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L'élection présidentielle aux Etats-
Unis aura lieu dans quelques se-
maines. Elle n'a que peu de ressem-
l/lance avec nos scrutins européens;
elle se dispute p lutôt à la manière
d'un tournoi sportif.

Deux candidats, représentants des
deux grandes fra ctions traditionnel-
les, sont en prése nce et se parta-
gent les faveurs du citoyen. Les au-
tres concurrents — il g a un so-
tialiste, un communiste, un indé-
pe ndant — n'ont aucune chance de
recueillir un nombre décent de suf-
frag es.

En l'occurrence, le match se joue
entre M. Roosevelt et M. Landon.
l'un est appuyé p ar les démocrates,
l'autre par les républicains. Mais il
tst à noter que les deux hommes
défendent avant tout des opinions
qui leur sont personnelles ou qui
sont celles du milieu qui est le leur.
Ce qui fa i t  que nombre de républi-
cains, favo risés par l' expérience
Roosevelt jusqu 'ici, voteront pour
celui-ci et que nombre de démocra-
tes, déçus par elle, voteront pour
ton adversaire.

Le peuple d'ailleurs considère ces
jou tes d' un œil amusé et fait  des
par is. Il ne lui viendrait pa s à ridée
— comme c'est le cas dans nos
vieilles patries européennes où l'on
a l 'idéologie chevillée à l'esprit et
la fo i  qui transporte — de faire
couler le sang pour le service de
lune ou l'autre cause.

Il est juste pourtant de dire que
UM. Roosevelt et Landon représen-
tent deux tendances, deux politi-
ques opposées. Le premier, on l'a
vu à l'oeuvre pendant quatre ans.
Son expérience a peut-être échoué
aujourd'hui aux yeux de beaucoup;
le New Deal, ou entreprise d'éco-
nomie dirigée, a avorté devant l'in-
transigeance de la Cour suprême
qui en a peu à peu supprimé les
clauses concernant les divers do-
maines de la vie publique.

De ce côté le passif est considé-
rable. Mais M. Roosevelt a pour lui
(Pàvoir remimé par son énergie l'es-
poi r à une époque où tout vacillait.
Ce f ait, autant peut-être que des
remèdes d' ordre pratique, a aidé
beaucoup d'Américains à surmonter
les années de crise.

En face du président actuel, M.
Landon fait  f igure de tenant farou-
che des vieilles doctrines républi-
caines. Et celles-ci, si elles ont leur
sécheresse, ont aussi leur grandeur.
Il ne s'agit plus ici, selon la 'mé-
thode rooseveltienne, d' « essayer»
n'importe quoi pourvu qu'on le fas-
se avec confiance et avec fougue.

Il s'agit de s'en tenir aux p rin-
cipes chers à la tradition d'après
lesquels un budget doit être d'abord
équilibré , le capital sauvegardé, l'or-
dre maintenu dans le cadre de la
liberté et l'isolement yankee restau-
ré en la splendeur d'antan.

A quoi les démocrates répondent
— ils n'ont pas tout à fait tort —
qu un ordre nouveau est en train
de se faire dans le monde avec le-
quel il faut bien un peu compter.

Telles sont sommairement les po-
sitions en présence . Qui l'emporte-
ra de M. Landon ou de M. Roose-
velt? On donne généralement celu i-
ci comme gagnant, à cause de sa
situation actuelle et de sa popula-
rité très réelle, son adversaire étant
pou r sa par t un homme de cabinet
mal connu et ayant sur lui le désa-
vantage de n'être p as dans la place.

Mais les gens d'esprit ajoutent que
M. Roosevelt ne l'emportera qu'à
condition de pr omettre d' en finir
avec tout « rooseveltisme » et d'ac-
complir enfin le raisonnable pro-
gramme de M. Landon!

R. Br.

BRUXELLES, 22 (Havas). — Le
gouvernement a décidé d'interdire le
rassemblement rexiste projeté pour
dimanche prochain . Cette manifesta-
tion devait affecter la form e d'une
«marche sur Bruxelles » et les rexis-
tes annonçaient qu'elle réunirait 250
•nille participants.

Rex manifestera
tout de même

BRUXELLES, 23 (Havas). — A la
suite de l'interdiction, par le gou-
vernement, du meeting organisé
Pour dimanch e, le bureau de presse
existe annonce gue rien ne justifi e
c?tte décision , puisqu'il s'agit d'une
réunion privée et que celle-ci aura
lieu.
, M. Degrelle a annoncé à Bruges
paiement que les rexistes seraient
a Bruxelles et acclameraient le roi.
R 

Les troupes de la garnison de
Bruxelles seront consignées diman-
che.

Le gouvernement belge
interdit la manifestation
projetée par les rexistes

CAEN, 23 (T.P.). — Voici com-
ment s'est produite la catastrophe de
la carrière des Ancrais :

Cette carrière, située sur les terri-
toires des communes d'Urville et
d'Auvicourt, à mi-chemin entre Caen
et Falaise, appartient à la Société
métallurgique de Normandie, qui ex-
ploite les hauts-fourneaux de Caen
et les mines voisines de Soumont et
Saint-Quentin. Cent quarante-quatre
ouvriers y sont occupés. On y extrait
une pierre spéciale appelée « casti-
ne » qui entre dans la fabrication de
l'acier.

Un explosif
d'nn genre spécial

Pour la sixième fois, jeudi , on uti-
lisait pour faire sauter les blocs de
pierre des cartouches d'un explosif
d'une composition spéciale et préala-
blement trempées pendant une demi-
heure environ dans un bac rempli
d'oxygène liquide.

Jeudi après-midi, vers 15 h., vingt
et un ouvriers travaillaient sur un
chantier à la fabrication de ces car-
touches.

Pour cette opération, ils avaient à
leur disposition trois bacs d'oxygène
liquide placés à proximité les uns
des autres.

offrant aux yeux
un spectacle lamentable

ROUEN, 23 (Havas). — Jeu.
di après-midi, dans la car-
rière des Ancrais, à Auvi-
court, âne explosion préma-
turée a causé la mort de 21
ouvriers et a fait 4 blessés.

Des détails

Survint la catastrophe
Soudain, à la suite de circonstan-

ces qui ne seront sans doute jamais
établies, puisque la catastrophe n'a
laissé aucun survivant, les trois bacs
firent explosion à quelques secondes
d'intervalle, couchant tous les ou-
vriers sur le sol. L'explosion fut si
forte qu'elle fut entendue à quatre
lieues à la ronde.

Vision d'horreur
Les ouvriers qui travaillaient en

contre-bas au chargement de la pier-
re extraite, accoururent. Une vision
d'horreur s'offrit à leurs yeux. Dans
un rayon de 150 mètres, gisaient,
pour la plupart horriblement muti-
lés, les cadavres de 19 de leurs ca-
marades. Deux des victimes seule-
ment n'avaient pas été tuées sur le
coup. Transportées à l'hôpital de
Caen, elles devaient d'ailleurs suc-
comber peu après leur arrivée.

Scènes déchirantes
Des scènes déchirantes se sont

produites aux abords de la carrière
parmi les familles des victimes ac-
courues à l'annonce de la catastro-
phe.

A vingt heures, les corps ont été
levés et mis en bière. Certains, dé-
chiquetés par l'explosion , n'ont pu
être encore identifiés. Les ouvriers
chargés de cette pénible besogne
marchaient littéralement sur des dé-
bris humains. Les cercueils ont été
déposés dans les bureaux de la car-
rière, où une pièce a été aménagée
en chapelle ardente.

En Normandie
une explosion

a causé la mort
de 21 ouvriers

Le comité de non-intervention
se réunira aujourd'hui

LONDRES, 22 (Havas). — Le co-
mité de non-intervention en Espa-
gne se réunira vendredi, à 15 heures,
sous la présidence de lord Plymouth.
U examinera en particulier la répon-
se allemande aux allégations sovié-
tiques de transgression à l'accord.

tes internationales
prendront la question

en main
LONDRES, 23 (Havas). — Lundi,

aura lieu à Paris la réunion de la
Fédération internationale des Trade-
unions et des internationales socia-
listes et travaillistes pour étudier la
situation espagnole.

Les travaillistes inquiets
de la lenteur des travaux
LONDRES, 23 (Havas) . — Le con-

seil du mouvement travailliste a
adressé à M. Eden une lettre l'infor-
mant de son inquiétude en consta-
tant le temps qui s'est écoulé depuis
que le comité de non-intervention a
commencé son enquête quant aux
accusations de violation de l'accord
de non-ingérence.

Le congrès radical français
s'est ouvert à Biarritz

Pour torpiller le cabinet Blum ou pour le consolider ?

Front populaire , oui, s'écrie M. Daladier, mais à condition
que la paix sociale règn e à l'usine

Des incidents éclatent entre partisans
du poing levé et de la main tendue I

BIARRITZ, 22 (Havas). — Le
33me congrès du parti radical-so-
cialiste de France a commencé ses
travaux à Biarritz. La séance de jeu-
di matin qui a été très courte , a été
consacrée à l'organisation des tra-
vaux du congrès et à l'installation
des commissions.

M. Daladier, président du. parti
radical , a prononcé, au cours de la
séance de l'après-midi du congrès,
un long discours.

Après avoir fait un rapide tour
d'horizon, et souligné l'importance
du congrès en les heures gra-
ves que traverse l'Europe, l'orateur
a fait l'historique de la formation
du Front populaire, destiné, a-t-il
dit, à « défendre la république con-
tre les manœuvres et les prétentions
du fascisme ».

« Pour ma part , a ajouté M. Dala-
dier, j'estime qu 'il faut que le Front
populaire réussisse. S'il échouait,
laissez-moi vous dire que ni la dis-
solution, ni des élections nouvelles,
quel que fût le mode de scru tin, ne
permettrait de conjurer le redouta-
ble péril qui résulterait de cet ef-
fondrement. ,

»En réalité, les temps actuels ne
se prêtent plus aux jeux subtils de
la politi que traditionnelle. L'avenir
du projet populaire ne se joue pas
dans les hémicycles parlementaires,
mais dans les usines et dans les ate-
liers.

» Raison de plus pour exiger le
respect des accords conclus et mé-
nager les intérêts légitimes de cette
multitude de petits industriels, de
petits commerçants, etc., sans les-
quels le Front populaire n'aurai t ja-
mais réussi à se former . La rénova-
tion économique indispensable exige
un climat favorable, et pour tout di-
re, la paix sociale. Jamais elle ne
fut plus nécessaire qu'aujourd'hui. »

Après le discours de
M. Daladier

La salle entière entonn e «La Mar-
seillaise ». Un certain nombre de
congressistes gardent le poing fermé,
mais des délégués plus nombreux
étendent le bras que prolonge la
main largement ouverte. Quelqu es
incidents éclatent entre les parti-
sans du poing fermé et de la main
tendue.

La chute de Madrid n'est plus qu'une question de jours

Une grosse partie de la population de la capitale
a demandé la reddition

SEVILLE, 23. — M. Azana , prési-
dent de la république, arrivé à Bar-
celone, avec sa suite, s'est rendu au
Palais du parlement catalan , où a été
installé son bureau officiel .

Dans les bureaux voisins, on a ins-
tallé son cabinet militaire et le ca-
binet du secrétaire à la présidence.

Mme Azana , femme du président
de la république espagnole , qui avait
quitté AÏicante par la voie des airs,
est arrivée à Paris.

Voici une fanfare des « requêtes » défilant dans une des villes au
pouvoir des nationaux.

A Madrid , plusieurs milliers de mi-
liciens et 20,000 femmes ont mani-
festé devant le ministère de la guer-
re, criant : « Rendons-nous et évi-
tons de nouvelles effusions de sang!»

L'apparition de M. Largo Caballe-
ro, premier ministre, à une des fe-
nêtres du ministère, fut le signal de
cris de : « Mort aux traîtres I »

M. Prieto, ministre de la marine et
de l'aviation , harangua ensuite la
foule, exprimant notamment l'opi-

nion que, afin d'épargner le sacrifice
de nouvelles vies dans une dernière
résistance, la capitale espagnole de-
vait être transférée ailleurs, voulant
sans doute dire par là que le siège
du gouvernement, actuellement à Ma-
drid, serait établi à Barcelone, où se
trouve déjà le président de la répu-
blique espagnole.

Plus tard , une conférence qui du-
ra plusieurs heures eut lieu à Ma-
drid entre délégués socialistes et
communistes, au cours de laquelle
M. Prieto tenta d'attaquer M. Cabal-
lero, ce qui fit répandre la rumeur,
d'ailleurs erronée , que M. Prieto
avait été tué par le président du con-
seil.

L'ambassadeur soviétique intervint
pour rétablir la paix entre les deux
ministres, et finalement le premier
minist re fut persuadé que Barcelone
offrait de meilleures conditions de
résistance que Madrid , et qu'il serait
en outre facile d'obtenir la recon-
naissance de la république socialiste
indépendante de la Catalogne.

Dix mille prisonniers
et otages sà Madrid

LONDRES, 22 (Havas). — Selon
les informations reçues d'Espagne ,
dans les milieux officiels britanni-
ques, environ 10,000 prisonniers et
otages, dont 1500 femmes se trouve-
raien t actuellement à Madrid.

D4  ̂ Lire la suite en der-
nières dépêches.

Le gouvernement républicain envisage
son transfert à Barcelone

au cours d un essai
d'un appareil tchécoslovaque

LAUSANNE, 22. — Le capitaine
aviateur Ernest Lorétan de Sion, pi-
lote aviateur, attaché comme méde-
cin à l'état-major des troupes d'avia-
tion, né en 1903, marié, en stage à
l'hôpital cantonal à Lausanne fai-
sait, jeudi matin , à l'aérodrome ci-
vil de la Blécherette, à Lausanne,
l'essai à titre privé d'un appareil
tchécoslovaque. Au cours de son se-
cond vol, après un looping fait un
peu bas, l'appareil se pencha sur
l'aile, se mit en vrille et fit une
chute sur le terrain de l'aérodrome.
On dégagea immédiatement le capi-
taine Lorétan affreusement blessé.
On le transporta à l'hôpital où il a
succombé.

Chute mortelle
d'un aviateur
à Vaérodrome
de Lausanne

«Dans un moment très bref
la France sera sauvée»

déclare à une réunion
le colonel de la Rocque

PARIS, 22 (Havas). — A une réu-
nion, hier soir, à la salle Wagram,
de la fédération de la banlieue nord
du parti social français et à laquelle
assistaient 10,000 personnes, le colo-
nel de la Rocque, président du parti,
faisant allusion aux poursuites en-
gagées contre lui, a déclaré :

«H n'y a pas de reconstitution de
ligue dissoute. Le papillon n'est pas
une reconstitution de la chrysalide.
Nous voulons que tout ce que nous
faisons, que tout ce que nous ferions
puisse servir à nos enfants. Dans un
moment très bref , a-t-il conclu, la
France sera sauvée parce que fidèle
à la consigne des morts, nous aurons
transmis une consigne de vie. »

Que se trame-t-il
autour de Litvinoff 1

PARIS, 22 (Havas). — Des infor-
mations parvenues de Londres, ap-
prennent que l'actuel ambassadeur
soviétique à Paris, M. .Vladimir Po-
temkine, serait bientôt appelé à la
succession de M. Litvinoff.

D'autre part, un collaborateur in-
time de l'actuel commissaire soviéti-
que aux affaires étrangères, M. Tche-
lenov, jurisconsulte, aurait été ar-
rêté il y a quelques jours. Certains
voient dans cette arrestation une
menace personnelle pour M. Litvi-
noff lui-même.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 23 octobre.
297me Jour de l'an.
43me sema..ne.

Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire, dit-on.

Mais ils en content.
Et les plus fol les comme les plus

sages sont souvent riches d'ensei-
gnements divers.

Dans le Midi ensoleillé , dont le
ciel d' automne ne connaît nulle bru-
me, on dit qu'un jour, un ânier pas-
sait avec son âne sur le quai de
Marseille où des matelots étaient en
train de faire chauffer  du goudron
pou r en enduire la coque d'un ba-
teau.

— Ho! di t-il, mats comment se
fait-il qu'on mette de la poix aux
bâtiments de mer?

— Cest afin qu'ils aillent p lus
vite, répondit un matelot.

L'ânier songea un moment, puis
il dit:

— Mot , j 'ai là un âne... qui aurait
besoin qu'on lui en f î t  autant.

— Ce ne serait pas le premier,
ajouta le farceur; et vous pourriez
profi ter de l'occasion, la chaudière
de poix est pleine. Il ne vous en
coûterait pas plus.

— Vous ne plaisantez pas, collè-
gue?

— Essayez, et vous verrez s il ne
part pas comme un fou...

— Puisqu 'il n'en coûte rien, nous
ne risquons guère d' essayer.

Et le bon ânier amène son âne
à la chaudière.

— Levez-lui la queue, f irent les
marins.

L'ânier lui lève la queue, et, bloc!
avec la balayette de bruyère, l'an-
tre lui colle un emplâtre de gou-
dron brûlant.

L'âne partit comme un diable...
L'homme bramait:
— Oh! oh! arrête-toi, Btanquet!
Mais le bourriquot décampait là-

bas à perte de vue; tellement que
l'ânier, craignant de le perdre, se
tourna v^rs le marin et lui cria:

— Vite, vite! Faites-m'en . autant
que je le rattrape!

Un homme du Nord eût fait dé
cela un proverbe sévère sur les dan-
gers de la curiosité ou sur la pru-
dence que devraient observer les
nigauds qui ne doivent point tou-
jours croire ceux qui les veulent
blouser.

Les Méridionaux, eux, en ont fait
une plaisante histoire. Ils en rient
et savent ne point méconnaître,
pour autant, le sel de ta sagesse
qu'elle contient.

Toute la di f férence  est là;... et
elle est énorme. Peut-être Serions-
nous moins souvent tentés "d'être
fous  st, au lieu des froids et ru-
gueux axiomes qu'on nous enseigne
pour nous apprendre la prudence
et la raison, on nous contait quel-
ques-unes de ces histoires dans les-
quelles on app rend la vie en riant.

STADE, 22 (D.N.B.). — Les tem-
pêtes de dimanche ont causé des
dommages importants aux tuileries
situées sur la rive hanovrienne de
l'Elbe inférieure. Plus de 10 millions
de briques ont été détruites.

Les importants dégâts
causés par la tempête

à des tuileries allemandes

ABONNEMENTS
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Etranger 36.— 18.50 9.50 .30
Prix réduit pour certains paye, se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c par moi* d'absence.
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21 c Mortuaires 23 c. min 8 30 Réclames 60 c„ min. 7.80.
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Les Arabes, qui étaient en grève en Palestine depuis six mois, pour
protester contr e I'immjgration juive, viennent de reprendre le travail.

Un aspect du port de Jaffa, le jour de la reprise du travail.

Fin de la grève arabe en Palestine

Savez-vous combien il existe de
couleurs dans l'univers?

720, exactement.
Le code universel des teintes con-

tenant la présentation des 720 cou-
leurs qui existent, a été offert en
hommage à l'Académie des sciences
de Paris.

Les magnifiques planches — cer-
taines sont d'un aspect féerique —
sont accompagnées d'un texte rédi-
gé dans les principales langues du
monde.

Un ouvrage qui est à recomman-
der tout spécialement aux broyeurs
de noir.

Alain PATIENCE.
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BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le colo-
nel-général Gœring a offert , jeud i,
un déjeuner en l'honneur du comte
Ciano. Après une longue conversa-
tion avec le comte Ciano, le général
Gœring a fai t  visiter à son hôte le
nouveau bâtiment du ministère de
l'air.

Le comte Ciano
chez Mm Gœring



Ponr le 34 juin
1937, à, louer à
Vieux-Châtel un très
beau logement de
Cinq pièces, 1er éta-
ge. Central , bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Rob ert, Vieux-
ChAtel 19. *

Sablons
A louer totrt do suite ou

pour époque & convenir, bel
appartement de trols cham-
bres, confort, belle situation,
B'adresser Sablons 6 a, 1er éta-
ge, a gauche, 

Sablons, k remettre appar-
tement spacieux de trols et
quatre chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central. —
Prix avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz

Etude Cartier
NOTAIRE

Bue du Môle 1 Tél. 51.255

Rué de la Gâte 115
A louer immédiatement

(Sans maison d'ordre, rez-de-
chaussée de trois chambres,
«Ulsltie et dépendances, k
«0 fr. par mois.
¦V i . . ' i,

A remettre à proximité im-
médiate de la rue de la COTE,
appartement de quatre obam-
bres aveo salle de bain, Véran-
da fermée. Chauffage central.
Jardin. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer d'ici au 24 décem-
bre, dans maison privée, à
l'entresol, deux

beaux appartements
de trois chambres et dépen-
dances, communiquant ou sé-
parés, avec chauffages cen-
traux et salle de bain. Belle
¦ltaatkm ensoleillée et Jardin,
Conviendraient : ensemble,
pour ménage nombreux, sépa-
rément, pour bureaux, atelier
de couture et réception, etc.
— S'adresser pour les visiter,
avenue de la Gare 8, 1er éta-
ge, entre 10 et 15 heures.

BE_L APPARIE.
MENT à loner, dé
cinq-huit pièces, sui-
vant convenance,
avec ou sans con-
fort, snr les qnais.

Etude Jeanneret &
Soguel , MAle 10.

A louer au No 52.

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

PESEUX
A Amer beaux appartements

de deux, trois, quatre pièces,
dépendances, tout confort. So-
leil. Vue. S'adresser k A.-E.
Panissod, gérant. Collège 6,
Peseux. *¦

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

Grand magasin
avec belles devantures

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

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

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, k
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél . 52.328. . *

Pian Perret, à remettre ap-
partement de trois et cinq
chambres et dépendances avec
salle de bains. Prix avanta-
geux. — Etude Petitplerre et
Hotz.
— ¦ » ¦ i ¦ ¦ i » - 

|

HE§ !__§ wiHiJ^
A louer tout de suite, cen-

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

A louer *

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

BUE PUBEY, k remettre 1er
étage de trols chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. Conviendrait également
pour bureaux. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Eue Pourtalés î quatre cham-
bres.

Boute des Gorges: trols cham-
bres.

Draizes ! trols chambres, con-
fort moderne. Prix : 75 fr.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

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

A louer dans le haut de la
ville,

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

Monsieur, certain âge,

cherche chambre
meublée, au midi, avec eau
courante ou bain, pom- quel-
ques semaines, dans bonne
famidle. Offres sous chiffre
M 4801 Y à Publicitas, Berne.

Monsieur cherche

CHAMBRE
chauffée et pension. Offres
aveo prix et détails à P. V.
148 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à H. Huber-
Meier, Sonnenhof , Romans-
horn.

On demande un Jeune

commissionnaire
au magasin de primeurs, fau-
bourg de l'Hôpital 9.

On demande dans petite fa-
mille

jeune fille
de 16-20 ans, sérieuse et de
bonne volonté, pour travaux
du ménage et pour aider au
commerce. — Adresser offres,
avec photographie et préten-
tions, à Mme J. Kelgel , gara-
ge. Frcnkendorf près Bâle.

Famille de quatre person-
nes (dans villa avec Jardin),
cherche une Jeune fille de
toute confiance, ayant déjà
été en service, comme

bonne â tout faire
Beaux gages Envoyer offres et
certificats k M. Walchli, vé-
térlnaire, la Neuveville. 

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

Volontaire, 18 ans, cherche
place de

commissionnaire
dans commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
échange avec écolière. S'adres-
ser à Robert Hengg'i, Splez-
moss, Spiez.

Demoiselle connaissant aus-
si le service de table, cherche
place de

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant de la
ville. Prière d'adresser offres
écrites sous A. B. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne volonté, habile,
cherche place pour commen-
cement novembre, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres écrites sous G. P.
143 au bureau de la Feuille
d'avis, 

^^^

Domestique
25 ans, sachant traire et con-
naissant tous les travaux de
campagne et Jardin, cherche
place. Adresse : S. G., Cor-
mondrèche 60. 

Jeune fille, 17 ans, de bon-
ne famille, ayant déjà été six
moto en Suisse française, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille avec en-
fants pour se perfectionner
dans la langue. Vie de famille
désirée. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Berger,
Grand'rue 4 o, Corcelles (Neu-
châtel). Tél. 61.411, 

Jeune homme
sans travail, débrouillard,
cherche n'importe quel em-
ploi. Demander l'adresse du
No 138 au bureau de la
Feuille d'avis. VOLONTAIRE

cherche place pour apprendre
la langue française. — Offres
sous chiffres 932 à Annonces-
Suisses' S. A., Lugano.

On cherche

apprenti relieur
S'adresser Frey, relieur, Croix-
du-Marché, Neuchâtel,

On cherche à acheter d'oc-
casion un

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

Personne aimant les
enfants

prendrait soin, pendant la
Journée, d'enfants de person-
ne occupée Bons soins assu-
rés. Ecrire sous S. T. 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

A placer 10,000 ô
15,000 fr. sur hypo,
tbèque 1er rang, -
Poste restante Til.
le X X J L .

P_Ppf _ sans cautlon à 'ont.r '•«•«tionnaires et employa
solvables. Conditions sans at
gagement ni avance. Disert
tion. Références 1er ordre, a
rend sur place, — GOLAï
Paix 4, Lausanne.

Accords et
. réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

M Ménestrel
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Et nous étions partis à pied vers
Arcachon , mêlant l'arôme de nos ci-
gares à la senteur balsamique des
pins. Freitzel, de qui l'estomac lui
reprochait les excès d'un dîner trop
capiteux, et qui redoutait pour ses
bronches la condensation nocturne,
avait accepté l'hospitalité des voi-
tures.

La nuit embaumai' : odeur rafraî-
chie des résines surchauffées, acres
bouffées salines, essences pénétran-
tes de la forêt et des jardins, se
mêlaient, dans l'air attiédi, à la fu-
mée r' _ nos ha'. ^ -iDS.

La route claire, zébrée par les om-
bres obliques des grands pins noirs,
se déroulait , unie, sous nos pas in-
dolents.

— La belle nuit! murmura mon
compagnon, en aspirant à pleins
poumons l'air parfumé.

La clarté laiteuse de la lune bu-
vait les étoiles proches. Au nord ,
Vers lequel nous marchions, la cons-

tellation familière de la Grande
Ourse brillait de tous ses feux; à
l'aplomb du zénith, marquant l'axe
du monde, l'é'oile poMre, isolée,
scintillait de son éclat glacé; à l'ho-
rizon , la Chèvre, resplendissante,
semblait le feu fixe d'un phare cé-
leste. Par instant , à travers la trouée
des arbres, à l'ouest , l'éclat jaune
orangé d'Arcturus donnait à songer
qu 'il est d'autres soleils que celui qui
réchauffe notre vieux monde. Un
minuscule nuage, blanc de clarté lu-
naire, naviguait, isolé, dans l'azur
indigo.

— En est-il de plus belles sous
d'autres latitudes? lui demandai-je.

— Oui et non , cela dépend des
yeux avec lesquels on les contemple,
et des idées qui sont derrière ces
yeux-là. Il y en a dont l'aspect s'im-
prime en vous comme un cliché qui
serait un tableau. Je me souviens
d'une assez émouvante... C'était par
là , dit-il en s'or ientant .  Sa main
coupa l'air verticalement dans la
direction du suaYest.

— Racontez, voulez-vous?
H me regarda et sourit :
— C'est vrai. J'oubliais que vous

êtes conteur.
— Si je suis Indiscret... rétractai-

l'e-
— Oh non ! fit-il indifférent. Et

puis c'est oublié. La guerre, l'amnis-
tie ont effacé , réparé...

Il me fixa , demeurant un instant
songeur, sans rien dire. J'attendais.

Enfin il reprit, comme se répondant
à lui-même:

— Oui, je crois que maintenant
je puis vous raconter cette nuit-là.

D tira une bouffée de son cigare
et la regarda monter dans l'air
calme:

— Cela date: j 'étais soldat... plus
que soldat: caporal! Le 4me régi-
ment de tirailleurs algériens était à
cette époque en garnison à Sfax, en
Tunisie. J'y servais en qualité de
volontaire de quatre ans, à la suite
de circonstances qui ne font pas
partie de mon histoire.

Mes classes terminées, mes galons
obtenus, la monotone vie de garni-
son à la portion centrale me pesant,
j 'avais fait une demande pour être
versé en mission saharienne. Au dé-
but de la vie, on a comme ça des
révélations que l'on prend pour des
vocations. La mienne me faisait rê-
ver de galons d'or sur des dolmans
écarlates et de képis bleu-ciel à
croissant doré.

J'ai su me servir d'un compas et
manier un théodolite. Le prouver
me valut d'être versé dans une pai-
sible mission géodésique chargée, en
relevant le relief du désert de Gabès,
de fixer l'emplacement des postes
optiques entre le 32me et le 34me
degrés de latitude nord , le 7me et
9me de longitude est. A l'époque la
T. S. F. n 'était pas encore en usa-
ge; quant à la télégraphie par fil ,
il était superflu d'y songer, les Ara-

bes ayant découvert que le fil télé-
graphique n'avait pas son pareil
pour renforcer le canon des mou-
khalas et d'autres usages industriels.
Quant aux poteaux télégraphi ques,
ils faisaient d'excellents feux de
bivouac dans ce pays où le bois est
rare. On s'était donc rabattu sur le
réseau lumineux des postes optiques.

La mission ne devait pas servir à
grand chose, attendu que les princi-
paux postes militaires avaient déjà
leur installation propre ; mais le
budget avait des disponibilités, et il
fallait promener ceux du Service
géographique.

Nous partîmes. Cela passait autre-
fois pour le filon , mais on en a dé-
couvert de plus confortables pen-
dant la guerre.

La mission se composait de deux
officiers, leurs noms ne font rien
dans l'affaire , bons chefs, intelli-
gents, capables, que l'on aurait pu
utiliser à mieux faire, mais qui ac-
complissaient leur ingrate besogne
avec philosophie, car cela comptait
comme campagne double pour la re-
traite.

Puis le service de convoi, composé
de huit arabas à roues larges et pla-
tes, conduites par huit tringlots dont
les bonnes mines rougeaudes sen-
taient le paysan de France fraîche-
ment débarqué; à leur tête ,, un bri-
gadier inof fens i f  qui , pourvu que
ses charges soient solidement arri-
mées et que ses mulets aient leur

provende, se fichait totalement du
reste.

Enfin le service de garde, assuré
par huit tirailleurs indigènes placés
sous mon contrôle. Un sergent du
génie tenait lieu à la fois de sergent-
major , de fourrier, et de secrétaire
des officiers. Je le secondais dans
son travail à l'étape.

Les officiers seuls étaient réguliè-
rement montés: deux fins méharis
leur prêtaient, pour leurs reconnais-
sances à l'entour des points d'eau ,
le secours de leurs jambes fuselées.

Le sous-officier, fantassin par son
arme, avait trouvé plus rationnel
d'exercer ses talents de cavalier sur
le mulet de secours qui suivait mé-
lancoliquement les arabas.

Les tringlots, soucieux des chaus-
sures du gouvernement, faisaient la
route assis sur un brancard ou cou-
chés à plat ventre sur le sommet
des charges.

Mes Arabes et moi faisions la rou-
te à pied, confiant aux voitures le
soin de véhiculer notre monumen-
tal barda.

De sorte que les seuls membres
de la mission marchant  d'accord
avec le règlement sur le Service en
campagne, étaient les mulets. C'est
un assez Joli pastiche de la hiérar-
chie sociale.

Le service était des plus simples.
En colonne lever le camp sur le
coup de onze heures du soir — nous
ne marchions que de nuit à cause

de la chaleur — se mettre en route
vers minui t , et gagner en quatre ou
cinq pauses le lieu d'étape déter-
miné par une oasis ou un point
d'eau désigné par les officiers. Ceux-
ci par ta ient  les premiers au trot
lent et allongé de leurs bêtes qui
met ta ien t  trois quarts  d'heure à par-
courir les quel que vingt kilomètres.
Les tringlots suivaient , ne s'arrêtant
que lorsque les mulets soufflaient .
Je fermais la route avec mes huit
hommes qui suivaient  la piste des
roues , leur fusil en sautoir.

Quand la p lante des pieds com-
mençait  à leur cuire, ils m'arrêtaient
d'un:

— Fatiké, gaboural.
Pendant la pause , ils se déchaus-

saient , bourra ient  une p ipe, met-
ta ient  leurs godillots en équilibre
sur leur chéchia , et repartai ent
pieds nus du pas t ro t t inan t  de leurs
caravanes , en c h a n t a n t  IIPS métopes5

mélancoli ques, et parfaitement in-
supportables pour des oreilles eu-
ropéennes.

Nous arrivions à l'étape une deffl' -

heure ou une  heure après les arabas,
su ivant  la longueur du parcours.

Là, nous install ions le marabout
des off iciers , besogne dont les trin-
glots, par maladresse ou par rou-
blardise , ne surent  jamais  se tirer ,
puis , nos toiles de tente individuel-
les montées collectivement en y
randah , nous faisions le jus en '"

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Tél. 51.441

Pour date à convenir
RUE DE IA COTE, villa de huit chambres. Jardin, verger.

Proximité du funiculaire.
BOLE, dans villa, logement de cinq chambres. Proximité gare

O. F. F. de Colombier.
RUE COULON, appartement de quatre chambres. Proximité

des écoles.
AVENUE DU 1er MARS, appartement de quatre chambres.
STADE-QUAI-COMTESSE, appartement de trois chambres.
MONRUZ, appartement de trois chambres. Proximité du tram.
RUE DU ROC (entrée par Fontaine-André), appartement de

quatre chambres. Jardin.
DANS LA BOUCLE, appartement de trois chambres.
SERRIÈRES (rue Guillaume Farel), logement de trois chambres.
SERRIÈRES (passage du Temple), logement de trois chambres.
PETIT-CORTAILLOD, logement modeste au soleil, de deux

chambres.
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Appartement
On demande à louer pour avril 1937, appartement

de sept chambres, tout confort moderne désiré, belle
situation avec vue, ou villa remplissant les mêmes con-
ditions. — Faire offres par écrit, sous chiffre J, L. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur ' et Madame H
Joseph PIZZERA-QUIN- f
CHE et leurs enfants ;

Messieurs Henri, Pierre H
et Louis PIZZERA, très E
touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée,
prient tous ceux qui ont
pris part k leur grand
deuU, de trouver loi l'ex-
pression de tonte leur
reconnaissance.

Colombier, octobre 1936

I

Pour affronter les iours sombres
il faut de bonnes lunettes !

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

chez

M11' E. REYMOND SSiSiï
Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL ,

A T H E N_ _ _ U M
SECTION LITTÉRAIRE

COURS RAPIDES D'ITALIEN
(inférieur, moyen, supérieur)

2 h. par semaine — 20 fr . par trimestre
Direction: Mme R. Leuba Hrovenzal , Faubourg de l'Hôpital 66 • Tél. 53,52!
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passant dans nos couvre-nuques du-
rant que le soleil montait.

Le service de garde qu'assuraient
mes tirailleurs consistait à fournir
une sentinelle double du crépuscule
a l'aube ; cela représentait deux heu-
res de veille par homme, largement
compensées d'ailleurs par la longue
sieste de l'après-midi , durant le pic
du soleil.

De temps à autre , sur le sommet
d'une dune , surgissait une silhouette
caracolante : c'était un goumier in-
digène qui nous rejoignait , portant
les lettres et les jour naux.  Il séjour-
nait une nuit parm i nous , et repar-
lait le lendemain , emportant vers
Gabès le courrier , les rapports et les
relevés de la mission.

D'autres fois nous campions à
pr oxi mit é d' une oasis , et c'étaient  de
ongues palabres entre mes tirail-

leurs et les notables négociants du
Patelin , représentés par des diables
secs comme un sarment , aux yeux
de braise, aux pieds d'Andalouse , et
nui semblai ent avoir  fa i t  vo?u à
AJj ah de ne se laver qu'avec du
sable. A près des heures de discus-
s'on on obtenait d'échanger nos bis-
cuits durs et les légumes secs de
'Intendance contre une volaille pe-
(ee, des œufs frais et des pastèques
jut euses. Les officiers y ajoutaient
ae' temps en temps le filet d'une ga-
belle, pauvre j olie «bête arrêtée dans
*¦} course bondissante par la balleau " lebel , et cela apportait à l'or-

dinaire un succulent extra.
Ces jours-là c'était la nouba pour

mes hommes, le soir, autour du-feu
de campement , où ils n'interrom-
paient leurs chants horripilants que
pour asp irer une bouffée de « kif »,
ou boire à la gargoulette une lam-
pée de « lakmi ». Après quoi , confor-
tablement ivres de tabac au chanvre
et d'alcool de palme, ils ronflaient
sans harmonie.

Ces nuits-là , c'est moi qui montais
la garde... rapport aux mouquères
du patelin , vous comprenez.

Je souris d'un air entendu:
— Elles sont jolies, questionnai-

re.
— Vous n'y êtes pas. Jolies?... Oui ,

il y en a qui seraient jolies vers les
douze ans, avec leurs petits pieds
cambrés, leurs yeux de fellahines ,
leurs dents blanches et leurs reins
soup les qui savent , dès la plus ten-
dre enfance , mimer avec rythme le
geste millénaire qui les engendra.
Seulement elles croient devoir ajou-
ter à leurs charmes naturels certains
ornements tels que des tatouages sur
le front , le nez et le menton , ainsi
qu'un fard indélébile qui leur rougit
les ongles et la paume des mains;
et l'ensemble est plutôt • décevant.
Et puis en général elles tiennent de
l'auteur de leurs jours qui le tient
lui-même du sien , et ce depuis des
générations reculées , certain cadeau
héréditaire qui les rend aussi véné-

neuses qu un plat de champignons
forestiers cueilli par un héritier con-
naisseur.

Non. Si je montais la garde ces
jours-là , c'est que ces petites dia-
blesses en mal de mâle prennent leur
mari où elles le trouvent , fût-ce sous
l'uniforme du gouvernement, et que,
l'ayant trouvé elle ne rendent la plu-
part du temps ni le mari ni les
frusques. Un déserteur est le diable
à retrouver dans ces douars qui
poussent en une nuit et disparais-
sent en une heure, et où les listes
de l'état civil sont aussi parfaite-
ment inconnues que les œuvres de
M. Sébastien-Charles Leconte. . Un
homme de moins dans une colonne,
c'est une gard e de plus à monter
pour les autres, sans compter les
états signalétiques en trip le exem-
plaire, les certificats de perte d'ef-
fets et d'équipement, les rapports
explicatifs, les détails complémen-
taires et supplémentaires, et tout
l'aria qui fond sur le pauvre scri-
bouillard militaire dès qu'un inci-
dent sort du trantran ordinaire.

Or un beau jour , en faisant sauter
la bande du courrier parvenu, l'offi-
cier commandant la mission en fit
tomber une cascade de pièces qui
avaient trait à quelque chose de ce
genre-là, mais en beaucoup plus cor-
sé. Il y était question... mais mieux
vaut vous conter l'histoire par le
menu puisque j'en appris tous les
détails le soir même, accroupi sous

la tente, dans le cercle formé autour
du goumier.

Il y avait à cette époque , il y a
peut-être encore à quatre-vingt-dix
kilomètres -au sud-est de Gabès , dans
un poste militaire aride, perdu en
plein désert , le dépôt d'une compa-
gnie dite de discipline , parce que
ceux qui comptaient à son effectif
n'avaient eu avec cette vertu si mi-
litaire qui, comme chacun sait , fait
la force principal e des armées , que
des relations un peu espacées et
empreintes d'une certaine fantaisie.

La garnison du poste de Fonm-Ta-
tahouine se composait, en sus des
disciplinaires, d'un détachement de
tirailleurs algériens chargé d'en as-
surer la garde, et d'une compagnie
détachée du 5me bataillon d'infan-
terie légère d'Afrique dont la por-
tion centrale était à Gabès.

Ne considérant que les non-gradés,
pour compter à l'effectif d'un ba-
taillon d'Afri que, il est indispensa-
ble d'avoir acquis préalablement
dans la vie civile ses droits de cité
par quelque acte d'énergie sur les
biens ou la santé de ses semblables ,
tels que vol, escroquerie, abus de
confiance , tentative de meurtre , ou
autres peccadilles du même acabit.
U n'est pas obligatoire de les avoir
menées à bien , mais il l'est par con-
tre de s'en être fait  délivrer certi-
ficat en bonne et due forme par
le parquet français , au moyen d'une
inscription sur le casier judiciaire

dépassant trois mois de prison. Au-
dessous de ce chiffre , ou bien si
les titres sont d'une notoriété insuf-
fisante tels que vagabondage ou ou-
trage à la pudeur , on n 'est point
admis dans ces corps de choix, et
l'on fait son service comme un vul-
gaire honnête homme dans les ré-
giments réguliers.

Les règlements sont beaucoup
moins sévères concernant l'admis-
sion d'un quidam aux compagnies
de discipline.

Point n'est besoin qu'il ait joué
du couteau ou dévalisé un bureau
de poste. Une simple mornifle à un
sergent , une propension réitérée à
préférer coucher en ville avec sa
petite amie plutôt qu 'à la caserne
aux côtés de ses camarades en em-
pruntant la voie du mur quand la
grille est fermée, constituent à l'exa-
men des titres largement suffisants
pour être admis.

Il s'ensuit que l'effectif des batail-
lons d'Afrique ne comporte qu 'une
élite trfée sur le volet , alors que
celui des compagnies de discip line
peut n'être composé que de gens
ordinaires, comme vous et moi ,
ayant eu , sous les drapes îx, un mou-
vement de vivacité qui leur eût coû-
té seize francs d'amende devant la
juridiction civile.

C'est ce qui exp li que la différence
de traitement très sensible que l'on
a établie entre ces deux catégories
de militaires.

L'un est vêtu d'une longue capote
de bure marron , coiffé d'une espèce
de bonnet de même étoffe affublé
d'une visière démesurée , dite « vis-
cope », qui le font  ressembler à un
forçat. Il a la tête et la face rasées,
couche hiver comme été sur la dure
ou sur une mauvaise paillasse sans
drap, et ne connaît que la tente
comme abri , sauf quand il est puni
de cellule. Il est mal nourri , gardé
comme un malfaiteur par d'impi-
toyables gardes-chiourmes, et tra-
vaille tout le jour , la pioche, la
pelle ou la massette à la main , à
simuler des routes que le siroco
détruit méthodi quement derrière lui.

L'autre porte l'uniforme de fan-
tassin dont il ne se différencie que
par la couleur des écussons et une
grande ceinture de laine bleu-ma-
rine qu'il enroule au-dessus de sa
capote. Il frise élégamment une
moustache légère et réussit fréquem-
ment à soustraire à la tondeuse de
quoi alimenter une raie à la capoul.
11 habite une caserne propre et bien
aérée , couche clans un lit normal ,
mange dans un réfectoire , fait  l'exer-
cice et la manœuvre avec les armes
réglementaires , et , le service fini ,
s'en va , comme ses camarades de la
métropole, app laudir la divette du
bouiboui ou caresser les Maltaises
dans les maisons hospitalières de
la garnison.

(A suivre)
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Permis de construction
Demande de Pizzera et Cie

de construire deux maisons fa-
miliales au chemin des Pavés
(sur art. 6558 et 6547 du plan
cadastral),

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

Police des constructions.

(UU COMMUNE

Ul d'Auvernier

Mise de bols
le samedi 24 octo.re 193G,

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

Luche :
135 stères sapin cartelage et

rondins.
A Chassagne :

29 stères sapin cartelage.
Tous ces bois peuvent être

wrtls par camion-automobile.
Eendez-vous des miseurs k

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

Auvernier, 15 octobre 1936.
Conseil communal.

iiniiii COMMUNE

IHI VILUERS

Vente de bois
La commune de Villiers ven-

dra par enchères publiques
aux conditions habituelles, le
samedi 24 octobre 1936, les
bols suivants situés dans ses
forêts d'Aarberg, les Gratte-
ries, le Rumont, le Crêt-Mar-
t tn :

104 stères sapin
22 stères hêtre

405 fagots
Bendez-vous des miseurs à

13 _.. y_ au Buisson.
ViUlere, 19 octobre 1936.

Conseil communal.

On achèterait (ville), bonne

petite maison
ou terrain. Demander l'adres-
se du No 144 au bureau de la
Feuille d'avis. *
Pour cause imprévue, à ven-

dre tout de suite, dans villa-
ge vaudois,

PETITE MAISON
avec magasin d'épicerie
quatre chambres, toutes dé-
pendances, grand jardin. Eau,
électricité. Prix : 13,500 fr. —
Offres à Mme Droz, « les Ro-
chettes », Auvernier .

Propriété à vendre totit de
suite pour cause de départ,

chaSet neuf
quatre pièces, cave, serre,
pressoir, dépendance, terrain
arborisé en plein rapport, con-
tenance environ 1500 m2. Vue
sur le Léman, à deux minutes
de la gare. Prix de vente : 22
mille francs. S'adresser à Ni-
colas Clerc, jardinier, Saint-
Légier sur Vevey

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, ainsi que plu-
sieurs moutons du Jura. S'a-
dresser à M. Werner Grossen-
bacher, Sarreyer sur Villiers
(Val-de-Ruz).

Poissons
Truites vivantes, portions

Perches à fr i re
Filets cle Perches
Soles <rOsten<le

Raie - Colin
Maquerau - Merlans

Cabillaud
Filets de cali i l l i i ml .
Morue - Merluche

Filet «le morue
Riicklinge - Snro ltcn
Harengs fumés et salés
Haddocks- Rollmops

Volailles
Poulets de II r esse
Poulets Danois
Poulets du pays

Poules à boui l l i r
Canards - Pigeons

Gibier
Chevreuil

Gigot - Filet - Epaules
Lièvres du puy.
Civet de Lièvre

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages

Faisans . Récassines

Escargots
mode de Bourgogne

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINEl FILS S.A.

Rue des Epanc h eurs 6
Téléphone 51.071

Poussette moderne
en très bon état, à vendre,
ainsi qu'un RÉCHAUD ÉLEC-
TRIQUE à deux feux, avec ta-
ble. Prix avantageux. S'adres-
ser ' à M. Ed. Bourquard,
Ecluse 61. '

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

-ZIMMERMANN S.A.

Samedi
on vendra

au banc devant le
café du Marché

Lapins à 1.30 la livre
Poules 1.25

Poulets depuis 1.50
Se recommande :

Ch. Cantaluppe, Avenches.
A la même adresse , on of-

fre à vendre de BELLES
POUSSINES de 4, 5 et 6 mois,
sur commande.
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Toutes installations sanitaires. -

Pour lu f ondue
les bons fromages

chez

PRISI He"3ital -|°

Pommes
de table et à cuire, sortes dif-
férentes à. conserver 30 fr. les
100 kg. Plus grosses et de
meilleure qualité 35 fr . les 100
kg. Meilleure sorte anglaise 38
francs les 100 kg. Livrable à
partir de 50 kg. départ Ent-
felden par remboursement. —
Par grande quantité et par
vagons prix spécial . G. Burger,
T]n _ :_ .rp n_ .f_ ._ i1_ .T _ TII _(ï Aj imn.

A vendre d'occasion

superbe
salle

i à manger
S'adresser Sablons 6 a,
1er étage, k gauche.

Bonillotes
en caoutchouc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

DROGUERIE

A. Burkhalter
I 

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

Thé dépuratif
du Jura

j rafraîchissant et laxatil
Prix du paquet, Fr. 1.50

PHARMACIE

F. THIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144
____________________________________________ _______________ ^_______________ i

| Délicieusx

Vacherins
MonS-d'Or

des Ch arbonnières !
crémeux et de 1er choix

P R I S I
H ô p i t a l  -IO

__. 
A vendre dix beaux

porcs
de trois mois, chez A. Auder-
gon-Suès, porcherie du viaduc,
Boudry. Tél . 64 .043. 

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA'

ET BEAU CHOIX
DE LOTS

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11
Papier crépon.

60 teintes, bas prix
____________________________________ ¦____ ¦_________¦

Au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor
touj ours un beau choix de

Pigeons
dep. Fr. -.80 et 1.30 pièce

Poulardes Y. kg.
blanches à Fr. 2.20

Poules du pays
depuis Fr. 1.25 et 1.40

Poulets
à Fr. 1.70

Poulets du pays
à Fr. 1.90

Poulets de Bre<se
à Fr. 2.50

Oisons
à » 1.70

Canetons
à » 1.80

Lapins
au détail à » 1.50

Chevreuils du pays
Lièvres du pays et étrangers

entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux

Escargots
TÉLÉPHONE 53.092



Un émouvant récit du général Aranda
défenseur d'Oviedo, cité martyre

L'envoyé spécial du « Matin », M.
Léo Gerville-Réache, a pé nétré à
Oviedo « cité martyre » un jour
après la colonne qui devait sauver
ce deuxième Alcazar.

Celui qui résista pendan t quatre-
vingt-dix jours à tous les assauts des
farouches mineurs asturiens, le gé-
néral Aranda a fai t  au journa liste
français le récit — combien émou-
vant — de ce siège e f f royab le  qu'il
dut soutenir contre des adversaires
mieux armés et surtout beaucoup
plu s nombreux.

• * •
La résistance d'Oviedo , déclare le

général est due uni quement aux ver-
tus de la race et de la fo i  de tous
dans les destins de l'Espagne. Les
soldat s ont o f f e r t  leur vie et la po-
pulation civile, si durement éprouvée
par les bombardements et les priva-
tions, a supporté les souf frances  et
les angoisses avec une magnifique
discipline, sans un mot de protesta-
tion, sans une seule p lainte.

J 'ai une fierté , c'est que à la mi-
nute où les sauveurs p énétraient
dans Oviedo , j 'avais moi-même, sur
un autre point , repoussé l'adversaire
aux lignes mêmes qui furent celles
des premiers jours du siège. Et
quand dans la ealle Vria, je tombais
dans les bras du colonel Martin
Alonso , c'est une ville atrocement
mutilée mais en entier que je pou-
vais présenter.

Toute la ville est derrière le chef ,
prête à résister jusque sous les ruines
pour le salut de la nouvelle Espagne.
Le colonel Aranda disposait alors de
1500 hommes de troupes et de 500
phalangistes et volontaires. Sur cet
effectif , il a perdu 1300 défenseurs et
sur 77 officiers il n'en reste plus au-
tour de lui que 22.

Le regaird embué, le général Aran-
da précise :

Le 4 octobre, par exemple, le jour
où la ville devait être si rudement
bombardée et sur un point où les
rouges, au nombre de 14-00, atta-
quaient , je ne pouvais opposer que
150 hommes. Quand l'ennemi, au
bout de quatre heures de combat,
épuisé par p lus de 500 pertes , re-
cula, de ma petite troupe il ne res-
tait plus que 30 hommes.

A cette date, le front que défen-
daient les troupes du colonel Aranda
et qui, au début, était de quatorze ki-
lom ètres, en comptait encore onze.
Dans les jours qui suivirent, il a fallu
encore rétrécir le fron t, abandonner
les faubourg et contenir les assail-
lants dans les premières maisons de
la ville. Et l'hécatombe continuait.

A Loma dei Canto, sur cette dé-
fense de 200 mètres où devaien t un
matin tomber 1400 obus, la petite
troupe, qui tenait, eut en deux jours
cinq chefs successifs tués. D'une
compagnie de 125 hommes il en re-
descendit deux.

Pour tou t armement le colonel
Aranda disposait de deux canons an-
tifànks et de sept pièces de 105.
Quand Oviedo fut délivrée, il ne res-
tait plus que trente obus à tirer.

Si nous avions encore eu des mi-
trailleuses et des munitions, on au-
rait tenu. Mais elle, la population
civile, qui dira les privations de

toutes sortes qu elle a subies, sans
eau, sans lumière?

Le . octobre , stoïque , elle suppor-
ta, sans que l' e f f l eurâ t  la pensée de
se rendre , un bombardement qui de-
vait écraser les maisons de la ville
sous 1200 obus et SOO bombes d' a-
viation . L' eau coupée , la centrale
électri que incendiée , la ville sans
lumière, les vivres raréfiés au point
que depuis deux mois on ne con-
naissait plus le goût de la viande,
600 morts parm i les non-combat-
tants qui s'étaient installés sur les
ruines de ce charnier .

Un petit volontaire cle 14 ans était
à côté du général Aranda pendant
qu'il parlait. Depuis trois mois ce
gamin , comme les grands , faisait le
coup de feu.

— Qu'as-tu mangé , hier? lui ai-je
demandé.

— Du riz.
— Et avant-hier?
— Du riz .
— Et depuis huit jours?
— Du riz toujours .
— Voyez-vous , monsieur, me dit

avec un sourire plein de f ierté  ce
chef glorieux et adoré , nous savons
être sobres en ce pays quand une
grande idée nous soutient.

JA CQUES BALMA T DU MONT-BLANC
Un grand vainqueur des cimes alpestres

La conquête des hautes cimes a
souvent donné lieu à des e f f o r t s  qui
s'achevèrent de façon trag ique.
Beaucoup de guides ou d'alp inistes,
partis un matin , pleins de courage
et d' espoir , ne revinrent jamais , et
d' autres, p lus favorisés , mais, eux
aussi, victimes de ce qu 'on est con-
venu d' appele r une « trahison de la
montagne », ne durent leur salut qu 'à
leur robustesse et à leur endurance.

Voici , retracées ici, les étapes es-
sentielles de la conquête du Mont-
Blanc par Jacques Balmat.

Vers la fin du XVIIIme siècle, le
village de Chamonix , en Savoie ,
comptait parmi ses habitants d'in-
trépides coureurs de montagne , en-
durcis par des ascensions répétées.
C'étaient les chasseurs de chamois
et les chercheurs de minéraux , ces
derniers vendant aux géologues ou
aux collectionneurs les pierres rares
qu'ils trouvaient. A leurs dangereux
métiers , ces hommes en ajoutèrent
un autre , tout nouveau : ils se mirent
à guider les voyageurs, encore bien
peu nombreux , qui visitaient leur
pays, connu seulement au dehors
depuis une quarantaine d'années.

Maintes fois déjà , ces hardis Cha-
moniards avaient tenté de gravir la
plus haute des cimes qui surplom-
bait leur vallée , et qu 'aucun jus-
qu'alors n'avait pu vaincre: cette
Roche-Blanche , cette Taup inière-
Blanche , ce « Mont Maudi t» , comme
on l'appelait aussi , parce que les
sommets inexp lorés , aux insonda-
bles gouffres , qui cachent si long-
temps le soleil et tuent si souvent
des hommes avec leurs multi ples
pièges, ont toujours été peu ou prou
maudits, bref , le Mont-Blanc , séjour
du froi d et du vertige, et d'où ve-
naient les avalanches et les « gla-
cières », était plus craint qu'admiré.

Cependant , au mois de juillet 1786,
un petit groupe de guides entrepre-
nait de nouveau la redoutable ascen-
sion : parmi eux se trouvait un jeune
homme de vingt-quatre ans, Jacques
Balmat , plus tenace et plus coura-
geux que quiconque. On atteignit
sans trop d'encombre le dôme du
Goûter; mais la seule arrête qui
restait à franchir  pour se trouver
sur le Mont-Blanc se révéla

^ 
impra-

ticable , à cause de son étroitesse et
de ses crevasses. Tandis que ses
compagnons découragés rebrous-
saient chemin , Balmat , qu 'on laissa
seul, s'acharna à trouver un passage ,
et préféra passer la nuit  clans la
neige, au risque d'y périr de froid
et de faim. Le lendemain , à force
de tailler des marches dans la glace ,
il parvint enfin au lieu qu'on ap-
pelle aujourd'hui le Rocher rouge.
Ses forces ne lui permirent pas d'al-
ler plus loin; il se résigna à redes-
cendre , avec la conviction , toutefois ,
qu'il réussirait lors d'une autre ten-
tative , et il revint chez lui à demi
aveuglé , si recru qu'il dormit à la
grange pendant  quarante-huit heu-
res , d'après son propre témoignage.

Le désir de fouler le sommet du
Mont-Blanc devait le tenailler bien
fort , puisqu e quel ques jours plus
tard , il préparait une nouvelle as-
cension. Ne voulant sans doute pas
partager la gloire de la réussite avec
ses collègues, et trouvant d'autre
part nécessaire de mettre quelqu 'un
dans sa confidence, il s'ouvrit de
ses projets au docteur Paccard , et
lui proposa de l'accompagner.

lia première ascension
Michel Paccard était  un jeune mé-

decin chamoniard qui s'occupait
aussi de botanique et de géologie.
Il accepta l'offre  de Balmat et le 7
août 1786, tous deux quittèrent
Chamonix en grand secret, et par

des chemins différents. Deux per-
sonnes seulement étaient au cou-
rant de leur équi pée; elles avaient
reçu mission , soit d'avertir le vil-
lage , lorsqu 'on les apercevrait là-
haut , afin qu 'on les crût à leur re-
tour , soit d'organiser des secours, si
par malheur ils en avaient besoin.

La première journée du voyage se
passa sans incident ; ils gravirent la
montagne de la Côte, premier éche-
lon de la rude montée , et passèrent
la nuit à l'abri d'un bloc de rocher ,
à l'entrée d'un glacier. Le lende-
main , ils traversaient celui-ci, sou-
vent arrêtés par ses crevasses, et
touchaient aux rochers des Grands-
Mulets. Ils montent toujours , bravant
les embûches de la neige, la rareté
de l'air qui les suffoque et les ac-
cable de fatigue , la lassitude que
leur cause leur longue marche, le
soleil qui les éblouit ; ils traversent
le Petit-Plateau , et , vers midi , ils at-
teignent le Grand-Plateau. Ils étaient
alors à plus de 3900 mètres d'alti-
tude. Celait sur ce plateau balayé
à tout instant par des avalanches,
exposé au vent du Nord , sans une
pierre qui en rompe l'éternelle blan-
cheur , et où le plus chaud soleil
d'été ne fond jamais la neige, que
Jacques Balmat avait passé la nuit,
un mois auparavant.

Du Grand-Plateau , bien que la
neige amollie par le soleil se lais-
sât aisément fouler , ils mirent deux
heures pour atteindre le Rocher
rouge , que connaissait déjà Balmat.

Il va de soi que les dénominations
de petits et grands Mulets , de petit
et de grand Plateaux , de Rocher
rouge n'exilaient pas encore : le
Mont-Blanc était pays inconnu.

Aux obstacles qui paralysaient les
deux alpinistes , vint à ce moment
s'ajouter un vent violent qui em-
porta le chapeau du médecin. Mais
il fallait à tout prix avancer; l'im-
mobilité eût été mortelle. L'enduran-
ce des deux hommes devait être ré-
compensée: ils mettaient le pied sur
le sommet du Mont-Blanc , vaincu, à
quatre heures cle l'après-midi. A la
satisfaction d'avoir accompli les
premiers cette audacieuse ascension ,
ils joignirent la vue d'un spectacle
inoubliable. Us contemp laient à
leurs pieds d'innombrables monta-
gnes étincelantes de neige: toute la
chaîne des Glacières , appelée au-
joud'hui le massif du Nord. Plus
loin , le grandiose chaos des monta-
gnes de Savoie, du Piémont , de
Suisse, du Jura , faisaient au roi des
Alpes une verte ceinture. Des villes,
des bourgades , apparaissaient mi-
nuscules , au long des cours d'eau ,
clans les vallées. Au nord , ils
voyaient-Genève , à la pointe du lac
Léman qui brillait au soleil ; à
l'ouest , le Rhône impétueux courait
jusqu 'à Lyon. Plus loin encore, jus-
qu 'où pouvait porter le regard , ils
distinguaient dans une brume bleue
les plaines de la Bourgogne, de la
Saône , du Pô...

Et si leurs yeux , cessant d'errer
à l'horizon , revenaient vers les pay-
sages familiers , ils découvraient un
minuscule Chamonix , où, au mo-
ment même, on s'agitait beaucoup.à
cause d'eux. En effet , leurs confi-
dents , dès qu'ils les avient aperçus
au Rocher rouge , avaient annoncé la
victoire que venaient de remporter
les hardis grimpeurs, et toutes les
lunettes aussitôt braquées cher-
chaient deux points noirs aux con-
fins de la neige et du ciel.

Le froid augmentant et l'heure qui
s'avançait ne permirent pas à Jac-
ques Balmat et à son compagnon de
s attarder malgré la grandeur et la
beauté du tableau. Ils regagnèrent
aussi vite que possible le rocher qui
les avait abrites la veille et d'où ils

partirent le matin suivant pour Cha-
monix; leur retour s'effectua sans
incidents , mais le docteur Paccard
revint conduit par son compagnon:
le soleil , en se réverbérant sur la
neige , l'avait aveuglé , et , c'est seu-
lement au bout de quelques jours
qu 'il recouvra la vue.

La gloire
Chamonix fêta les deux héros ;

Jacques Balmat , qui avait contribué
pour la plus grande part au succès
de l'entreprise , devint aussitôt cé-
lèbre , et les voyageurs en quête de
guide se disputèrent ses services.

Le monde savant se prit d'intérêt
pour la montagne. L'année suivante ,
un naturaliste de Genève , Horace
de Saussure, vint demander à Bal-
mat de le conduire au Mont-Blanc.
C'était , cette fois-là , une véritable
expédition composée d'une vingtai-
ne d'hommes, chargés d'outils et
d'instruments de physique, qui quit-
ta Chamonix le 1er août 1787. A
peu de chose près, les péri péties
des voyages précédents se renouve-
lèrent : rude montée , traîtrise des
crevasses, traversée d'abîmes verti-
gineux sur des minces ponts de
neige (ce qui faillit coûter la vie
à un guide), oppression, dégoût de
la nourriture , c'est l'ordinaire tribut
que l'on paie à la haute montagne ,
et Saussure et ses guides n'en furent
pas exonérés , avant d'arriver aux
plateaux. La troupe campa là, sous
une tente, après avoir creusé un
trou dans la neige , travail que la
rareté de l'air rendit épuisant . Les
guides pouvaient à peine soulever
les pelletées de neige, et tous étaient
dévorés de soif. Le lendemain , la
montée reprend , de plus en plus pé-
nible; il faut , bien entendu , tailler
des pas, grimper des pentes raides.
Mais à onze heures, ils arrivaient au
but , et Saussure apercevait le dra-
peau que sa femme, restée à Cha-
monix , lui avait promis de déployer
sitôt qu 'elle le verrait sur la cime.
Maigre la fièvre et la soif qui re-
prisaient, le savant s'occupa ensuite
de recueillir toutes les observations
que lui permirent ses instruments.
Il remarqua aussi le bleu foncé ,
presque noir , que prend le ciel vu
de cette hauteur.

La petite caravane , sur le chemin
du retour , eut à surmonter encore
bien des obstacles; quand enfin les
alpinistes retrouvèrent la terre sous
leurs pas, il y avait quatre jours
qu'ils ne marchaient que sur la
glace.

Cette ascension fit beaucoup plus
de bruit que la première , et grâce
à Saussure , Jacques Balmat vit croî-
tre tout de suite sa notoriété. La
littérature s'empara de lui , et célé-
bra ses exp loits. Le roi de Sardaigne
Victor-Amedée II (la Savoie était
sarde) lui octroya une gratification
et le droit de s'appeler Balmat du
Mont-Blanc; c'était un titre de no-
blesse...

Le célèbre guide n'avait que vingt-
cinq ans; il était né en 1762 à Cha-
monix , au hameau des Pellarins ,
d'une famille aisée. Dès son jeune
âge, il avait excellé dans les cour-
ses en montagne , alors que délais-
sant les champs et le troupeau
paternels, il chassait le chamois ou
recherchait des cristaux pour les
vendre.

La fin tragique
de Jacques Balmat

Intelligent et ambitieux , il s'ins-
truisit lui-même. Son esprit actif ,
plein de ressources, lui suggérait
sans cesse des idées de progrès et
d'amélioration. C'est ainsi qu 'il in-
troduisit à Chamonix l'élevage du
bélier mérinos. U avait pour ses
courses dans la montagne , composé
des beignet s spéciaux , faits de fa-
rine d'orge frits à l'huile de lin et
s'il revenait des glaciers avec une
conjonctivite due aux déserts de
neige éblouissants, il se guérissait
au moyen de crème de lait ou de
levure de bière.

Audacieux sans être téméraire, il
rép était souvent sa maxime favorite :
« Bien le temps!» car il attaquai t
sans hâte les passages périlleux.

La maison qu 'il se fit construire ,
dans son hameau , et dont une pou-
tre , dans la grande pièce, disait que:
JACQUES BALMAT A FAIT BATIR

L'AN 1787
SU nomen Domtni benedictum

prouvait qu'il avait bien employé
l'argent gagné par sa conquête du
Mont-Blanc. Il était en effet ordonné
et économe.

Plus tard , il alla à Pans, ou le fit
venir Alexandre Dumas père, qui
l'appelait le Christophe Colomb de
Chamonix.

Coïncidence étrange , les deux
hommes se ressemblaient , paraît-il ,
au point que les Chamoniards
avaient pris l'écrivain pour un des
fils de Balmat. Alexandre Dumas,
après avoir fait jouir son hôte des
distractions de la capitale , eut la
fâcheuse idée de le conduire au Dio-
rama de Daguerre , qui représentait
Chamonix et le Mont-Blanc. Le naïf
montagnard , à la vue de son cher
pays , se mit à pleurer , et l'on dut
le renvoyer bien vite en Savoie.

La crédulité du guide, d'ailleurs,
lui fit perdre ses économies, qu'il
confia au cours d'un voyage à Ge-
nève où il allait les placer , à des
compagnons de route qui se donnè-
rent comme banquiers , et elle ne
fut  pas étrangère à sa mort tragique.

En effet , Balmat n 'accepta pas de
redevenir pauvre. Tourmenté par le
désir , qu'encourageait du reste sa fa-
mille, cle trouver la fortune , le vieux
guide ajoutait  trop facilement foi
aux légendes et à la tradition. Les
unes assuraien t l'existence de tré-
sors au fond de torrents ; l'autre
parlait de filons aurifères dans les
montagnes , et de mines autrefois ex-
ploitées par les Romains , et le nom
du village d'Argentières, à deux
lieues de Chamonix passait pour un
souvenir du métal précieux.

Au mois de septembre 1834, Jac-
ques Balmat, alors âgé de soixante-
douze ans, partait pour Sixt : il
espérait trouver de l'or. Parmi les
haut s sommets qui bornent la vallée
de Sixt , au nord de Chamonix , se
trouve le mont Ruan , dont on disait
que les précipices, au-dessous des
glaciers, étaient traversés par un
filon d'or. Le guide reconnut bien
l'endroit qu'on lui avait indiqu é,
mais il était impossible d'y parve-
nir. Sans se décourager, il revint à
la charge quelcraes jours plus tard ,
accompagné cette fois d'un chasseur
de chamois, qui le dissu ada d'ail-
leurs de s'entêter dans son projet.
Mais Balmat ne voulut pas reculer ;
il avança imprudemment , et d'un
nied sans doute moins sûr qu'en sa
jeunesse, le long du gouffre qui lui
barrait  le chemin ; hélas ! il perdit
l'équilibre au bout de quelques pas
et fut précipité dans l'abîme. Son
compagnon affol é s'enfuit ; du reste,
tout secours eût été impossible et
inutile. Et le syndic de Sixt ayant
interdit aux témoins du drame d'en
parler , par crainte qu'on ne décou-
vrît la mine , on ignora longtemps à
Chamonix les circonstances de la fin
du malheureux guide. Mais si sa
mort fut trop brutale, n'était-elle
pas digne de son courage ? Et sa
tombe à jamai s inviolable , dans la
solitude et la majesté des lieux in-
accessibles, ne convenait-elle pas
mieux à ce passionné des cimes
au'une place dans un paisible cime-
tière, sous l'homrmage mesquin des
inscriptions et des couronnes ?

On sait que nombre de pays procèdent à des tirages spéciaux de
timbres dits tirages-blocs et qui groupent sur une seule feuille, au moyen
d'un perforage spécial, plusi eurs valeurs d'une même série. Ces blocs ont
obtenu un succès énorme dans les milieux philatéliques. L'administration
des postes suisses a procédé à un tirage semblable pour les trois timbres
de la série Pro-Patria destinés à couvrir les frais de propagande de
l'emprunt pour la défense nationale..

Une innovation philatélique en Suisse

Le nouveau
rail-route

Une requête valaisanne
à M. Pilet-Golaz

Le comité valaisan contre l'arrêté
d'urgence rail-route a adressé la let-
tre suivante à M. Pilet-Golaz :
A Monsieur Pilet-Golaz, conseiller fédéral,

chef du département des postes et des
chemins de fer, Berne.

Monsieur le conseiller fédéral,
Lea transporteurs routiers soussignés,

réunis ce jour k Sion, ont pris connais-
sance avec stupéfaction du projet d'ar-
rêté fédéral d'urgence sur la réglemen-
tation des transports routiers élaboré par
le département fédéral des postes et des
chemins de fer et daté du 21 septembre
1936.

Ils protestent contre cette tentative
de violation de la volonté populaire
exprimée par le vote du 5 mai 1935.

Pas un sou aux C. F. F.
avant leur réorganisation.

Ils protestent contre l'Introduction d'un
nouvel Impôt fédéral direct , contraire k
la Constitution, comme du reste le mo-
nopole des transports que les C.F.F. vou-
draient s'arroger et la distinction que
leur projet voudrait établir entre les
transports effectués à titre onéreux et
les transports privés.

Ils protestent contre l'utilisation abu-
sive de la clause d'urgence pour éluder
les droits des citoyens.

Ils vous rendent attentifs k l'influen-
ce désastreuse de la violation toujours
plus fréquente de la lettre et de l'esprit
de la Constitution par la plus haute
Autorité du pays. Cela entraînera des
citoyens toujours plus nombreux à faire
de moins en moins cas des lois et des
arrêtés fédéraux , qu'ils s'habituent à con-
sidérer comme illégaux et inconstitution-
nels.

Ils vous rendent attentif , Monsieur le
conseiller fédéral, aux conséquences né-
fastes que la mise en vigueur du projet
d'arrêté rail-route aurait tout spéciale-
ment en Valais, pays isolé de la Suisse,
où la vitalité aussi bien de l'agriculture
que de l'industrie dépend maintenant
plus que jamais de moyens de transports
abondants et bon marché: donc indépen-
dants des C.F.F. Un tel arrêté entraîne-
rait aussitôt une forte hausse des pro-
duits de première nécessité.

Ils protestent spécialement contre la
rédaction provocante du paragraphe 4 de
l'article 11 qui soumet les citoyens au
bon plaisir et k l'arbitraire de l'admi-
nistration.

Ils comptent sur votre compréhension ,
Monsieur le conseiller féd éral , pour que
vous ordonniez le retrait de l'avant-pro-
jet rail-route du 21 septembre 1936.

Ils vous informent qu 'une assemblée
de protestation se réunira à Sion, le di-
manche 25 courant, et que transporteurs
et vignerons valaisans assureront par
tous les moyens la défense de leurs li-
bertés contre les baillis de Berne, sl vous-
même. Monsieur le conseiller fédéral,
étiez imrmlssant k le faire.

Ils estèrent cenendant qu 'il n'en est
pas ainsi et comptant sur l'efficacité de
votre haute Intervention , ils vou* pré-
sentent, Monsieur le conseiller fédéral ,
l'assurance de leur respectueuse considé-
ration.

Comité contre VarrMé d'urgence
Rail-Route.

Les radicaux français
ont-ils une doctrine
financière ?

De M. A.-L. Jeune , dans « Parfj,
Midi »:

Ce qui rend complexe la position rad],
cale, c'est que le radicalisme n 'a Jamajj
fait , du problème financier , le centra a8ses préoccupations. Aussi manque-t-u
aujourd'hui d'homogénéité chaque Joij
que, dans un débat parlementaire, le ca.
pltallsme est en Jeu.

Il y a des radicaux qui subordonnent
au maintien cle l'ordre financier la réa.
llsatlon des réformes sociales. C'est & cetu
tendance que se ra ttache , par exemple
M. Marcel Régnier, qui géra avec la &
gueur que l'on sait les finances publl.
ques pendant la grande expérience jj
déflation.

Des chefs comme M. Caillaux ne pa.
ralssent pas s'écarter , en définitive dt
cette doctrine.

D'autres radicaux se montrent prêts i
subordonner aujourd'hui les réalités fl.
nanclères aux réalités sociales. Ce sont
surtout oeux qui ont fait leurs première!
armes depuis la guerre.

Ils ne s'émeuvent pas outre mesurt
d'un déficit du budget qui leur appa.
ralt comme la rançon passagère dea lois
sociales récemment votées. Us s'accommo.
dent même d'une dévaluation de la mon-
naie considérée comme une occasion pou
l'Etat d'Intervenir dans la fixation fia
prix.

Communiqués
Service d'entr'aide

des écoles de recrues
d'infanterie de la deuxième

division
La troisième école de recrues instruite

au cours de cette année à Colombier,
prendra fin le samedi 7 novembre. Sep.
tante-huit de ces jeunes soldats vont se
prouver sans place en sortant de lent
école de recrues, et dans ce nombre oa
compte trente-trois Neuchàtelois.

La plupart sont prêts à accepter n'Im-
porte quelle occupation, pourvu qu'Us
puissent gagner leur pain cet hiver.

Voici les diverses professions des hom-
mes qui vont se trouver sans place, mais
nous répétons que sl l'on peut nous o!-
frlr de l'occupation dans n 'importe quel
domaine, nous sommes prêts à y orienta
ceux qui auront les capacités requises i
cet effet :

1 ferblantier , 2 cordonniers , 1 pâtissier,
1 confiseur, 5 mécaniciens, 1 boucher, 1
domestique de campagne, 5 manoeuvres,
2 menuisiers. 1 mécanicien-dentiste, 1
jardinier, 2 peintres en bâtiment, 1 typo.
graphe, 1 boulanger, 1 décorateur , 3 com-
mis, 1 monteur sur cycles, 1 caviste (com-
mis de bureau connaissant tous les tra-
vaux de la vigne), 1 charpentier, 1 chauf-
feur .

Nous osons espérer que cet appel m
restera pas sans réponse et que les per-
sonnes qui auraient la possibilité d'occu-
per tel ou tel de nos soldats, voudront
bien accomplir le beau geste d'ôter ls
poids d'une douloureuse inactivité pesant
amèrement sur de Jeunes vies qui ne de-
mandent qu 'à travailler et s'épanouir.

Prière d'adresser les offres d'emploi
d'ici au mercredi 4 novembre.

Paul BERTHOUD,
aumônier de Place, de et à Colombie:.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai f Le Radio *)
Sottens : 12 h., concert par V O. H.

S. R. 12.29, l'heure. 12.30. tnform. 12.40,
suite du concert. 13 h., , concert varié.
13.45, bulletin financier. 16.29, l'heure.
16.30, progr. de Zurich. 18 h., causerie,
18.15, le bridge. 18.35, les sports. 18.50,
la montagne. 19 h., au palais fédéral
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., danse. 20.30, « Cocktail », fantaisie
radiophonique. 21 h., soirée fantaisie
22 h., à la S. d. N. 22.20, météo.

Télédiffusion : 16 h. (Francfort), con-
cert. 22.20 (Vienne), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr,
de Sottens. 16 h., concert. 16.30, musi-
que suisse. 17 h., danse. 19.20, disques.
19.40, chansons. 20.40, concert par le
R. O. 21.05, mélodies anciennes. 21.20,
symphonie de Bach. 21.30, violoncelle.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), con-
cert. 14.10, disques. 14.30 (Francfort),
disques. 15.20 (Vienne), luth. 22.30
(Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, prop.
de Sottens. 16.30, progr. de Zurich. 19 11,
disques. 19.15, conférence. 19.30, dis-
ques. 20 h., soirée organisée par les au-
diteurs. 20.50, retr. d'une station suisse,

Télédiffusion prog. européen pour Nen-
chfttel : 12 h. (Bordeaux), concert d'oi-
chestre. 13.15 (Grenoble), concert. 15 i.
(Lyon), mélodies. 15.30 (Paris colonial),
théâtre. 17 h. (Lyon), disques. 18.30,
conoert. 20.30, disques. 21.30 (Paris),
théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, musi-
que variée. 16 h., causerie. 18.30, musi-
que symphonique. 20.30, chroniques, 21
h., violon et piano. 21.45, concert.

PROGRAMME NATI ONAL ANGLAIS I
17 h., concert symphonique.

LYON-LA-DOUA : 18.30, musique de
ohambre.

BUDAPEST : 19.30, opéra.
OSTRAVA : 19.30. « L'Italienne il Al-

ger », opéra de Rossini.
BUCAREST : 19.35, Opéra .
FRANCFORT : 20.10, <t La fille du ré-

giment », opéra-comique de Donlzetti.
MIDLAND REGIONAL : 20.30, musi-

que de chambre de Schubert.
BRUXELLES : 21 h., concert.
LEIPZIG : 21 h., VIme Symphonie en

la majeur , de Bruckner.
VIENNE : 21.20. Requiem en ré mi-

neur, de Bruckner.
TOUR EIFFEL : 21.30, musique *chambre.
PARIS P. T. T. : 21.30. théâtre.
POSTE PAPTSIEN : 21.55, théâtre.
PROGRAMME NATI ONAL ANGLAIS .'

22.45, musique de chambre.
rs/ss-'/ssS 'r'S/ss/y^^^

Carnet du f our
CINÉMA S

Caméo : Une nuit de folies...
Chez Bernard : Les surprises du mariâg»
Apollo : La vedette et le mannequin,
Palace : Mademoiselle Docteur.
Théâtre : A l'affût du danger.

AS 6145 0
Une nouvelle présentation \

Un nouveau parfum ! Y
Un nouveau pria I

Le nouveau : ..;

Lavande m
Antiseptique , _ _ . . ,  U1 Aorfiable . y

Avantageux |
La botte 125 gr. Fr, 1.80 H

AU THEATRE |
un programme sensationnel du
mouvement de l'amour du plein
air 1 Si vous aimez les films forts
venez voir :

A Taffût
du danger

Inondation t Accidents d'autos !
Tremblement de terre 1 Incendie !
Avez-vous les nerfs solides ? ? ?

Matinée dimanche à 3 h.

CHEZ BERNARD |
LARQUEY et FLORELLE dans :

Let surprises
du mariage
tiré du roman « LA MARMAILLE J>
d'Alfred MACHARD. Avec une
bande de Poulbots incomparables.
Un film plein d'instants délicieux.
LARQUEY s'est encore surpassé.

Matinée dimanche à 3 h.

Samedi 5 h. 3 Actualités

AU PALACÊT
les fabuleux exploits et les secrè- M
tes aventures amoureuses de >

MADEMOISELLE !
DOCTEUR |

(FRÂULEIN DOKTOR) |
Une attraction sensationnelle 1... ¦

L€ FILM EN RELIEF I
une vague de rires et de cris. B

Matinées samedi et dimanche 3h.|
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
p as encore le tournai

Je déclare souscrire _ ua abonne-ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour et JiixqiTA

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

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178

• VeulUez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pa».

Nom : 

Prénom s .._ 

Adresse : 

(Trés lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie <ie 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf



Bouillon gras
M A G G I

le fameux bouillon de ménage
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Confiserie Un beau bas solide Pour VOS robes o os 
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YN e u c n â t e l  %.,̂ \-̂ ŝ  chroniques : l'une intitulée «11 y a
cent ans » et l'autre traitant des H

EN VENTE DANS LES princi paux événements arrivés
PRINCIPALES LIBRAIRIES, dans notre canton du 1er août M

i KIOSQUES ET DEPOTS 193.5 atI 31 iu»"et 1936. Une nécro- i (
logie neuchàteloise avec portraits , '

f  !*¦•¦'•• • TB_ _n ainsi que quelques récits plaisants
mx m #_» C* d'auteurs neuchàtelois. j

V E N T E
en faveur de l'Eglise indépendante

Bâtiment des Conférences

Mercredi 28 octobre, dès 8 h. GRAND MARCHÉ chez M. Perrin, au Foyer,
Passage Max Meuron : Fruits, légumes, pommes de
terre, pommes assorties.

Jeudi 29 octobre GRANDE VENTE de 10 à 22 heures : Comptoirs
divers - Fleurs - Buffet - Attractions.

dès 10 h. Ramequins, petits pâtés à l'emporter.
» 13 h. Café noir.
» 15 h. Thé - Pâtisserie - Attractions - Musique.
» 18 h. GOUTER aux gâteaux au beurre. (Prière de

s'inscrire au buffet, dès jeudi matin .)
20 h. Continuation de la vente et productions diverses.

vendredi 3o octobre, 19 h. % Grande salle des Conférences
SOUPER FAMILIAL (musique, chants) . Prière
de s'inscrire dès le 27 octobre, chez M. Pfaff, Place
Purry.

Reprise des

Réunions
des mères
Mardi 27 octobre

a 20 heures
Collège des Terreaux

(annexe)
Invitation très cordiale



Pour lutter contre
la hausse injustifiée

des prix

LE FAIT DU JOUR

Les premiers résultats obtenus
par le service de contrôle

Notre coiresponidamt de Berne
Bous écrit :

Jeudi soir, M. Obrecht, chef du
département fédéral  de l 'économie
publi que, a renseigné la presse sur
les mesures prises par les autorités
pour empêcher la hausse injustif ié e
des prix et sur la manière dont
fonc tionne cet appareil assez com-
pl iqué qu'est le service de contrôle.

De cet exposé , qui forcément rap-
pelait des fa i ts  déjà connus, rete-
nons ce qui suit:

On doit constater avec satisfac-
tion que la vie économi que, après
la nervosité du prem ier moment
(nervosité qui jama is ne dégénéra
en p anique) , a repris son cours nor-
mal. Les achats en masse ont cessé ,
on doit s'en réjouir. Et pourtant Us
eurent un avantage : Us ont permis
à bien des magasins de liquider une
bonne partie de leur stock et de pas-
ser des commandes à la produc tion
nationale.

Le calme qui est maintenant re-
venu est certainement l'un des e f f e t s
de l'intervention rapide et énergi-
que du Conseil fédéral  pour inter-
dire l'augmentation des prix. Ces
mesures ont paru bien sévères au
commerce, elles étaient absolument
nécessaires.

Seulement, U faut  un contrôle. On
pense bien qu'il n'est p as des plus
faciles de surveiller toute l'écono-
mie du pays , d'examiner les innom-
brables requêtes et de fa ire droit
à celles qui sont justifiées.

La tâche de ce service est sim-
pli f iée pourtant du fai t  que pour les
denrées de première nécessité , les
prix ne doivent pas augmenter.
Donc, lorsqu'il s'agit de pain, de
farine , de pâtes alimentaires, de
préparations d'avoine ou d' orge, le
service de contrôle n'a pas à étu-
dier les demandes qui lui sont pré-
sentées: il ne peut que refuser. On
sait comment la Confédération en-
tend maintenir le prix du pai n; un
crédit de 8 millions a été ouvert
au département de l'économie publi-
que à cette f i n .

Pour les produits indigènes, le
lait, le beurre, le fromage , et aussi
la viande, il n'y a aucune raison
que le p rix augmente, tant que les
frais de production restent les
mêmes

Enf in , pour des produits impor-
tés, tels que le sucre ou les huiles,
ou encore les denrées fourragères ,
les réductions de taxes douanières
ou fiscale s permettent le maintien
des prix.

Ce qui est important, c'est que
pour cette politique, le Conseil fé -
déral a obtenu l'assentiment des re-
présentants les plus autorisés des
diverses associations économiques, y
compris celles des dirigeants des as-
sociations agricoles.

Cependant, il est impossible de
maintenir tous les prix. On ne peut
obliger un commerçan t qui achète
sa marchandise à l'étranger et la
paie plu s chez depuis le 26 septem-
bre, de la revendre à perte . C' est
ici qu'intervient le contrôle ' des
prix.

Il distingue trois catégories de
marchandises importées: d'abord
celle qui a pu encore être pay ée en
francs non dévalués et qui doit être
écoulé e maintenant aux anciens
prix; ensuite celle qui provient des
pays où la monnaie nationale a éga-
lement été dévaluée (France, Hol-
lande, Italie , Tchécoslovaquie) et
qui ne coûte pa s plus cher à l'im-
portateur ; enfin , il y a les produits
pour lesquels l'importateur doit , du
fai t  de la dévaluation , payer un sup-
plémen t de 40% environ.

Pour cette marchandise-là, une
fois  les preuve s fournies , le service
de contrôle accorde l'autorisation
de majore r les p rix de vente. Il faut
donc que le public le sache : il y a
des augmentations de prix qui sont
dûment autorisées. Il serait bon,
évidemment, que l'acheteur f û t  aver-
ti. C'esl pourquoi le département
fédéral se propose d'étudier com-
ment on pourr ait informer l'ache-
teur que le marchand est en droit
de vendre à un prix supérieur à
celui d'avant la dévaluation . Il est
question de conseiller aux commer-
çants d'indiquer, avec le prix qu'ils
sont obligés d'afficher , quelles sont
les marchandises pour lesquelles
l'augmentation est permise. Le ser-
vice local de contrôle pourrait fa-
cilement déceler et punir les indi-
cations ne correspondant pas à la
réalité.

Ajoutons que l'autorisation n'est
pet s accordée sans autre . Le service
fédéral  exige tout d'abord que la
marge de bénéf i ce soit calculée sur
l'ancien pri x et non sur le nouveau ,
tant par les grossistes gue pa r les
détaillants . Prenons un exemple
tout théorique: Un importateur
achetait une marchandise qu'il
payait 5 f r .  Il calculait , pour la re-
vendre à l 'intermédiaire , un béné-
f ice  de 30%, ce qui faisait 1 f r .  50.
Dorénavant , cette même marchan-
dise coûtera 7 f r .  Le grossiste ne

pourra pas prendre, pour bénéfice ,
le 30% de 7 f r ., il devra s'en tenir
au 30% de 5 f r .

De plus, le service des prix exa-
minera si la marge de bénéfic e ,
telle qu 'elle était calculée avant la
dévaluation, n'était pas exagérée.
S'il estime que c'était le cas, il or-
donnera une réduction. C'est ce que
M. Obrecht avait déjà espéré obte-
nir, par la déflation . Il a fal lu  que
le franc suisse soit dévalué pour
que cette mesure soit possible. Et
ce n'est pas seulement un projet.
Des réductions ont, dans plusieurs
cas déjà , été ordonnées.

Reste encore un problème impor-
tant, c'est celui des stocks. Certai-
nes entreprises industrielles sur-
tout , avaient fai t  d'importantes pro-
visions de matières premières, ache-
tées à l'étranger. Jusqu 'à épuisement
de ces stocks, les frais de produc-
tion n'augmenteront pas pour elles.
Mais d' autres entreprises de la mê-
me branche arrivent maintenant
déjà au bout de leur provision. Elles
devront racheter à des prix supé-
rieurs. Comment pourront-elles lut-
ter contre le concurrent p lus favo-
risé? Le département de l'économie
publi que se préoccupe de la ques-
tion et il est parvenu déjà à obtenir
l'accord d'entreprises concurrentes,
l'une cédant à l'autre une partie de
ses réserves.

Bref ,  il ressort des exp lications
données p ar M. Obrecht gue s'il est
impossible d'éviter toute hausse des
pri x, celle-ci sera lente et restera
bien au-dessous du taux de déva-
luation. On n'a pas oublié que , tout
récemment , M. Stucki prévoyai t un
renchérissement de 6 à 10% dans
l'espace d' un an. A moins d'événe-
ments graves, c'est bien dans ces
limites que les prix augmenteront.
Et alors on pourra dire que, dans
le domaine économi que , les incon-
vénients de la dévaluation sont lar-
gement compensés par les avanta-
ges. G. P.

AU PALAIS FÉDÉRAL

Pour procurer du travail
au bâtiment

BERNE, 22. — Jeudi , s'est tenue
au Palais fédéral, sous la présidence
de M. Obrecht, conseiller fédéral,
une conférence réunissant un certain
nombre de directeurs cantonaux et
communaux des travaux publics et
des finances, ainsi qu 'une délégation
de la Fédération suisse des entre-
preneurs.

La conférence s'est occupée des
mesures à prendre pour procurer du
travail au bâtiment. Les suggestions
qui ont été faites seront examinées
par le département féd éral de l'éco-
nomie publique et soumises au Con-
seil fédéral pour décision définitive.

L'opinion qui s'est manifestée au
sein de la conférence a été que le
bâtiment ne devait pas simplement
être abandonné à son sort, mais au
contraire, il fallait tenter, avec l'aide
des autorités , de lui donner l'essor
que l'industrie d'exportation et l'in-
dustrie hôtelière escomptent de la
dévaluation du franc.

NOUVELLES DIVERSES
Au tribunal de Lausanne
Quatre ans de réclusion

pour avoir tué son enfant
LAUSANNE, 23. — Le tribunal cri-

minel du district de Lausanne a con-
damné à quatre ans de réclusion,
cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, pour s'être livré
sur son enfant âgé de trois mois, à
des voies de fait ayant entraîné la
mort, le nommé Jean-André Crau-
saz, 22 ans, ouvrier ferblantier , à
Lausanne.

Le 23 juin dernier, la jeune fem-
me de Crausaz confi a à celui-ci la
garde de l'enfant qui, s'étant mis à
pleurer, fut frappé à la tête par son
père, puis recouvert d'un duvet sous
lequel l'enfant étouffa.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTIONS Mail. 4 "Ai 1931 80.— O

Banque Nationale —.— » 2 '*1B3* 7<j-—
Crédit Suisse. . . 558.— d C Nen. 3 '/> 1881 87.—
Crédit Foncier N. 490.— d » • 4 l/o188! 92.— d
Soc de Banque S 540.— d» » 4'A 1931 98-—
U Neuchàteloise 420.— d» » 4°/o 1931 80.—
Câh. él. Cortaillod 2850.— » » 3«/« 1B3ï 88.50
Ed. Dubied S C- 225.— C.-d.-F. 4»/o1931 55.— d
Ciment Portland. 650.— o Ucle ?'J' ] î_ l ~'~~ _
Tram. Neuch. ord. 400.- o * ?£"" «.- d
¦ „ priv. * 4 '' 193° 45.— d

Neuch.-Chaumont _ ._ ¦*¦„** «W --
lm. Sandoz Trav. _ _  !a??- Can,- M- *!" 97.— d
Salle d. Concerts 250 — a Créd.Fonc. N.5»/i 102.— d
Klaus 280 — nE. Dubied 5 '/J °/I 100— d
Elabl. Perrenoud. 400 — o 3im P'1928 6°/0 — •—

nRUBJTiDN'i ° Tramw. 4 °/o 1903 _._0BLI6ATIDNS Klaus 4 V. 1931 95 _ oE. Neu. 3 V. 1802 82.— oEt .Per.1930 4>/i 92 — d» 4 °/o1807 80.— Such. 6 »/. 1813 100.— d
4 _ 1930 94 __

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 22 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 Va % Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 564.— 3 °/o Rente sulsss — ¦—
Soc de Banque S 539.50 3% Différé . . 96.40
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. féd. A. K 100.—
Franco-Suls. élec —.— i o/0 f __,: 1930 —.—
Am.Eur. sec. priv 493.50 Chem. Fco-Suisse 492.—
Motor colombus 272.— 3°/o Jouone-Eclê 470.—
Hlspano Amer. E 276.50 3 ¦/«% Jura Sirn. 97.90
Ital.-Argent. élec 183.— 3 oA flen. a |„t, 119.—
Royal Dutch . . 964.— 4% Genev. 1889 417.50
Indus, genev. ga; 383.50 3 °/o Frib. 1903 477.—
Gaz Marseille . 185.— 7 °/o Belge. . . —.—
Eau» lyon. capit 250.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 937.50 5% Bolivia Ray 204.—
Totls charbonna 291.— Danube Save. . 48.—
rri,ai l 14.50 5%Ch. Franç.34 992.50 m
R Bsllé 1121.— 7 _ Ch. I. MaroilO BO.—Caoutchouc S. fin 29.90 6 °/o Par Orléans — . Mlumct. suéd. B 20.— B »/o Argent céd. —'.—

Cr. I. d'Eg. 1803 270.—
Hispano bons 6 "Vi 292.—
i Vs Totis c hou —_—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 oct. 22 oct.
Banq. Commerciale Bâle 120 119
Un. de Banques Suisses . 270 271
Société de Banque Suisse 538 540
Crédit Suisse 568 666
Banque Fédérale S. A. .. 217 216
S. A. Leu & Co 105 83Banq. pour entr élect. . 544 543
Crédit Foncier Suisse ... 271 270
Motor Columbus 274 278
Sté Suisse tndust Elect. 391 397 .
Sté gén tndust Elect. .. 320 390
I. G. chemlsche Untern. 580 580 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 50 51^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2285 2300
Bally 8. A 1212 1212Brown Boveri & Co S. A. 176 178Usines de la Lonza 103 103N estlé 1125 1122Entreprises Sulzer 610 612Sté Industrie Chlm Bâle 5300 5160
Sté Ind Schappe Bâle .. 565 565
Chimiques Sandoz Bâle 7150 7170
Sté Suisse Ciment Portl. 650 650 o
Ed Dubied & Co S. A. . 240 d 225
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A . Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2900 o 2850
Câblerles Cossonay 1800 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 32»4 d 34
A. E. G 13 o 12
Llcht & Kraft 150 o 141
GesfUrel 43 43 d
Hlspano Amerloana Elec. 1395 1385
Italo-Argentina Electric. 181 184
Sidro priorité 50 49 d
Sevlllana de Electrlcldad 123 123
Allumettes Suédoises B . 20 20 < _
Separator 130 129_|
Royal Dutch 950 965
Amer Enrop. Secur. ord. 57 57%

Les P. T- T. en septembre
L'administration des postes a enregis-

tré en septembre un résultat sensible-
ment meilleur que dans le mois corres-
pondant de l'année dernière. L'excédent
du compte d'exploitation s'élève à 1,32
million de francs, ce qui correspond à une
amélioration de 600,000 fr. par rapport à
septembre de l'année dernière. Les recet-
tes d'exploitation ont atteint au total 11,3
millions de francs et les dépenses 10
millions de francs.

Pour les mois de janvier à septembre ,
l'excédent des recettes est de 11,45 mil-
lions de francs, contre 11,41 millions de
francs dans la période correspondante de
l'année dernière.

Le résultat de septembre de l'adminis-
tration des télégraphes et téléphones n 'est
pas moins favorable, puisqu'elle enregistre
un excédent d'exploitation de 4,8 millions
de francs, contre 4,6 millions de francs
en septembre de l'année dernière. Pour
les mois de janvier à septembre, l'excé-
dent d'exploitation s'élève au total à 41,9
millions de francs, contre 40,3 millions
de francs dans la période correspondante
de 1935
Le déficit du tourisme germano-suisse
Les versements au compte de tourisme

germano-suisse pour les Importations de
charbon se sont élevés, en septembre, à
3,21 millions de francs, alors que les
dépenses de ce compte pour le tourisme
lui-même ont • atteint 3,36 millions
de francs. A fin septembre, la
somme des versements pour livraisons
de charbon était de 12,56 millions de
francs, alors que les dépenses pour le
tourisme atteignaient 35,72 miUions de
francs. Le déficit continue donc à être
de 23,15 millions de francs, n devait ,
comme on sait, être couvert par les li-
vraisons de charbon de l'Allemagne

Tchécoslovaquie
Les réserves d'or de la Banque d'émission

Le premier rapport de la Banque natio-
nale tchécoslovaque, depuis la dévalua-
tion , indique que la réserve d'or de la
banque est nominalement restée Inchan-
gée à 2,591 millions de couronnes, le bé-
néfice de réévaluation de l'or ayant été
converti en devises étrangères et placé au
trésor k la disposition du fonds d'égalisa-
tion des chantes.

Le taux d'Intérêt k Scliaffliouse
La Banque cantonale de Schaffhouse a

décidé de réduire de % % l'intérêt sur
les obligations. Cette décision entre en
vigueur Immédiatement. D'autre part,
elle envisage de réduire éventuellement
dès le 1er janvier 1937 de % % le taux
d'intérêt hypothécaire, qui serait réduit à
4 % pour les hypothèques de premier
rang et à 4 yk % pour les hypothèques de
deuxième rang. A la même date il sera
procédé, dans l'intérêt de l'artisanat, du
commerce et de l'industrie, à un allége-
ment des conditions pour les crédits de
comptes-courant débiteurs.

Clearing Italo-suisse
Les paiements aux créanciers financiers

ont été repris au nouveau cours du clea-
ring de 22.90.

Les versements relatifs aux Intérêts ré-
sultant de créances individuelles sont ef-
fectués par l'Office suisse de compensa-
tion, tandis que la quote-part de 40 % en
espèces sur les coupons est payée par les
banques, sans délai pour toutes les
échéances jusqu 'à fin septembre dernier.

La Banque fédérale est le siège de l'Of-
fice central pour le service des titres ita-
liens en Suisse
vsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssss .

COURS DES CHANGES
du 22 octobre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.05 20.20
Londres 21.29 21.33
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 ... 233.50 235.50
Prague 15.30 15.60
Stockholm 109.50 110.—
Buenos- Avres P 119.— 124. —
Montréal 4.34 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les op érations d'hier
dans la guerre esp agnole

LA PÉNINSULE IBÉRIQUE ET SES MALHEURS

les Insurgés sont
à 25 km. de Madrid

NAVALCARNERO, 22. — Les élé-
ments avancés insurgés sont entrés
à Navalcarnero hier. Les insurgés
sont maintenant à vingt-cinq kilomè-
tres des portes de Madrid. La prise
de Navalcarnero et dTllescas per;
mettra une rectification du front qui
marquera la fin de la phase prélimi-
naire de l'attaque contre Madrid.

Une gare de la capitale
est bombardée

RABAT, 22 (Havas). — On mande
de Séville que la gare du Nord de
Madrid a été bombardée par des es-
cadrilles insurgées.

Un communiqué de Burgos annon-
ce que les insurgés, après la prise de
Navalcarnero et de Vilanueva, con-
tinuent leur avance, principalement
sur le front d'Aragon.

L'attaque contre l'Escorial
a commencé

TENERIFFE, 22 (Havas). — On
communique que l'attaque insurgée
contre l'Escorial a commencé. Les
troupes parties de Siguenza conti-
nuent leur avance vers Madrid , sans
rencontrer de résistance.

L'aviation insurgée a bombardé le
petit port de Las Arenas, avant-port
de Bilbao. Un bateau anglais, qui se
trouvait dans le port , a été sur le
point d'être atteint par une des bom-
bes.

Vers la prise du village
tendue. LA COROGNE, 23 (Havas).
— Les troupes nationales ont occupé
Navas dei Ma ques et ont fortifié des
positions en avant du village. Par
suite de l'avance sur Navalcarnero,
le village de l'Escorial se trouve dans
une situation très difficile. Les in-
surgés ne veulent cependant pas
bombarder la localité qui sera prise
de vive force.

Dés bombes sur Bilbao
L'une d'elles tombe dans le

quartier des consulats
MADRID, 22 (Havas). — On man-

de de Bilbao que l'aviation rebelle a
laissé tomber plusieurs bombes sur
la ville de Bilbao.

L'une d'elles est tombée dans la
zone où se trouvent les consulats des
pays étrangers. Un sujet péruvien,
une personne habitant le consulat du
Pérou et un agent de la police inter-
nationale ont été tués.
Un succès gouvernemental
dans le secteur de Huesca
BARCELONE, 22 (Havas). — Les

renseignements provenant du front
d'Aragon indiquent que la violente
offensive gouvernementale déclen-
chée hier dans la région de Huesca ,
a été couronnée de succès. Au nord
dans la ville, les gouvernementaux
ont avancé du côté de Chimilla. A
l'ouest, ils ont occupé Aerre et ont
progressé à l'est sur la route de Bar-
bastro à Huesca. Dans le secteur de
Tardienta , les insurgés qui avaien t
monté une attaque de grande enver-
gure avec des effectifs nombreux
ont été contraints à la retraite jus-
qu'à douze kilomètres au nord de
Saragosse.

BERNE, 22. — Il ressort d'un
rapport adressé à Berne pair M. Per-
ret, agent consulaire suisse à Torre-
lavega près de Santander que les
Suisses vivant dans cette région de
l'Espagne se portent tous très bien.

Les Suisses de Santander
sont sains et saufs

A propos dn voyage
à Belgrade du président

du conseil roumain
BUCAREST, 22 (Havas). — Le

voyage à Belgrade du président du
conseil Tataresco suscite un très vif
intérêt dans les milieux politiques et
diplomatiques où l'on a tendance à
attribuer à cette visite une importan-
ce d'autant plus grande qu'on a paru
vouloir la tenir secrète.

L'impression de certains milieux
est que la visite à M. Stoyadinovitch
a été déterminée surtout par le sou-
ci de procéder à un échange de vues
sur diverses questions d'ordre poli-
tique et économique comme la ques-
tion des relations italo-roum aines et
italo-yougoslaves, qui retient l'atten-
tion étant donné les dispositions nou-
vellement manifestées ici pour une
politique plus souple envers l'Italie.

Deux projets sont en présence
SION, 22. — Dimanch e, le peuple

valaisan devra se prononcer sur la
réduction éventuelle du nombre des
députés au Grand Conseil.

Deux projets seront mis en vota.
tion. L'un qui émane du groupe des
jeunes-conservateurs du Haut-Valais
et qui prévoit la réduction du nom-
bre des députés au Grand Conseil,
en raison d'un député _ pour 2000
âmes de population suisse, ce qnj
équivaudrait à un parlement de 65
membres, au lieu de 119 comme il
en compte aujourd'hui , et un autre
proj et qui a été admis par le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil , pro.
posant la réduction du nombre des
députés à raison de un député pour
1400 âmes de population suisse, ce
qui équivaudrait à un parlement de
91 députés.

Le projet des jeunes-conservateur s
ne sera soutenu que par ses adhé-
rents et par l'Union nationale. Ce-
lui du gouvernement recevra l'ap-
pui du parti conservateur , et enfin
les deux projets seront combattus
par le parti radical et par le parti
socialiste.

Le Valais votera
sur la réduction du nombre
des députés au Grand Conseil

Les femmes agents de police
La ville de Shanghaï a décidé le

recrutement de 40 femmes pour faire
partie des forces de police de la ville
chinoise. Ces agents - doivent être
âgées de 18 à 30 ans, d'une taille su-
périeure à 1 m. 34, n'avoir pas de
casier judiciaire, posséder des con-
naissances de mathématiques, d'his-
toire, de géographie et d'histoire na-
turelle, être avant tout de santé ro-
buste. Leur rémunération sera de
vingt dollars par mois.

LA VÎE FÉMININE

Du côté de la campagne
Le chlorate de soude

en agriculture
On sait que le chlorate de soude

est très employé pour détruire les
herbes dans les allées ; en étudiant
son mode d'action sur les cellules vé-
gétales, dans des essais de laboratoi-
re, il résulte que le chlorate de sou-
de en solution à 1,5 ou 2 % s'oppose
à la croissance des plantes phanéro-
games, des cryptogames et des moi-
sissures. Il agit aussi sur les végé-
taux don t la croissance a été normale
jusqu 'à l'application de la solution ;
dans ce cas, il fait disparaître les
poils absorbants des radicelles pour
les plantes phanérogames et il empê-
che le développement du mycélium et
la formation des spores chez les
cryptogames.

Ces résultats expérimentaux pour-
raient avoir des conséquences prati-
ques importantes, surtout au point de
vue des moisissures. On sait , en effet ,
que si elles apparaissent le plus sou-
vent sur les matières organiques dé-
pourvues de vie, elles peuvent aussi
se développer sur des végétaux ou
des animaux vivants . L'auteur des es-
sais en visage une expérience contre
'les mildioux de la vigne et des pom-
mes de terre et l'oïdium.
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Nuit de folies...
Pas pour jeunes

filles
Mais à mourir de rire.

Louez une voiture sans
chauff eur , au
Garage Segessemann
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3_F- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doives
parvenir à notre bureau à 9 h. o°
matin au plus tard.

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

6 h. du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

LES PAYS NORDIQ UES,
GRANDS LISEURS

L'activité èditoriale est soumise à
de continuelles et amp les variations,
tant dans sa répartition géographi-
que et internationale que sous l'an-
gle de l'appréciation par le public
des divers genres littéraires.

Actuellement, c'est le Danemark
qui tient le premier rang avec une
moyenne de près de neuf nouveautés
par tranche de 10,000 habitants.
Nous le voyons suivi d' assez près
par la Lettonie et la Hollande qui
ont pris aussi — c'est toujours le
groupe nordique — une avance très
nette sur les autres, et notamment
sur les grands pays.

Un livre par jour

LA FABRIQUE DES HOMMES
NOUVEAUX , par Olia Rachmanova

Ces p ages âpres et violentes sonl
sans doute ce qui a été écrit de
p lus terriblement êvocateur sur la
Russie des soviets et sur les mœurs
que le nouveau régime a mis en
usage là-bas. Il s'en dégage une sorte
de désespoir qui , malgré la mala-
dresse du sty le, est poignant.

Quel document, (g.)
Edit. Pion.

La vie intellectuelle

Comment M. Largo Caballero
apprit la prise d'illescas

par les nationaux
Le correspondant du « Times », à

Lisbonne, signale le curieux incident
suivant qui s'est produit dimanche
dernier à Ulescas, lorsque le géné-
ral Varela , commandant les troupes
nationalistes, a fait son entrée dans
la ville. Dans leur fuite précipitée,
les gouvernementaux n'avaient pas
eu le temps de détruire les commu-
nications téléphoniques avec Ma-
drid. C'est ainsi que tout d'un coup
le téléphone se mit à sonner. Le gé-
néral Varela lui-même prit l'écouteur
et découvrit que c'était M. Largo Ca-
ballero qui, de Madrid , cherchait à
savoir du général Ascensio Torrado
quelle était la situation exacte à Il-
lescas. Et le dialogue suivant s'en-
gagea :

— Est-ce vous, général ?
— C'est le général qui est à l'ap-

pareil .
— Comment vont les choses ?
— Très bien, vraiment, merci.

Nous venons de prendre Illescas.
— Comment ?
— Nous venons de prendre Illes-

cas au nom de l'Espagne.
— Mais, qui est-ce donc qui est à

l'appareil ?
— Le général Varela, aux ordres

du général Franco !
A ce moment, M. Largo Caballero

coupa la communication.

SAINT-GALL, 22. — Un incendie
attribué à une défectuosité de che-
minée, a éclaté mercredi après-midi,
à Iltenried près d'Untereggen, dans
un pâté de trois vieilles maisons. Le
feu se propagea à une autre maison,
à une fromagerie et porcherie, ain-
si qu'à une petite grange. Tous ces
bâtiments furent entièrement dé-
truits. Quatre familles sont sans
abri, soit au total 18 personnes. Les
bâtiments détruits avaient une va-
leur globale de 67,000 francs.

Le sinistre fut combattu par les
pompiers de la localité et ceux de
Rorschach et Saint-Gall, qui restè-
rent sur les lieux toute la nuit.

Le feu , activé par le vent et la
chaleur du brasier, se propagea très
rapidement et les locataires, pour la
plupart de pauvres gens, ne purent
sauver qu'une toute petite partie de
leur mobilier.

Autour du crime de Vessy
GENEVE, 22. — La police s'occu-

pant du crime de Vessy a découvert,
jeudi, dans la maison du père Gard1,',
sous le plancher, deux caisses de fer-'*
blanc renfermant 370 fr. en pièces dé
monnaie, dont 100 fr. en or.

Par ailleurs, le juge d'instruction
a interrogé Gottlieb Schleppi, le com-
plice des assassins qui a reconnu s'ê-
tre rendu à deux reprises dans la
maison de l'ermite afin de chercher
de l'argent. Baudevin avoua à Schlep-
pi qu'il avait assassiné le père Gard.
Ce fait est important pour détermi-
ner le degré de culpabilité de
Schleppi.

Un incendie détruit
plusieurs maisons dans un

village saint-gallois

SION, 22. — La commission des fi-
nances du Grand Conseil examine
actuellement sous la présidence de
M. Schnyder, les moyens d'assainir
la situation financière en Valais. Un
projet de décret , qui prévoit des me-
sures économiqu es plus strictes, fait
l'objet de ces délibérations et per-
mettra à l'Etat de réduire de 20 %
ses subventions et de récupérer une
soixantaine de mille francs par cer-
taines réformes fiscales.

Pour 1 assainissement
de la situation financière

en Valais

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

GENEVE, 22. — La majorité bour-
geoise de la commission nommée par
le Grand Conseil pour examiner la
gestion du Conseil d'Etat pour 1935,
a refusé ¦ le compte des dépenses et
recettes de l'Etat qui présente un
boni d'environ 1 million de francsj
estimant que les comptes complets f .
compris recettes et dépenses , hors
budget, accusent en réalité un défi-
cit de 3,332,462 fr. Elle a également
refusé d'approuver la gestion du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1935.

Le Grand Conseil s'occupera pro-
bablement samedi prochain de cette
question.

Avant les élections genevoises

La commission
du Grand Conseil genevois
refuse d'examiner la gestion

du Conseil d'Etat

GENEVE, 22. — En rapport avec
les élections au Grand Conseil qui
auron t lieu les samedi 7 et diman-
che 8 novembre prochains, le Con-
seil d'Etat a pris, dans sa séance
de mercredi, un arrêté interdisant
tout cortège et manifestation sur la
voie publique, dès et y compris le
mardi 3 novembre au lundi 9 no-
vembre y compris.

Les cortèges et manifestations
snr la voie pnbliqne

seront interdits

Le commis, ligoté à la dactylo:
— C'est rien, le co f f r e - fo r t .  Ma is

qu'est-ce que va dire ma femme?



Journée de la Faim
fl n'est p as trop tard
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Solution du problème précédent

Problème nouveau

H O KIZONTALEMENT
1. Préférence pour son pays.
2. Enduira d'une certaine matière visqueuse.
3. Mouvement. — Charge. — Dans cuire.
4. Epreuve. — Poète français mort en 1814.
5. Deux li quides. — Retour des vagues. — En suffi-

sance (phon.).
fl. Substance grasse. — Deux voyelles. — Consonnes

d'un mot qui veut dire trois fois.
7. Troublée. — Dans Bulle. — A une lettre près, fleuve

de Suède.
8. Troisième de sa série. — Frète — Dans Paris.
9- Deux fois la même conjonction suivie de la troisième

voyelle. — Prénom de femme.
10. Issus . — Colonne brisée sans fin . — Direction ,
j l. Fabriques d'un certain métal dur.
12. Qui subit bien des douleurs.

VERTICALEMENT
»• Actions de rendre égal.
* Mahométan .
3. Beaucoup. — Ruisseau. — Vendit son droit d'aînesse.
*• Finale souvent féminine. — Brûlant. — Deux lettres

qui fi gurent sur nos vagons.o. Charpente de notre corps et fond de tonneau (deux
mots), _ Inactif,

y Dit non . — Isolé. — Trois fois.
£• Périodes. — Souillé. — Généralement chrétienne.8' Petit caillou plat (syllabes interverties). — Désho-
q n?ra-

in ' e.in de S0UIPir - — Effectif. — Fin de gelée."¦ R applique au hareng. — Dans Rome. — Né.
12 PM vu -• ensemble complet des connaissances.
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Une comédie gaie et charmante se déroulant dans une ambiance d'élégance

La vedette ¦
ï et le mannequin 1o d'après le célèbre roman «Le mystérieux gentleman» p
0  ̂ Scènes mouvementées, pétillantes d'humour, ai tuations comiqnes qni déchaînent le rire _\ >
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 ̂ L'Apollo, toujours soucieux de satisfaire sa fid èle clientèle et le public en général, a le plaisir
ttgt de lui annoncer que les deux animateurs du Cabaret des Sourires , les vedettes de Radio-Genève EES
M ROBERT ET TITINB

se produiront sur scène — en chair et en os — SAMEDI et DIMANCHE en matinée et eri soirée.
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POURQUOI nos

sont-ils tant appréciés !
PARCE QU'ils sont exquis,
PARCE QU'ils sont toujours f rais,
PARCE QU'ils ne coûtent que 30 c. les

100 gr.,
PARCE QU'ils s'inscrivent pour la ris-

tourne /
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SALON DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet

Le meilleur froma ge pour ia tondue

Emmenthal et Jura
lre qualité, Fr. 1.20 le V_ kg.

R,-A. STOTZER, rue du Trésor
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dépolies intérieurement.

Faites bien attention lors de Tachât de lampes
de recevoir la

dépolie intérieurement

qui à l'heure actuelle est la plus profitable pour
vous. Le timbre en Décalumens (DLm) avec
l'adjonction des Watts (W) correspondants sur la
lampe AARAU D sont une garantie pour le plus
haut rendement lumineux, atteint après de lon-
gues années de recherches. La lumière bon marché
vous permet d'employer des types plus élevés, ce
qui contribue beaucoup au ménagementde la vue

USINES DE LAMPES ELECTRIQUES 

SA 7406 Z

H Une robe, un manteau , un chapeau , sont presque des pièces d'art.
. I Vous devez, B
|§ MADAME , ;
M avoir autant de plaisir à les porter qu'à les
Il contempler. Mais pour cela ils doivent être exécutés par des pre-
; ; mières mains, avoir une coupe irréprochable, un chic particulier, et

« surtout, oh! surtout, ne pas avoir cet air de confection des articles
' . fabriqués en série. Le genre et la qualité des tissus, les garnitures,
H tout doit être de premier ordre. Et malgré cela vous recherchez les
H prix « avantageux » :

H Ce sont nos modèles qu'il vous faut

H NOS MANTEAUX façon sport , d'allure jeune QQ
i 59.- 49.- 35.- __ 3_#a

il NOS MANTEAUX très habillés, superbes col de ^K  ̂
1

Il fourrure véritable 69.- 59.- 49.- 4_r 4_r ¦

INOS !?! AN ¦ C AU A tissu couture, riche garniture g D
I de fourrure véritable 149.- 129.- 110.- 98.- 89.- Ë WWm
\\ __ m * . "" '.''
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___K^-__________________B__________________ ^^ •..
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VOL A VOILE
lie concours national

L'expert Schreiber vient de pro-
céder à la distribution des prix du
concours national. Voici le palma-
rès :

Durée : 1. Fritz Glur, Olten , 16 h.
20' ; 2. Fritz Schreiber , Berne , 8 h.
1' ; 3. Félix Bcehringer , Berne , 5 h.
14'. — Hauteur : 1. L.-H. Schreiber,
Bern e, et W. Maur , Bâle, tous deux
1300 m. ; 2. Hans Sandmeier, Lenz-
bourg, 950 m. — Distance : L.-H.
Muller, Bâle, 116 km. ; 2. Hans Sand-
meier, Lenzbourg, 93 km. — Classe-
ment combiné : 1. Hans Sandmeier,
Lenzbourg, 14 p. ; 2. Félix Bcehrin-
ger, Berne, 34 p. ; 3. Willy Baur,
Bâle, 42 p.

TENNIS
Palmier! est champion

Le titre de champion d'Italie est
revenu à Palmieri avec 3 victoires,
devant de Stefani , 2 victoires , Ca-
nepele, 1 victoire, et Taroni, 0 vic-
toire.

FOOTBALL
La formation

des équipes nationales
Voici la formation des équipes na-

tionales A et B qui joueront diman-
che contre les équipes italiennes :

Suisse A. — Bizzozzero ; Minelli ,
Gobet ; Baumgartner , Jaccard , Mul-
ler ; Diebold , Wagner, Bickel , Xam
Abegglen, Ciseri II. Remplaçants :
Schlegel, Eluder, Frigerio.

Suisse B. — Séchehaye ; Grauer
(Cantonal), Rossel ; Vcegeli , Ciseri I,
Frick ; Brônimann , A Lehmann, Mon-
nard (Cantonal), Sydler , Misteli.
Remplaçants : Huber, Bûhler, Kuen-
zi, Greter.

AUTOMOBILISME
Un beau succès suisse

A Gijon (Hongrie), le Suisse
îhiesch, sur « Alfa-Romeo », 2,900 1.,
a gagné les épreuves de kilomètre
départ lancé et départ arrêté. Il a
couvert le kilomètre départ arrêté
en 2S"01, moyenne 128 km. • 525, et
le kilomètre départ lancé en 16"685,
soit à une moyenne de 215 km. 762.
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NAISSANCES

19. Pierre-Alain, à Louis-Arnold Ber-
thoud dit Gallon et à Lucie-Alic. née
Gaberel, à Fontaines.

19. Jacquellne-Déslrée. à Prlte-Emlle
Hâmmerli et à Reine-Edith née Niklaus,
k Neuchâtel.

20. Marie-Madeleine, à Edouard Hubs-
cher' et ù Juliette-Madeleine née Gygi, à
Neuchâtel.

19. Erwin-Roland, à Roland-Théodore
Suter et à Marguerite née Presset , à Neu-
châtel.

19. Evelyne-Rose-Marie, à Marcel-
Edoùard-Hans Bretscher et à Maria née
Gromer, à Neuchâtel.

20. Martial-Gilbert, à Gilbert-Edmond
Bastardoz et à Nancy-Elisabeth née Bon-
ny, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
• ' 15. Jean-Auguste Jéquier , à Couvet et
Maria-Antonia Lechner, à Neuchâtel.,

16. Rudolf Gengenbacher, à Bâle et Mu-
riel-Gabrielle-Adèle née Bourquin, à Neu-
châtel.

16. René-Albert Dubois dit Du Ter-
raux, à Neuchâtel, et Marguerite-Anna
Ruchat , à Lausanne.

17. Eric Bovet et Camilla-Nelly Bosser-
det , tous deux à Neuchâtel.

20. Jules-Ami Grandjean et Elisabeth-
Sophie Petitpierre, tous deux à Genève.

20, Paul-Antoine Schweingruber , aux
Geneveys sur/Coffrane, et Hélène Bâchtl-
ger, à Neuchâtel.

22. Bernard-Jean-Gaston Thévoz, à Prez
vers Noréaz, et Lyda-Elise Perrenoud , à
Neuchâtel.

MARIAGES CfiLfiBRÊS
17. Frédéric-Jean Biedermann et Hélè-

ne-Ida Berthoud-Esaïe, tous deux à Neu-
châtel

17. Emile-Robert Otter et Hedwig Resch ,
tous deux à Neuchâtel.

17. Camille Fornaehon et Lina Stâger,
tous deux à Neuchâtel.

DECES
13. Georges-Henri Hegelbach, veuf de

Marguerite Linder, né le 11 avril 1859,
domicilié à Neuchâtel.

14. Christian Klnk, époux de Maria-
Margaretha née Capello, né le 24 février
1878, domicilié à Neuchâtel.

14! Paul-Charles Bovet. fils d'Henri-
Louis, né le 13 mars 1852, domicilié à
Fleurier.

15 Edouard Favre, veuf d'Allne-Marie
Matthey-Jouais, né le 20 Juillet 1865, do-
micilié à Neuchâtel

Carnet de l'indiscret

La situa tion
des entrepreneurs

de spectacles
dans le canton

La blague est une bien jolie cho-
se. Mais elle met entre les suje ts
qu'on blague et nous-mêmes un voi-
le qui f ini t  pa r les cacher complè-
tement à notre vue réelle. Nous bla-
guons tout ce qui nous paraît hors
des limites du raisonnable , parce
que c'est une habitude de ce pays.
Et puis nous l' oublions pour passer
à autre chose alors que la vraie
sagesse serait, après l'ironie, de pa s-
ser à Faction énergique qui chan-
gerait tout cela.

Ainsi , pour le f i sc .
Nous sommes accoutumés de fai re

de grosses plaisanterie s sur son in-
satiable voracité et ceux-là mêmes
qui ont le plus à s'en plaindre sont
les premiers à rire — jaune, il est
vrai — mais à rire quand même.

C'est du courage si l'on veut , mais
un courage stérile . Nous nous lais-
sons manger tout doucement , et le
jour viendra sans doute où, de bor-
dereau d'impôt en bordereau d'im-
p ôt , nous finirons peut-être par n'a-
voir plus que les yeux pour pleurer.
Il n'est que d'entendre certains
chefs d' entreprise pour s'en con-
vaincre.

En veut-on une preuve?
Ne parlons pas des grandes en-

treprises. Ni des magasins. Les unes
et les autres traversent des d i f f i -
cultés qui sont connues de tous et
sur lesquelles on ne pourrait rien
apprendre de nouveau.

Non! Regardons plutôt du côté
d' une branche d'activité qui , aux
yeux du public , passe pour être
prospère: les spectacles. Le cinéma,
plus particulièrement.

On entend souvent dire : « Ah! le
cinéma, voilà quel que chose qui
marche. Les directeurs ont de la
veine!... »

En est-on sûr?
• • •

Nous avons eu l'occasion, hier, de
rencontrer un directeur de salle de
spectacles qui , en quelques mots
brefs , mais précis, nous a défini
la situation qui lui est faite , ainsi
qu'à ses collègues, par les exigen-
ces du fisc:...

« ... Il y a, dit-il, quinze cinémas
dans le canton. Et pour chacun
d' eux, la vie est dure. Il faut  lut-
ter dans des conditions dont le pu-
blic n'a pas idée. Sait-on, par exem-
ple , qu'un de nos collègues , qui di-
rige trois salles, a payé depuis 1930,
tant en taxes d 'Etat qu'en taxes
communales ou municipales , la som-
me extraordinaire de 10UA60 f r .  95.

» Nous payons sur tout:
» 200 f r .  par mois et par salle

pour la patente;
» 3 f r .  de surveillance par repré-

sentation;
»10 % sur tous les billets;
» impôt sur les vitrines;
» impôt sur la publicité que nous

passons à Ventr'acte.
» Sur tout, vous dis-je . C est bien

simple : nous avons tous derrière
nous des actionnaires qui ont enga-
gé des capitaux dans notre entre-
prise . Eh bien! nous ne travaillons
p lus pour eux, qui ont pourtant cou-
ru des risques, mais uniquement
pou r le fisc qui, lui, n'en court au-
cun. On peut dire qu'à l'heure ac-
tuelle les actionnaires d'une salle de
spectacles ne touchent pas le 32me
de ce que touche le f isc .

» — Qu'appelez-vous taxe munici-
pale?

» — C' est l'ancien droit des pau-
vres, dont on a changé le nom mais
que l'on continue de percevoir bien
que les pauvres n'en retirent rien.
Ajoutez à cela que , malgré que les
droits d'auteur soient payé s par le
producteur, ces droits doivent être
payé s une seconde fo is  par le di-
recteur du cinéma où ce f i lm est
projeté . Il y a l 'électricité. Le même
collègue dont je vous parlais tout
à l'heure a payé pour ses trois sal-
les, la somme de 42.000 f r .  Il y a
tout le reste.

» Or, la crise nous a durement
touchés. Croiriez-vous que des gens
viennent souvent nous o f f r i r  de la
marchandise contre des places? Il
n'est p as rare que des personnes
paient leurs billets en timbres-poste
et nous devons parfois  renvoyer
certains clients éventuels dont les
proposition s sont par trop saugre-
nues. Bref ,  notre situation est des
plus critiques et il serait temps que
l'on envisageât un changement et
que le f isc  mît un frein  à son ap-
pétit , car le jour est proche où nous
ne pourron s p lus tenir. L'atmosphè-
re est déjà telle , au sein de notre
association , que si les choses conti-
nuaient , nous devrions envisager la
fermeture de nos établissements , ce
qui aurait pour conséquence de met-
tre quelque cent personn es sur le
pavé . Ne pensez-vous pas avec moi
qu'il serait plus sage — plus nor-
mal aussi — de prévoir le paiement
des taxes sur le pourcentage de la
recette?... »

? • *En effe t .
Y penser devient nécessaire. Et

même urgent. Ne disons pas que les
cinémas ne sont pas absolument
utiles et qu'ils ne représentent , som-
me toute , que le superflu de l'exis-
tence. On sait bien, au fond , que
rien de cela n'est vrai et que nous
avons besoin d' un peu de poésie et
d' un peu de fantaisi e.

Et puis , n'oublions pas qu'il fait
vivre des gens chez nous. Beaucoup.
Et rien que cela mérite qu'on y
prête attention. (g)

Le Courrier
graphologique
est retardé, exceptionnellement, de
quel ques jours ct paraîtra la semaine
prochaine .

LA VILLE 1
i _ 

Une collision à Tivoli
Une collision s'est produite, jeudi

à midi et demi, à Tivoli, entre le
camion d'une grande entreprise neu-
chàteloise et une auto de la ville. Le
choc fut si violent que les deux
roues avant du camion furent arra-
chées. Il n'y a heureusement pas
d'accident de personne à déplorer,
mais les dégâts matériels sont im-
portants.

La circulation des trams fut arrê-
tée pendant un assez long moment et
l'on dut procéder à un transborde-
ment des voyageurs.

Les concerts

Le premier concert
d'abonnement

Depuis longtemps déjà, les'buccins ; de
la renommée ont commencé de sonner
pour M. Ansermet. Cet homme étonnant
finira par nous faire croire -qu'il dispose
des sortilèges de la musique comme s'ils
lui étaient dévoués. Ce travaU aérien,
sûr et magnifique dont U nous Offre
le prodigieux spectacle quand U dirige,
ce tempérament rare et conscient de lui-
même qu'il dépense dans chacun de ses
concerts, cette façon distante et virile
— qui n'appartient qu'à lui — qu'U a
de dégager les Intentions maltresses des
compositeurs qu'il interprète , font de lui
un chef dont on ne se lasse point de
dire les mérites.

En tout cas U nous a, hier, lui et son
ensemble, comblés, ravis, arrachés à
nous-mêmes, nous prodiguant une satis-
faction d'une délicieuse sécurité dans un
programme conforme à nos goûts et à
nos traditions.

Le concert s'ouvrait pax cette « Sym-
phonie en ut majeur », de Haydn, d'une
sl délicate sérénité, dans laquelle l'Or-
chestre romand — et surtout le premier
violon — fit preuve d'une cohésion
dense et attentive qui a trouvé un accès
Immédiat dans le public.

Dans les « Préludes » de Liszt, U rendit
à merveille ce mélange de passion et
d'analyse, de chaleur et de précision ,
d'emportement et de contrôle de sol, sl
abondant dans l'œuvre du maître hon-
grois.

On attendait avec curiosité de pouvoir
Juger Mlle Marguerite de Siebenthal,
dont les talents conjugués de pianiste
et de violoniste ont déjà ravi maints
musiciens avertis.

EUe a d'emblée conquis le public. La
sobriété avec laquelle elle use de l'ar-
chet comme du clavier, une certaine pu-
deur classique dont elle tempère son
émotion montrent bien qu'on ne ee trou-
ve pas Ici en présence d'un phénomène
musical, mais d'une musicienne de gran-
de classe qui professe tm goût égal pour
l'un et l'autre Instruments.

Sa clarté d'Interprétation, dans le
« Concerto en la mineur » de Bach, pour
violon et piano, comme dans le pathé-
tique « Concerto en ut mineur » de Bee-
thoven, pour piano et orchestre nous
ont valu un des meiUeurs moments de
cette soirée qui en eut pourtant de nom-
breux. Comme eUe avait marqué la gra-
vité de l'un, eUe a traduit le trouble
et l'exaltation du second , rendant ;avec
une facilité étonnante aussi bien la pas-
sive puissance du « largo » que la grâce
vigoureuse du « rondo ».

Le public nombreux et vibrant qui em-
plissait la Salle des conférences a prouvé
par des applaudissements prolongés et
chaleureux le plaisir qu'U avait pris à
ce premier concert si parfaitement réussi.

(g)
Les conférences

Conférence André Oltramare
M. André Oltramare a donné hier soir,

au Théâtre, une conférence sur ce
qu'U a vu en Espagne. Partisan du
gouvernement de Madrid , U a voulu sou-
ligner, selon son expression, les ombres
et les lumières du tableau. H a expUqué
notamment les massacres de religieux et
les incendies de couvents — qu'U ré-
prouve comme nuisant à la cause répu-
bUoaine — par les années d'oppression
qui ont pesé auparavant sur le peuple
espagnol . Il s'est élevé aussi contre la
destruction de biens matériels précieux
qui ont disparu depuis la révolution. Il
a ajouté enfin au passif des forces de
gauche leur extrême division et leur par-
ticularisme qui est cause de beaucoup
de leurs Insuccès militaires.

Dans la partie positive de son exposé,
c'est-à-dire dans celle où U a fait l'a-
pologie des dirigeants de Barcelone et
de Madrid , M. André Oltramare a surtout
Insisté sur l'organisation syndicale qui
est, selon lui, la marque et le progrès
du nouveau régime catalan . D'après l'o-
rateur, ce sont surtout les anarchistes
et les socialistes qui tiennent les leviers
de commande de l'Espagne républicaine;
l'Influence de Moscou serait à peu près
nulle. Le conférencier s'est plu à citer
plusieurs anecdotes sur l'héroïsme des
miliciens. H a Justifié les réquisitions
d'immeubles et de fortunes privées par
des nécessités d'ordre public et social.
Selon lui , enfin, si Madrid doit être prise
un Jour, Jamais la Catalogne ne tombera
aux mains du général Franco. M. Oltra-
mare a terminé par un appel en faveur
de la liberté. Des projections et tm fUm
sur la vie civile espagnole pendant la
guerre furent projetés au cours de: la
séance. .«--ut. -

La collision
de la place dn Marché

La collision survenue mercredi à
la place du Marché entre une auto-
mobile et un sidecar appelle une
petite rectification. Le motocycliste,
en effet, est venu se jeter contre la
voiture qui avait la priorité de
droite.

Après 1 incendie d'un vieil hôtel de la Chaux-de-Fonds

On sait que dans la nuit du 20 oc tobre, l'hôtel de la Balance, à la
Chaux-de-Fonds, a été détruit par le feu. Voici une vue de l'immeuble.

RÉGION DES LACS

BIENNE
I_a foire

(Corr.) Jeudi , s'est tenue la
deuxième foire du mois d'octobre,
qui fut bien fréquentée par les cam-
pagnards, dont les travaux d'automne
touchent à leur fin. Les transactions
ont été nombreuses et les prix pra-
tiqués sont à quelque chose près
ceux de la foire d'il y a quinze jours.
On a vu de belles vaches se vendre
jusqu 'à 1100 francs et des génisses
1000 francs. Les gros porcs d'engrais
se vendaient de 60 à 80 fr., les
moyens de 40 à 60 fr., les petits co-
chons de 25 à 30 fr. et ceux de bou-
cherie 1 fr. 55 à 1 fr. 60 le kilo.

Sur le champ de foire , on a comp-
té 299 porcs, 94 vaches, 91 génisses,
7 veaux et 25 bœufs.

MORAT
Un grand réservoir

d'iiydrants
(Corr.) Le Conseil communal de

Morat a chargé un ingénieur de pré-
senter un projet de construction
pour un réservoir d'eau pouvant
contenir 800 mètres cubes. Ce réser-
voir serait situé non loin de Villars-
les-Moines et la pression de l'eau
pourrait atteindre quatre atmosphè-
res. Ceci permettrait, en cas d'in-
cendie, de protéger tous les bâti-
ments de la cité.

Aussitôt que le projet sera défini-
tif , les crédits seront demandés au
Conseil général de la ville de Morat.
Cours d'officiers supérieurs

(Corr.) Il y a actuellement à Fri-
bourg, un cours d'officiers d'état-
major III, qui a commencé le 3 octo-
bre, à Yverdon. Il comprend une
trentaine de participants, parmi les-
quels deux Fribourgeois : le major
Louis Python et le major Adolphe
Remy.

Les officiers sont sous les ordres
du colonel Labhart, chef d'état-major
général, et des colonels de Graffen-
ried et Schertz. Les officiers se li-
vrent tous les jours à des exercices
de tactique. Le cours se terminera
samedi.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Inspection

des sapeurs-pompiers
(Corr.) La grande revue annuelle

du corps des sapeurs^pompiers s'est
effectuée samedi dernier en présence
de M. Tombez, délégué cantonal et
de plusieurs inspecteurs venus de
Lausanne, Moudon, Morat, Fribourg,
etc.

Le bataillon, fort de 160 hommes,
a défilé, sitôt l'inspection du maté-
riel terminée, musique en tête, de-
vant l'état-major et les délégués.
Puis il fut alarmé, un incendie étanl
supposé avoir éclaté dans un des
vieux quartiers de Payerne. Une fa-
mille était en danger d'être brûlée.
Les différentes compagnies se rendi-
rent immédiatement sur les lieux, le
sauvetage, l'échelle Magirus et la
pompe à moteur se mirent en action;
l'exercice réussit à la satisfaction
des chefs.

Ensuite, devant les autorités et un
nombreux public, le bataillon fut
rassemblé et assista à l'incendie
d'une baraque allumée par une
bombe incendiaire composée de co-
peaux d'électron.

Les pompiers purent se rendre
compte qu'il était inutile d'arroser
le foyer aveede l'eau, mais seul le
sable peut l'éteindre en quelques se-
condes.

Récolte des vins
(Corr.) La récolte des vins que

possède la commune de Payerne,
dans les territoires du district * de
Lavaux est terminée. C'est 60 mille
litres qui ont été encavés. Si la
quantité est moindre que l'année
dernière, par contre la qualité est
supérieure à la récolte de 1935.

Aucun prix n'a été fixé, les vins
de la ville de Payerne se misant
après les transvasages.

Une explication frappante
Dans un corridor de Cernier, un ci-

toyen au sang chaud , rencontrant un co-
locataire l'arrêta pour lui demander des
explications quant à de mauvais bruits
courant sur son compte. Le locataire se
fâcha aussi, donna une gifle avec son sac
à provision , provoquant une blessure sai-
gnante ; finalement l'on s'empoigna pour
rouler du corridor sur la rue I

Au fond de tout cela , des potins de pa-
lier, des racontars de voisines et des sus-
ceptibilités mal placées, le tout agrémen-
té de sous-entendus provocants et de
hors-d'oeuvres Imprévus. Il semble toute-
fols que c'est le plus jeune qui a com-
mencé l'affaire ; U aura pour cela 10 fr,
d'amende. Son compagnon à cheveux gris
et à la main prompte aussi est taxé à
cent sous I Et maintenant « motus » com-
me disent les Sagnards. Plus pas un mot
dans les corridors !

Sur la route
H y a d'abord le cas d'un cycliste de

Cernier qui renversa un passant. Bles-
sure sans gravité, plus de peur que de
mal. et condamnation réduite à 7 fr . d'a-
mende et 1 fr. 10 de frais.

Ensuite vint le tour d'un Jeune étourdi.
Entre Saint-Martin et Dombresson, un
petit maçon de Dombresson che-
minait à bicyclette. Il neigeait et pour
se préserver le visage, le jeune garçon
baissait la tête ! Mais il roulait à gau-
che, l'imprudent ! Alors, ce qui devait ar-
river arriva. Un attelage venait en sens
contraire tenant son extrême-droite ; sans
y prendre garde le cycliste s'en alla, tou -
jours tête baissée, rouler sous le cheval
et mieux que cela sous la voiture. Par
bonheur U s'en tira sans autre blessure
qu'une bonne râpée au cuir chevelu.
Quant au vélo, U est hors d'usage, natu-
rellement. Devant le tableau de toutes
ces prouesses , le garçon baisse derechef la
tête devant le tribunal . C'est moins dan-
gereux qu'en vélo ! Tenant compte des
ennuis déjà subis par la victime, le pré-
sident ramène l'amende à 5 fr. et les
frais à deux francs !

Le silence est d'or !
Jamais nous ne l'avons sl bien compris

qu'en cette grise et froide après-midi
d'automne, où le quart de la population
de Vilars se trouvait réuni au collège
pour une audience de relevée du tribu-
nal.

Et nous serions tenté de faire sUence
à notre tour, sl de tels faits ne devaient
être une mise en garde pour ceux r~%\,
dans nos viUages, se plaisent à manier
sans cesse des brandons de discord e

L'affaire elle-même est fort embrouil-
lée. Elle ne comporte pas moins de cinq
k six plaintes et contre-plaintes , ame-
nant à la barre six accusés et sept plai-
gnants.

Ce sont de vieilles histoires , des chi-
canes de voisins, des injures, des criaille-
ries, répandant dans ce paisible village
de la Côtière une atmosphère d'orage, où
les meilleurs esprits finissent par sortir
des gonds.

Les témoins entendus — Us sont nom-
breux et catégoriques — permettent de
faire découvrir qui se trouvait à l'origine
de ces mauvais procédés. Un avocat du
chef-lieu, dans une plaidoirie à la fois
habile et modérée, sut faire à chacun sa
part de responsabilité. Le tribunal met-
tant de l'ordre et de la clarté dans cet
amalgame, rend un jugement bien moti-
vé libérant deux des accusés et condam-
nant la troisième et principale inculpée
à 50 fr. d'amende et 50 fr . de frais.

Un citoyen qui avait proféré des Injures
et avait franchement reconnu le fait, n'a
qu'une minime amende de 5 fr. et 10 fr .
de frais. Dans le but d'apporter l'apai-
sement dans le village et de mettre en
garde contre le renouvellement de pareil-
les affaires, le tribunal accorde un sursis
de deux ans aux inculpés frappés d'a-
mende.

C'est ensuite l autorité tutélaire qui
intervient pour juger deux enfants mal-
heureusement mêlés à ces tristes his-
toires. Mais après plaidoirie et explication
du président, cette dernière plainte, pour
laquelle il y aurait du reste prescription,
est retirée, ce qui met fin à cette longue
et pénible audience. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 21 octobre)

Collision d'autos
(Corr.) Pendant les opérations de

démobilisation des troupes alarmées,
à Fleurier, un camion, effectuant un
transport de matériel pour la troupe,
qui débouchait de la rue du Collège,
est entré en collision avec une moto
traversant la Place d'armes en di-
rection de Saint-Sulpice. Les deux
véhicules furent endommagés, mais
personne ne fut blessé. La faute in-
combe à l'auto qui n'a pas respecté
la priorité de droite . Le chauffeur
du camion est également fautif pour
avoir circulé trop vite à cet endroit
dangereux.

Résultat : 10 fr. d'amende à l'au-
tomobiliste ; 5 fr. d'amende au chauf-
feu r du camion et chacun 2 fr. de
frais.

Auto contre sidecar
A Travers, à la fin d'une soirée de

septembre écoulé, une automobile
conduite par un garagiste de Couvet
qui circulait en direction de Noirai-
gue, a tamponné un sidecar rou-
lant dans la même direction. Le
choc fut très violent . Les occupants
du sidecar furent projetés sur la
chaussée, sans aucun mal d'ailleurs ,
mais la machine fut endommagée,
de même que l'avant de l'auto.

L'enquête a relevé la faute de l'au-
tomobilist e qui circulait à trop vive
allure et qui n'a pas effectu é son
dépassement à gauche.

Le tribunal condamne le garagiste
à 30 fr. d'amende et 35 fr. de frais.
Le motocycliste est libéré.

Diffamation par lettre anonyme
Des chômeurs de Fleurier ont été

diffamés par lettre anonyme , lettre
affichée à l'Office du chômage les
accusant de ne pas déclarer des gains
accessoires qu'ils se procuraient en
jouant .

La police de sûreté port a ses soup-
çons sur un mécanicien de Fleurier ,
musicien également , qui seul pouvait
connaître en détail l'activité des chô-
meurs visés dans la lettre anonyme.
Une expertise de l'écriture du méca-
nicien permit d'accuser net tement
celui-ci comme l'auteur de la lettre
anonyme. Malgré les dénégations de
ce dernier , le tribunal , sur les bases
d'un rapport de l'expert grapholo-
gue et sur certains indices corrobo-
rant cette expertise, a condamné le
mécanicien-musicien à 5 jo urs de
prison civile avec sursis, et aux frais
par 75 francs .

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 22 octobre.)
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En cas do décès , adressez-vous aux

pompes funèbres Central-Deuil

fiEiâ J- Keller-™wrsi«r Seyon 30
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation — Corbillard automobile

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

GROUPE DE SKI
de la section neuchàteloise

du C. A. S.

COUHS OU SKI
dirigé par M. Ch. MULLER , lnstr. suisse
de ski. Cinq leçons sur écorce de tan,
au Manège de Colombier, et cinq leçons

sur neige.
Première leçon: vendredi 6 novembre, k

20 li. 15, au Manège (le Colombier.
Le cours est mixte et peut être suivi

par des personnes ne faisant pas partie
du Club alpin. Inscriptions 't rensei-
gnements auprès de M Ed. Claire, Hô-
pital 14. Prix du cours: Fr. 10.—.

fies C. F. F., du 22 octobre, à 6 fi. 40

_• «p

S 3 Observations „„„„
II laites aux gares «£* TEMPS ET VENT
g E G. F. F. "

i.. , —
280 Bâle + 8 Couvert Calme
543 Berne -1- 6 «q nuag. »
587 Coire + 6 Nuageux »

1543 Davos 0 Couvert »
632 Fribourg .. 4- & Qq nuag. »
394 Genève ... + 6 » »
475 Glaris + 4 Nuageux »

1109 Gôschenen -f- 3 Tr. b. tps »
566 Interlaken + 5 » »
995 Ch.-de-Pds + 4 Couvert »
450 Lausanne . -j- 9 » »
208 Locarno ... -j - 8 Tr b tps »
276 Lugano . . .  -j- 8 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... 4- 8 Couvert »
398 Montreux . -f 9 Qq nuag. »
482 Neuchâtel -j- 7 » »
505 Ragaz . . . .  4- 5 Nuageux »
673 St-Gall .. . + 7 » t

1856 St.-Morttz . 0 » »
407 Schalfh" . 4- 7 Couvert »

1290 Schuls-Tar. \ 3 Nuageux »
537 Sierre 4 5 Couvert »
562 Thoune ... 4- 7 » »
389 Vevey 4 - 9  Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. 4- 1 Qq. nuag. »
410 Zurich 4- 9 Couvert »

Bulletin météorologique

du Jeudi 22 octobre 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2.80 3.—
ttaves » 1.50 2.—
Shoux-raves » 1.50 2.—
Haricots le kg. —.— 1.30
Carottes le paquet 0.20 0.25
Carottes nouvelles » 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 O.SO
Choux la douz. 2.— 2.50
Choux-fleurs la pièce 0.70 150
Oignons Jaunes ... le paquet —,— O.20
Radis la Botte —.— O.20
Pommes le kg. 0.50 O.80
Poires » 0.45 0.85
Noix _> 0.30 1.20
Châtaignes » 0.60 0.70
Raisin » 0.75 1.30
Oeufs la douz. —.— 2.30
Beurre le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . _> —.— 4.20
Promage gras _> 2.60 2.80
Promage demi - gras » —.— 2.—
Promage maigre ... • _> —.— 1.80
Miel » —.— i.—
Pain » —.— 0.35
ualt le litre —.— 0.31
Viande de boeuf ... le kg. 2.60 8.20
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 S.—
Porc » —.— 3.40
Lard fumé » —.— S.40
Lard non fumé .... » —.— S.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Observat oire de Neu châtel
22 octobre

Température: Moyenne : 7,3. MininniB!
4,3. Maximum: 10,2.

Baromètre : Moyenne : 725,9.
Vent dominant: Direction : est. Force!

faible.
Etat du ciel: Var. Le ciel s'éclaire"

le soir.

Hauteur du baromètre réduite k eero
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Monsieur et Madame Wilhelm
Zbinden et leur fille: Mademoiselle
Marthe Zbinden, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Eugène Jacot-
Zbinden et leurs enfants : Mady,
Georges, Huguette , André et Pierre,
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 Pâ-
quier; Madame et Monsieur Jules
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 part
-du décès de

Madame Elise ZBINDEN
née VIRCHAUX

leur chère mère, belle-mère, grand'-
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.
Quand le soir fut venu,

Jésus leur dit: Passons sur
l'autre rive.

Marc IV, 1.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : Chemin de
la Caille 42.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 24 octobre, à 13 h.
Culte pour la famille et les amis, à
12 h. 30.

On ne touchera pas
¦¦Il I \_____________________________WE_l

Monsieur Georges Pierrehumbert
et ses fillettes Yvette et Antoinette,
à Concise ;

Monsieur et Madame Jules Deve-
noges, retraité C. F. F., à Concise,
et leurs enfants , à Paris et Genève ;

Madame veuve Aline Pierrehum-
bert et ses enfants , à Sauges et Sète
(France),

ont le profond chagrin de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Marcelle Pierrelnimbert-Devenoges
leur bien-aimée épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , aujourd'hui 21
octobre 1936, dans sa 32me année,
après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

L'enterrement aura lieu à Concise,
samedi 24 octobre, à 13 h. 30.


