosifs seront multipliés
et décentralisés.

Ne dissimulons pas ce que chacun
a pu constater : le manque d'asceœ-
dant des cadres, le déficit du senti-
ment de la responsabilité et de l'es-
prit militaire.

« On ne peut pas être soldat sans
une certaine tenue extérieure, land-
sturm y compris. » La troupe neu-
châteioise, brillante sur la scène des
manœuvres, ne se comporte pas de
la même façon dans les coulisses )
... regrettable lacune — à combler -
dans la formation et l'éducation dn
soldat .

D'autre part , heureusement, l'exer
cice exécuté durant deux jours pal
les armes combattantes a parfaite
ment jou é ; secteurs, routes, barra
ges, fortifications , souricières, col!
et défilés furent rapidement occupé.1
et solidement tenus. Le génie a spé
cialement bien travaillé. Tous lei
gardes-frontière, appelés à jouer lei
premiers rôles se distinguèrent par
ticulièrement par la tenue impecca
ble qui caractérise une belle troupe,

Enfi n, l'école de recrues de Co-
lombier, comprenant trois compa
gnies, alarmée à 2 h. 45 et embarquét
sur camions, reçut l'ordre de ren
forcer le dispositif de la quatrième
compagnie de landsturm occupant le
secteur le Prévoux-le Locle, face à
la ( route Mort eau-Besançon, tâche
qu'elle accomplit de façon remarqua-
ble, en un temps record , dans le si-
lence et avec la plus belle discipline,

_ Le commandant de la lime divi-
sion et son état-major s'attellent dès
maintenant  à la tâche ardue de re-
mettre au point tous les manque è
touche constatés, inévitables et cor-
rigibles, w. B.
''sss/s/yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy //),

Emissions radionhoniqnes
de Jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS: 12 h., progr. de Zurich

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr.
de Zurich. 16.29, l'heure. 16.30, muslquf
légère. 16.55, piano. 17.20, danse. 18 11,
musique légère. 18.30, causerie pédagogi-
que. 18.50, disques. 19 h., marché du
travail. 19.10, causerie agricole. 19.30, la
semaine suisse. 19.50, inform. 20 h., cau-
serie. 20.20, concert par l'O.R.S.R. 21.05,
concert vocal. 21.35, «La maison », piècî
radiophonique. 22.15, météo.

Télédiffusion: 15 h. (Lyon), mélodie»
15.30, disques.

BEROMUNSTER: 10.20, radloscolaire,
12 h. et 12.40, airs d'opéra . 16 h., con-
cert. 17 h., progr. de Genève. 18.30, con-
férence. 19.40, concert. 20.05, pièce radio-
phonique. 20.55, concert.

Télédiffusion: 10.20 (Zurich), radiosco-
laire. 13.45 (Munich), concert. 14.10
(Francfort), musique variée. 22.35 (Ber-
lin), danse.

MONTE CENERI: 12 h. et 12.40, progr,
de Zurich. 16.30, progr. de Genève. 19 h.,
disques. 20 h., progr. de Genève. 20.30,
pièce radiophonique. 21.15, musique de
chambre.

Télédiffusion progr. européen pour Nen-
chatel: 12 h. (Strasbourg), concert. 13.15
(Bordeaux), concert. 15 h. (Lyon), mé-
lodies. 15.30, disques. 16 h. (Vienne), dis-
ques de Wagner. 18.30 (Marseille), con-
cert . 19 h . (Lugano) , disques. 20 h. (Ge-
nève), concert Bob Engel. 20.30 (Lugano),
pièce radiophonique. 22 h. (Lyon), con-
cert.

RADIO-PARIS: 12 h. et 13.15, concert.
15 h ., causerie. 18 h., théâtre. 19.45,
causerie médicale. 20 h., disques. 21.45,
théâtre. 22.4„ , musique symphonlque.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS
16.15, concert symphonlque.

STATIONS TCHEQUES: 20.05, concert
HAMBOURG : 20.10, concert Liszt
KALUNDBORG : 20.10. concert Liszt.
BUDAPEST : 20.10, « Christus » oratork

de Liszt.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS !

20.30. Musique de chambre
NORTH RÉGIONAL : 20.30, concert

Halle.
RADIO-NORD ITALIE : 20.40 , concert

symphonlque. 22 h., musique de chambre.
ROME . NAPLES . BARI. PALERME, BO-

LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.45, |U
Pille du Far-West », opéra de Puccini.

LANGENBERG : 21 h., œuvres de LIS*
SCOTTÏSII RÉGIONAL : 21 h., concert

symphonlque.
PARIS P. T. T. : 21.30. théâtre
MARSEILLE-PROVENCE : 21.30, théâ-

tre.
RENNES-BRETAGNE : 21.30. théâtre.
NICE-COTE D'AZUR : 21.30, concert

symphonlque.
RADIO-ALGER : 21.35, « L'Etincelle»,

comédie de Pailleron . uLYON LA DOUA : 22 h., musique «
chambre.

STOCKHOLM : 22 h., œuvres de DarW
Milhaud , sous la direct, du composite»;

RADIO-LUXEMBOURG : 22.15, conce"
symphonlque

chez Bernard m
Jeudi , 3 h., GRANDE MATINÉE Ri
à prix réduits : Fr. 1.— et 1.50 Wi

UN FILM FASCINANT ||
évocateur d'amour romanesque m: \

Désir 1
avec ' j9

Marlène Dietrich et Gary Cooper gj

Le contrôle des prix
par les permis d'importation

Les prix des porcs font actuelle-
ment l'objet de maintes discussions,
Il y a quelques semaines, on a im-
porté un certain nombre de porcs vi-
vants, ce qui a eu pour effet d'entra-
ver la hausse des prix des porcs d'a-
batage indigènes. Cette mesure, tout
comme d'autres, avait pour but d'em-
pêcher que les prix ne dépassent un
certain niveau.

Dès que la production indigène se-
ra en mesure de fournir des porcs au
prix de 1 fr. 55 à 1 fr. 60 le kg., on
cessera l'importation. Les prix doi-
vent osciller, en moyenne, entre 1 fr.
50 et 1 fr . 60 poids vif pour toutes les
catégories et toutes les qualités de
porcs.

Il faut s'attendre à ce que l'impor-
tation des porcs diminue notablement
au cours de ces prochaines semaines,
ou qu'elle cesse même complètement,

AFFAIRES FÉDÉRALES

FOOTBALL
Equipe nationale B bat
joueurs étrangers, 1 à. O

(mi-temps : 0 à 0)
Mille spectateurs ont assisté, mer-

credi soir, à Zurich, au match d'en^
traînement de l'équipe suisse B con-
tre une sélection de joueurs étran-
gers opérant en Suisse. Les lignes
d'attaque ont manqué de réalisateurs.
Signalons toutefois une bonne partie
de Monnard.

En première-mi-temps, la ligne des
demis manqua de cohésion . Le jeu
fut meilleur dans la seconde partie,
après que quelques changements eu-
rent été opérés.

Séchehaye, Rossel et Grauer ont
fourni aussi une bonne partie. Le
seul but du match a été marqué par
Sydler sur passe de Brônimann.

GYMNASTIQUE
I>e calendrier du second tour

du championnat suisse
aux engins

Voici le calendrier du second tour
du championnat suisse aux engins :

ler novembre, à Zurich : Zurich
II, Berne I et intercantonal I ; 8
novembre, à Winterthour : Lucerne,
Bàle-Ville et Soleure II ; 14 novem-
bre, à Murgenthal (Argovie) : Neu-
châtel, Berne II et Argovie II ; 15
novembre, à Gumligen : Soleure I,
Berne II et Vaud ; 21 novembre, à
Zoug : Saint-Gall II, Argovie I et
Suisse centrale. a
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y yy y y y y y.

^̂ m~m O I I g FEUILLE D'AVIS

LA VIE NATI ONALE



Après constatation, M
nous sommes en mesure d'annoncer à m
notre clientèle que durant l'année 1935, le ,

Jt*\mSk. **\m*\zL. —Sb, j jS Ê  m̂UW / ^ 1

Il de nos achats a été effectué en Suisse. | •
| De notre stock, c'est j I
: donc près des 9/10 qui sont représentés, i ;

par la marchandise de provenance suisse,
: de toute belle qualité. j

La source de la qualité et du bon marché

Clinique générale
de l'Avenue Rousseau
5, Avenue J. J. Rousseau, à Neuchâtel

OUVERTE
à tous les médecins

Chambres à 1, 2, 3 et 4 lits

Renseignements par la directrice :
Sœur Edwige Schnyder - Tél. 51.804

ENFIN la lessive parfaite -
un produit SUNLIGHT de qualité

Démonstrations pratiques
de lavage à froid

MAGASINS

AUX ARMOURINS
Jeudi 22 octobre

RJC-OI72 SP . SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN - FONDÉE EN 1898
SA 8077 A
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és *_~ I*es troublantes aventures amoureuses I
! j - f$k %-ffi* de la célèbre espionne impitoyablement I

! **% ^L.%»̂ !̂ -̂ ** traquée — jamais capturée

S £^o7 Mademoiselle Docteur |
\y\ George BRENT (Frâuleîn Doktor) Location ouverte l

fÈ Au même programme m
FnnOlfitÎAC llll mmerrOC sont tt>utes les personnes qui n'iront pas M

y A blIlICiiilCd UU pi Ugl G» mne semai<ne AU PALACE applaudir le
i 1 dernier miracle du septième art, une courte, mais sensationnelle attraction : I

j  LE 1" FiLM PARLANT EN RELIEF |

L'automne est là
<*t » mpfÇ C'est le moment, maintenant, de son-

^ 4£y ger à l'achat de votre complet ou par-
JyVjL. dessus d'automne.

?̂ ^ Hii ^Hl Vous désirez ce vêtement aussi beau

llllîll v îlll m e* élégant que possible.

t̂ ^ ^̂Sw î 
Vous désirez qu'il vous aille à la per-

^̂ ^̂ ^̂
W y ,Js/ Vous desirez qu il soit durable.

R t" .;Jfl Si vous désirez tout cela, les complets

lit ^ l̂â e* '
es manteaux « Excelsior » feront voire

B l̂ ltlIlllllÉR affaire. Leur coupe est naturellement la
I i plus élégante et leur exécution ce qui se

llfc tllïiilll lia ¦ 'a'* c'e rn'eux actuellement. L'assortiment
K SH d'automne est de toute beauté. Aussi

Hl ï- -WM nous vous engageons à venir le voir sans
1 jf|a tarder.

^BÉl Notre assortiment d'automne
jSJffjB est complet dans toutes les séries de prix ,
JË||8 mais nous at t irons spécialement votre

*Kw a t t en t ion  sur nos complets et manteaux à

fr. 75.— es 95.-
Leur coupe de bon goût, rehaussée par

^<*̂ Î^ JÇft»
 ̂

des tissus pure la ine , aux dessins nou-
^V* \d^l C#y^fc veaux , ainsi que leur f ini t ion luxueuse,
^\ ̂ f j i i i \iWi^*&± 'es destinent aux messieurs qui savent
VI'ÎJ*»̂ ^ !*» ce (iue c est (,u un beau vêtement .

^̂ ^Éî GRAND RUE 
2-ANGLE RUEcfr

L'HÔM 

l AL

IJtkWmHWmm M i
^P'*'» Fbg. HOpltal 11. tél. 5J.202
N E U C H A T E L  ¦

Vous faites |"|

Un gain réel I
en achetant des meubles à notre | 1

Liquidation partielle I
mais HATEZ-VOUS

car c'esl samedi 24 octobre le i 1
dernier jour. 1 ]

JJfYFriNf: IVWB Fbg. HOpltal 11, lél. 53.202
N E U C H A T E L  F

Fius que jamais, des économies s'iiiijioseni
Le transformateur de combustion

AUTOPORTE
s'appliquant  facilement et avec peu de frais sur toute
chaudière de chauffage central et d'eau chaude, réalise
une

grande économie
de combustible (solide). — Plus de 2000 installations
exécutées en Suisse. 0?

Références et renseignements détaillés par

W. BOURQUIN, technicien
Chansons 10 - Tél. 61.348 - Peseux

Pas de vibrations!

I

E S C R I M E culture physique
E S C  K i M E féminine
E S C R I M E  sport
Salle d'armes ouverte tous les jours
Leçons particulières - Cours du soir
Rue Purry 4 - Téléphone 52.999

VOICI L'HIVER!
PARENTS ! y^<̂ ^Protégez vos enfanîs du ^̂ ^̂ ^̂ 1froid ei de l'humidité AéS^̂ ^ Îen les faisant porter des ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^S^chaussures à x^̂ î ^

¦ ¦ **
S

j *Qb IB£SSS* am* EH n é*** 0t es ms, âSSt* mm. gst>,âWffi Oil \W W M ¦ m O Bl ËÈ~ L. ' i i ' ¦ 1̂  ̂ IL 1H& liJilL•,«¦ Bas ms B ¦ mM ~w m m mm _~9 ml
Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune p ied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et dé se f ortif ier ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FAUX PAS.

Le docteur de la physicothérapie
9, nie Charles Nodier, k Besançon, donne des consultationstous les matins, ou renseigne gratuitement par correspondance,
comment peuvent être guéris tous les rhumatismes, toutes les
maladies de la peau, maladies intimes et des voies urinaires,
entérite, maladie du foie, gastrite, emphysème, hypertension,
artériosclérose, otite, dépression nerveuse, mauvaise circulation
du sang, ulcères variqueux, et toutes les plaies sans exception.

1 Quelques belle* voitures |'j

1 Hotchkiss §
i derniers modèles
i vendues sans augmentation rie prix H
1 maigre la ileva iia ion i

I ]  Agence Hotchhiss M
p i Tranchées 50 - GENÈVE |

Beutfctye tefoxmicrte §eieitibe

f 

Donnerstag, den 22 Oktober 1936
um 20 Uhr -15 im

Gemeindesaal (Terreaux 6a)j RinhsenisïnÉli! -Verianmlnn ii
zur Aufstellung der Kandidaturen fur Pfarramt , Synode
und Aeltesten-Kollegium. Aile -wahlfâhigen Gemeinde-
glieder, Manner wie Frauen, sind zu dieser Besprechung
dringend eingeladen.
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g'""IH IIWIIW I..mi —I^̂ B^̂ M^M ¦ B ¦ ¦ ^M— ¦ . WSWWXWWI . ¦ M^̂ ^M, III, ̂ — llll —^̂ M.—  ̂¦!¦¦,¦
MIIHIIM ^— HHBB^̂ MMHB^̂ —nmm nhiiniiiTrïiTriiMiiii iiïT -r—iiwiirg
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Œ&ussures -7Fef/f e6
Chacun porte des souliers COOP!

Marque COOP f^™
^̂  

Pour vous, Messieurs,

^̂ ^̂ ^̂  

Souliers 

«
Richelieu

»

^Sl'Bi - SHi  ̂
Boxcalf noir 

... 
13.50 13.80 14.50

^Sgjgwjjft^gg Boxcalf noir, double semelle 17.20
Boxcalf brun, double semelle 17.80

 ̂
Boxcalf noir, garn. cuir verni 15.80

HP?li Daim et vernis noir 16.80

/ \Wk Bot t ines
^̂ ^̂ ^̂ ^ gK cousues trépolnte

^^^^^^^^
gfitew Boxcalf 

noir, double semelle 17.80
^*in*!i«B îi ^^sv Boxcalf noir, double semelle,

^^^»5p|̂  
 ̂

forme orthopédique 17.80

^***a««*«̂  Au comptant 7°/ 0 d'escompte!

ALLEMAND, ANGLAIS
Grammaire

littérature
Correspondance commerciale

Leçons particulières ou par groupes. — S'adresser à
Mlle S. GIRARD, Comba-Borel 12, professeur diplômé
pour l'enseignement dans les écoles publiques du canton.
.11.11 ^̂ ——.1,. —^— 
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I c°.urs
rire à l'institu l'̂ \^^_^^^^^^^

FAIRE SES LITS X
EST UN PLAISIR ?
quand ils sont montés
sur fermentes

«EVENTAIL»
(lits sëparaotes)

en vente chez MM.
G» DREYER S. A.. GIRARD.
G. LAVANCHY. MEUBLES S.
MEYER. SKRABAL. Peseux.

R0SSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A Fiancés ! soyez pratl-
Mx ques! Exigez la Fer-

j ĝ'V mente Eventail

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE \

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444



Nous y sommes !
Propos du jeudi
m

Le Conseil d'Etat vient de déposer
le projet de budget pour 1937. Il se
solde par un déf ic i t  de 3,145,000 f r .
Si l'on déduit de cette somme les
dépenses de chômage à la charge
de l'Etat , le déf ici t  se ramène à
1,875,000 f r .  Les amortissements de
la dette figurant pour 1,548 ,000 fr. ,
le Conseil d'Elat en conclut que nos
f inances seraient à f lo t  — à 300,000
f rancs  près — sans le chômage et
que les object i fs  visés par les deux
plans financiers de 1935 et 1936
pourraient être considérés comme
atteints.

Reste le chômage que le gouver-
nement demandai t à la Confédéra-
tion de prendre en charge grâce à
une autre répartition de la contri-
bution fédérale de crise. Mais le
Conseil fédéra l  fa i t , paraît-il , la
sourde oreille , de sorte que le Con-
seil d'Etat se demande s'il ne va pas
être obligé de toucher au service de
la dette pour équilibrer son budget.

On a dit ici — sans en approuver
toujours les moyens ¦—¦ avec quelle
ténacité et quelle énergie le gouver-
nement et particulièrement son
chef des finances ont cherché à ré-
tablir l'é quilibre budgétaire que les
circonstances s'acharnaient à dé-
truire. Il est certain que pendant
trop cFannées et en dépit de sérieux
avertissements, le canton brûlait la
chandelle par les deux bouts. Il est
certain aussi que le chômage n'est
pas un de ces malheurs qui fondent
sur un pays comme un orage de
grêle ou une invasion de sauterelles.
Le chômage est le résultat inévita-
ble de l'inorganisation économi que
qui a sévi chez nous. Qui en est res-
ponsable ? Canton ou Confédéra-
tion ? Bern e, jusqu 'à présent, n'en
veut rien savoir.

Quoi qu il en soit —¦ il faut  noter
ce signe — le Conseil d'Etat en vient
à admettre comme une solution pos-
sible cette chose dont on se détour-
nait il y a peu de temps encore avec
horreur : la répudiation , pa rtielle et
temporaire , des engagements finan-
ciers de l'Etat.

On peut discuter à perte de vue
sur une semblable mesure, sur ses
aspects moral, juridique et financier.
Quant à nous, nous nous en tien-
drons à ce mot de Jacques Bainville ,
dans son Histoire de France . Comme
il notait la diminution qu'a subie au
cours des siècles la monnaie fran-
çaise, autrefois la « livre » devenue
le franc , l'éminent historien ajoutait:
« la di f férence , c'est ce que nous
avons pay é pour rester Français ».

Eh bien, si nous pouvons nous
aussi être appelés à consentir un
semblable sacrifice , il faut  que ce
soit pou r rester Neuchàtelois , pour
que le canton demeure dans une
Confédération indépendante et libre.
Ce qui implique une renonciation
rapide et définitive aux faute s et
aux chimères d' une politi que qui
nous menait le plus sûrement à la
ruine et à l'asservissement. M. W.

LA VILLE j
Une cérémonie

à l'hôpital Pourtalès
On nous écrit:
Hier matin , à la chapelle de la Ma-

ladière, la direction die l'hôpital Pour-
talès a pris congé des sœurs diaco-
nesses de Strasbourg et a souhaité la
bienvenue aux sœurs de Saint-Loup
qui les remplacent. Un nombreux pu-
blic de Neuchâtel et des environs
avait tenu à assister à cette cérémo-
nie, où, après le culte fait par le
chapelain, des discours furent pro-
noncés par le Dr de Pourtalès et par
M. G. de Tribolet, aumônier à la
maison des diaconesses de Stras-
bourg.

Ce n 'est pas sans regrets que nous
voyons partir nos sœurs d'Alsace et
prendre fin une collaboration qui a
duré 77 ans et dont nous n'avons ja-
mais eu qu'à nous louer.

Lhopital Pourtalès était le dernier
établissement en Suisse desservi par
des diaconesses de Strasbourg et
c'est bien à regret aussi que la direc-
tion de cette maison s'est vu obli-
gée de les rappeler pou r occuper des
postes vacants dans leur pays d'ori-
gine. Le malheur, c'est qu'il y a par-
mi elles des Suissesses pour qui le
départ est plus douloureux encore.
Elles s'en vont accompagnées de la
reconnaissance et de la sympathie de
nombreux malades de notre ville et
de notre canton auxquels elles ont
prodigué leurs soins dévoués avec
une distinction , une compétence et
une bonne humeur qui certainement
ont contribué à la réputation de no-
tre hôpital.

Scandale public
(Corr.) Mercredi matin, vers 9 h.,

un nommé Borel a été arrêté à la
gare, pour ivresse et scandale pu-
blic.

Ce pochard, qui a commencé par
injurier le personnel du buffet, a
continué dans le hall en vociférant
et menaçant le public.

Il a en outre apposé une résis-
tance acharnée à l'agent de la police
cantonale qui a procédé à son arres-
tation.

Un sidecar pris en éctaarpe
Mercredi, à 15 h. 10, un sidecar

se dirigeant vers la Promenade-
Noire, a été pris en écharpe par
une automobile qui débouchait de
la place du Marché et se rendait
au quai Philippe-Godet.

Il n'y a pas eu de blessés, mais
les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Les concerts

Récital Georges Thill
Le disque et la radio, qui nous ont

donné le goût des comparaisons et nous
ont appris à aller à l'essentiel en négli-
geant l'accessoire, ont mis depuis long-
temps M. Georges Thill au rang des enan-
teurs dévoués à la musique. L'espèce est
rare et l'on n'irait pas loin si l'on faisait
le compte de ceux qui la composent.

Le talent de M. Georges Thill est sé-
vère et contrôlé. Un peu froid , peut-être,
mais comme le sont certains tableaux
dépouillés de tout ce qui n'est pas utile.
Sa voix mâle, pleine tout en restant par-
faitement souple, n'affecte jamais ces
changements de volume, ces variations
d'intensité dont abusent certains chan-
teurs. Sous sa sobre richesse naturelle,
se devinent les bases solides et sûres
du travail, et le respect de la musique.
En un mot — et si l'on nous permet
cette Image — c'est une voix « intelli-
gente ». Nette et assurée dans tous les
registres, elle devient captivante dans les
notes hautes.

C'est dire l'intérêt artistique que pre-
nait le concert donné hier, à la Salle
des Conférences, par M. Georges Thill.
A vrai dire, le public a paru un peu
dérouté au début, un organe comme ce-
lui-ci demandant à être soutenu par un
fond d'orchestre. Mais sitôt l'atmosphère
créée — et les efforts de l'accompagna-
teur, M. Maurice Faure, aidant — le
succès grandit et devint considérable
après une interprétation véritablement
magnifique d'un fragment de « La Wal-
kyrie » et d'un autre de « Lohengrin ».
L'air célèbre de « Paillasse », de Leon-
cavallo, fut longuement et chaleureuse-
ment applaudi .

Un public assez nombreux, mais sur-
tout brillant — nous y avons reconnu
la comtesse Olauzel, épouse de l'ambas-
sadeur de France à Berne, M. Aymard
de Divonne, attaché d'ambassade, et M.
et Mme Brillât de Murger, de l'ambas-
sade également — a fait fête à M. Geor-
ges Thill et l'a rappelé à plusieurs re-
prises, (g)

A Chaumont
En ce moment-ci la forêt de Chau-

mont est de toute beauté. C'est une
merveille. Les teintes d'automne at-
teignent leur maximum de splendeur ,
des ors au pourpre , du jaune-clair
au chaudron-cuivre. Par moment ,
avec un rayon de soleil , il semble
que la forêt est en feu .
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyf.
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12. Charles-Eugène, à Charles-Alexandre
Girard et à Martha-Christina née Jungo,
au Landeron.

13. Jean-Pierre, a Alexandre-Arthur
Rohrer et à Suzanne Jean-Petit-Matile,
à Neuchâtel .

13, Gorges-Antoine, à Jean Borel et k
Alice-Marie née Perrenoud, a Neuchâtel.

13. Josette-Monique, à Joseph-Pierre
Chiuminatti et à Marie-Olive née Bacuz-
zl, à Travers.

14. Jacqueline, k Adrien Clottu et à
Georgette-Adeline née Hauert, à Cornaux.

14, Fred-Eric, à Louis-Eric Jan et à
Marceline-Rachel née Gaccon, à Peseux.

16. May-Josette, à Charles-Arthur Jean-
neret et à Lina née Baumberger, à Pe-
seux.

18. Monique, k Ernst-Adolf Hess et à
Marthe-Emma née Colomb, à Neuchâtel.

18. Georges-Henri , à John Robert-Ni-
cous et à Hélène-Lina née Meylan, à la
Chaux-du-Milieu.

18. Georges-François, à Georges-Armand
Perrenoud et à Angéline-Madeleine née
Tondini , à Noiraigue .

18. Elsa-Bertha , à Johann-Alfred Schar
et à' Elise-Olga née Tribolet , à Gampe-
len

Â Cortaillod, pendant la vendange
L homme qui connaît sans doute

le mieux le vignoble de Suisse ro-
mande et qui en a parlé avec une
richesse d'expressions qu'on n'oublie
pas — Pierr e Deslandes, que ses
amis appellent Justin — a écrit ré-
cemment :

«Le cœur de la vigne neuchâte-
ioise est à Cortaillod et Boudry, dont
certains vins rouges, aux meilleures

Une belle charretée
années, font songer à un Meursault
du même rubis. On a créé, à Cortatl-
lod et à Boudry, un « blanc de rou-
ge » ou « Oeil de Perdrix », vin rou-
ge traité en blanc, qui fait un ex-
quis vin d'amateurs. »

Paroles justes et sages, qui s'appli1-
quent à merveille à ces vins vigou-
reux, spirituels, généreux, dont on
disait déjà , il y a longtemps: «Le
vin de Cortaillod , on le regarde d'a-
bord , on le respire ensuite, puis on
le hume lentement, et enfin l'on en
parle. »

Il n'est que de voir le pays dJoù
il vient pour comprendre ses méri-
tes. Ces coteaux larges et ensoleil-
lés, ce pays serein ne peuvent don-
ner qu'un cru de grande classe.

On y fait tout pour cela, d'ail-
leurs. Et si la région paraît aimée
des dieux — n'est-elle pas une des
seules qui n'aient pas reçu la grêle
cette année ? — les habitants y ont
conservé ces vertus solides et ce
respect du métier, qu'avaient les vi-
gn erons d'antan.

* * *
Le vignoble de Cortaillod coia-

prend 800 ouvriers de plants de rou-
ge et 1700 de plants de blanc. Les
vendanges, qui se sont déroulées jus-
qu'à ces derniers jours, y ont été ce
qu'on avait primitivement prévu.
C'est-à-dire les deux tiers à peu près
de ce qu'avait été la récolte de 1935.
L'estimation est la suivante: 1200 à
1500 gerles de rouge, et 3500 gerles
de blanc

C'est maigre, évidemment.
Mais, fort heureusement, la qualité

compense la quantité et l'on a été
surpris en bien en voyant à combien
« tirait s. le moût . Le fait que le vi-
gnoble de Cortaillod n'ait pas été
grêlé y est évidemment pour quel-
que chose et explique que la récolte
ait été vendue à des prix très favora-

bles. D autre part — et c'est là un
détail qui a son importance — la plu-
part des vignes étant plantées selon
la nouvelle méthode, à grand espa-
cement, le raisin a pu profiter des
moindres rayons de soleil et a pu
être mieux soigné, acquérant ainsi
une maturité plus grande. Enfin , on
ne s'est pas pressé de vendanger et
les vignerons, respectueux de ces

conseils de l'almanach qui veulent
que chaque jour de l'arrière-saison
profite au raisin, ont sagement atten-
du avant de commencer la récolte.
Celle-ci s'est faite par un temps ex-
ceptionnellement froid. Or , la tem-
pérature basse retardant la fermen-
tation , le vin acquerra des qualités
sur lesquelles on n'avait pas comp-
té. Les gens avertis disent déjà qu'il
ressemblera « au 1926 », la vendange
d'alors présentant avec celle d'au-
jourd'hu i de curieuses analogies.

Comme d'habitude, ces jours ont
valu, à Cortaillod, une animation ex-
traordinaire. La compagnie viticole
de l'endroit encavant un sixième de
la récolte du canton , on imagine ce
que dut être le trafic dans l'aimable
et paisible village.

* * ?
Aimable et paisible, certes. Et com-

bien hospitalier. La vie y est dure,
pourtant, comme partout ailleurs. Et,
comme partout ailleurs aussi, on s'y
plaint. Oh! discrètement et sans ai-
greur. Mais ce sont là des plaintes
qu'on sait justifiées. On regrette, no-
tamment qu'il y ait si peu de diffé-
rence dans les prix entre le vin rou-
ge et le vin blanc du pays. Et cer-
tains vont jusqu'à dire que ce n'est
pas sans indisposer les producteurs
de rouge qui commencent à se dé-
courager et qu'on pourrait bien as-
sister, peu à peu, à la disparition du
vignoble rouge.

Que répondre à cela ?
La politique viticole n'est pas no-

tre fait et l'on sait bien que sur tou-
te cette terre neuchâteioise, labo-
rieuse et meurtrie, certaines choses
ne vont pas comme le voudraient
ceux qui y sont intéressés. Puissent
les hommes sages et de bonne vo-
lonté — il n'en manque pas ici —
apporter à cela les remèdes néces-
saires, (g)

COLOMBIER

Protection aérienne
(Corr.) Une commission, nommée

par le Conseil communal, a été char-
gée d'étudier les mesures prévues
dans les ordonnances et les dispo-
sitions d'exécution fédérales concer-
nant l'extinction des feux et lumiè-
res en matière de protection aérien-
ne. Cette commission vient de dé-
poser son rapport .

Toutes les communes étant te-
nues, par suite de la récente déci-
sion du- département militaire vféd£t
rai , de mettre au point les mesoçes
préparatoires d'extinction des îévùx.
et lumières d'ici au 1er février 1937,
la population sera renseignée à ce
sujet et un exercice éventuel d'ex-
tinction des lumières, permettant le
contrôle et la mise au point des dif-
férentes mesures envisagées, sera
probablement exécuté d'entente avec
la conimission et l'autorité locale.

CORCELLES

Pour les lépreux

(Corr.) M. Daniel Dormoy, direc-
teur du sanatorium de Valbonne
(Gard) a donné mardi soir à la salle
de la Croix-bleue de Corcelles une
émouvante conférence sur « La réha-
bilitation des lépreux » ; en termes
persuasifs, M. Dormoy a montré la
grande souffrance des lépreux qui
sont accueillis et soignés avec amour
à la chartreuse de Valbonne par un
personnel chrétien, spécialement
préparé pour entourer ces malheu-
reuses épaves de la société qui les
repousse.

A l'aide de projections lumineu-
ses, M. Dormoy a fait faire à ses
auditeurs émus et reconnaissants le
tour de cett e ancienne chartreuse du
XHIme siècle, abandonnée par les
chartreux , où travaillent plusieurs
de nos compatriotes du canton de
Neuchâtel et où sont reçus des lé-
preux de toute nation et de toute
confession.

Dans la Croix-Weue
(Sp.) Dimanche dernier, a eu lieu

au temple de Corcelles une impor-
tante réunion des sections de la
Croix-bleue du Vignoble.

Divers orateurs ont pris la parole
pendant près de deux heures et le
chœur mixte de la section de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux a
exécuté de très beaux chants.

Le temple avait été orné d'une
très belle décoration de plantes
vertes, de chrysanthèmes et de
bruyères.

VIGNOBLE |

VAL-DE - RUZ
COFFRANE

Les sangliers
(Sp.) Des promeneurs qui descen-

daient de la montagne au Vignoble,
mercredi matin, disent avoir très
bien vu des traces de sangliers dans
des champs où ces pachydermes
avaient essayé de trouver un peu de
nourriture et où ils avaient boule-
versé le terrain.

Il est fort probable que la neige,
tombée dans la nuit de lundi à
mardi sur la montagne, ait chassé
vers le bas les sangliers qui rôdaient
ces temps derniers du côté de la
Vue-des-Alpes et du Mont d'Amin,
car on sait que, dès qu'ils sont affa-
més, ces animaux descendent volon-
tiers vers le Val-de-Ruz, pour fouil-
ler les champs de pommes de terre
et trouver un peu de nourriture.

BOUDEVILLIERS
A l'église

(Sp.) Dimanche dernier, à 14 h. 30,
les enfants de la paroisse nationale
se sont réunis pour inaugurer la
croix qu'ils ont offerte à l'Eglise de
Boudevilliers et qui a pris place sur
la table de communion. Cette simple
croix de bois , signe de l'Eglise chré-
tienne , a été généreusement cons-
truite par un artj san du village.

Le soir de ce jour, deux pasteurs
de l'Eglise national e vaudoise, MM.
Armand Fonjallaz , d'Agiez sur Orbe,
et Alec Thomas, de Fiez sur Grand-
son et Villars-Burquin ont présidé
une réunion d'appel interecclésias-
tique.

| RÉGION DES LACS
CUGY

Un enfant écrasé
par un camion

(Corr.) Mercredi soir, vers 17 h.,
un camion bernois circulait sur la
route de Payerne à Cugy. A la hau-
teur de la forge Herren, un groupe
d'enfants s'amusait au bord de la
route. Au passage du lourd véhicule,
le petit Simond Chaney, âgé de trois
ans, tee détacha du groupe et se lan-
ça sous le camion. Le chauffeur qui
roulait à une allure modérée, ne
s'aperçut pas de la chose. Le pauvre
petit passa sous les roues du ca-
mion chargé de 2200 kg. de tôles
galvanisées. La mort fut instanta-
née.

Le gendarme Python , du poste
de Cugy, fit les premières constata-
tions. Peu après arrivèrent deux
gendarmes de la brigade de circu-
lation qui procédèrent à l'enquête.
Un médecin d'Estavayer ne put que
constater le décès de la petite vic-
time.

BIENNE
En vue des élections

(Corr.) Le parti de l'économie
franche, qui vient d'être fondé et
forme une section Bienne-Mâche, a
décidé de présenter une liste d'une
dizaine de candidats , tous cumulés,
pour les élections des membres du
conseil de ville, qui auront lieu les
12 et 13 décembre.

A cette occasion, les électeurs de-
vront se prononcer pour le bud-
get municipal de 1937. Ce budget pré-
voit un déficit de 659,404 fr., sur un
total de dépenses de 9,708,947 fr.
L'excédent du compte capital de 580
mille 500 francs couvrirait en partie
ce déficit , lequel ne serait plus que
de 80,000 fr. environ qui seraient
couverts par un avoir en banque.
Ainsi, la ville de Bienne n'aurait pas
besoin de nouvel emprunt pour faire
face à ses engagements .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une alerte
aux Joux-Derrière

Les premiers secours se sont ren-
dus mardi matin , à 10 heures, au
restaurant Balmer, des Joux-Derriè-
re, actuellement la propriété de M.
et Mme Graf-Oppliger . Une défectuo-
sité dans la tuyauterie de la buan-
derie communiqua le feu à la pou-
traison qui soutient le premier éta-
ge, côté est. Le feu fut immédiate-
ment découvert et les agents purent
rapidement maîtriser le fléau. Une
partie du plancher du premier étage
est détruite.

Après l'incendie
de l'hôtel de la Balance
Le juge d'instruction des Monta-

gnes a entendu les différents loca-
taires de l'immeuble de l'hôtel de la
Balance et en particulier le proprié-
taire. Il ressort de l'enquête judiciai-
re que toute idée de malveillance doit
être écartée, de même que toute né-
gligence voulue ou intervention d'un
tiers. La personn e qui découvrit l'in-
cendie dut enfoncer la porte d'entrée
et trouva un bâtiment où tout le mon-
de dormai t. On attribue le sinistre à
un feu de cheminée ou peut-être
exactement à un défaut de la chemi-
née.

Après l'enlèvement d'un
entant

La sûreté a découvert l'identité de
la fillette de 13 ans qui enleva le
bébé P. Comme on le pressentait,
cette fillette ne paraît pas tout à
fait normale.

CHRONIQUE VITICOLE

Après la grêle. Des chiffres,
des constatations

(Sp.) La Société suisse d'assuran-
ce contre la grêle paye aujourd'hui
même aux sinistrés du vignoble neu-
chàtelois plus de 450,000 fr. (dont
265,000 fr . passent par l'agence de
Corcelles).

Malgré son importance, il faut no-
ter que cette somme est bien infé-
rieure aux dégâts réels que la grêle
a causés dans notre vignoble à la ré-
colte de 1936.

Au printemps dernier, dans l'incer-
titude des subventions cantonale, fé-
dérale et communale, bien des pro-
priétaires qui ne disposaient pas de
fonds nécessaires, n'ont assuré que
le 50 % de la valeur probable de
leurs récoltes. L'indemnité étant pro-
portionnelle à la somme assurée, il
s'en suivit, dans les vignes grêlées
une perte totale sur la partie de la
récolte non assurée, par conséquent
non indemnisable.

La chute de grêle du 16 août 1936
a été suivie d'une forte attaque du
sinistre « coître », maladi e encore
peu connue dans notre vignoble , mais
qu'on peut comparer à un cancer
qui attaque une grande proportion
des grappes atteintes par les grê-
lons et qui est ainsi une conséquen-
ce directe de la grêle. Moyennant
une surprime actuellement fixée à
20 % de la prime de base, le « coî-
tre » peut être aussi assuré. Malheu-
reusement , très peu de propriétaires
ont jug é utile de s'assurer contre ce
nouveau danger, d'où une autre
perte.

Un troisième ennemi est venu : le
temps défavorable qui suivit les
chutes de grêle, jusqu 'à la vendange.
Les pluies continuelles et le froid
n'ont pas permis à la végétation de
reprendre sa vigueur habituelle et la
récolte a continuellement périclité,
alors que certaines années, le beau
temps « raccommoda » un peu les
méfaits de la grêle.

Il n est pas téméraire , des lors ,
d'estimer que 'a perte réelle causée
par la grêle dans notre . vignoble
neuchàteloi s se monte en réali té à
600 ,000 fr., voire même 700,000 fr.
C'est , on le voit , un coup très dur
pour notre vit iculture neuchâteioise ,
et surtout pour les petits propriétai-
res.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
r

Ce soir, à 20 h. 30
AU CERCLE NATIONJAL

Conférence Peitrequin
Les coulisses du journali sme

CE SOIR k 20 h. %
AU CINEMA BU THÉÂTRE

Ce pe j'ai vu en Espagne
Conférence avec film documentaire ,

par M. André OLTRAMARE
professeur à l'université de Genève

ENTRÉE : SO c.

Ce soir, à 20 heures précises
Grande Salis des Conférences

1er Concert d'abonnement
Mlle Marg. de SIEBENTKAL

violoniste et pianiste
et

l'Orchestre de Ea Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET

Location : « Au Ménestrel » et à
l'entrée.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 14 h.

j Mstitat !BIOHC
Samedi 24 octobre

Un sois" en Espagne
avec démonstration du PASO-DOBLE

ORCHESTRE

21 octobre
Température : Moyenne: 6,9. Minimum:

2,2. Maximum: 11,1.
Baromètre : Moyenne: 725,9.
Eau tombée: 0,4 mm.
Vent dominant : Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel: Clair jusqu'à midi. Faible

pluie pendant la nuit.

Niveau du lac. 20 octobre , à 7 h., 429.84
Niveau du lac, 21 octobre , à 7 h., 429.79

Observatoire de Neuchâtel

Monsieur et Madame Wilhelm
Zbinden et leur fille: Mademoiselle
Marthe Zbinden, à Saint-Blaise!Madame et Monsieur Eugène Jacot.Zbinden et leurs enfants: Maj."
Georges, Huguette, André et Pien*à Neuchâtel ; Monsieur Edouard
Zbinden; Madame veuve Lina Zbin.den , à Genève ; Monsieur Ernest Mo!simann et ses enfants , à Genève-
Monsieur Alfred Virchaux , au Palquier ; Madame et Monsieur July
Humbert-Droz fils et leurs enfants,
à Auvernier; Madame et Monsieur
Théophile Salchli ; Monsieur et Ma,dame Robert Salchli et leur enfant
aux Hauts-Geneveys, et les familles
alliées, ont la douleur de faire partdu décès de

Madame Elise ZBINDEN
née VIRCHAUX

leur chère mère, belle-mère, fjra ndN
mère, belle-sœur, tante et cousine
que Dieu a reprise à Lui le mer^credi 21 octobre, à 21 h. 30, dans
sa 77me année.
' Neuchâtel , le 21 octobre 1936.(Chemin de la Caille, 42)

Quand le soir fut venu,Jésus leur dit: Passons sup
l'autre rive.

Marc IV, 1,
Dieu est amour.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel»
de demain indi quera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

JL
Les membres du Cercle catholique

de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur collègue,

Monsieur Frédéric JORDAN
Pharmacien

Le comité.

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 peti ts-enfants ;
Monsieur de Caumont, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis KUTï

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, Rerger, Roethlisberger 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 lien de lettre de faire part
WHj ~^wtmK.witu.Ji—j ——b—M—l^m^m

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

Hôpital des Cadolles, 20 octobre
1936.

Ma grâce te suffit.
n Cor. xn, 9.

Rien , ô Jésus, que ta grâce,
Rien 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
*j >*j mmsmi,iiswj L.]L\aim *m—muamiimai^^^^m
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(ato ajK o.ares £* TEMPS ET VENI

280 Bâle 4- 6 Couvert Calm»
543 Berne -f 4 Nuageux »
587 Coire -j- 3 Plule prb. »

1543 Davos — 2 Couvert »
632 Fribourg .. -t- 3 Nuageux »
394 Genève ... + 3 Tr. b. tps *
475 Glaris + 1 Pluie »

1109 Goschenen — 2 Neige »
566 Interlaken + 3 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -t- 2 Neige *
450 Lausanne . - - 8 Qq. nuag. »
208 Locarno ... - - 7  Tr. b. tps _276 Lugano ... - - 6 »
439 Lucerne ... + 6 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 7 »
482 Neuchâtel . 4- 4 Couvert »
505 Ragaz .... -j- 4 Plule *
673 St-Gall ... + 3 Couvert

1856 St-Moritz .— 4 » *
407 Schaffh" . -f 6 Plule prb. »

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert »
537 Sierre -1- 4 Tr b. tps »
562 Thoune ... 4- 5 Couvert »
389 Vevey -f 8 Qq nuag. »

1609 Zermatt .. — 4 Tr b. tps »
410 Zurich ....+ 6 Couvert »


