
Le cabinet Léon Blum
et les ministres du radicalisme

subissent un rude assaut
au congrès de Biarritz

où les incidents se sont multipliés hier
_————_————

Les débats ont porté sur la déf ense nationale
et la dévaluation

BIARRITZ, 23 (Havas). — La
séance du congrès radical-socialiste,
vendredi matin , a été consacrée tout
d'abord à la discussion du rapport
sur les questions industrielles et
commerciales.

On aborde ensuite la -discussion
des problèmes de défense nationale.

La nécessité d'un •
réarmement

Le général Brissaud-Desmaiillet
présente son rapport. Il souligne la
gravité de la situation créée par le
réarmement massif de l'Allemagne
et montre la nécessité d'un effort
nouveau et important pour que l'ar-
mée française soit mise en mesure
d'assumer à tout moment les tâches
que lui confiera la nation. Le rap-
porteur demande que soit votée
d'urgence la loi d'organisation gé-
nérale de la nation en temps de
gnerre.

Le rapporteur demande encore,
dans le domaine de l'armée de terre,
la mise en état de défense de la
frontière du Jura et de la trouée
Hnningue-Beifort; dans le domaine
de l'armée de mer, une exécution
plus accélérée des programmes de
constructions neuves et des cons-
tructions de remplacement.

Les rapports sont adoptés.

Houvelles manifestations
orageuses

On invente un
nouveau geste symbolique !

BIARRITZ, 24 (Havas). — L'a-
près-midi, le début de la séance est
marqué comme la veille pair de vio-
lentes manifestations entre partisans
et adversaires du poing levé.

Les jeunesses qui viennent d'élire
leur bureau et qui sont acquises dans
leur grande majorité à la tendance
qu'on peut qualifier de droite, ont
trouvé un nouveau signe de rallie-
ment; le geste des mains entrecroi-
sées en signe d'union. Comme la
veille, cette tendance apparaît plus
largement représentée au congres
que celle dm poing levé.

Le calme renaît
quand apparaît M. Herriot
Après de longues minutes de tu-

multe, le président, Jammy Schmidt,
parvient à faire entendre un appel
au silence. L'arrivée de M. Herriot
ramène le calme. La salle refait l'u-
nion pour acclamer le président de
la Chambre des députés.

M. Mendès France peut alors dé-
velopper son rapport sur les ques-
tions financières. Il constate que la
politique de déflation a échoué. La
dévaluation était inévitable et le gou-
vernement a eu raison de s'y rési-
gner.

Le nom de M. Blum lancé dans le
uehat suscite des manifestations en
sens divers. Il en est de même quand
M. Mendès France cite le nom de M.
Auriol.

Quand l'orateur parle des possi-
bilités d'une nouvelle dévaluation ,
des protestations s'élèvent.
Vive attaque contre M. Blum
à propos de la dévaluation
M. Potuz, député de la Nièvre, vi-

rement soutenu par l'assemblée, rap-
pelle que le parti radical a toujours

condamné la dévaluation. L'opéra-
tion était réprouvée également par
les ministres du présent gouverne-
ment.

La position prise par le gouverne-
ment et consistant à dire: « Nous
maintiendrons le franc tout en pra-
tiquant une politique de dépenses
qui détermine la dévaluation », était
indéfendable. Pour M. Potuz, la dé-
valuation doit être accompagnée
d'une déflation des dépenses et d'u-
ne politique d'économies.

M. Herriot et l'U. R. S. S.
Le congrès s'occupe enfin de poli-

tique étrangère.
M. Herriot déclare notamment :

« Quand j'ai signé l'acte de 1932, la
Russie était engagée avec l'Allema-
gne dans des liens diplomatiques. Je
m'honore, ajoute-t-il, d'avoir amené
la Russie à Genève où son attitude
a été parfaitement correcte, mais je
ne tolérerai aucune ingérence étran-
gère dans nos affaires intérieures.»

Souvenir médiéval

^
n château-fort , bâti par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
" moyen âge, s'élève sur une colli ne près de la ville de Homs, en

fnt'1'' Çet*e magnifi que construction , qui a résisté à l'outrage du temps ,
. re3lisée par des artisans amenés de France, quand les Croisés occu-P '«nt la région après la prise de Jérusalem. C'est un des plus beaux

monuments de l'architecture médiévale.

L'intendant Frogé
déclaré innocent
par l'espion qui

fut son accusateur

Une vieille affaire rebondit

LYON, 23. — L'intendant Frogé, ré-
cemment remis en liberté, se disait
en mesure de prouver qu'il n'avait
jamai s eu en mains les documents
que l'espion Krauss, qui fut son ac-
cusateur pendant le procès, assurait
avoir reçus moyennant 150,000 fr.

Cela laissait prévoir un coup de
théâtre qui s'est effectivement pro-
duit hier.

L'avocat de l'intendant, Me Claps,
du barreau de Lyon, a reçu d'un co-
détenu de Krauss, Herbert Mayer,
ancien conseiller à la Cour de cas-
sation de Berlin , une lettre où est
rapportée cette confidence de l'es-
pion Krauss : « Frogé est innocent.
J'ai bien reçu les documents en ques-
tion , mais ils ne sont pas de la main
de Frogé. Celui qui me les a remis
m'a dit : « Balancez ces pièces s'il
vous arrive un accident. _>

Ainsi Pespion Krauss, dont les dé-
clarations entraînèrent la condam-
nation de Frogé, déclarerait main-
tenant innocent le condamné. En tout
état de cause, ses nouvelles déclara-
tions viennent opportunément étayer
le dossier du procès en revision.

DEMAIN SERA-T-IL
UN JOUR DE RÉVOLUTION

POUR LA BELGIQUE ?

Le rexisme contre M. van Zeeland

Les deux cent mille rexistes se masseront dans les environs
de Bruxelles malgré l'interdiction gouvernementale

LÉON DEGRELLE MENACÉ D'ARRESTATION

BRUXELLES, 23 (Havas). — Le
conflit qui s'est élevé entre les rexis-
tes et le gouvernement est suivi en
Belgique avec une attention passion-
née.

Les amis du « chef » déclarent que
200 mille rexistes se masseront au
parc Wijngaard pour entendre l'ap-
pel de Léon Degrelle. « Us ne pas-
seront pas », déclarent les socialis-
tes de leur côté.

Les troupes sont consignées. Le
gouvernement est décidé à empêcher,
par tous les moyens, des manifesta-
tions dans la ville. La police s'oppo-
sera à l'entrée dans la capitale des
camions portant les troupes rexistes.

Des piquets de gendarmes surveil-
lent les routes. Tout train spécial est
interdit.

L'interdiction de la manifestation
provoque des protestations chez les
catholiques. La « Libre Belgique »
dit que malgré les méthodes de bluff
et d exagération de langage de De-

grelle, cette mesure d interdiction
constitue une grave erreur.

L'importance des effectifs engagés,
si les rexistes ne reculent pas au der-
nier moment, justifie dans les mi-
lieux autorisés certaines craintes.

Le chef de « Rex » annonce
la manifestation

BRUXJELLES, 23 (Havas). — M.
Léon Degrelle déclare, dans le «Pays
réel > que malgré le gouvernement,
250 miÛe rexistes s'assembleront di-
manche à Bruxelles.

Degrelle serait arrêté
à la moindre incartade

BRUXELLES, 24 (Havas). — Le
gouvernement serait décidé a arrêter
le chef rexiste dès qu'il commettra
la moindre infraction à la loi.

Lire en dernières dépêches ;
Une proclamation de « Rex »

Les nationaux esp agnols
annonçaient hier

de nouvelles victoires
Lire nos dépêches
sur la guerre civite ibérique en page S

Les colonnes de miliciens continuent à quitter Barcelone pour le front.
Voici, à la caserne « Cari Marx », un départ nocturne.

Le délégué de 1 U. R. S. S.
déclare au comité de Londres

ne plus se sentir lié
par l'accord de non-ingérence

puisque d'autres Etats y ont contrevenu

Le cabinet de Rome f ormule à sàn tour seize grief s
contre les communistes

LONDRES, 24. — La séance du
comité international de non-inter-
vention dans les affaires d'Espagne
s'est ouverte, vendredi après-midi à
16 heures au Foreign office et elle
durait encore à 19 h. 30.

Les réponses des trois gouverne-
ments accusés de rupture du pacte
de non-intervention, soit l'Italie, le
Reich et le Portugal, sont parvenues
au président du comité avant la
séance.

Le président a reçu aussi une
note du gouvernement italien sur
des infractions à l'accord de non-
intervention de la part de l'Union
soviétique.

Seize griefs italiens
LONDRES, 24 (Havas). — La

note italienne formule seize griefs
à l'égard des soviets.

Les cinq derniers datent du mois
d'octobre. Ils sont relatifs au débar-
quement d'armes et de munitions à
Alicante, à Barcelone et dans des

ports moins importants. Le gouver-
nement italien affirme notamment
que, le 6 octobre, des munitions dé-
barquées par le vapeur russe « Kou-
ban » étaient chargées sur un train
de cinquante vagons

La base probable
des accords que
négocie à Berlin
le comte Ciano

L'entente italo-allemande

ROME, 24. — Les conversations
de Berlin auraient porté sur les
points suivants :

1. Pas d'alliance militaire ni de
traité d'aucune sorte ;

2. Berlin et Rome reconnaîtraient
le gouvernement de Burgos;

3. L'Italie donnerait son appui à
nne demande allemande de pacte
unilatéral franco-allemand, garanti
par l'Italie et l'Angleterre ;

4. Consolidation réciproque pour
tout ce qui concerne l'action de
chacun des deux pays à l'égard de
la S.d.N.;

5. Appui italien à la demande al-
lemande de bannir toute interféren-
ce à l'est et exclusion de l'U.R.S.S.
de Locarno;

6. Les deux pays seraient d'accord
en ce qui concerne la pénétration
économique dans le bassin danu-
bien. Il ne serait pas question, pour
le moment, d'une reconnaissance de
l'empire italien d'Ethiopie par l'Al-
lemagne.

Le comte Ciano prononcerait di-
manche un discours dans lequel il
s'adresserait à l'opinion publique in-
ternationale.

Les morts tragiques

Le capitaine aviateur Ernest Lorétan ,
de Sion , pilote aviateur , qui s'est tué
jeudi matin , à l'aérodrome de la

Blécherette, à Lausanne.

L'U. R. S. S. se délie
de ses engagements
LONDRES, 24 (Havas) M. Mai-

sky, ambassadeur des soviets, a' re-
mis à lord Plymouth une lettre qui
a été lue à l'ouverture dn comité
de non-intervention.

L'ambassadeur soviétique rappelle
que l'accord a été violé par un cer-
tain nombre de ses participants et
que le Portugal est devenu la prin-
cipale base de ravitaillement des re-
belles.

«L'accord est devenu, poursuit la
lettre de M. Maisky, un chiffon de
papier, vide de sens et déchiré. » La
lettre conclut que le gouvernement
soviétique, ne voulant pas supporter
plus longtemps la responsabilité
d'une situation injuste, est forcé de
déclarer qu'il ne peut, pas plus qu'au-
cun des autres participants, se con-
sidérer comme engagé par l'accord
de non-intervention.

Mais ses délégués
ne se retirent pas

LONDRES, 24 (Havas) On pré-
cise que les délégués russes ne se
retirent pas du comité de non-inter-
vention.
Des précisions de Moscou ;

rendre la liberté de
ravitaillement

au gouvernement de Madrid
MOSCOU, 24 (Tass). — Dans la

lettre remise vendredi à lord Ply-
mouth, par l'ambassadeur des so-
viets, il est dit encore : Le gouver-
nement soviétique ne voit qu'une is-
sue à la situation qui a été créée :
redonner au gouvernement espagnol
le droit et la possibilité d'acheter
des armes en dehors de l'Espagne,
droit que possèdent actuellement tous
les gouvernements du monde et lais-
ser les participants à la convention
libres de vendre ou non des armes
à l'JEspagne.

ECRIT SUR LE SABLE
Relever les fautes d autru i est un

passe-temps que les hommes s'ac-
cordent dans tous les pays , et de-
puis toujours.

C'est un jeu charmant, mais un
peu cruel, qui satisfait en nous ce
qu'il y a d'inconsciente férocité. Les
meilleurs n'y échappent pas.

Un journaliste parisien — cette
race est sans pitié — vient de réunir,
en quel ques pages mordantes, les
balourdises tombées de la bouche de
certains avocats dans les di f férentes
affaires de justice dont il eut à ren-
dre compte dans son journal.

Elles sont innombrables. L'élo-
quence, quand elle se donne libre
cours, fa i t  souvent appel à des ima-
ges dont la hardiesse peut être dan-
gereuse.

En voici quelques-unes relevées
dans cette brochure cop ieuse et
amusante:

— Acqu ittez cette femme, Mes-
sieurs les jurés , elle vous fera des
enfants.

— Le prévenu était accompagné
d'une bicyclette et de deux autres
Messieurs.

— ... Oui , c'est de la fol ie , de la
fol ie  méchante, de la fol ie  con-
sciente.

— Dans cette af fa ire , Monsieur le
juge , ma cliente n'était qu'un hom-
me de paille.

— Cette malheureuse est une f i l le
des champs , comme la p lupart d' en-
tre vous , Messieurs les jurés.

—¦ Sans doute , un conducteur d'at-
telage n'a pas de trompe comme un
automobiliste. Mais il n'a qu 'à faire
du bruit avec sa bouche ou avec
autre chose.

— A présent , occupons-nous du
mari. Dans cette a f fa i re , il faut
prendre le taureau par les cornes.

— Cette pauvre femme n'a pou r
tout potage que sa chemise.

Elles sont innombrables, vous dis-
je . Innombrables et cocasses.

Le branle est donné. Il faudra
désormais que nos « chers maîtres »
de Nenchâtel et environs prennent
garde à leur langage car il se p our-
rait qu 'ici aussi un cruel facétieux
se mît à collectionner leurs erreurs.

— Ils en commettent donc aussi,
direz-vous?

Hé... hèl II nous arrive de consta-
ter que leurs p laidoiries n'en sont
point exemptes. Alain PATIENCE.
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Pour le renouveau social
de notre patrie

Deux cantons suisses viennent de
lancer dans le domaine social deux
initiatives dont l'exemple pourrait
être suivi facilement dans les autres
Etats avec un plein succès.

A Bâle — notre correspondant l'a
déjà noté — le peuple a adopté le
« centime du travail ».

Autrement dit , il vient de décider
pour faire face à la misère des chô-
meurs qu'un centime par franc se-
rait désormais prélevé sur les trai-
tements de tous les salariés.

Selon cette formule, qui fut ap-
puyée par tous les partis, il s'agit
de faire comprendre à ceux qui tra-
vaillent qu'ils sont solidaires, dans
une période de crise, de ceux qui
n'ont aucune ressource.

Idée juste qui, appliquée généra-
lement , pourrait contribuer à allé-
ger pour une part appréciable les
charges de chômage dont les can-
tons sont toujours accablés.

Cette idée ne constitue pas ce-
pendant un remède décisif au pro-
blème du manque de travail , mais
elle nous paraît intéressante parce
qu'elle part d'un point de vue ex-
trêmement juste, celui de la solida-
rité du monde laborieux.

Autrefois, quand existaient les
corps (le métiers organisés, l'une
des ca ractéristi ques de la corpora-
tion était le patr imoine corporatif ,
c'est-à-dire la part que chacun ap-
portait au trésor commun.

Mais, de toutes façons, c'est re-
connaître qu'il appartient au monde
du travail de résoudre les problè-
mes concernant le monde du tra-
vail.

Et ceci est un progrès certain sur
les conceptions du libéralisme éco-
nomique qui, elles, remettaient ce
soin à l'individu seul, et sur celles
du marxisme totalitaire qui en ac-
cablent l'Etat devenu un monstre.

A Genève, la majorité nationale
du Grand Conseil a voté une loi
rendant obligatoires les contrats
collectifs pour la profession.
,• Là aussi, il y a une tentative in-

téressante de progrès social, pre-
mier pas dans la voie d'une colla-
boration professionnelle, un pre-
mier essai de rapprochement « lé-
gal » entre patrons et ouvriers, tous
deux sentant que leur intérêt leur
commande l'union avant toutes cho-
ses.

Il est cependant à noter que les
mesures décidées à Bâle ou à Ge-
nève, sont encore d'un ordre très
partiel .

Elles forment une lueur faible en-
core sur le plan social annonçant
des formules qui seront sans doute
celles de l'avenir mais qui ne sont
pas même inscrites encore dans
nombre de cerveaux.

Celui-ci étai t mis à contribution
au cas où la maladie, la misère ou
la vieillesse accablait l'un des mem-
bres de la profession .

Avec le centime du travail , Bâle
revient à cette ancienne notion mise
en prati que, cette fois , dans le ca-
dre de l'Etat et obligatoirement dé-
crétée pour tous les citoyens.

C'est ainsi qu'il y a toute une
réforme des esprits à effectuer si
l'on veut que le métier ait à nou-
veau dans la nation la place qui
est la sienne.
. . H y a à vaincre toute une con-
juration de paresse spirituelle, au
moins aussi hostile que la barrière
des intérêts , si l'on veut que des
initiatives comme celles de Bâle et
de Genève aient les lendemains
qu'elles méritent. René BRAICHET.
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A remettre à de très favo-
râbles conditions, apparte-
ments d'une, deux, trois et
qqatre chambres, situés au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre et Hqta.

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

_-_B_«-__---__W___--SP-----_-__-l
lïue du Concert, à

louer appartement
de trois chambres
avec salle de bains
Installée. Chauffage
central. — Etude Pe-
titpierre & Hptz.

A louer

garde-nseables
Mme Besson, ler ^lars 14. +

24 JUIN 1937

Giié de l'Ouest
à louer bel appartement , con-
fort moderne, cinq chambres
et dépendances. S'adresser au
1er étage, Cité de l'Ouest 3,
entre 13 et 15 heures. Télé-
phone 53.365.
¦ . . , . . . i

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

Cas Imprévu, à louer

LOGEMENT
trois chambres, salle de pain,
chauffage, service d'eau chau-
de, çonçlerge_ Prix : 105 Ir.
tout compris.' S'adresser Bré-
vards 9, 2me, ft gauche.

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

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

Saint-Honoré 10, 2me

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

A Ipuer tout de suite ft' ' '""PESEUX
Joli appartement de deux piè-
ces, véranda, chauffage cen-
tral. Chansons 2, ler. 

A louer à

Ghaumont
l'hôtel-pensian « La Forêt », ft
des conditions très avantageu-
ses. S'adresser Etude Baillod
et Berger . Pommier 1.

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

A LOUER
dès maintenant, à l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 6. -k
F ¦ '¦ i i . i i i i i ¦_¦¦¦ ¦ i ....—¦ -..¦¦_)

Sablons
Four tout de suite ou épo-

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

Elude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
ou pour date à convenir :

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

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

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

24 octobre :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
24 décembre :

Parcs : quatre chambres.

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

PESEUX
Pour cause imprévue, ft re-

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

S'adresser à Landry, Chan-
sons 8. *

Ecluse 59
Pour cause imprévue, & re-

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

Boveresse
Au centre du village, est fc

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

SejTières, & remettre PETI-
TE MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix : 50
francs par mois, Etuçle petit-
pierre et Hotz.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffée, Fr. 30.—. Mali
No 40, rez-de-chaussée,

A louer

belle chambre
avec ou sans pension. Prix
très modérés. Chs Marguet,
Beaux-Arts 11.

Jolie chambre meublée; 'so-
leil, central, vue, 25 fr . Ave-
nue des Alpes 37, rez-Jd,e-
chaussée.

Jolie chambre. Moulins 38,
2me., à, droite. . •:f . .. ... .,,.

Belle pnde chamlÉl
au soleil, meublée ou non, la-
dépendante, central et loggia.
Adresser offres écrites à H.'B.
146 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée, i—
Côte 47, 3roe, ft gauche.

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

Pour monsieur, chambre
meublée. C§te 47, 1er.

Chambre meublée et lndé-
pendante. Rue Purry 6, 1er.

Chambre meublée, au soleil
Faubourg Hôpital 15, 8me. •'

Belle chambré non meublée.
Ayenue Dupeyrou 8, ler étage.

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

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

Deux belles chambres —
Vieux-Chàtel 21, 2me .
Belle chambre, chauffage cen-
tral , ler Mars 6, 2me, droite. *

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

Pension Vuille
Cuisine soignée, à prix très

modéré. — Râteau 1, 1er.

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

Gardes-malades offrent

et pension soignée fc person-
nes Isolées avec possibilité de
meubler leur chambre. Con-
fort/ Prix : depuis 4 fr. S'a-
dresser villa Bellevue, Champ-
Bougin 40, Neuchâtel. *>f)

Chambres et pension
fc prix modérés. — On prend
aussi des pensionnaires pour
les repas. Poudrières mi, • ¦

On cherche pour le 24 Juin
1037, quartier est

LOGEMENT
quatre chambres, confort; n$-
derne. Adresser offres écrites a
S. V. 99 au bureau de là
Feuille d'avis.

DAME
cherchée pour poste de con-
fiance dans commerce mar-
chant bien . Apport demandé :
3000 fr. Garanties d'usage as-
surées. — Ecrire pour rendez-
vous sous R. P. 155 au bureau
de la Feuille d'avis. ^».

Demandés tout de suite : /
APPRENTIE VENDEUSE, f i^B
minimum 16 ans.

GARÇON DE COURSE
A. Bernard , Nouvelles Galeries.

oi. DëMANMT
Jeune fill e de 17-18 ans, hon-
nête et de confiance, pour ai-
der au ménage et un peu au
café. S'adresser, avec photogra-
phie, à Mme Oppliger, café
des Bateaux, Concise.

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. Keigel , garà-
ge. Frenknndorf près Bft le.

Importante fabrique de che-
miserie et lingerie pour da-
mes, cherche

représentant
bien introduit auprès clien-
tèle particulière. Offres sous
chiffre V. 82070 X, Publicitas,
Genève. 32070 X

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

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

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

___—
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. '

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

Jeune homme prendrait le
soir

leçons d'allemand
et de comptabilité

Offres aveo prix sous N. L.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille romande désire

échange de
conversation

français-allemand avec per-
sonne de 25 fc 30 ans. Ecrire
sous B. C. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

Pour oas Imprévu : trpls
chambres, cuisine, dépendan-
ces?, soleil ; époque à convenir.
48 fr . ' Faubourg Hôpital 48,
-me étage. *

* Trois chambres, cuisine,
parfait état, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan, gérances, Orangerie 4.

A louer à Bôle
(près gare Colombier)

une petite maison avec Jar-
din, trois chambres, salle de
bain, véranda, chambre haute,
réduits, ouisine, cave, galetas,
chauffage central, gaz, électri-
cité ; linoléum dans toutes lés
chambres et vestibule, pour le
prix de 75 fr. par mois. S'a-
dresser E. Zurbuchen, B61e.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements & loner :
Sri, 8 chambres, Fbg Château.
8 ebambres, Jardin, Ermitage,
6 chambres. Serre.
5-6 chambres, confort , Matile.
5 chambres, Jardin , villa, Saars
4-5 chambre, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambre, Sablons.
4-5 chambres. Fbg de la Gare,
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, yH!a Bel-Air.
4 ohambres, Pourtalès.
4 chambres. Pas-. Saint-Jean.
1-4 chambres, Moulins,
3 chambres, Coq d'Inde,
5 chambres, Fleury.
3 chambres, Louis-Favre.
2-8 chambres. Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Hôpital .
3 chambres, Temple-Nenf.
2 chambres, Fahys.
1 chambre, Château.
1 chambre Isolée : Serre.
Locaux ppur bureaux atelier,

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

Maladière
GRAND LOCAL de 350 m2

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

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

S'adresser Etude Wavre,
notaires,
¦

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, à louer tout de
suite. S'adresser rua dés Po-
teaux 7, 1er étage.

A Auvernier
A louer tput de suite ou

époque fc convenir, très bel
appartement de trois pièces,
Vé/randa vitrée, bains et tou-
tes dépendances. S'adresser fc
Auvernier, au No 10. *

Jeune ménage sans enfant,
cherche tout de suite,

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

A louer pour le 24 Juin
1937, fc la route de là Côte 81,

bel appartement
de sept pièces, tout confort,
vue Imprenable.

Pour tous renseignements,
«'adresser à la Banque Par-
rot et Oie, faubourg de
l'Hôpital 5. *il -,.— , .,_____ ¦ ___¦ _ ,  i ...

Sur la boucle
fc louer Immédiatement ou
pour date fc convenir,

entresol
comprenant trois pièces et
cuisine. Conviendrait" pour
magasin, atelier, etc. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4.
¦

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

Etude Wawe
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.0C3

IMMÉDIATEMENT :
ItOSIfcRE : Trois chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

Six chambres :
HALLES : Deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : Deux

chambres.
CLOS BROCHET : Cinq cham-

bres.
BEAUX-ART S ; Cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : Sept

chambres.
MALADIÈRE : Maison de dix

chambres.
MAILLEFER : Quatre cham-

bres.
TRÉSOR : Six chambres.

24 DÉCEMBRE :
MAILLEFER : Trois chambres.
Caves et grand local fc l'usage

d'atelier où d'entrepôt .

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

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

Pour cas imprévu, à remetr
tre ppur tout de quite pu pour
époque fc convenir, fc la

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

Magasins .
aveo vitrines, à louer pour
tout de suite ou époque fc
convenir, anx Dralzes . à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger/ - ..*

/FLOUER
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains , concierge.
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
yis-ft-vls de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 8 piè-
ces, central, bain concierge.
Vue superbe. 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 53.187. *
¦ ¦ ¦ "¦ i . ¦

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

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

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 chambres, jardin,
Prix modéré. Etude
Branen, notaires.

A louer pour tout de suite
fc la rue J.-J. Lallemand un

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

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

pu époque fc convenir , dans
Immeuble moderne, logement
de trois chambres, chambre
haute habitable, cave, galetas,
ohambre de bains, eau , gaz,
électricité, toutes dépendan-
ces, part de Jardin. — Prix :
70 fr . par mois. *

PESEUX
A louer pour époque fc con-

venir, beau 1er étage, trois
chambres au soleil, cuisine,
lessiverie, chauffage central,
Jardin, vue sur le lao. —
S'adresser fc Mme Haemmerli,
Chàtelard 12, *

Promenade Notre,
& remettre apparte-
ment spacieux de six
chambres et dépen-
dances avec tout
confort. — JEtude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vls. *

JSevaix
A louer dès maintenant,

dans Joli quartier , logement
de trois ohambres, chambre de
bain et dépendances. Prix mo-
déré. S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuch&tel.

BUREAU A. HQDEL
architecte

PRCBARREAU 83

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m ag a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau,

électricité,
PARCS ET ÉCLUSE 69
Beaux apparte-

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

PARCS 84
JLocal pour atelier

ou magasin. *

VaccInafloB
à la Maternité

lundi à 14 heures

Iii i
médecin-dentiste

A OUVER T
son cabinet dentaire

Peseux
Grand Rue 39

(Maison Rossier)
Téléohone (51.232

I N

OUH remercions sln- I
cèrement toutes les pér- P
sonnes qui nous ont té- 1
molgné tant de sympa- I
thie pendant les Jours H
de cruelles épreuves que H
nous traversons. j 1
Mme et M, Emile Burki H

et leur fille Yvonne j j

H. Vui.le Fils I
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix J

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

f Madame Henri CALAME, à Neuchâtel, ses
JJ I fils et leurs familles, à Neuchâtel, Lausanne
J33

et Zurich ; les familles Calame à la Chaux-
de-Fonds, et les familles Jakob, Maillardet ,

JB Evard , parentes et alliées, profondément tou-,
chés par les témoignages de sympathie reçus |

J pendant leur douloureuse épreuve, adressent
j à chacun leurs sentiments de vive gratitude.

'
j  Nenchâtel, le 24 octobre 1936.

^
BE________B-__-____-i--___-____-___i_______ea--__8-_B_ __tek

\ *qm* .L
**SIS ê̂êM A Y

Voidez-vaus
m chapeau «à pwct» ?

Un chapeau que l'on n'a pas encore vu ?
Que vous serez seule à porter ? Venez
voir l'exposition du Sans Rival. Vous y
verrez les plus jolies créations de la
saispr., créations élégantes et de bon

....,- ;, ' . goûi, ravissantes fantaisies.
.'. ' . J: Pas de séries 'f' Un ou deux exemplaires v; i;

tput au plus de chaque modèle. Mais
quelle infinie variété de modèles !

B :  Et les prix sont, comme toujours, à la
portée de tous. Au Sans Rival , vous
pou vez avoir un chapeau chic à très bon
compte ! Venez voir, cela vaut la peine.
Pas d'obligation d'achat.
Nouvel arrivage pour samedi.

490 gé o gso 1350

La famille de Made-
moiselle Marie JOHAJOj
et sa nlère, en particu-
lier, expriment ' leur r?»
connaissance émue à
tontes les personnes qui
les ont entourées de lea.
sympathie et de leur af-
fection dans lenr grand
deuil.

j J Pesenx,
' le 24 octobre 1936,

I L a  

famille de Made-
moiselle Augusta COU-
LIN adresse ses renier-
cléments chaleureux i
toutes les personnes qui
lui ont envoyé des té-
moignages de précieuse
sympathie à l'occasion
de son grand deuil.

Neuchâtel,
le 24 octobre 1936.

Place de concierge
dans Immeuble locatif est ft
repourvoir tout de suite, _¦_¦
Offres à case postale 250. *

Ménage avec deux eaifants
cherche

honne à tout faire
consciencieuse et sachant
cuire. Entrée immédiate ou
début novembre. Téléphoner
au No 52.493, Neuchfttel. ,

.Licencié
en droit

•" 4eni*̂ .tpaf 4iW* ' ï OT§4®»» '
•cément cpn^e cflllafio^fttç!̂ ).,
'-— Paire offres écrites sous P
3459 N il Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
gérteuse, sachant outre , cher-
che place dans bonne famille.
Adresser offres écrites à A. R.
151 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ . 

Boulanger m
pâtissi er

bon travailleur, consciencieux,
cherche place à Neuchâtel < ou
environs. Certificats à disposi-
tion. Entrée à convenir. Paire
offres avec gages à Àdelrlch
Heerensperger, posté restante,
Neuchâtel.

Jeune fille
aimant les enfants et connais-
sant tous les travaux du mé-
nage, avec, très bons . aerttfi-
cats,

cherche place
de femme de chambre ou au-
près d/enfants. Qp préfère
bons traitements à grand sa-
laire — Offres sous chiffre H
7168' Sn à Publicitas, Soleure.
^IlSlI l S U M

M U
M ¦¦¦¦— 

' 
I ¦ _-¦¦¦ ¦-!¦ 

, 
¦ ¦

Jeune fille
21 ans, ayant déjà été deux
ans en service, cherche place
pour la cuisine et le ménage.
Entrée : 1er novembre ou à
convenir. — Adresse : Mlle E.
Hurni , Dorf-Golaten près Wl-
leroltlgen, 

Vigneron
expérimenté cherche à repren-
dre la culture de 20 ft 25 ou-
vriers de vigne. Adresser offres
écrites sous T. W. 149 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

F Marn. Philippin
FAHYS 59

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

Jeune homme
travailleur, sachant traire,
cherche place à la campagne,
pour apprendre la langue
française. Famille Chr. Stel-
ner-Baxter, Goldswil près In-
terlaken.

Personne
certain âge, de toute con-
fiance, propre, cherche place
pour faire petit ménage soi-
gné. • Ecrire B. L. 12, rue
Louis-Favre 7.

Commerçaj it, 53 ans, cher-
che

situation
s'associerait ou reprencjralt
affaire sérieuse. Adresser ' of-
fres écrites ft P. Ej 158 au
bureau de la Feuille d'avis^ ,

i . . . .. •

Jeune cuisinière
avec de bons certificats: cher-
che place ppur le 10 novem-
bre. Adresser offres écrites
sous O. L. 156 au bureau de
la FeuUle d'avis. ' J J . . . !.

Suisse allemand
connaissant les travaux de la
Vigne et de la campagne,
cherche place chez agricul-
teur ooi Vigneron. Adresse :
MiUilemann, chez M. Pfund,
Colombier (Neuchfttel).

X(îng'ëre
se recommande ppur tous
travaux, Fahys 85.

Jeune fille, 17 ans, de bon-
ne famille, ayant déjà été six
mois 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 . ft Mme Berger ,
Grand'rue 4 c, Corceiles (Neu-
châtel). Tél . 61.411,

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lnrerne , où des Journaux du
inonde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ

Suisse ayant vécu à l'étran-
ger,

MENTJISIEB
de son état, 21 ans, désirant
apprendre la langue françai-
se cherche place chez patron
où 11 serait logé et nourri ,
pour le ler novembre. Sieg-
fried Béguin, c/M. Otto Eggli,
Flschenthal ( gurj ch ). 

Jeune homme
¦"désirant'' s* 'perfectionner dans
la langue- .française, cherche
occupation quelconque. Adres-
ser offres écrites ft C.' J. 129
au bureau de la FeulUe d'avis.

Personne dans la trentaine,
très bonne ménagère, aussi au
courant des langues et travaux
de bureau, cherche 'place dans
petit ménage auprès de

MONSIEUR SEUL
DISTINGUÉ

pour le ménage et éventuelle-
ment aider au bureau. Offres
écrites sous T.. A. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I O n  

cherche Jeune gar- ¦
con honnête et débrouU- H
lard, en qualité de |l

commissionnaire I
Entrée immédiate. S'a ¦
dresser ft Jenny-Olottu, ¦
primeurs, place de l'HÔ- I
tel-de-VUle. S

Edité par la '

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

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

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

': Bureau des postes ; Kiosque station du tramway !
j Receveur de là gare âw.j Eberhard).. . _.. .

i BEVAIX : Bureau dea postes : Chef de gare (M.
Herzog). — BOLE : Bureau des postes ; Chef de

. gare (Mme Steiner). — BOUDEVILLIERS : Bureau
dea postes. — BOUDR Y : Guichet de la gare ; Kios-
que station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes. f

r CERNIER : Librairie-papeterie MUe P, Grandjean,
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau
des postes ; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-

'. MOULIN : Receveur de la gare. — CHAUMONT :
) Guichet du funiculaire. — COLOMBIER : Guichet

de la gare : Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert : P, Robert, cigares. — CORCELLES : Gui-
chet de la gare ; Librairie MUe B. imhof. — COR- ^
MONDRÊCHE i Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
F E N I N  : Bureau des postes (MUe A. Maridor) . —

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

; postes, ;¦•
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-

; re; Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN:
Guichet de la gare. {

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

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

ROCHEFORT > Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Dents Hédlger , cigares ; Bureau .

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare c. F F : Guichet de la gare ligne
directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ; Librairie
J. Ooulet. — SAINT-MARTIN ; Bureau des postes, i
SAVAGNIER : Bureau des postes. - SERRIERES :
Bureau des postes : Guichet de la gare.

THIELLE-WAVKB : Bureau des postes. —
VALANGIN : Bureau des postes, — VAUMARCU S :

Guichet de la gare. — VILARS : Bureau dea postes.
VILLIERS : Bureau des postes.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
, n 'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser les lettres au bureau

du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
| se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci serai expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Société industrielle en plein développement demande

employé intéressé
aveo apport de Fr. 15,000.—. Doit connaître ft fond la comp-
tabUlté et être capable de diriger bureau. Affaire sûre et pré-
sentant toutes garanties, -r- Faire offres sous chiffre A 12588 L
ft Publlcltas, Lausanne. AS 15216 L

Beau choix
de cartes de visite
au l iurcui i  du ..onrnii i

Nous cherchons pour le 11
novembre,

apprentie cuisinière
Adresser offres avec photos
phle et certificats ft %$ >derhelm Sonnenhof », Ail»
heim près Bâle.

Dr JULES BARRE LE T
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA VILLE

MÉDECINE INTERNE
ET MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

reçoit les mardi et vendredi de -» _¦_,- Durflf
13 à 15 h. et sur rendez-vous * RlŒ«S 1*

,
W'"

Téléphone 52.343
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCH ATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
Le département de l'Agri-

culture Importera, en février
1937, des bols destinés au
treff'age de la vigne. Les pépi-
niéristes et les viticulteurs
sont invités ft déposer leurs
commandes à la Station d'es-
sais viticoles, à Auvernier, en
Indiquant la quantité désirée
de chaque variété de porte-
greffe.

Délai d'Inscription : samedi
15 novembre 1936. 

fl ij NEUCHATEL

Impôt communal
Les contribuables qui

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

Neuchâtel, le 21 octobre
1936. '

Direction des finances.

Maison familiale
Pour cause Imprévue, à louer
JOLIE VILLA MODERNE de
_t_ chambres et toutes dé-
pendances, beau Jardin, vue
magnifique et imprenable ; si-
tuation exceptionnelle, à dix
minutes de la gare de Neu-
châtel. Garage à disposition.

3Q_> traiterait éventuellement
Ta, vente de l'immeuble. S'a-
'jresser à Paul Muller, rué Ma-
ille 34, Neuchâtel.

Colombier
Je cherche à acheter terrain

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

Port-Roulant
A Tendre jolie mai-

son de 8 chambres et
dépendances, jardin
et vue. — JEtude
BBAIJEUr, notaires,
Hôpital 7. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à CORCELLES,
bel immeuble locatif
ie seize appartements , modér-
era, tous loués bon marché.
Chauffage par étage, loggias.
Jardin. Belle situation. Néces-
Îre : 70,000 fr . sans second

«ang. 

A vendre, à l'ouest de la
ville,

immeuble
de rapport, moderne
Jult logements confortablesle trois chambres, tous loués,wn marché. — Nécessaire :«0,000 fr. Placement sûr.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier bien situé, proximité
"u centre , arrêt du tram, un

immeuble locatif
moderne

«« chauffage général et eaujuaude. Beaux logements detrois pièces et chambres hau-ws. Jardin, garage. Vue im-prenable.
A vendre, à Neuchâtel, hautie la ville, une

maison
«e deux logements

tn f**0*8 chambres, avec le
™Mort moderne, deux eara-
R». Jardin. Belle situation,
"ttumeuble est en Société.

A vendre , à Peseux , dansoe«e situation , une
villa modernede deux logements

? luatre chambres, avec tout
b.?Mort- Jardln de 600 mè-
"* carrés.

Occasion
avantageuse

guérir ft bon marché une
J°Ue propriété

BS. 5.vlr°ns de Neuchâtel ,
Partait 4?e. B?re- Malson en
tuiiii état d entretien, éven-
S?6?* deux logements.
36MI m2Jar£ln et ver&er de
sent ' **' 15'000-— Buf«-

Belles pommes
à vendre, ainsi que pommes de
terre. S'adresser ft Marc Stubi,
Montmollin. 

Piano
à vendre, bas prix , ainsi
qu'une BAIGNOIRE en zinc,
avec rampe à gaz. S'adresser
rue Purry 6. 2me étage. 

A VENDRE
VIOLONCELLE entier, prix in-
téressant, ainsi qu'un PATHÉ
BABY à l'état de • neuf . De-
mander l'adresse du No 152
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre,

restaurant-pension
très bien situé. Loyer couvert
par sous-location. Reprise mo-
deste. Bonne affaire. Adres-
ser offres écrites à B. P. 160
au bureau de la Feuille d'avis.

Nos chapeaux élégants
très avantageux BË Offll

1850 1250 980 890 y
Nos bérets pour dames

très jolies qualités M}4I»
390 350 ^**a

Voyez notre vitrine spéciale

Ai LOUVRI
LA NOUVIAUTti SA

QfûwJuM

Meubles
A vendre pour cause de dé-

part : un Ht complet avec ar-
moire et une table de nuit ,
état de neuf , valeur 300 fr.,
un Joli petit salon cédé pour
350 fr., un divan 70 fr. —
Adresse : L. Joliot , Corceiles ,
Chapelle 19. 

A vendre d'occasion
quelques meubles usagés, dont
une belle grande table ronde .
S'adresser à Clos-Brochet 2,
Neuchâtel .

Pâtisserie
A remettre à Genève , cause

départ , Pâtisserie-Brioche, sur
grand passage ; affaire sérieu-
se. Ecrire sous chiffre V 90716
X Publicitas, Genève.

A vendre d'occasion en bon
état, comp ei e! panla!on
taille moyenne. Crêt Tacon-
net 38. Se présenter entre 1
et 2 h. ou 6 et 8 h. du soir.

CURES D'HUILE DE FUIE Dl
MORUE SANS LARMES.
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.

S est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base J'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon- \
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.
Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies et

drogueries, en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

! Dr A. WANDER S. A., BERNE

326
SA3204B

Magasins
MflHAf

Le dernier raisin de la Cou-
dre. Un superbe verre avec du
Malaga , Porto, Vermouth, etc.
donc un verre par litre comme
cadeau Oeufs étrangers de-
puis 1 fr . 20 la douzaine.

A vendre très bon marché

machine à tricoter
Dubied et une machine à cou-
dre. Rue Louis-Favre 22 . ler.

A remettre à Genève

calé-restauranl
bien situé Capital nécessaire :

Fr. 20,000.-
Pour tous renseignements,

s'adresser à F. Landry, agent
d'affaires, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel . 

VINS ET
ALIMENTATION
ft remettre dans district d'Ai-
gle. Agencement et marchan-
dises 7000 fr . environ. Ecrire
Case poste St-François, Lau-
sanne 1334. SA 15214 L

FOIN
à vendre, environ 10,000 kg,,
bottelé , de lre qualité, à 11 fr .
les 100 kg., rendu pax camion.
Jacob Ischer . les Brenets.

CHEVAL.
A vendre cheval à deux

mains, de confiance, ainsi
que six porcs de trois mois.
Redard, Peseux. 

tf lïânnacîe
CoopémfM

GRAND'RUE 6

L'huile de foie
de morue

M E Y E R
est arrivée !

Toujours
grand choix d'articles pour
bals, soirées, repas, maria-
ges, ventes, tombola, etc.

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Papier crépon
60 teintes différentes

I HUILE DE FOIE I
DE MORUE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

I DROGUER IE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4 j
T. E. N. et J, 5 %

Ne souffrez
plus du froid

grâce à

Nos couvertures pure
laine, depuis ÎS.—
Nos chemises de nuit
en flanelle, dep. 4.50

Nos draps de lit
molleton

EN V I T R I N E

KUFFER
& SCOTT

TOILERIE
NEUCHATEL

A remettre pour cause de
santé,

clinique
de poupéei

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

!taS?!es andens
Armoires, commodes, six

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

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).

Qui prêterait

2000 franes
à agriculteur sérieux. Bonnes
garanties. Adresser offres par
écrit sous G. A. 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P. G. 126
remercie sincèrement le gé-
néreux anonyme de Corceiles
pour son beau don. Une
grande reconnaissance s'envo-
le vers le seul qui ait com-
pris toute l'attente doulou-
reuse qu'il y avait dans sa
demande. A la même adres-
se, vêtements et souliers
d'enfants, usagés, Nos 33, 32,
28 et 26 seraient reçus aveo
reconnaissance.

^̂ [̂ _̂ _̂___ = ;£.__ -__. «v ¦ ¦ ¦ — —

«¦talnfctration s 1, rae du Temple-Nenf. HM f f V M ^ V fA 7 W *W Emplacement* spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ B B B ' B M l  B Ê B 

de surcharge.
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Ricrfe extra-cantonale : Annonces- 9 
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Suisses S. A., Nenchâtel et succursales. m̂ ^̂ crits et ne se charge pas de les renvoyé».
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Domaine à vendre
Pour cause de cessation de culture, Georges GUYOT,

propriétaire à Saint-Martin (Neuchâtel) offre à vendre
son domaine, comprenant : P 3483 N

habitation et rural avec 86,718 m2

de champs
Entrée en jouissance au printemps 1937.
Pour renseignements et conditions, s'adresser en

T'jLfrïl/la _TM-i "\X7iitl^Tar« nntm'nn n PAt*nîaiT> A^inxiin An 4i«nîtai*

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 16 novembre 1936, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
l'Immeuble cl-aprês appartenant au citoyen Alfred Schupfer, à
Peseux, sera vendu par voie d'enchères publiques, sur réqui-
sition du créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs.
Cet immeuble est désigné comme suit au

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

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

servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation officielle : Fr. 39,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie :

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

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la . faillite,
seront déposées à l'office soussigné, a, la disposition des inté-
ressés, dès le 3 novembre 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu 'au 30 octobre 1936 Inclusivement leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps sl la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables & l'acquéreur de bonne fol de l'Im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des. effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

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

Neuchâtel, 8 octobre 1936.
OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé : A. Hummel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et accessoires immobiliers

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

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

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

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

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

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

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

plète de l'Immeuble et des accessoires Immobiliers, ainsi que
les conditions de la vente qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposés à l'office soussigné, a la dispo-
sition des Intéressés, dès le 3 novembre 1936.

Donné pour trois Insertions â sept jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

1 CïliUC UU, TTUUUCi , UUiai l  L, d UWl 1UU , V.-__.0.1 j Ĉ UC UCULClt
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La maison familiale à deux appartements
est avantageuse - Constructions à forfait

Pour visites et renseignements, sans engagement,
s'adresser à

PIZZERA & Cte S. A.
Faubourg de l'Hôpital 12 - Neuchâtel - Tél. 53.344

Neuchâtel
IMMEUBLE de rapport, mo-

derne, 2 appartements, tout
confort, garages, belle situa-
tion, 33,000 fr.

Autre Immeuble rapport , 3
appartements, magasin, lar-
din, 65,000 fr.

VILLA FAMILIALE. 6 piè-
ces, tout confort, jardin, par-
fait état, 38,000 fr .

TERRAIN , 800 m= , belle si-
tuation, très avantageux.

Auvernier, terrains à 8 fr. le
mètre carré.

Peseux, terrain 1000 m2,
proximité gare.

Hauts-Geneveys, MAISON-
NETTE , 2 chambres, cuisine,
dépendances, Jardin, 6500 fr.

G.-F. VERDAN, gérances
Orangerie 4 Neuchâtel

A vendre
quartier ouest de la ville

immeubles
à l'usage locatif et in-
dustriel, dégagement
et place. Convien-
draient pour tous
genres d'industrie.
Renseignements Etude Bour.

quln. Terreaux 9, Neuchâtel.
A vendre, à Neuchâtel.

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

A VENDRE OU A LOUER dans village du vignoble,
ouest de Neuchâtel,

belle propriété
comprenant villa de douze pièces, jardin d'agrément et
verger, tout confort. Garage. Belle situation. — S'adres-
ser étude Wavre, notaires.

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

Deux canapés et un divan moquette ; quatorze tables
de nuit ; six tables diverses ; dix chaises diverses ; dix
étagères ; deux bancs ; une pendule de cheminée ; cinq
toilettes ; un régulateur ; trois séchoirs ; vingt-deux
tableaux ; six lampes de table ; dix lustres divers ; deux
violons et une flûte ; un linoléum ; un tapis ; une
glace, ainsi qu'une cpiantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

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,
tlnterentfelden près Aarau.

Poussette »
et chaise d'enfant, à vendre.
Fahys 87, rez-de-chaussée à
gauche.

A vendre

cabine
téléphonique

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

Poussines
avancées et prêtes à pondre,
sont à vendre, campagne
Hausmann, les Prises 1, en
ville. 

D. K. W.
type Meisterklasse 1935,
état de neuf. Case posta-
le 98, la Chaux-de-Fonds.

A nHAÎMi» à une et deuxA rmo ires portes, 55 - et
65.— avec barre pour pende-
rie. Petites commodes moder-
nes, bols dur , tous les angles
arrondis à 55.— 60.— 65.—
70.—. Buffets de cuisine, ver-
nis blanc , dessus lino, 87.— .
MEUBLES S. MEYEIt , Fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchfttel. Rayon meubles
neufs.

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

A vendre dans canton de
Vaud

domaine
de 16 poses

immeuble
avec magasin

d'épicerie, mercerie, exploité
depuis un siècle par la même
famille. Pour traiter : 30,000
francs. Situation unique. Sur
désir, on vendrait sans le ter-
rain. Adresser offres écrites à
D. P. 150 au bureau de la
Feuille d'avis

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

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

Je cherche à acheter petite

maison de rapport
Adresser offres écrites à P. D.
157 au bureau de la FeulUe
d'avis.
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par 8
ANDRÉ ARMANDY

Le premier c'est l'honnête homme,
le second c'est le voleur. Comme le
cœur, la loi militaire a des raisons
que la raison ne connaît pas.

Or, il arrive fréquemment ceci :
l'honnête homme, doublé d'une forte
tête, constate un jour que cette exis-
tence monotone et chaste l'ennuie.
Le délicat plaisir de tatouer ses col-
lègues ou de se faire tatouer n'a
pour lui plus de charme, et il casse
la caillasse avec dégoût. C'est le ca-
fard.

Si son sergent est à la coule, il
reconnaîtra aussitôt le symptôme de
la maladie, et flanquera le malade
en cellule sous un prétexte quelcon-
que jusqu 'à ce que ça lui passe.

Si au contraire c'est un de ces
Jeunes sous-officiers qui , attirés par
une vocation irrésistible d'autorité
sans contrôle , viennent  débuter dans
la carrière de garde-chiourme , il n'y
verra que du feu et , un beau matin ,
car la maladie est contagieuse , il

constatera qu il lui manque deux ou
trois de ses hommes à l'appel.

Cela se sera fait le plus simple-
ment du monde; pendant la nuit les
tirailleurs indigènes de garde au-
tour du camp auront entendu dans
une guitoune le bruit d'une rixe ou
d'une discussion; quand ils en se-
ront ressortis, ils auront constaté que
tout le monde dormait dans le cal-
me le plus parfait , et ils transmet-
tront au caporal de relève le « rien
à signaler » des nuits tranquilles.

Pendant ce temps les manquants,
partis de la tente exactement oppo-
sée à celle d'où vint le bruit , en
bourgeron de treillis, les pieds dans
des espadrilles, leur képi à grande
viscope roulé dans leur poche, ar-
penteront à toute allure la piste qui
conduit à Médenine où ils arriveront
au matin. Ils sont en « bordée ».

Une bordée , pour .demeurer une
bordée, doit durer exactement
soixante douze heures. L'extrême-
sud tunisien étant considéré comme
territoire militaire, le délai d'ab-
sence illégale, avant d'être porté dé-
serteur , est de trois jours francs,
Ce sont donc ces trois jours seuls
qu'il s'agit d'utiliser agréablement
s'ils veulent en être quittes avec le
tarif habituel , à moins qu 'ils ne se
sentent du goût pour un voyage à
Tunis où siège le conseil de guerre.

Aussi l'emploi du temps est-il réglé
de façon presque traditionnelle : à
Médenine, repos toute la journée dans

l'arrière-boutique de quelque juif
arabe ou de quelque Maltais. D'une
façon générale, le commerçant sur le-
quel le disciplinaire jette son dévolu
témoigne à son endroit d'une grande
mansuétude et d'une prodigalité qui
confond.

Cela tient à deux causes :
Primo : s'il refuse, le disciplinaire

se sert, et casse le surplus dans la
boutique , sans préjudice de ce que
prend l'échiné du négociant.

Secundo : s'il se plaint et fait cap-
turer le disciplinaire, c'est le batail-
lon d'Afrique qui se charge de le
rappeler au respect des saintes lois
de l'hospitalité, car le bataillon d'A-
frique a une secrète admiration pour
le disciplinaire qu 'il considère comme
un frère infortuné. Le négociant ne
gagne pas au change.

De sorte que, choisissant entre
trois maux le moindre , il héberge,
nourrit et abreuve gratuitement le
disciplinaire qui lui fai t l 'honneur de
sa clientèle. Le fatalisme est une
vertu de l'Islam.

La nuit tombée, confortablement
lesté, les pieds reposés dans des espa-
drilles neuves, le disciplinaire entame
la plus dure étape : Médenine-Gabès.
Il s'agi t de franchir en une nui t une
distance que les colonnes de ravitail-
lement parcourent en quatre étapes.

Mais l'homme n'a ni sac ni fusil ;
il est vêtu de toile , et le paradis de
Mahomet est au terme du voyage.
Exténué , il arrive à l'aube.

Les postes optiques ont signalé la
fugu e, mais le commandant d'armes
de Gabès ne dérange pas ses patrouil-
les inutilement. Il sait que dans qua-
rante-hui t heures, si ivres soient-ils,
les insoumis viendront se rendre à la
sentinelle de la cour de France. On
prépare leur cellule aux locaux disci-
plinaires et l'on attend.

Il serait d'ailleurs imprudent de les
contrarier avant l'heure. Le discipli-
naire sait la valeur de ses minutes
de liberté et le prix qu'il les paiera.
II entendrait mal qu'on les lui écour-
tât.

Alors, pendant ces deux fois vingt-
quatre heures, c'est l'orgie.

Partout où il lui plaît d'aller, le
disciplinaire est roi , plus que roi-
pacha I Les meilleures bouteilles,
les plus belles filles, de celles qui
font profession d'être aimables, s'en-
tend sont pour lui ! A les en croire,
ce n 'est pas sans plaisi r que les filles
accueillent ces hommes en rut , pi-
ment pour leurs corps blasés des
caresses. Et puis , d'avoir été choi-
sie par un disciplinaire, cela pose
une femme, cela la classe; elle a le
droit d'être insolente avec la sous-
maîtresse italienne pendant au
moins une semaine.

Il arrive, oh ! très rarement, que,
terrassé de fatigue ou d'ivresse, un
disciplinaire oublie l'heure ; il arri-
ve aussi qu'un contre-appel noctur-
ne a devancé, le jour de son départ ,

l'heure à laquelle il croit avoir été
porté manquant.

Sur la trace de celui qui devient
alors déserteur, on lance la meute
rapace des indi gènes de tous rangs
avec l'appât de la prime de cinq
douros, vingt-cinq francs, pour qui
le ramènera. C'est la chasse à l'hom-
me. Elle peut être, comme vous le
verrez, dangereuse pour l'homme et
pour les chasseurs.

* * *
Ce qui caractérise l'histoire en

question fut qu'il y eut d'une part
un élément nouveau , de l'autre une
grave imprudence. Il s'ensuivit du
choc de ces deux nouveautés... mais
vous le saurez tout à l'heure.

L élément nouveau arrivait de
Paris. Elle — car l'élément était du
sexe féminin — elle avait rompu
sans préavis le contrat qui la ratta-
chait au service sanitaire de la Pré-
fecture, et lui octroyait en échange
le libre exercice d'une certaine su-
perficie d'asphalte soustraite aux
lois de la morale publique, pour se
rapprocher de l'homme que sa chair
avait élu. Celui-ci expiait sous le
soleil de Foum-Tatahouine les heu-
res nocturnes dont il avait frustré
la caserne au bénéfice de sa maî-
tresse, ainsi que différentes dégra-
dations aux murs de la dite caserne,
édifiés par le génie militaire.

Ses références la firent engager
d'emblée chez « Madame Rosina »,

une plantureuse Napolitaine, O™
tenait un important commerce d'a-
mour. Après quoi un courrier secret
avisa l'homme aimé de sa présence.

Ils descendirent à quatre.
S'il n 'y avait eu à Gabès un ser-

gent rengagé avec un nom en « t U > !
si ce sergent n 'avais mis un p<>!n '
d'amour-propre à obtenir de la nou-
velle de passer gratuitement avec
elle les siestes dominicales réser-
vées aux seuls amants de coeur <tf
ces dames ; si la belle ne s'était
montrée rebelle à ses avances en
dépit et peut-être à cause de ses
galons d'argent , il n 'y a pas à douter
que tout ce fût passé de façon clas-
sique. Mais c'est ici qu 'intervient la
grave imprudence.

Le premier jour où les quatre
hommes du désert tombèrent à Ga-
bès était un dimanche. La fatal ité
voulut que le sergent en « tti » $'
de service en ville , surveillance de

la tenue , jugulaire au menton.
Quand ii fait très chaud , c'est nor-

mal , les sergents de service entrent
exercer leur surveillance de Prf' é'
rence dans les lieux où l'on tien
des bouteilles au frais.

Le nôtre alla surveiller l'établisse-
ment où exerçait la nouvelle. C'eta1

une manière de fortin carré , aux
murs épais, à la porte blindée, san
fenêtre extérieure. Au-dessus, un
terrasse ; à l'intérieur , une cou
dallée sur laquelle donnaient W*
chambres.
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GANTS pour dames, « Pec- BAS de soie rayonne entière- : Jm̂ ËÉll^l&ra ' ! !
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GANTS pour dames, peau BAS pure soie naturelle, en- r H|| ||||§fji ll f
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GANTS de laine tricotés, BAS fil et soie rayonne, dimi- Wm B ^ $_WÊBÊ \ 1
i magnifique manchette haute nues et bien renforcés, solides IHP -IfllPI ^ M
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LE PREMIER A L'ÉCOLE LE PREMIER AU DEU

LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOUS ,

Elle le veut fort pour qu'il soit victorieux dans la vie, aussi lui donne-t-elle d«
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L'Ovomaltine est un véritable dispensateur d'énergie. Elle contient, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiels. j—_
Tout ce qui surcharge les organes digesti fs est éliminé. L'Ovo- /^^5&ma ltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne A/^J^^^nsuffit pas. >̂ i> JSr
En vente partout i S Ir. et 3 fr 60 la boite S "V V  ̂/ N 

Dr A. WANDER S.A., BERNE V$ 5 / V _^
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ALLEMAND, ANGLAIS
Grammaire

Littératur e
Correspondance commerciale

Leçons particulières ou par groupes. — S'adresser à
Mlle S. GIRARD, Comba-Borel 12, professeur diplômé
pour renseignement dans les écoles publiques du canton.

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E NT
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire BéranecS

Neuchâtel

x ?
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Allemand, anglais au français 1
garantis en deux mois. En cas d'insuccès, restitution de B |
l'argent. Cours de deux, trois, quatre semaines égale- H
ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerce I i
en six mois. Références. Ouverture des cours le ler et |;
le 15 de chaque mois. ECOLE TAMfi , Promenade-Noire 1. gg
NEUCHATEL. SA3012BB g

Dngir obtenir à de favorables conditions de beaux et
r Oui bons tissus soie, laine et coton , de même que pour

UN T R O US S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons 15- Téléphona 52.366
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Oafé du soir —¦—
le

Café sans caféine —
de 
ZMERMAMH S.A. -
est caractérisé par — 

son bon goût
son arôme 
Son prix modéré 
Fr. -.90 le paquet de 200 gr.

Légers
sains
aromatiques

tels sont les ,

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Pnd WEBER
successeur

à Valangin
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée
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i ! adressez-vous chez B

| Jaeenes Vouga g
__ \ Encadreur

Rue Dessus
1 CORTAILLOD S¦ B; . Se recommande, g¦¦¦BBaBanaHHBHH

A vendre dix beaux

porcs
de trois mois, chez A. Auder-
gon-Suès, porcherie du viaduc,
Boudry. Tél. 64.043. 
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PHAG
Pain «Granor»
me, toléré par les I
estomacs les plus

molté et enrichi Ri
en larlne de ger- fii "18

pour adultes, en-
fants, malades et ' j

En vente à :
Neuchâtel : Vlta-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet , boulangerie, Epan-

cheurs 10
Auvernier : Bachelin, bou-

! langerie.
Peseux : A. Widmer, boulan-

gerie.
Cormondrèche : Descombes,

boulangerie.
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les mieux adaptées à la circulation moderne I

la Raisins de table
tessinois

bleu et doux, 10 kg. 4 Ir. 20.
Pedrloll , Bellinzone. *



Quoique l'établissement fût fermé
Pendant la sieste, comme le sergent
était de service, on lui ouvrit.

Dans la salle il n'y avait que deux
°u trois caricatures hors d'âge qui
j ouaient à la « scopa » avec âpreté.
^s autres, les jeunes, étaient en
amour.

vous la voyez venir l'imprudence;
^tait un sergent rengagé ; il savait
a îui les femmes réservaient leur
^our du dimanche ; il voulut savoir
a qui son élue avait donné le sien,

Avez-vous remarqué que, lorsqu'on

 ̂
pour faire une bêtise, la Provi-

nce vous tend miséricordieuse-
¦j>ent votre chance de l'éviter ?

vez-vous également remarqué, que
ne«f fois sur dix, on la laisse pas-ser ?
Si* n'y faillit point :
Y patronne et sa fondée de pou-

Plr étaient, elles aussi, occupées à
lffl er (le goumier prétendit qu'en

j*1» elles se suffisaient à elles-mê-
es) ; une des vieilles femmes chu-

Cùota au sergent:
~~ D est arrivé ce matin des < dis-
plos >.» Ce n'est que leur second

J°ur; il ne f aut pas j^ déranger.
w le sergent avait saisi sa chance,

" estait la bêtise, et tout restaitans le désordre normal. Mais le
Ba$

ent é'ait à la fois Corse' Ten~
8 Se et amoureux; il s'entêta.

Une demi-heure après, une pa-
ouille composée de quatre agents

Police indigènes réquisitionnés

par le sergent, frappait de nouveau
à la porte blindée. Un judas s'ou-
vrit, se referma, et il y eut conci-
liabule à l'intérieur.

Un sergent de service, jugulaire au
menton, flanqué de quatre agents en
chéchia rouge, c'est une autorité.
Mais la crainte de voir l'établisse-
ment saccagé, les tables, les bancs,
les lampes brisées, la cave razziée
par la vindicte anonyme de ces
messieurs du bataillon d'Afrique si
leurs amis les disciplinaires étaient
livrés, c'est une perspective contra-
riante.

La patronne était diplomate : lais-
ser fermé, c'était l'établissement con-
signé huit jours pendant lesquels
elle ferait payer double les consom-
mations clandestines. Ouvrir, c'était
courir le risque de la bagarre ijn-
médiate et des représailles futures.

Elle adopta une solution terme:
la porte demeura fermée, mais elle
avisa les disciplinaires que le ser-
gent s'était porté garant qu'ils
avaient « les foies blancs>. Cela fut
dit» devant les femmes.

Avoir les foies de cette couleur
est une marque d'indignité. Se laver
de ce soupçon est un devoir pour
qui sait vivre et se dit « homme »
en Afrique. Ils avaient au surplus
fait l'honneur à l'« alfa », non in-
terdite à cette époque.

D s'ensuivit une sortie en masse
des quatre disciplinaires et une
conversation à coups de bouteilles

vides entre eux et la patrouille. Le
sergent ayant éprouvé sur le som-
met du crâne la solidité particulière
d'une bouteille de bénédictine à la
panse arrondie, s'affala tout d'une
pièce; ce que voyant, les agents
indigènes détalèrent et s'en furent
conter l'épisode au corps de garde
de la place.

Les hommes du 5me Bataillon d'A-
frique étant de garde ce jour-là,
les recherches ne changèrent rien
à l'ordre normal des choses, et ce
fut seulement dans la nuit du len-
demain que les disciplinaires se ren-
dirent. JMais deux sur quatre man-
quaient à l'appel...

Le sergent, le crâne bandé, ne re-
connut pas parmi les présents l'hom-
me à la bouteille de bénédictine.
Chez « Madame Rosina », la nouvelle
venue manquait. On afficha à la
porte du quartier le signalement des
deux absents et la prime offerte.

Deux jours après un groupe de
bicos, braillants et gesticulants, ra-
menait un des déserteurs à moitié
mort, puis passait à la caisse du tré-
sorier.

Le médecin-major, un vieux colo-
nial qui connaissait à fond les Ara-
bes de l'oasis, et, en raison de cela
peut-être, les détestait cordialement,
eut, en quittant la cellule du mori-
bond , une exclamation d'indignation
imprudente à* proférer devant un
corps de garde de bataillon d'Afri-
que :

— Les cochons! On devrait tous
les étriper!

Après quoi il fit transférer d'ur-
gence sur une civière l'homme à
l'hôpital. Cela se passait sur le coup
de deux heures, c'est-à-dire pendant
la sieste. A quatre heures, l'histoire
courait les chambrées des trois com-
pagnies:

L'homme, aussitôt après la ba-
garre, s'était réfugié dans le maquis
de l'oasis interdit aux Européens.
Les Arabes, le reconnaissant à ses
frusques et à sa tête rase, l'y sai-
sirent; mais comme sa capture ne
se chiffrait en douros que le troi-
sième jour écoulé, ils le laissèrent
mûrir contre un palmier, les bras et
les jambes attachées avec des cor-
des d'alfa. Ce qu'ils en firent du-
rant ce temps est difficilement ex-
posable. Si le peuple de Sodome ne
périt point entier sous le feu céleste,
la race arabe en doit descendre.

L'homme avait pu conter la chose
entre deux piqûres d'huile cam-
phrée.

A quatre heures et demie, il y eut
une rafle dans les râteliers d'armes.
La sentinelle qui montait sa faction
devant la porte de fer de la pou-
drière ou l'on emmagasinait les car-
touches, vit tout à coup se diriger
sur elle une troupe boulante, baïon-
nett e au canon.

Une consigne est une consigne,
même quand on est au bataillon d'A-
frique; elle croisa la baïonnette, fit

les sommations d'usage, après elle
se laissa paisiblement désarmer,
ayant crié «A la garde » et au sur-
plus n'ayant point de cartouches
pour tirer.

Le poste sortit, mais que peuvent
vingt qui approuvent contre quatre
cents déchaînés? Le sergent courut
au cercle .militaire tout proche et y
trouva le capitaine de sa compagnie.

Quand le capitaine arriva, la porte
de tôle de li poudrière portait la
trace de quantité de coups de cros-
ses. Il escalada le talus qui la sur-
montait et interpella sans colère
les hommes de sa compagnie.

C'était une compagnie où l'ordi-
naire était bon , où le capitaine mar-
chait à pied avec ses hommes quand
l'étape était dure. Il n'y avait jamais
beaucoup de punitions sur le
cahier de rapport et celles qui y fi-
guraient étaient justes. Quand un
homme avait à lui parler, il l'écou-
tait.

Ce sont des choses qui se retrou-
vent, et cela explique que, lorsqu'il
parla on fit silence; que, lorsqu'il
eut parlé, ses hommes se rangèrent
devant la poudrière pour en inter-
dire l'accès à ceux des autres com-
pagnies.

— Je connais l'histoire, avait-il
conclu. Faites ce que vous voudrez,
mais pas d'armes.

A cinq heures, lorsque les spahis
prirent leur tour de garde, les fu-
sils s'en étaient retournés aux râ-

teliers, et les hommes du bataillon,
en treillis bien blanc et en cein-
ture bleue, saluaient par petits grou-
pes en cognant les talons, pour
passer l'examen de tenue de sortie
devant le sous-officier de garde.

Peut-être un sergent du bataillon
se fût-il avisé que ses hommes
étaient collectivement atteints d'une
légère ankylose de la jambe gauche.
Le margis de spahis n'y prit pas
garde et débita sans lever le nez de
sur son roman, une série de «rom-
pez » assez monotone.

L'imprudent «On devrait les étri-
per » du major était devenu, par
suite des transmissions sucessives de
bouche en oreille: «Il faut leur dé-
graisser vos baïonnettes dans le ven-
tre ». '

Ce soir-là il ne resta au camp que
les hommes punis. Le reste des trois
compagnies, le ceinturon sous le
bourgeron et la baïonnette dans la
jambe gauche, s'en fut visiter l'oasis.

Ce sont des choses dont les jour-
naux ne parlent pas en général, à
moins qu'un député ne vienne à les
savoir et n'interpelle le gouverne-
ment sur « les sanctions qu'ils comp-
te prendre pour réfréner et châtier
ces mœurs sanguinaires qui s'exer-
cent aux dépens des populations pa-
cifiques et dévouées de nos posses-
sions africaines». (Vifs applaudis-
sements sur tous les bancs.)

(A suivre)

\ Un bon manteau 1
s'il doil vous protéger du froid, doil ' •
aussi combler vos désirs d'élégance - '
et un bon manteau ne doit \pas être cher M

Nos belles séries : ||j

I Manteaux «»A 1
belles draperies , unies et fan- gS ĵCT 

_. 
W*taisie, coupe cintrée ou sport »jB ¦___? _¦ et¦']
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Complets AA 1
ville et sport , beaux tissus j j j f  %P _ ? i
nouveaux , coupe moderne , j fc ______ ? _¦ 3
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Neuchâtel

"̂ PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES 1
Cflus aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la ;

Cordonnerie Mécanique £°G^&BEI£

§LE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON 12 NEUCHATEL.

Nuit noire... Cent dix à l'heure. Sachant que toutes précau- li-
rions sont prises, vous somnolez dans votre compartiment. È
Et votre train de vie, celui de votre famille, sont-ils S
assurés avec le même soin ? Contre les risques du décès et .
de la vieillesse, de l'accident et jde l'incendie, et tant •
d'autres, LA NEUCHATELOISE a exactement l'assu- I
rance qu 'il vous faut. Une minute, pour écouter son agent T |

Agent général : %> f $ I
Th. Perrin, Hôtel des Postes "***
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Chacun porte des souliers COOP !

Marque COOP f^gjj |
^̂  

Pour vous, Messieurs,

||Biï |̂f§fev Souliers «Richelieu »
*mm-'9È &tiÊSÊÈi' %&$-*__. cousus trépointe
lEMlB WÈ&* Boxcalf noir . . . 13.50 13.80 14.50

^SJSJKWBJiS Boxcalf noir, double semelle 17.20
^^__LX.II w Boxcalf brun, double semelle 17.80

r̂. Boxcalf noir, garn. cuir verni 15.80

iBBIftg^ag^l) 
Daim 

et vernis noir 
16.80

j fS îl Bot t ines
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cousues trépointe

«PÉ Ifev Boxcalf noir 16.80

SP^B lP^if ^liÉPiffeât. Boxcalf noir, double semelle 17.80
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quj vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
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L'achat d'un bon fauteuil
est une affaire
de confiance...

MEUBLES S. MEYER vous
Invite à venir voir son
grand choix en magasin. Fau-
teuils confortables depuis 50
francs déjà. — Faubourg du
Lac 31, Tél. 52 .375 , Neuchâtel.Rayon meubles neufs.

Poussette
. en excellent état, à vendre. —

S'adresser Manège 1, Sme, à
gauche. ¦*¦

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARJMACIEn. DROZ

Rue Saint-Maurice 2
Rue du Concert
Téléphone 53.444
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I E n  période de crise S
Mesdames et Messieurs,
le Salon de coif f ure
Ed. WITTWER
met à votre service un
personnel qualifié : trois
coiffeurs, trois coiffeuses
pouvant vous assurer un
travail prompt et soigné à] des

P R I X M O D ÉRÉS

Permanente complète 17.-
Moulins 9 Tél. 52.982



Une assurance originale
C'est celle, se montant à 50,000 dollars, que vient
de contracter Gertrude Niel, étoile de cinéma,
pour le cas où un accident détruirait l'harmonie

de son dos...

M. Rockefeller va en Floride
CB robuste vieillard, qui vient d'avoir 97 ans, va
prendre le train qui le conduira dans une de ses

propriétés du Sud où il passera l'hiver.

Ramasseurs d'huîtres à Marennes
Avec le mois d'octobre revient la saison des huîtres, dont la culture

nécessite des soins méticuleux.

Sur les routes d'Espagne
Mulet de la Légion, chargé d'une mitrailleuse et de caisses de

cartouches, s'apprêtant à partir pour le front.

Comme chien et chat...
Ce magnifique Chiuahua a adopté un chaton après que
la mère chatte fut écrasée par une auto. Ils dorment et
jouent ensemble ; ce sont les meilleurs amis du monde.

- _ —— —-^
,,. .. ' Vue de l'ancienne gare de Neuchâtel

Les derniers vestiges de ce bâtiment, construit en 1882, vont prochainement
disparaître. (D'après une lithographie de F. Huguenin-Lassauguette, vers 1890.)

Autour de la
Semaine suisse

Achetez suisse ! Honorez
; le travail suisse, tel est

l'appel que porte la jolie
plaquette-propagande

• créée par la maison
Huguenin et destinée à
être portée par les ven-
deurs et les voyageurs.

Dans nos vignobles
Entrée de vigne, sur le chemin conduisant du

Grand au Petit-Cortaillod

Vendangeurs et vendangeuses de la région de Douanne,
travaillant avec entrain.

Un « requête » volon-
taire de l'armée espa-
gnole, faisant partie
des troupes nationa-

listes.

La cathédrale du Sacré-Cœur
De presque tous les points de Paris ses dômes

gracieux peuvent être vus, se détachant
nettement sur le ciel de la cité.

Pour qui la coupe ?
« A moi, et non pas à toi », semble dire ce
bambin à son concurrent d'un concours de

beauté de bébés à Southend (Angleterre).

Jugement de Salomon
Comment l'Etat du Massachusettes, co-proprié-
taire d'un immeuble condamné le partagea,
i!autre propriétaire ne voulant pas céder sa part...

Croquis de vacances
Paysage des environs de Zermatt, un des endroits

les plus riches en sites grandioses de
notre beau pays.

!L9A<CTlUAILiïTÉ
PAR IL9n_MA(&IE



Le fou meurtrier
de Lardiers

serait en possession
de trois fusils

LA MORT RODE DANS LA
M ONTAGNE FRANÇAISE

Les habitants de Lardiers, ce petit
village des Basses-Alpes à proximité
duquel s'est déroule mardi après-
midi le drame affreux que l'on sait ,
et que nous avons conté , n 'ont pas
dormi tranquilles depuis. Dès 17
heures , alors que la nuit commen-
çait à tomber , les plus braves parmi
les cultivateurs , oui , au cours de la
Journée, étaient allés travailler à leurs
champs, sont rentrés chez eux et ont
verrouillé soigneusement les portes.

La mort rôde autour de Lardiers
sous 'les traits du jeune assassin ,
Paul Ughetto , qui , après avoir tué
un bûcheron , son homonyme, Emile
Ughetto, après avoir tué également
la femme du malheureux alors
qu'ayant assisté, impuissante, à la
mort de son mari , elle se préparait
à aller sauver ses jeunes enfants ,
rechargea son arme meurtrière: un
fusil de chasse, et tira sur la jeune
Ughetto Yvonne , une joliette .blonde
de 15 ans et les petits Jean et Jean-
nette, respectivement âgés de 5 et 6
ans. Trois membres de la famille
du malheureux bûcheron , deux jeu-
nes gens, Attilio et Roger , âgés de
19 et 21 ans, et une petite fille ,
Simonne , âgée de 11 ans, qui étaient
loin des lieux tragiques au moment
du drame, restent seuls à pleurer
leurs parents et leurs frères et
sœurs.

Pas plus que les enquêteurs, ils
ne peuvent expliquer le mobile qui
a poussé Paul Ughetto à accomplir
son horrible forfait. Seule l'hypo-
thèse de la folie subite est retenue
par le commissaire Martin , de la
brigade mobile de Marseille, qui,
avec le commandant de gendarme-
rie Maurin , de Digne , conduisent
l'enquête. Cette hypothèse semble con-
firmée par les deux autres crimes
commis par le jeune assassin.

Quelles raisons pouvaient en effet
inciter Paul Ughetto à aller tuer
Pascal Johannes , un tout jeune hom-
me qui gardait les troupeaux à près
de trois kilomètres de l'endroit où
la famille Ughetto fut exterminée?
Quelles raisons de fusiller presque
à bout portant Paul Cattaneo, âgé
de 43 ans, bûcheron , qui, accoudé
sur sa canne , se tenait debout de-
vant la petite cabane qu'il habite
à quelque cinq kilomètres de Lar-
diers? Paul Ughetto, enfant naturel ,
dont le père présumé, un nommé
Yori , est mort fou , n'a obéi à aucun
sentiment. Il a tué parce qu'il avait
besoin de tuer , parce que la raison
l'a soudainement fui.

Sa mère, Mme Girard, a d'ailleurs
déclaré :

— Il avait eu la fièvre typhoïde,
une méningite; il avait mal à la
tête: c'est peut-être ça...

Paul Ughetto avait quitté mardi , à
14 heures , le domicile où il habite
avec son beau-p ère et sa mère , em-
portant' en bandoulière son fusil. Il
avait garni de 14 cartouches sa ban-
doulière. Déjà , il avait l'idée de tuer.
En passant , comme à l'accoutumée,
devant la hutte où vivait la famille
Ugh etto, en voyant le père couper
un arbre , il trouva sa première vic-
time, celle qu'il cherchait incon-
sciemment; il ne devait s'arrête r
qu'à la septième, lorsqu'il ne ren-
contra plus personne devant lui.

• * •
Où s'est enfui le misérable? Où se

cache-t-il.?
Les recherches ont repris. Une

grande partie des environs a été mi-
nutieusement fouillée. Rien. Toujours
rien , Paul Ughetto reste insaisissable.
On ne croit pas cependant qu'il
puisse tenir longtemps encore le ma-
quis bas-alpin. Sans argent , peu vêtu
— et la bise est vive, quand le soir
vous pénètre — traqué de toutes
parts, Paul Ughetto , sept fois meur-
trier, ne doit pas tarder à tomber
entre les mains de la justice. On
assure, d'ailleurs , que le fou a été
blessé au cours de sa lutte avec le
berger , Pascal.

Mais l 'inquiétude demeure grande ,
Ici: car il semble bien que Paul
Ughetto soit maintenant en posses-
sion de trois fusils : le sien et ceux
des bergers Pasca l et Cattaneo.

L IBRAIR IE
¦ LE MUTUALISTE

Noua recevons le premier numéro du
«Mutualiste neuchâtelois»; ce journal qui
& doublé son format permet aux mu-
tualistes d'être mis chaque mois au cou-
rant de: tous les événements et de tou-
tes les décisions qui les intéressînt. H
est rédigé maintenant par notre confrère
Pierre Court , et ce numéro contient des
reaselgirements sur lé tarif médical, sur
!e monde mutualiste, des articles nécro-
totfiques sur MM. Werner Frledll, Al-
phonse Seylaz et Fernand Tissot, les
Sports , d'activité de la Fédération can-
tonale neuchàteloise de secours mutuels
—• dont '« Le Mutualiste » est l'organe of-
ficiel — un article rappelant le déve-
loppement de ce Journal, une rubrique
? Pour nos loisirs » , une autre « Pour nos
Denjamlins » et enfin " les immanquables? Mots croisés ». Ce Journal sera certai-
Bement bien accueilli par tous les mu-
tualistes qui . manquaient souvent de
wntact entre eux.

Clinique Rousseau
Après en avoir avisé MM. les mé-

decins :par circulaire , nous infor-
mons le public de Neuchâtel et en-
trons que, par suite du décès de
'une et de la retraite de l'autre deses regrettées directrices , la clini-

^

ue du Dr 
Pettavel , dite « clinique

Rousseau », est transformée dès le
'er octobre en clinique générale ou-verte à tous les malades qui polir-ont y être soignés par leur méde-
Cln particulier .
j La direction est reprise par sœurnedwige Schnyder , garde diplômée
tria *. nclenll of , qui donnera , sur de-
*«i!î e> 'ous les renseignements dési-rable s.

Clinique Rousseau.

Le négus à Genève
On annonce que le château Villa-

Mary, situé à l'Eluiset, commune de
Viry (près Genève), entouré d'un
immense parc, d'une superficie de
trois hectares, et appartenant à M.
Gondrand , ancien maire de Viry, el
conseiller général, vient d'être ache-
té par le négus. Cette magnifique
propriété , se trouvant en petite zo-
ne, à une dizaine de kilomètres de
Genève , est évaluée à plusieurs mil-
lions.

L'activité de l'hôtellerie
D'après la statisti que de l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du' travail sur l'activité
de l'industrie hôtelière , la propor-
tion des lits occupés était de 33,3 %
au milieu de septembre dernier , et
27,4 % à la fin du mois, soit 5 %
de plus au milieu du mois et 12 %
de plus h la fin du mois qu'en sep-
tembre 1935.

Si l'on compare les chiffres de cette
année avec ceux de 1934, on enre-
gistre une augmentation de 4 % au
milieu de septembre et 1 % à la fin
du mois.

Au milieu du mois de septembre,
la clientèle suisse était de 4 % moins
nombreuse que l'année dernière, et
à la fin du mois la diminution at-
teignait 8 %. En revanche, la clien-
tèle étrangère a augmenté de 12%
au milieu du mois et 32 % à la fin.
Au milieu du mois de septembre, il
y avait 3,3 % de plus de personnes
occupées dans l'hôtellerie que l'an-
née dernière à pareille époque, et à
la fin du mois 0,4 % de plus.

L'école des jard inières d'enfants
s'est ouverte à Paris

Cette école a pour but de former les éducatrices des tout petits selon
les formules les plus rationnelles et les plus modernes. Elle comporte
trois branches distinctes : L'enseignement de la puériculture, l'éducation
physique et l'enseigrnement technique. Les Jeunes filles, ont autour, d'elles
tout , un petit monde à la portée duquel ' elles doivent se mettre afin
d'atteindre une parfaite compréhension de l'âme enfantine et de ses
besoins. — Voici la « leçon sensorielle'^». \ Le professeur bande les yeux
des enfants, et ils doivent reconnaître au moyen de leur seul toucher

quel animal ils ont entre les mains.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

L'éloquence des chiffres n'est pas
un vain mot. Si l'on en croit les
récentes statisti ques, le nombre des
concessionnaires pour appareils de
T. S. F., a augmenté, en Suisse, pen-
dant le mois de septembre, de 3,092.
Il atteignait , à la fin du mois der-
nier, le total de 442 ,448. Frottez-
vous donc les mains, Messieurs les
directeurs de postes et réjouissez-
vous. • ¦
¦ ... Mais ne négligez pas de faire un
retour sur vous-mêmes et de vous
demander si ces auditeurs ont les
programmes auxquels leur nombre
peut leur permettre de prétendre ?
Car enfin ,1 443,000 propriétaire?,
d'appareils , cela fait une moyenne:
d'environ 1,500,000 auditeurs. C'est
tout de ' même quelque chose et qui,
mérite qu 'on s'en occupe. Qui mérite
surtout plus et mieux que ce qu'on ;:
donne actuellement. -j S S

Nous n 'avons pas la prétention deJ
croire que les avis périssables qu'e.J
nous donnons ici , semaine après seV"
maine , changeront quoi que ce soij^
au régime établi. JTant pisl NouS;
continuerons néanmoins à dénoncer?;
ce qui nous paraît  peu clair darisj
la façon dont la radio est comprise;-
chez nous. , ;.., 4; ̂ "J**Les griefs sont nombreux et'TI 5??
a longtemps qu 'on les a dénombrés.

•
Il y a d'abord cette détestable,

cette insupportable concurrence fai-
te aux journaux et dont il faudra;
bien , quelque jour , que la presse
s'occupe avec sérieux. On vient de)
réorganiser l'émission des résultats
sportifs. Boni Mais est-il nécessaire,
est-il dans le rôle de la radio , qu 'on
les donne pendant vingt minutes
pleines , rendant ainsi inutile , pour
le public intéressé, l'achat des jour-
naux spécialisés?

Autre chose.
On vient de créer une nouvelle

émission sous le titre « vient de pa-
raître » et au cours de laquelle on
ne se contente plus de faire la cri-
tique des livres, mais où l'on _ lit
maintenant , des extraits des derniers
ouvrages parus. Or, la plupart de
nos quotidiens ont une page litté-
raire régulière et dans laquelle ils
donnent les bons passages des livres
nouveaux et dont on parle. Est-ce
donc la suppression de la presse
que l'on veut? On lui fait déjà une
concurrence poussée avec les nou-
velles de l'agence télégraphique qui;
prennent , dans les programmes, une.
place exagérée. N'est-ce point , assez?,
Et veut-on , par surcroît , se lancer
dans une aventure dont la radio ne
retirera nul bénéfice et dont les
journaux pâtiront sûrement? . }

On se le demande. ' J ."vLa radio est une chose et la presse-
en est une autre. On l'a dit et ré-
pété plusieurs fois. Il serait temps
que lon  s'en rendît compte et que
chacun fasse la part de ses possi-
bilités , de ses droits et de ses de-
voirs.

On assiste actuellement à Une réor-
ganisation des programmes français
qui ne peut pas nous laisser indif-
férents. Le nouveau ministre des
P. T. T., M. Jardillier , vient de réali-
ser un accord avec les six associa-
tions symphoniques parisiennes et
avec les associations similaires de
province pour doter les divers pos-
tes de concerts dignes d'eux. La
radio française diffusera dorénavant
l'Opéra une fois par semaine et
l'Opéra-comique deux fois, la Comé-
die française une fois par semaine
et l'Odéon une fois également. Sans
compter , bien entend u, les divers

théâtres non subventionnés. Il y a
là une effort dont on aimerait bien
qu 'il serve d'indication aux diri-
geants de la radio suisse. Nous avons
besoin, nous aussi, que quelque
chose soit changé chez nous. Et l'on
se demande si l'on ne devrait pas
arriver à une spécialisation de nos
divers postes. Chaque poste aurait
son genre et l'auditeur — mettant
à profi t ses loisirs — aurait « sa »
station comme il a son journal , sa-
chant d'avance quel est celui qui
pourrait le mieux satisfaire son plai-
sir ou susciter son intérêt.

Ces considérations générales nous
laissent peu de place pour parler
du programme de la semaine.; On a fort goûté (dimanche) la re-
transmission de Dijon d'un concert
de la chanson romande qui , préparé
avec soin , obtint un succès mérité.
Quant au concert symphonique don-
né par l'Orchestre romand sous la
direction de M. Ansermet (mercre-
di) . il fut d'une qualité rare. On eut
l'occasion d'entendre un soliste de
grande classe en la personne de M.
Milstein, violoniste. Mais on a moins
goûté, par contre , l'interprétation du
« Médecin malgré lui », de Molière ,
donné mardiv Certains ..interprètes
avaient adopté un ton grasseyant
fort éloigné de la robustesse colorée
du texte.

Pierre Querelle. .

Petits échos radiop honiques
INAUGURATION DE LA CITÉ

CINÉMATOGRAPHIQUE A ROME
La radiodiffusion italienne prépa-

re des reportages qui seront effec-
tués à l'occasion de l'inauguration
des nouveaux ateliers cinématogra-
phiques, à Rome, fixée au 28 octo-
bre.
r//sf/s/s/s//7////s?ssf ^^

Communiqués
Une conférence
JLiUcien Uarsaux

Pourquoi un romancier doué comme
Lucien Marsaux s'est-Û. tu quelque
temps ?... Mais pourquoi exigerions-nous
sottement ce que ne demandèrent les
lecteurs d'aucun autre temps : que les
livres d'un écrivain se suivent sans In-
terruption d'année en année ?...

En attendant que vienne uu livre de
1ml, M. Lucien Marsaux nous donnera une
conférence : « lie sentiment de la nature
chez les modernes ».

Il faut profiter de l'aubaine et ne pas
manquer de nous rendre nombreux, lun-
di prochain à l'Aula, écouter et applau-
dir l'un des hommes les plus aimés de no-
tre pays, un. homme qui nous a déjà
beaucoup donné et dont nous attendons
chaque jour encore davantage.

« Mon bébé »
joué en répétition générale, samedi
dernier à Perreux, fut un nouveau suc-
cès pour les excellents acteurs de la so-
ciété théâtrale « Les Jurassiens s> , de
Peseux. Ce sont deux belles heures de
détente , et nous ne saurions assez enga-
ger le public à assister à ce spectacle,
qui aura lieu à Peseux, samedi et di-
manche. La location marche bon train.

JLa paix... quand même
C'est le sujet que traitera mercredi

prochain Mme Marcelle Capy, conféren-
cière, et écrivain à Paris.

Ecrivain de talent, Mme Oapy décrit
dans ses livres la vie des champs, l'a-
mour du olooher, puis, pendant la guer-
re. ce fut « Une voix de .femme d'ans la
mêlée », «Des hommes passèrent »,. Elle
chante le respect de la. vie et s'est don-
né, pour tâche d'éclairer l'opinion publi-
que sur les causes des .guerres, le rôle
Joué par . les munltionnaires, la nécessi-
té d'une solidarité économique et l'ur-
gent besoin que nous avons d'une résur-
rection des valeurs morales.Grâce à son extraordinaire talent d'o-rateur, d'une force toute virile, Mme Ca-
py attire partout les foules. Sachons
profiter de l'occasion qui ' nous est offer-
te de l'entendre pour la première fols àNeuchâtel.

Carnet du j our
C I N E M A  (samedi et dimanche)

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

Cultes du dimanche 25 oct.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du . Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte, M. LEQUIN.
10 ù. 30 terreaux. Culte M UUBU1B.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 h., Culte

M. A. BLANC.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. E. BORLE, pasteur à

Lausanne.
11 h. Ecole du dimanche
20 h. Conférence missionnaire.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Luc XVII, 11-19. Petite salle,
10 b. 30. Culte. Temple du Bas.y .—

M..' Mare' DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle.

M. Paul PERRET,
Chapelle de l'Ermitage: 10 h., Culte.

M. Paul PERRET.
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 10 h., Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD
ECOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche: Gastpredlgt,

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr . Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.
14 Uhr. Saint-Aubin Pfr HIRT.

Reformatlonskollekte,
19.45 Uhr. Couvet. Pfr HIRT

Reformatlonskollekte.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt . Pred, R. SCHOEPP,

10.45 Uhr . Sontagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Fred.-R, SCHÙEPP.
Dienstag, 20.15 Uni BiDelstunde

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund filr Tochter.
20 Uhr Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.

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

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET
20 h. Evangélisatlon M PERRET.
Mercredi, 20 h. M. ANTONIETTA,

de Turin
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte. ' '" """

20 h. Evangélisatlon
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer and Sermon

Rev. G. A. Bleneman, M. A
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHKIST,

SClENtlSTE
Faubourg du Lac 8

Culte français à 9 h. 45. Anglais & 11 h
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermo nfrançals (les 2me
et 4më dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h„ Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes a l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
F. TRIPET , Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, progr.
de Berne. 16.29, l'heure. 16.30, progr. de
Luga.no. 18 h., cloches. 18.10, pour lea
entants. 19 h., radiofilms. 19.50, Inform.
20 h., radio-chronique. 20.20. musique
gaie. 20.45, « La fille du Far-West », opé-
ra de Puccini retr. de Turin.

Télédiffusion : 14 h . (Vienne), disques.
20.45 (Turin), «La fille du Far-West »,
opéra de Puccini.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16 h., concert d'accordéon. 16.30,
progr. de Lugano. 18 h., théâtre. 18.20,
concert . 18.40, conférence. 19 h., cloches.
19.20, disques. 19.40, soirée musicale.
21.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 15.40 (Vienne), mandolines. 23 h.
(Leipzig), variétés.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40 , progr.
de Berne. 16.30, pot pourri radiophoni-
que. 17 h ., musique russs. 17.30, musi-
que moderne. 19 h., disques. 20.45,
opéra.

Télédiffusion progr. européen pour
Neuchâtel : 12 h. (Toulouse), concert.
13.15 (Marssllle),' concert. 15 h. ( Lyon),
chansons. 15.30, fantaisies musicales. 17
h. (Paris), disques. 17.30, concert Pas-
deloup. 21.30, concert.

RADIO-PARIS : 12 h . et 13.15, orches-
tre national. 15 h., causerie. 17 h., mu-
sique légère. 18 h., causerie. 20 h., dan-
ses nationales. 21 h., piano. 21.45, « Es-
clarmonde », opéra de Massenet. 23.45,
danse. .

PARIS P. T. T. : 17.30, concert Pasde-
loup.
\RADIO.-LUXEMBOURG : 18.45, musi-

que de chambre. 22.20, concert sympho-
nique.

VIENNE : 19.35, « Diç Jiixhelrat », opé-
rette de Lehar, 22.20, musique de cham-
bre.

KADIO-NORD ITALIE : 20.45, « La fil-
le du Far-West », opéra de Puccini.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS !
21 h., musique de chambre.

BRUXELLES : 21 h., musique de cham.
bre.

STRASBOURG : 21.15, théâtre.
TOUR EIFFEL : 21.30,, théâtre.
ALPES-GRENOBLE : 21.30, théâtre.
BUDAPEST : 22.40, concert.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, concert. 12 h., carillon.
12.15, concert. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert. 14.55, match Suisse-Italie. 18 h.,
disques. 18.55, causerie catholique. 19.25,
concert vocal . 19.50, inform. 20 h., le
dimanche sportif . 20.20, concerto No 3
da Beethoven. 20.55, dialogue genevois.
21.10, « Noir et blanc », de Debussy. 21.30,
« La conjuration des manches rouges à
Lucerne », épisode d'histoire suisse.

Télédiffusion : 14.55 (Milan), match
Suisse-Italie. 16.45, disques. 17 h. (Ro-
me), concert.

BIEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, musique de chambre. 11.15,
scènes bibliques. 12.05, chants populai-
res. 12.40, concert par le R. O. 13.30, scè-
nes en dialecte. 14 h., conférence. 15 h„
match Suisse-Italie. 16.45, disques. 17 h.,
concert Schubert. 19.01, musique popu-
laire. 19.42, « Festcantate » pour chœur
et orchestre, de W. Aeschbacher, 20.10,
conférence. 20.35, musique suisse. 21.30,
chants soleurois. 21.45, musique récréa-
tive.

Télédiffusion : 15 h. (Milan), match
Suisse-Italie. 22.30 (Vienne), concert.
23.25, danse.

MONTE-CENERI: 11 h., culte. 11.30.chœurs sacrés, 11.45, curiosités scientifi-
ques. 12 h., . danses populaires. 12.40,
concert par le R. O. 13.40, accordéon.
14.55, match Suisse-Italie. 17 h., danse.
18.15, récital de chant. 19.15, disques.
20 h ., airs d'opérettes. 20.50, comédie.
21_20, concert.

Télédiffusion progr. européen pour Neu-
châtel: il h. (Paris), concert Looateaii.
.13 h., jazz symphonique. 15 h., disques.
16 h., concert symphonique. 18 h., dan-
ses. 18.10, « Cocktail 36 », scènes pasti-
chées. 18.30, comédies. 21.30, « La chau-
ve-souris », opérette de Strauss. 23.30,
danse.

RADIO-PA RIS : 12 h ., concert Pasde-»
loup. 13 h., orgue. 14 h., concert Pasde-
loup. 15.45, orchestre national. 17.30, co-
médie. 18.30. musique légère. 20 h., cir-
que Radio-Paris. 21.45, théâtre. 23.45,
danse.

PARIS P. T. T. : 16 h., concert sym-
phonique. 18.30, théâtre. 21.30, «La
Ohauve-Sourls », opérette de Johann
Strauss.

STRASBOURG : 16 h., concert
LEIPZIG : 19.30, « La Travlat'a », opé-

ra de Verdi.
[PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :19.30, concert symphonique
FRANCFORT : 20 h. , airs d'opéras.
VARSOVIE : 20 h., musique de cham-bre.
BUCAREST : 20.15, « Boccaoclo», opé-

rette de Suppé
RADIO-NORD ITALIE : 20.40, « La,

sorridente Firenze », opérette de Raf-faelli.
ROME, NAPLES. BARI. PALERME , BO-LOGNE , MILAN II, TURIN II : 20 45.« Le maître de Chapelle », opéra-comique

de Paer . 22 h., concert symphonique.
TOUR EIFFEL : 21.45, 'concert Liszt.

r/'sss/sss/sss/ss/x^^

TBp- N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

AU CAMÉO : Une nuit de folles... —
Jamais, nous n'avons ri d'aussi bon
cœur I... Certes, tous les éléments farvo-
rables au rire sont réunis dans cette
bande qui — on s'empresse de le men-
tionner — n'est pas diu tout pour Jeu-
nes filles, Sans rien avoir de particuliè-
rement offusquant, des situations équi-
voques, parfois assez audacieuses, nous
font passer du sourire au fou-rire.

Fernande!!, dont la réputation ¦ n'est
plus à faire, est entouré de Pierre Ber-
tln, qui a fait dans cette bande une de
ses plus amusantes créations, Jacques
Varenne, le puissant Interprète des rô-
les de « mauvais garçon », Parisis, l'Idole
du music-hall, le coupde si sympathique
Dolly Davis - André Roanne et Suzanne
Dehelly, urne rare Interprète dont la na-
ture est vraiment comique. L'action se
déroule dans des cabarets parisiens de
dixième ordre aux restaurants chics.

Enfin, une attraction absolument uni-
que : Collette Andris, la plus nue des
danseuses, dans sa « danse du ballon »,
et des airs entraînants signés Scotto.
Mouvementé, violent, mystérieux et très
comique, ce film d'une formule nouvel-
le procurera aux nombreux habitués du
Caméo une soirée fort drôle.

CHEZ BERNARD : « La Marmaille » ou
les surprises du mariage. — « La Marmail-
le », ce sont ces gosses que nous croisons
à chaque pas, têtus, volontaires, parfois
Insupportables, mais aussi, hélas I trop
souvent tristes et le cœur eros de cha-
grins que nous ne'connaissons pas.

« La Marmaille », c'est aussi la joie, le
plaisir, l'unique raison de vivre, c'est l'en-
fant qu'on choie, pour lequel on se sa-
crifie et qui vous abandonne...

C'est surtout un des films les plus
réussis de la saison et dans lequel Lar-
quey, toujours parfait, s'est encore sur-
passé. Nul ne sait mieux que lui tirer les
larmes du plus insensible et le rire du
plus morose. Il faut aller voir ce film re-
marquable de Bernard Deschamps Inspiré
d'un scénario du poète de l'enfance, Al-
fred Machard .

« La marmaille » passe actuellement
chez Bernard et est Interprété par Lar-
quey. Florelle, Hélène Perdrière, Paul
Azals' et une bande de gosses incompara -
bles.

A L'APOLLO : La vedette et le man-
nequin. — Voici une comédie charman-
te, mouvementée, se déroulant dans le
cadre élégant et agréable des maisons de
couture au cours d'un match durant la
saison à Deauville et parmi' les manne-
quins, les stars et les riches désœuvrés
habitués de ces endroits. Les Jolies fil-
les, leur élégance, l'entrain qui règne
d'un bout à l'autre amuseront le specta-
teur amateur d'histoires optimistes et de
spectacles distrayants, qui se divertira
aux Imbroglios produits par un double
quliproquo.

En supplément, samedi et dimanche,
une attraction de premier ordre : Robert
et Titine ; les animateurs du Cabaret
des Sourires, les vedettes de Radio-Ge-
nève, se produiront sur scène en chair et
en os.

AU PALACE: une attraction sensation-
nelle: le film en relief. — Grâce au sa-
crifice que s'est Imposé la direction du
Palace, le public neuchâtelois pourra ap-
plaudir enfin le premier film parlant en
relief.

C'est une bande relativement courte,
mais extraordlnalrement frappante, qui
provoquera ohez les spectateurs un véri -
table délire, une vague de rires et de
cris.

Depuis les premiers films « 100 % chan-
tant et parlant », on n'aura pas vu le
pulbllc réagir aussi bruyamment, aussi
éloquemment, aussi passionnément.

Enfin , comme principal film de ce pro-
gramme exceptionnel , le Palace donne
le merveilleux Mademoiselle docteur. Le
film que présente cette semaine le Pa-
lace illustre les épisodes les plus sen-
sationnels de la vie de l'une des plus
belles et des plus dangereuses espionnes
de la guerre mondiale. Adorée par ses
amants... critiquée par les femmes... tra-
quée par ses ennemis... bravant la mort
à chaque Instant, l'énigmatique et trou-
Mante créature a été une des seules de
toutes les grandes espionnes qui ait
échappé à la fin tragique du plus grand
nombre de ses consœurs.

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

CHEZ BERNARD 1 |
LARQUEY et FLORELLE dans : R

Les surprises!
du mariage|
tiré du roman « LA MARMAILLE » .mi
d'Alfred MACHARD. Avec une pi
bande de Poulbots incomparables.:».
Un film plein d'instants délicieux. H
LARQUEY s'est encore surpassé, ml

Matinée dimanche à 3 h. H»
Samedi 5 h.: Actualités j

A» PALAjg 1
les fabuleux exploits et les secrè-
tes aventures amoureuses de

MADEMOISELLE
DOCTE UR

(FRÂULEIN DOKT.OR)
Une attraction sensationnelle 1...

LE FILM EN RELIEF
une vague de rires et de cris.
Matinées samedi et dimanche 3 h.
ŜQHIIlIRSIQBfllilHffifflfliVDffiE

iîullntiii
à découper

pour les personne s ne recevant
p as encore le tournai

Je déclare souscrire a un abonne-ment à la

Feuille d'avis ffe Hâtel
d<>9 ce Jour ei 1II «(IU 'I_

fin décembre . . Fr. 2.69
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuille? prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Bl ffet ce qui ne convient pas.

Nom : __

Prénom : _

Adresse : _

(Très Usible .

Adresser le présent bul le t in  dan*
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

f rnp rin Temnle-Non "

Contrebande d'armes, par Edouard-
Louis Jaquet. — Destins de Guil-
laume Tell, par Charly Clerc. — Le
théâtre à Lausanne, par F.-L. Blanc.
— L'attroupement, nouvelle inédite
de Marcelin Bert. — En répétant
avec le radio-théâtre. — Souvenirs
de la mob, conte d'E. Piaget. — Jim
et Amy Mollison , reportage de Paul
Bringuier. — Le noyautage commu-
niste dans l'armée, par André Le-
franc ; nos pages du sport, de la
femme et du cinéma, nos échos de
Berne et des cinq cantons romands.

Lire dans « Curieux »
du 24 octobre

I AU THEATRE 1
fl un programme sensationnel du ¦*
m ™°uvemen t de l'amour du plein a\'*M air ! Si vous aimez les films forts K
^3__ venez voir : p8

I A l'affût I
Idu danger !
\m ïnondation ! Accidents d'autos ! m
. 'M Tremblement de terre ! Incendie ! K-
Hj Avez-vous les nerfs solides ? ? ? m.

_* '  Matinée dimanche à 3 h. [fj :

Tatouage
— Imbécilel vous avez mis la

brigantine devant le f oc .  «



Le Conseil fédérai
accepte en entier

la somme de l'emprunt
de défense nationale

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Il a fal lu une très longue discus-
sion pour que le Conseil fédéral  se
décidât à donner suite au vœu pres-
sant exprimé par le comité d'action
pour l'emprunt de défense nationa-
le. Mais, en f i n  de compte, il s'est
résolu à accepter les 335 millions.
Le supp lément de 100 millions at-
tendra dans un « fonds » de trouver
emploi pour les besoins futurs  de
l'armée.

On comprendra aisément .qu'il
pût y avoir, au sein du Conseil f é -
déral, de l 'hésitation et même de
l'opposition . En e f f e t, on ne peut
recevoir 100 millions sans assurer
le service des intérêts . Voilà donc
une charge de plus pour la caisse
fédéral e. M. Meyer n'était point par-
tisan de la solution adoptée . Il ne
s'en est jamais caché. Il a déf endu
jusqu'au bout les intérêts de la cais-
se de l'Etat, au nom de la raison
financière. Il faut  bien reconnaître
que ce sont plutôt des raisons psy-
chologiques et sentimentales qui
l'ont emporté.

En attendant que l'avenir dise si
Von a bien ou mal fait , la statisti-
que a livré les ch i f f res  par cantons ,
avec des classements qui doivent
procurer des satisfactions d'amour-
propre à tout le monde.

Pour le nombre des souscripteurs
et le montant souscrit, Zurich ar-
rive en tête. Il y a en e f f e t  41,426
signatures et 104,5 millions sous-
crits. Berne est en second rang pour
les souscripteurs (29,167), mais en
troisième rang pour les souscrip-
tions (37,54-5,800) . Berne est dépas-
sé par Bâle-Ville , qui a souscrit
42,782,700 f r .  par l 'intermédiaire de
11,354 souscripteurs.

Pour les cantons romands, voici
les chi f fres : Vaud , 19,541 souscrip-
teurs et 18,1 millions; Genève, 7460
souscripteurs et 12,3 millions; Neu-
châtel, 4302 souscripteurs et 5 mil-
lions 522,000 fr . ;  Fribourg,-. 2762
souscripteurs et 2,5 millions; Valais ,
2988 souscripteurs et 1,9 million.

Si l'on fait  un classement, selon
le nombre des souscripteurs par
mille habitants, on trouve Bâle-
Ville et Schaffhouse en tête. Il vaut
la peine de signaler l'e f f o r t  de ces
deux cantons-frontière. La liste se
continue par Claris Zurich, Vaud ,
Zoug, Saint-Gall , Soleure, Thurgovie ,
Genève, Berne, Tessin, Argovie , Lu-
cerne, Neuchâtel, Bâle-Campagne ,
Obwald , Uri, Schwyz, Appenzell-
Ext., Grisons, Nidwald , Valais, Fri-
bourg et Appenzell-Int.

Par contre, si l'on établit la pro-
portion entre le nombre des sous-
cripteurs et le nombre des contri-
buables astreints à payer l'impôt de
crise, on constate que la plupart
des cantons qui sont en queue du
classement précéden t occupent alors
les premiers rangs du nouveau clas-
sement. Et comme ça, Tamour-pro-
propre de chacun est sauf!  G.P.

àCTIOnS t Neu. 4»/o 1931 78.— O
«.nqae national. — I • «*«» ™-~ d
CréditSulaso. . . 560 — dC.Neo.3Vi 1881 87.—
Crédit Foncier N. 520.— » » 4 °/o189 < 90.— d
Soc. de Banque & 540.— » » 4 >/<1931 9i ~ «
la Neuchàteloise 420.— d» » 4°/o1931 90-— »
Mb. él Cortaillod 2700.— d» * _ _ ''• }__ '' °i~ 5
Ed. Dubied & C" 225.— ¦¦'•'•'» 55.— d
Ciment Portland. 650.- o M* 2JA 1898 -.-
T^NeucK ord 400.- O  ; J»"* «.- d

¦euch.-Ch.umon.' ZÇL f*.4*1"! ~- „
lm. Sandoz Tr.v. -- £*K*Î 1 .%<- «
Salle d. Concerts 250 — d "réd,

LF.GnAH.,5? 102'— d
Klaus 280 - o E' Duble'1 5 * * 10°— d
Etabl. Perrenoud. 400 - >m- p-1928 5°/0 ---

nmiBiTinus ° !ramw.4%1903 -.—OBUBATIONS mai 4 y, 1831 gg_____ _ 0
t.HeiL3Vi 1902 80.— o Et. Per. 1930 i '/i 92.— d

» 4 »/.1907 80.— Such. 6 "/• 1913 100.— d
4Vi 1930 94 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 23 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
1CTI0NS I OBLIGATIONS

Bourse de Neuchâtel, 23 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

Banq. Nat Suisse —.— '4Va% Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 567.— 3 % flenle suisse — —
Soc. de Banque S 539.50 3% Différé . . 96.40
Sén. il Benève B — .- 3 '/t Ch. (éd. A. K 100.05
Franco-Suls. élec —.— 4 °/o Féd. 1930 — —
ImEur. sec. priv 488.50 Chem. Fco-Suisst 490.—
Motor Colombus 281.— 3% Jougne-Eclé. 465.—
Hispano Amer. E 269.— 3 Vt °/oJura Sim. 9r?-90
IUL-Argenl. élec 182.50 3 °ft Ben. u lots 119.—
Royal Outch . . 952 .50 4°A> Oenev. 1899 411.—
Indus, genev. ga; 382.— 3 »/o Frlb. 1903 476.—
Bar Marseille . 190.— I "I" Belge. . . 1080.—
Eaux lyon. capit 247.50 4°. o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 930.— 5% Bollvia Ray 203.50
Totis chàrbonna 303.50 Danube Save . . 48.25
Trifail 14.50 5% Ch. Franc. 34 982.50
lestlé 1119.50 7 % Ch. L Maroi 1057.50
Caoutchouc S. îin. 30.— 6 "/o Par-Orléans —.—
Ulamet. suéd. B 20.75 6 °/o Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 268.50 m
Hispano bons 6 °A 295.—
4 Va Totis c. hon. —.—

Cours des métaux
LONDRES , 22 octobre. — Or : 142.1.

Argent (sur place) : 19 7/8.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 22 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 67 1/2-68 1/2 . Cuivre 42.— , à
3 mois 42 9/32 Best. Selected 45-46 1/4.
Electrolytique 46-46 1/2 Etain 196 1/4 , à
3 mois 194 5/8. Straits 199. Plomb 18 1/2 ,
& terme 18 7/16. Zinc 15 3/ 16, à terme
15 7/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 oct. 23 oct.
Banq. Commerciale Bâle 119 112
Un. de Banques Suisses . 271 270
Société de Banque Suisse 540 539
Crédit Suisse 566 563
Banque Fédérale S. A. .. 216 " 215
S. A. Leu & Co 83 62
Banq. pour entr. élect. . 543 542
Crédit Foncier Suisse ... 270 263
Motor Columbus 278 281
Sté Suisse lndust Elect. 397 396
Sté gén. lndust Elect. .. 390 387
1. G. chemische Untern. 580 d 580 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 5V4 51%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2300 2300
Bally S. A 1212 1215
Brown Boveri & Co S. A. 178 178
Usines de la Lonza 103 loi
Nestlé 1122 1114Entreprises Sulzer 612 612Sté Industrie Chlm. Bâle 5160 5100
Sté ind. Schappe Bâle .. 565 542
Chimiques Sandoz Bâle 7170 7150
Sté Suisse Ciment Portl. 650 o 650 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 225 225
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A Locle 280 O 280 o
Câbl es Cortaillod 2850 2825 o
Câble rles Cossonay 1790 o 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 34 35 oA. E . G 12 12Llcht & Kraft 141 148 0Gesfûrel 43 d 44Hispano Americana Elec. 1385 1365Italo-Argentina Electric. 184 181
Sidro priorité 49 d 49 o
Sevillana de Electrlcldad 123 120
Allumettes Suédoises B 2oy, 20V£
Separator 129)4 129Royal Dutch 965 952
Amer Enrop Secur ord. 511/ . 57

COURS DES CHANGES
du 23 octobre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 21.26 21.31
New-York .... 4.345 4.365
Bruxelle s 73.10 73.40
Milan 22.75 23.10

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

» Registermlj —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 234.— 235.50
Prague 15.30 15.60
Stockholm .... 109.50 110.—
Buenos-Ayres P 119.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L'Impôt de crise
Le produit du prélèvement fédéral de

crise de la première période s'élève à 89
millions 430,000 fr.

Société nationale
des chemins de fer belges

Les recettes d'exploitation de septem-
bre se sont élevées à. 214,2 millions, et les
dépenses à 193 millions, soit un boni de
21,2 millions.

Compte tenu des charges financières,
s'élevant à 11,2 millions, les comptes du
mois se soldent par un boni de 10 mil-
lions. En septembre 1935, les recettes
étaient de 204,7 millions, les dépenses de
175,3 millions, soit un boni de 29,4 mil-
lions. Compte tenu des charges financiè-
res, le boni était de 19,1 millions.

Notre commerce extérieur
Au cours des neuf premiers mois de

l'année, nos importations ont diminué
de 106,8 millions, en comparaison des
trois premiers trimestres de 1935; elles
ont atteint 821,6 millions. Les exporta-
tions, en augmentation de 36,8 millions
sur les ohiffres de 193fi, se sont élevées
à 606,8 millions. La diminution des im-
portations est quantitativement de 9,8 %et 11.5 % au point de vue de la valeur.
L'amélioration des exportations est de6,5 % pour la valeur et 24,3 % au point
de vue quantitatif.

Notre pays étant étroitement lié à
l'économie des autres pays, il est inté-
ressant de voir également comment la si-
tuation a évolué sur le marché mondial.
Du premier au deuxième trimestre 1936,
la valeur du commerce mondial n'a pas
changé ; le quantum n'a que légèrement
fléchi (— 0,7 %) pair suite d'une faible
hausse de prix. Cette évolution indique
toutefois une certaine amélioration, lecommerce mondial accusant toujours àcette époque une diminution ; du pre-
mier au deuxième trimestre, celle-ci était
de presque 5 % de la valeur en moyenne
pour la période de 1925 à 1928.Quant à la position occupée par la
Suisse dans le commerce mondial, notonsque la part de notre pays dans les ex-
portations mondiales est de 1,4 %.Ainsi, au cours des trois premiers tri-mestres de cette année, notre commerce
extérieur est caractérisé par une diminu-
tion du solde passif de la balance com-
merciale, due au recul des importations
et à l'augmentation des exportations.

Nouvelles économiques et financières

Louez et retirez vos places à
l'avance : nous n'en avons que 300

Nuit de folies...
avec

FERNANDEL
vous en rirez encore demain matinL7 J

Une proclamation
de « Rex » et de ses

alliés flamands

Vers des troubles à Bruxelles ?

BRUXELLES , 24 (D.N.B.). _ Le
parti rexiste et l' association des na-
tionalistes f la mands ont publié , ven-
dredi , une proclamation commune,
dans laquelle ils déclarent que la
décision prise par le gouvernement
à l'égard du mouvement rexiste
constitue une grave violation des li-
bertés constitutionnelles.

j Renié par l' opinion publi que, le
gouvernement provoque une situa-
tion révolutionnaire. Il s'apprête à
réprimer par la violence des mou-
vements populaires qui n'auraient
jamais enfreint la Constitution . Con-
vaincus que rien ne saurait arrêter
la marche au pouvoir des deux mou-
vements les signataires déclarent
que le parti rexiste et l'association
des nationalistes flamands sont ad-
versaires de tout système de dic-
tature.

Les Flamands et les Wallons ont
conscience de leurs par ticularités et
des dangers qu'impli querait toute
prédominance linguistique . Pour as-
surer la paix et la compréhension
entre Flamands et Wallons , il n'y
a qu'une solution: la réorganisation
de la Belgi que en un nouvel État
dans lequel Flamands et Wallons
disposeraient de la plu s large au.
tonomie compatible avec le main,
tien du rouaume .

Le manifeste conclut en réitérant
la déclaration que le parti rexiste
et les nationalistes flamands veulent
mener en commun la lutte contré
le gouvernement et le système gou-
vernemental actuel .

La guerre civile espagnole

RABAT, 23 (Havas) . — On man-
de de Séville: Dans la région de
Siguenza , les insurgés ont occupé
San Cristobal ; après un assaut lan-
cé avec succès, leur avance sur Gua-
dalajara a été accentuée mettant les
gouvernementaux en fuite.

A Illescas, a eu lieu une forte
attaque des gouvernementaux , qui
ont été repoussés. Ils ont eu 250
morts et 260 blessés.

A Oviedo, il se confirme, avec
preuves, que les armes trouvées sur
les mineurs asturiens étaient de pro-
venance russe.

Hier, cinquante avions venant de
Russie sont arrivés en Espagne.

La situation à Bilbao
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 24 (Havas) .

— Des réfugiés, venus de Bilbao à
Saint-Jean-de-Luz à bord d'un tor-
pilleur, ont déclaré qu'au cours des
derniers bombardements, plusieurs
personnes ont été blessées. Le con-
sulat péruvien aurait été particuliè-
rement endommagé. Aucune repré-
saille n'a été exercée parmi les ota-
ges qui sont gardés par les nationa-
listes basques. L'optimisme conti-
nue à régner chez les dirigeants.

Les nationalistes
annoncent encore

des victoires

Les transports de troupes
italiennes à destination
de l'Ethiopie reprennent
ROME, 24. — Les transports de

troupes à destination de l'Abyssinie
ont repris ces derniers temps. Deux
bataillons de Chemises noires et
deux groupes de mitrailleurs ont
quitté Naples .jeudi . D'autres batail-
lons de Chemises noires sont actuel-
lement rassemblés, en Sicile et en
Sardaigne, pour être dirigés ces pro-
chains jours sur l'Afrique orien tale
italienne.

La grève des charbonniers
a de graves répercussions

sur toute la région
industrielle de Tourcoing

Dernière minute

LILLE, 24 (T.P.). — La grè-
ve des charbonniers de Kou-
foaix-Tourcoingr menace d'a-
voir de graves conséquences
sur de nombreuses usines où
les réserves de charbon s'é-
puisent.

C'est ainsi que vendredi
matin, quatre nouvelles usi-
nes ont été contraintes de
fermer leurs portes et de li-
cencier leur personnel, le
manque de combustible les
forçant à arrêter l'exploita-
tion.

On compte actuellement
quatorze usines arrêtées oc-
cupant 1700 ouvriers. Ce sont
les établissements de teintu-
reries qui sont les plus tou-
chés.

Des piquets de grévistes cir-
culent en ville et surveillent
le trafic des camions de com-
bustibles. Plusieurs d'entre
eux ont été arrêtés et con-
traints de faire demi-tour.

Dans la banlieue dc Rou-
baix, des incidents assez sé-
rieux se sont produits. A
Hem, deux camions ont été
arrêtés par une patrouille
d'une trentaine de grévistes
et renversés. A Forest, un ca-
mion chargé de charbon a
subi le même sort. Le chauf-
feur qui voulait s'opposer
aux attaques des grévistes, a
été roué de coups.

Un discours de M. Blum
à la séance d'inauguration

du conseil national économique
PARIS, 23 (Havas). — A la séan-

ce d'inauguration du conseil natio-
nal économique, M. Blum a pronon-
cé une allocution dans laquelle il
a déclaré notamment:

« Messieurs, vous êtes devenus
non pas seulement un des organis-
mes légaux de l'Etat français, je
voudrais dire quelque chose de plus,
vous êtes devenus un de ses orga-
nismes constitutionnels et votre rôle
est destiné à s'accroître au fur et
à mesure que la vie économique et
la législation sociale deviendront
plus complètes. »

Les grandes rem entres internationales
de football

C'est demain qu'aura lieu à Milan le 22me match
entre la Suisse et l'Italie

Pour la vingt-deuxième fois,
l'équipe suisse rencontrera l'équipe
nationale italienne. Rappelons à
cette occasion que les parties qui
opposèrent ces deux pays furent ra-
rement à l'avantage de la Suisse. En
effet, sur les vingt et un matches
joués, la Suisse n'en a gagné que
trois : un à la Chaux-de-Fonds, en
1911, un à Berne en 1920, et un à
Paris, en 1924, aux Jeux olympiques.
Depuis lors, nous avons toujours
perdu , sauf deux matches nuls, à
Zurich en 1926 et à Berne en 1931.
Quant au score général, il donne 46
buts aux Transalpins contre 30 à
nous. Jamais non plus, nous n'avons
été en mesure de vaincre les Italiens
sur leur sol, et nou s ne croyons pas
que la chose soit possible dimanche.
La série noire internationale de
notre équipe n'est pas encore close.
Et, pourtant, nous ne pouvons nous
empêcher d'espérer. Nous ne savons
pas grand'chose du « onze » italien ,
mais nous savons que notre équipe
nationale a été sélectionnée avec
soin , et que l'on a fait appel à
toutes les forces vives des clubs. Il
ne nous reste donc qu'à attendre la
suite des événements.

A Lucerne, match des cadets
Suisse B • Italie B

Le match qui opposera à Lucerne
les secondes équipes de Suisse et
d'Italie retient particulièrement notre
attention , du fait que deux joueurs
de Cantonal ont été appelés à faire
partie de notre « onze» :  Monnard
au poste de centre avant et Grauer
à la défense. Nous avons vu nos
deux Cantonaliens à l'œuvre, et nous
savons que l'on peut leur faire con-
fiance. Dans cette partie , la victoire
nous semble possible.

La coupe suisse
Quelques clubs profiteront de ce

dimanche international pour dispu-
ter des matches de coupe suisse lais-
sés en suspens. Chaux-de-Fonds re-
cevra Vevey, fu tur adversaire de
Cantonal en championnat. Le résul-
tat de cette partie nous intéresse
donc au plus haut point. Il semble
que les Montagnards gagneront.
Etoile Carouge aur a la visite de
Gloria-le Locle qui n'a pas encore
dit son dernier mot dans cette com-
pétition. Enfi n, deux parties encore:
Ballspiel Zurich-Chiasso et Coire
Red-Star Zurich.

Le championnat suisse de
première ligue

Tandis que les clubs de ligue na-
tionale n'entreront pas en scène de-
main , en première ligue par contre,
cinq rencontres sont prévues : Deux
dans le premier groupe : Monthey-
Urania ; les Genevois effectuen t ac-
tuellement un léger retour qui leur
permettra peut-être de tenir les Va-
laisans en respect. Soleure-Concor-
dia Yverdon , partie qui pourrait
bien se terminer par un partage des
points .

Trois matches auront lieu dans le
deuxième groupe : Winterthour-Zu-
rich ; Locarno-Kreuzlingen ; Blue
Stars-Oerlikon.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A : Servette-
Urania ; Stade Lausanne-Lausanne
Sports ; Bâle-Old Fellows ; Berne-
Olten ; Grasshoppers-Red Sox ; Lu-
cerne-Zurich .

HANDBALL : Championnat de
première ligue : Lausanne - G. G.
Berne.

AVIATION : Départ de la course
aérienne Paris-Saigon .

ATHLÉTISME : Match Italie-Autri-
che à Rome.

CYCLISME : Courses sur piste à
Paris.

ASSEMBLÉES : Assemblée commu-
ne à Berne de la Commission fédé-
rale de gymnastique et des sports,
de l'Association nationale d'éducation
physique et du Comité olympique
suisse afin d'étudier une formule de
réorganisation sportive en Suisse.

Cantonal II . Xamax I
(Comm.) C'est dimanche que se dé-

roulera, sur le terrain du Bled à Co-
lombier , le grand derby local comptant
pour le championnat suisse de deU*lej
me ligue et qui opposera Cantonal D »
Xamax I. Ces deux équipes ne prati-
quant plus dans la même série depuis
plusieurs saisons n'avaient pas eu 1 oc-
casion de se rencontrer en match oin-
ciel. Ils renoueront , di manche , avec une
ancienne tradition. L'ambiance spéciale,
l'acharnement inaccoutumé qu 'apport*0'
les Joueurs à défendre leur chance, tont
de ces matches un spectacle sportif cap-
tivant. .

Cantonal H, qui compte cinq P°lnt°
en quatre matches, vient de se signaler
par une éclatante victoire sur Central *
et, de son côte , Xamax s'est mis en ve-
dette en battant nettement Fieurier I «l
en venant à bout de Rlchemond I.

Un lever de r ideau , le Landeron I «J
mesurera avec Xamax II en une Psrt
comptant pour le championnat suisse.

L auteur des tueries
dans un village

des Basses-Alpes
a péri carbonisé

FORCALQUIER, 23 (Havas). -
Vendredi après-midi, les gendarmes
et les policiers lancés à la poursuite
de Paul Ughetto, l'auteur de la tue-
rie des Lardiers, l'ont cerné dans
une ferme appartenant à son beau-
frère, M. Giraud, et située dans la
commune des Lardiers.

Les policiers ont mis le feu à la
ferme. Ughetto a péri carbonisé.

Pour supprimer le cumul
chez les fonctionnaires

genevois
GENEVE, 23. — La commission

du Grand Conseil qui s'occupe de la
question des cumuls s'est prononcée
à l'unanimité pour le rejet du texte
de l'initiative émanant de la ligue
des citoyens genevois. En revanche,
tous les partis ont accepté le con-
tre-projet dont la teneur est la sui-
vante : Article uni que : Deux époux
ne peuvent pas, à titre de fonction-
naire ou d'employé occuper simulta-
nément :

a) des fonctions au service de
l'Etat de Genève, soit qu'il s'agisse de
son administration proprement dite,
soit qu'il s'agisse des institutions con-
trôlées par lui ;

b) l'un , un emploi au service de
l'Etat de Genève ou d'une institution
contrôlée par lui et l'autre un em-
ploi dans une institution ou adminis-
tration municipale fédérale ou inter-
national e publiqu e.

Le Conseil d'Etat devra présenter
dans un délai de six mois une loi
organique réglant la question.

Après le crime de Vessy

Une forte somme d'argent
est découverte

dans un coffre-fort
GENEVE, 23. — Les ouvriers qui

poursuivent les recherches dans la
propriété du père Gard, assassiné à
Vessy, démolissaient, vendredi, un
hangar en pierr e, situé en face de
la maisonnette d'habitation.

Au moment où ils s'attaquaient aux
fondations , ils découvrirent une dal-
le d'une centaine de kilos sous la-
quelle on trouva une seconde dalle
plus petite recouverte par une pla-
que de tôle. Cette plaque de tôle
enlevée, laissa apparaître un petit
coffre-fort scellé dans du béton.

Au moyen d'une des clés qui avait
été trouvée ces jours derniers, dans
une cassette, le coffre-fort put être
ouvert. Il contenait 80,500 fr. de ti-
tres nominatif s et au porteur, 2510
francs en pièces d'or, 1095 fr. en
écus et une centaine de francs en
petite monnaie et en argent étranger.

Près de Saint-Cergues

Des automobilistes français
arrêtés à la frontière
pour trafic d'armes

LAUSANNE, 23. — Mercredi, une
voiture portant la plaque française
et où se trouvaient deux ressortis-
sants de ce pays, a franchi la fron-
tière franco-suisse à la Cure, près
de Saint-Cergues. Les douaniers
constatèrent qu'elle contenait des ar-
mes.

Des douaniers suisses ayant appris
la chose, retinrent les deux intéres-
sés qui étaient revenus à la Cure
pour se restaurer.

La sûreté vaudoise, soir mandat
du ministère public fédéral , les a
appréhendés et les tient à la dispo-
sition de l'autorité fédérale. Les
deux individus ont fourni au sujet de
la destination de ces munitions et
armes (une quarantaine de pistolets
automatiques) des explications qu'il
y a lieu de contrôler.

1 NOUVELLES DI VERSES

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 23. — Un accident mor-
tel s'est produit vendredi, aux en-
virons de 13 heures, à l'école de tir
de Wallenstadt. Au cours d'un exer-
cice, le tir fut interrompu pour la
remise en état des cibles. A la re-
prise de l'exercice, un cibarre nom-
mé Btihrer qui, par erreur, ne por-
tait pas de blouse rouge et, étant
dans l'ombre, ne pouvait être aper-
çu, a été atteint mortellement par
une balle. La justice militaire a ou-
vert une enquête.

Un cibarre
mortellement blessé

à Wallenstadt

En une seule opération,
simple et logique

L' H O R A I R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de reclierehes nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
encoche*, qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

A ALTDORF

Deux ouvriers
sont grièvement brûlés

ALTDORF, 23. — Une explosion
s'est produite à la fabrique de mu-
nitions d'Altdorf. Deux ouvriers ont
été grièvement blessés et un jeu ne
ouvrier , qui se trouvai t à proximité,
a subi diverses brûlures.

Le communiqué
du département militaire

fédéral
BERNE, 23. — Le département

militaire fédéral communique ce qui
suit :

Un accident s'est produit , dans la
mat inée du 23 octobre, pour des
causes encore indéterminées, à la
fabri que de munitions d'Altdorf,
dans le bâtiment servant au sécha-
ge de la poudre. Trois cents kilos
de poudre priren t f eu .

Deux ouvriers ont subi d' assez
graves brûlures, notamment aux
bras, tandis qu'un troisième n'est
que légèrement atteint à Favant- bras
et aux mains. Les deux blessés gra-
ves sont les nommés Joseph Burk-
halter né en 1898, marié, et Johann
Gisler, né en 1902, marié également.
L'ouvrier légèrement atteint se nom-
me Joseph Muheim. Il est céliba-
taire.

On a lieu d espérer que les deux
ouvriers grièvement atteints pou r-
ront se rétablir, à moins de com-
plication s inattendues. Les installa-
tions du séchoir représentent un
système garanti et ont fonctionné
jusqu 'ici sans aucun accroc. Une
personnalit é choisie en dehors de
l'administration a ouvert une en-
quête .

Nouvel accident
à la fabrique
de munitions

A CHEZ BERNARD cVT*mi
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STANS, 23. — Les signes précur-
seurs des glissements de terrain
survenus pires de Dallenwil furent
observés à la fin de Tété déjà, sur
le versant nord du Gummen.

Le mauvais temps de cet automne
aggrava la situation et maintenant
deux coulées de terre et de boue se
sont formées, parvenant jusqu 'à
proximité de l'église.

Plusieurs chalets ont été recouverts
de terre et une maison d'habitation
dut être évacuée.

Les glissements de terrains
au Nidwald

ZURICH, 23. — La conférence in-
ternationale de l'artisanat s'est ou-
verte vendredi à Zurich. Elle grou-
pe environ 50 délégués de treize or-
ganisations nationales d'Europe, af-
filiées au bureau international d'é-
tude des conditions de l'artisanat à
Rome ou qui sont en relations avec
lui. Les pays suivants sont repré-
sentés : Danemark, France, Belgi-
que, Allemagne, Luxembourg, Autri-
che( Hongrie, Pologn e, Norvège, Let-
tonie, Suède, Italie et Suisse.

M. Schirmer, conseiller national,
président de l'Union suisse des arts
et métiers a souhaité la bienvenue
aux délégués au nom de son orga-
nisation . Il a souligné la nécessité
d'un groupement international des
artisans, car les artisans se sentent
unis à travers les frontières par la
haute idée de l'indépendance à l'é-
gard de soi-même et de l'Etat. Le
but de la conférence est de procéder
à un échange d'idées et de rensei-
gnements sur les expériences faites,
ce qui est propre au développement
de l'artisanat de tous les pays.

Conférence internationale
de l'artisanat à Zurich

DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 23. — L'ambassadeur
de Belgique, le baron Cartier de
Marchienne, a remis vendredi, au
Foreign office la réponse belge à la
note anglaise du 18 septembre, con-
cernant le discours de Léopold III.

La note belge a été remise
hier au Foreign office

BERLIN, 24 (Havas) . Lé comité
Ciano et sa suite ont quitté Berlin
vendredi soir pour Berchtesgaden.
Le comte Ciano est accompagné par
M. von Neurath et d'autres person-
nalités allemandes.

IW_.II ¦ 

Le ministre italien
part pour Berchtesgaden
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HOTEL - PENSION ET RESTAURANT

lii CflllfiE (Canal de la Broyé)
LU JHUU E Téléphone 36.01

» (Maison rénovée, nouveaux propriétaires)

VINS ET CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX
FONDUES - CROUTES AU FROMAGE - JAMBON DE

CAMPAGNE - FRITURES - FILETS DE PERCHES

Aula de 1 Université - Mercredi 28 octobre
â 20 h. -15

Conférence publique et gratuite

La paix quand même
par ¦• ¦"'

Madame Marcelle CAPY, de Paris
Femme Oe Lettres

GROUPE D'ACTION PODE LA PAIX
CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈBE
ASSOCIATION POUR LA S. D. N.
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Fête des vendanges

les dimanches 11, 18, 25 octobre
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Menus spéciaux
Se recommande : Famille RIHS,

Mesdames, retenei cette adresse i

AU FIGARO
Ecluse12 -Tél. 53.036

i Ponr ane PERMANENTE, une TEINTURE, une
DÉCOLORATION, une MISE EN PUS, une

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

MESSIEURS ! Si vous désire? un service prompt
et soigné, adressez-vous en toute confiance

au FIGARO
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Ouverte tous les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 k 18 h.
du 25 octobre au 22 novembre 1936 inclus

ENTRÉE : Semaine Fr, !,«• Dimanche 50 c.

Dimanche 25 octobre 1936, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Se recommande : FAMILLE DREYER.

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE RYTHM1 BOYS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre « MJADRINO » Se recommande : L'ami Louis,

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

AU BEAU-SÉJOUR, Faubourg du Lae 27
ORCHESTRE BLACK AND WHITE

Restaurant du Premier-Mars - Dernier
ORCHESTRE « TELLY-MUSETTE »

Venez passer une belle soirée d'automne à
CHAUMONT

au coin du f eu et manger une « torrée »,
prépa rée dans la cendre de la cheminée
GRAND HOTEL ¦ TJjL. 78.11g

8 RESTAURANT DU CARDINAL 1
H -

--• - ' ¦¦ ' ¦ • ¦  '¦' - ! "" *m
?„ SAMEDI ET DIMANCHE
ë| USS BAULANJDARS, comiques
M militaires - CHARLY et Ï.ÉNY l
g9j duétlstes tyrolien^ p.]

y SUSY, diseuses réaliste
«jj TOUS IiES DIMANCHES ET LUNDIS :

• Spécialité de gâteaux au fromage
fgj Edgar ROBERT. J ; J

MHSIMMMMftSBMBiJ
H OTEL BELLEVUE, Auvernier

Dès ce soir
Reprise des soupers «tripes

Spécialités de la maison:
Tripes nature Tripes à la mode de Caen

Tripes au madère
Téléphona 62.102 Se recommande ; H. ÇLERO,

Grande salle des spectacles - PESEUX I

MON BÊBfi
Trois actes gais de M, HENNEQUIN

SE JOUERA SAMEDI ET DIMANCHE SOIR 24 et
25 OCTOBRE 1936, au profit du fonds dea courses f

scolaires, avec le concours des élèves ,
de la septième année mixte.

Location : Laiterie Dubey, Peseux
PRIX DES PLAGES i Fr. 1.— et 1.50, toutes numérotées

Trama à la sortie à 11 h. 30 pour la ville |

Croix blanche, Auvernier
Samedi 24 octobre, dès 20 heures et
Dimanche 25 octobre, dès 15 heures

Matches au lato
organisés par le groupe d'épargne «LA ROCHE »

SUPERBES QUINES : ff?»
Volaille - Lapins - Charcuterie - Mont d'Or, etç; »1

Cl*. f̂-ï r t*-. y-v  ̂Wl o n H rt*K+ - T n «AnJAf A A4> IA 4- n v. n H rt 4 AM ' ".

Le Ski-club de la Cote
organise un

COURS DE SKI
dirigé par Ch. MULLER, instructeur suisse de ski,

j comprenant ;
Cinq leçons de gymnastique prépara-
toire (sans skis) à la Halle de gymnas-
tique de Peseux et trois leçons sur neige
lre LEÇON : Lundi 26 octobre, à 20 h. 15, à la
Halle, les inscriptions seront prises le même soir.
Le cours est mixte et peut être suivi par des
personnes ne faisant pas partie du Club de la Côte.

JJJJJJIHIËKBL-J^BSÊ êBI1 B̂̂ HflflHE L̂̂ BsSÎ l̂ L̂ L̂ B̂ L̂ Ê HBlll̂ HÊ EH

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins. 37 ¦ Tél. {JL739

N—^M— ¦!¦*

Bureau de comptabilité

H. Sctiweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél . 52.601
_ Organisation __ Tenue
x Contrôle - Révision

MUe G. LEUPA , Institutrice,
Champ-Bougin 28, se recom-
mande pour

LEÇONS
Préparation des devoirs

Françajs 
La 
COMPTABILITÉ sans reports

ÀUuiifQJdê
est

claire ¦ simpSe • rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Harcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 83.578

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

SAUBpia TRIPES
DIMANCHE 8ÔIB

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M. Chotard.

Café des Saars
(roix-Bianche

Auvernier

TRIPES
Buff et

de la gare
Neuchâtel

tt^^^^m^^^^^m
Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES nature
TRIPES à la Mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses.
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

| Feuiiïe d'avis
I de Neuchâtel
H A toute demande
PI de renseignements,
M prière de joindre
M un timbre pour la
H réponse \W\MHmihf B\

Pastilles
norvégiennes
contre la toux

DROGUERIE

SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

( B
R E V E T S . \

ÎVSOSSR, ing. -viionseil L
14 CHAUX - PE - FONDS I
Wpp- î̂tabert 78. Tél. 23.183 I
Berne, Bienne, Lausanne *

La Société

LA BAGU ETTE
organise cet hiver un,

cours d'élèves
S'inscrire Jusqu'au 31 octo-

bre, chez M. B, MARTHE , coif-
feur, a Vauseyon, ou chez M.
D. MARTHE , horloger, rue du
Trésor.

Restaurant neuchâîeioïs
sans akool

17, faubourg du Lac
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi & l'emporter

Hôteldn Cerf
Tous les samedis

TRIPES
Café des Alpes

et des sports
TOUS LBS SAMEDIS

TRIPES
TOUS LBS JOURS

& toute heure
ESCARGOTS

Cuisses de grenouilles
Filets de perche
Friture • Fondue

Dîners - Soupers

Quatre salles pour comités,
sociétés - Grande salle

Banquets - Soirées
1 8 e  recommande ;

Hans Ambtlhl.

CONFISERIE

F. RICHARD
Suce, de G. TRIPET

Place du Port ;;

TÉLÉPHONE

51.364
NEUCHATEL

Les commandes par
têlépf ione sont exécu-
tées promptement et
soigneusement.

Se recommande.
ajii in niiii nimwnBnci iiifliiwca

I
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Une çorpédie ga}e et charmante se déroulant dans une ambiance d'élégance 4̂3

s La vedette |
l et le manneQuin I
o d'après le célèbre roman «Le mystérieux gentleman » |̂
n* Scènes mouvementées, pétillantes d'humour, a! tuations comiques qui déchaînent le rire £> •>,W - i— m wmm miu- fu. ..» '. > . . —¦ .. i 1 i m -i i—i i || ATTENTION ! F
r* L'ApqJlp, toujours soucieux de satisfaire &a fidèle clientèle et le public en général, a le plaisir

mwmm de lui annoncer que les deux animateurs du Cabaret des Sourires , les vedettes de Radio-Genève gggg

Il ROBERT ET TITINE
Wl''* se produiront sur scène — en chair et en os — SAMEDI et DIMANCHE en matinée et en soirée. m̂ 1
^̂ ;+; 3_^ Malgré l'importance dn programme, pas d'augmentation du prix des places "*C p§s_fp|

B^^ '̂-i .̂v^Ë'- f̂^̂ fH SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à~3 h. M- ' ' "*" '' •: ""f ^*?, ^ 'J
g : •.* "̂ t̂ j ^^'S ê̂mi GALERIE Fr, 1,5Q - PAHTEHHE Fr. 1.̂  ,/. , • " .\ \ >.f -  W&m 1WËt&**Bi&M&k£liiKi *mmm!lt ) s)m& Tfv_.a

Vous recevez en échange des
cadeaux et vous économisez

f|!-1Q259W SA 8077 A

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

CABARET- CON CERT
par le TRIO JURASSIEN - Chants Jodlers - Saynètes



Assemblée des délégués
de la Mission suisse

dans l'Afrique du Sud
On nous écrit:
L'assemblée des délégués de la

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
groupant une septantaine de partici-
pants, a eu lieu jeudi 22 octobre, à
la chapelle de Marterey, à Lausanne.

Ce fut  un encouragement pour tous
d'entendre le pasteur Th. Borel de
Peseux méditer, au commencement
de cette journée de travail, cette
parole, disons mieux, cette joyeus e
certitude tirée du livre du prophè-
te Esaïe XI, 9 : « La terre sera rem-
plie de la connaissance de l'Eternel
comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent. »

Diverses questions d'ordre admi-
nistratif sont ensuite examinées ; le
bureau de l'assemblée est constitué
comme suit pour une nouvelle pé-
riode de deux ans : M. Mce Barbey,
président ; M. J.-Ls Herzog et M.
Parel, pasteurs, premier et second
vice-présidents ; MM. les pasteurs Ph.
Grin et Henri Jeanneret sont confir-
més dans leur charge de secrétaires;
MM. Junod-Savary et Nuesch sont
nommés scrutateurs.

Deux grandes questions ont été
examinées, celle du budget pour l'an-
née 1937 et celle de l'œuvre en Afri-
que.

Les membres de l'assemblée ont
voté le budget de 1937, établi avec
le souci d'une économie scrupuleuse
et réduisant les dépenses de l'œuvre
au strict minimum.

La seconde question qui occupe
une bonne partie de la séance de l'a-
près-midi, fut  celle de la marche de
l'œuvre en Afrique. Les orateurs, par
des petits croquis pleins de vie et
palpitants d'intérêt, par des anecdo-
tes savoureuses et appropriées> nous
placent au cœur même du sujet . Le
pasteur Daniel Rosset, fils du mis-
sionnaire Paul Rosset, de retour d'un
voyage au sud de l'Afrique, nous par-
le de ses impressions et de ses sou-
venirs, trouvant à Valdézia, à Min-
gha, à Elim et ailleurs encore, après
35 ans d'absence, l'œuvre singulière-
ment développée et affermie : des
missionnaires travaillant avec un
entier désintéressement, un person-
nel médical faisant preuve d'un dé-
vouement sans borne.

Moments pleins de vie aussi et
d'intérêt que ceux où nous enten-
dons Mme Marie Bourquin nous par-
ler, d'une manière simple et émou-
vante, de ses expériences à l'hôpital
d'Elim. Puis c'est la vision des lo-
cations indigènes sordides et malsai-
nes de Pretoria, qui passe devant nos
yeux.

Mlle Bory, de retour d'Afrique, dit
la constance et le désintéressement
des évangélistes noirs qui restent à
leur poste dans des conditions de vie
difficiles.

Trois demoiselles missionnaires :
Mlles Reusser, de Limoge et Rey-
mond, en partance pour l'Afrique,
prennent encore congé de l'assem-
blée, dont elles reçoivent les vœux
et les encouragements, et c'est dans
un sentiment de confiance et de .re-
connaissance envers Dieu et envers
les membres du conseil directeur
que, les délibérations ayant pris fin,
les délégués se dispersent pour ren-
trer dans leurs foyers, désireux de
ranimer dans leur village, dans leur
paroisse, au milieu des leurs, la flam-
me vivante de l'amour missionnaire.

_ H. J.

Température: Moyenne: 5,5. Minimum:
2,7. Maximum: 9,4.

Baromètre: Moyenne: 723,7.
Vent dominant: Direction: S.-O. Force:

très faible.
Etat du clel: Couvert. Brouillard. Le

clel s'éclalrclt à partir de 15 b. environ.

Niveau du lac, 22 octobre, 7 b., 429,77
Niveau du lac, 23 octobre, à 7 h., 429.76

Observatoire de Neuchâtel
23 octobre

Une erreur judiciaire
a été commise

La pitoyable histoire d'nn
jeune domestique de cam-
pagne condamné pour un
vol qu'il n'avait pas com-
mis.
On a raison de dire que les justes

ne sont sûrs de rien. Nous avons
trop cru à notre intégrité, à l'im-
possibilité où nous sommes d'être
lancés dans certaines aventures re-
doutables telles qu'en vivent nos voi-
sins. En un mot, nous avons été et
nous sommes trop fiers de nous.

Nous nous apercevons aujourd'hui
que nous sommes faillibles. Comme
quiconque.

• • •
L'histoire vaut d'être contée par

le menu.
Le 26 septembre 1935, un vol était

commis chez un agriculteur de
Montmollin, M. J.

Une enquête, immédiatement ou-
verte, aboutit à l'arrestation d'un
jeune domestique de la ferme, Albert
Cuanillon, âgé de 23 ans. Celui-ci,
en effet , timide et s'exprimant malai-
sément, avait contracté une dette
dans un magasin de cycles de notre
ville et — le jour où les agents de la
sûreté l'interrogèrent — croyant
qu'on venait lui faire quelque repro-
che pour cette peccadille, se troubla
et fit des déclarations qui donnèrent
à penser qu'il pouvait être le voleur.

Il fut amené à la Chaux-de-Fonds
où, effrayé, incapable de se défen-
dre, il finit par répondre oui aux
questions qui lui étaient posées au
sujet du délit en question.

Le 26 février dernier, après cinq
mois de détention , il était condam-
né par le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz à neuf mois d'emprison-
nement à Witzwil. Là encore, inca-
pable de s'exprimer comme il l'aurait
dû, il ne put se défendre et se lais-
sa accabler par les arguments dont
la justice sait faire bonne mesure.

Il fut donc envoyé à Witzwil.
Or, au commencement du mois, un

détenu du pénitencier de Bochuz, le
nommé Chabloz, avouait à l'un de
ses camarades de détention qu'il était
l'auteur du vol commis à la ferme
Jeanneret. Ancien domestique de
l'exploitation, il y était revenu pour
y commettre un larcin dont — étant
donné sa connaissance des lieux —
il lui fut facile de dissimuler la tra-
ce. Ces propos furent rapportés au
directeur qui en avertit la justice
neuchàteloise. L enquête fut rouver-
te et l'on s'aperçut — enfin — qu'Al-
bert Cuanillon était innocent. Après
un supplément d'enquête, il fut re-
lâché.

Il avait été à Witzwil du 28 fé-
vrier au 10 octobre 1936.

• * *
Ce sont là des choses qui vous

laissent des frissons dans le dos.
Ainsi, à notre époque qui se dit

armée contre l'injustice, les erreurs
judiciaire s sont encore possibles ?
Ainsi, alors que nous vivons dans
une quiétude relative, le plus mo-
deste d'entre nous, parce qu'il est
malhabile dans l'art de se défendre,
peut être envoyé en prison pour un
délit qu'il n'a pas commis?

Certes, nous nous savons tous
faillibles et nous faisons la part des
circonstances.

Mais tout de même !...
Une demande en revision , présen-

tée par un avocat de la Chaux-de-
Fonds, va être déposée. En attendant
son résultat — et l'indemnité pour
tort moral à laquelle il est en droit
de prétendre — le malheureux Cua-
nillon se remet de ses émotions à
Saint-Biaise où il s'occupe modeste-
ment, (g)

LA VILLEi _z 
La démolition de l'ancienne

gare et les dangers
qu'elle présente

On sait qu'une équipe d'ouvriers
a entrepris, depuis quelques jours,
la démolition de l'ancienne gare. Ces
travaux ne vont pas sans danger et
un nombreux public les suit avec
beaucoup d'attention.

Mercredi soir, une paroi entière
— pierres, planelles et autres ma-
tériaux — est tombée, entraînant
dans le vide un jeune ouvrier qui
n'avait pas été averti.

Par miracle, on le vit réapparaî-
tre, couvert de poussière, mais heu-
reusement sain et sauf , ayant échap-
pé à une mort affreuse.

Il serait désirable que le contre-
maître chargé de la surveillance
donne à l'avenir des ordres plus
stricts si l'on veut éviter un accident
grave.

Le gagnant du gros lot
de la loterie

L'heureux gagnant du gros lot de
la loterie neuchàteloise a fait par-
venir aux institutions ci-après, par
l'intermédiaire du commissaire gé-
néral, les nouveaux dons suivants :
Sanatorium neuchâtelois, Leysin,
Fr. 1000.— ; Pouponnière neuchàte-
loise, 1000.— ; Fondation pour la
vieillesse, 1000.— ; Ecole en plein
air, Neuchâtel, 500.— ; Colonie de
vacances, la Chaux-de-Fonds, 500.—;
Colonie de vacances, le Locle, 500 ;
Musique militaire, Neuchâtel, 500.—.

Le généreux donateur, qui entend
rester anonyme et qui avait déjà
fait des dons pour un montant de
C000 francs, a été chaleureusement
remercié par la société neuchàteloise
d'utilité publique.

Le gagnant du lot de
50,000 francs

Un lot de 50,000 fr. de la Loterie
neuchàteloise a été gagné par une
jeune recrue actuellement en ser-
vice à la caserne de Lausanne ; ce
jeun e homme est orphelin de père et
de mère.

L'inauguration des nouveaux
abattoirs de Serrières

Neuchâtel s'honore, depuis quel-
ques mois, de posséder des abattoirs
conçus selon la technique la plus
moderne. Nous en avons déjà parlé
longuement et nous avons dit les
progrès réalisé s dans un domaine
qui, plus que tout autre, demande
qu'on y prête une attention soute-
nue.

L'inauguration des nouveaux lo-
caux s'est effectuée hier en présen-
ce du Conseil communal au com-
plet, du bureau du Conseil général,
de la Société des maîtres bouchers
de Neuchâtel et environs et d'un
représentant de la Société protec-
trice des animaux. Après avoir visi-
té, sous la conduite de M. Witschi,
vétérinaire communal et directeur
des abattoirs, les nouveaux locaux
— dont l'aménagement a provoqué
une admiration unanime — les visi-
teurs ont entendu un court et perti-
nent exposé de M. Witechi sur la
façon dont fonctionne, maintenant,
le service d'inspection des viandes
et d'abatage du bétaiL

»
Le service de l'inspection des

viandes est placé sous la surveillan-
ce de l'autorité communale et in-
combe à l'inspecteur des viandes et
à son personnel. Le personnel d'ins-
pection se compose du vétérinaire,
de son suppléant à la station de
contrôle à l'hôtel de ville, M. Leh-
mann, du préposé-surveillant aux
abattoirs, M. Schick et d'un aide
pour faire les travaux de nettoya-
ges, M. Narbel. Les trois derniers
sont en possession d'un certificat
de capacité comme inspecteur des
viandes et fonctionnent comme ins-
pecteurs-suppléants.

Le contrôle sanitaire se fait de la
façon suivante : aux abattoirs, dans
les exp loitations agricoles, lors d'a-
batage d'urgence, a la station de
contrôle à l'hôtel de ville, sur le
marché et dans les boucheries, char-
cuteries, magasins de comestibles et
d'alimentation.

Tout le service d'abatage pour le
ressort communal s'effectue aux
abattoirs de Serrières. Les grands
jours d'abatage, l'inspection des
viandes est faite par le vétérinaire ;
pour les abatages isolés, un sup-
pléant fonctionne, mais ep cas de
maladies, ce dernier recourt tou-
jours à son chef et ces cas sont tran-
chés définitivement par le vétérinai-
re. Les locaux, dans lesquels s'effec-
tue la manipulation de la viande,
sont complètement séparés des lo-
caux où se font les vidanges, net-
toyages et préparation des organes
sales et dégageant des odeurs nau-
séabondes, tels que boyaux, tripes
ou autres. Les viandes séquestrées
ne peuvent en aucun cas être livrées
à la clientèle, elles sont ramassées
dans un récipient qui est fermé par
un cadenas. Tous les vendredis, elles
partent dans des récipients hermé-
tiquement fermés à la station pisci-
cole de Brunnen pour l'alimentation
des poissons. Les autres déchets d'a-
battoirs sont détruits dans le four
à incinérer électrique. Le service
de fourrière se fait également aux
abattoirs et le clos d'équarrissage
est supprimé.

La station de contrôle, à l'hôtel
de ville, est un local aménagé spé-
cialement dans ce but et sert à faire
contrôler tous les envois de viande
et préparations de viande qui sont
introduits en ville par chars, auto-
mobiles, poste, bateau et chemin de
fer. La marchandise importée subit
donc un deuxième contrôle avant
d'être livrée aux destinataires.

Les viandes qui sont vendues au
marché sont examinées SUIT le mar-
ché même. Tous les mardis, jeudis
et samedis, on procède à l'inspec-
tion.

Les boucheries, magasins de co-
mestibles, épiceries, laiteries, etc.,
bref, tous les détenteurs de viande
et préparations de viande doivent
demander l'autorisation de vendre
t'es denrées carnées. Ces autorisa-
tions sont seulement accordées
quand les locaux sont conformes
aux prescriptions légales. Par de
fréquentes visites (environ 800 à
1000 par année), on surveille l'en-
tretien des locaux et des installa-
tions, ainsi que la viande destinée
à la vente.

•
Quant aux abattoirs proprement

dits, ils sont d'une netteté qui fait
l'admiration des connaisseurs. La
façon dont on a tiré parti des an-
ciens locaux , les perfectionnements
apportés dans l'abatage du bétail
et dans le transport des viandes
ont donné lieu à des commentaires
pleins de louange. Les abattoirs nou-
veaux répondent en tout cas à tou-
tes les exigences et ne laissent, au
point de vue hygiène et surveillan-
ce, rien à désirer. Ils possèdent no-
tamment un local d'abatage pour
le petit bétail sans doute unique en
Suisse et dont nous avons lieu d'être
fiers.

Ajoutons que cette transformation
n'a coûté que 132,000 fr. Nous som-
mes loin du projet d'avant-guerre,
qui prévoyait une dépense de 1 mil-
lion 800,000 fr. pour la construc-
tion de nouveaux abattoirs qni
n'eussent certainement pas rendu
les services que ceux-ci rendront.

Le service de contrôle des vian-
des, à l'hôtel de ville, a été lui-
même complètement transformé et
offre maintenant le plus plaisant as-
pect. Bref, notre ville est dotée
actuellement d'installations dignes
d'elles et à propos desquelles il n'y
a que du bien à dire.

Il était temps.

*
Après une visite détaillée des

lieux, les visiteurs furent conviés à
une collation au cours de laquelle
M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal, retraça l'historique de cette ins-
tallation qui fera date dans les an-
nales neuchâteloises. Après lui, le
président des maîtres-bouchers de
la ville, M. M. Wuthier, dit la sa-
tisfaction de l'association importan-
te qu'il préside, de pouvoir main-
tenant travailler dans des conditions
aussi favorables.

Il rendit aussi un hommage dis-
cret, mais mérité, à M. Witschi, dont
les efforts, pour arriver à ce résul-
tat, ont été grandement méritoires.

VIGNOBLE

LA BÉROCHE

Période de vendange
(Corr.) Les vendanges sont termi-

nées, aussi est-ce avec une grande
satisfaction que nos viticulteurs et
encaveurs enregistrent cette saison
une récolte presque égale à celle de
l'année précédente.

Notre vignoble bérochal épargné
de la grêle nous a valu dans les
beaux parchets un rendement de
quatre à cinq gerles à l'ouvrier et
de bonne qualité.

Depuis quelques années il existe à
la Béroche des encaveurs qui s'ef-
forcent d'obtenir un vin de toute
première qualité; bien connu déjà
de nos confédérés alémaniques il
est aussi des plus appréciés au delà
de nos frontières, et le vin de la
Béroche n'a pas encore dit son der-
nier mot. ¦ 'f

Ces jours nos braves vîticulteuriî
contents de leur sort , remettent eh
place gerles et pressoirs tout en sou-
haitant que 1937 soit encore une fine
goutte pour «l'Etoile de la Béroche».

LIGNIÈRES

Chronique locale
(Corr.) La saison d'hiver a re-

commencé par un dimanche interec-
clésiastique, au profit de la Société
des missions évangéliques de Paris,
et présidé par M. Jean Ramseyer,
missionnaire au Lessouto.

— Notre village recevra la semaine
prochaine, du 27 au 30 octobre, une
compagnie de l'école de recrues m/2.
Comme il ne peut être question de
loger ces hommes dans les granges,
à cause du froid , le collège sera mis
à leur disposition et les écoliers au-
ront congé pendant ce temps.

— Un cafetier de notre village, J.B.,
qui employait comme sommelières au
café des jeunes filles de moins de
dix-huit ans, et cela malgré des
avertissements réitérés, vient d'être
condamné par le tribunal II à une
amende de 5 francs, pour violation
de la loi sur la protection des ou-
vrières.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Une série d'accidents
(Corr.) Ces derniers jours, plu-

sieurs personnes de notre localité
ont été victimes d'accidents plus ou
moins graves, nécessitant l'interven-
tion d'un médecin.

Deux dames qui descendaient le
village sur un petit char, firent une
chute. L'une d'elles perdit son cha-
peau. La seconde, une septuagénaire,
tomba en sautant du char. EUe souf-
fre d'une forte commotion et de
plaies à la tête, nécessitant la pose
d'agrafes.

M. G. N., à i>eine rentré de vacan-
ces, s'est cassé une cuisse en glis-
sant sur le parquet de son bureau.
Il a été conduit en clinique à la
Chaux-de-Fonds.

Le jeune M. H. a eu la fourche de
son vélo cassée en descendant le vil-
lage. Le cycliste fut relevé par des
passants et conduit à son domicile.
Le. médecin constata une fissure auxceins. . _ .
"~f  . À - In Banque cantonale
„ (Corr.) De prochains changements
Vont s'opérer dans notre agence de
là B. C. N. Le titulaire actuel du
poste, M. Nioolet-Roulet, nous quitte
après de nombreuses années de ser-
vice pour aller remplir la charge de
chef de service au siège de la Chaux-
de-Fonds. U sera remplacé par M.
Lecoultre, agent des Brenets.

En pays f ribourgeois
Le budget

de l'Etat fribourgeois
pour 1937

(Corr.) Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg vient d'arrêter le
projet de budget pour l'année 1937.
Celui-ci sera soumis au Grand Con-
seil dans la session qui commencera
mardi, 10 novembre. Les dépenses
ordinaires et extraordinaires sont es-
timées à 14,563,662 fr. (comptes de
1935: 14,659,852 fr.). Les recettes or-
dinaires et extraordinaires sont esti-
mées à 13,901,149 fr. (en 1935 : 14
millions 659,852 fr.). Le défici t pré-
vu, y compris les amortissements de
la dette publique, est de 662,513 fr.

Si les prévisions budgétaires ne
sont pas dépassées pour l'année pro-
chaine, il y aura une amélioration
sur les comptes do 1935 d'environ
320,000 fr.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER
Un cycliste

bappé par une auto
Un accident de la circulation s'est

produit jeudi soir, à 19 h., sur la
route cantonale Fleurier-Môtiers, à
proximité de la ferme de Chaux, où
le 4 septembre dernier, un cycliste
fleurisan était mortellement blessé
par un auto. Or, par une étrange
coïncidence, écrit le « Courrier du
Val-de-Travers », l'accident de jeudi
soir offre plusieurs similitudes avec
celui du 4 septembre.

M. Fritz-Emile Dubois, âgé de 28
ans, mécanicien, domicilié à Couvet,
était venu jeudi soir , à bicy-
clette, à Fieurier, pour y chercher le
vélo de son oncle, M. Léon Duvanel,
tué dans l'accident du 4 septembre.
A 19 heures, comme il regagnait
Couvet en roulant en direction de
Môtiers, et en portant sur son épaule
le vélo de son oncle, il fut , près de
Chaux, tamponné par une auto con-
duite par M. A. D., ingénieur, origi-
naire de Couvet et cousin de l'auto-
mobiliste qui, le 4 septembre, avait
tamponné M. Léon Duvanel.

L'automobiliste venait de croiser
deux cyclistes venant de Môtiers ;
immédiatement après, il serra sur la
droite et se trouvait à 1 m. 15 du
bord de la route lorsque, ne l'ayant
probablement pas vu assez tôt , il
harponna M. Dubois par le coude
gauche et le renversa ; puis l'auto
s'arrêta 50 mètres plus loin.

Le cycliste fut relevé avec un bras
cassé, des contusions à l'épaule et
des blessures au visage et reconduit
à son domicile.

JURA BERNOIS

Les biens de la commune
de la Heutte ont été saisis
Un incident curieux vient de se

produire, rappelant la saisie effec-
tuée dans la commune de Sonceboz,
où le fisc avait mis la main sur
le collège de ce village.

L'hôpital de Bienne a mis en pour-
suites la commune de la Heutte pour
une somme de 225 fr. en suspens de-
puis le mois de juillet 1935.

L'office des poursuites et faillites
du district de Courtelary a saisi
tous les biens communaux y com-
pris les réservoirs, fontaines et che-
mins, le tout représentant une va-
leur de plus de 50,000 francs.

La commune de la Heutte a déposé
une plainte auprès de l'autorité can-
tonale contre cette saisie et demande
l'appui des autorités.

La situation de cette commune
illustre de façon saisissante la grande
misère qui règne actuellement dans
la région horlogère.

4 NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Paul Huguenin-Matter
à Bôle;

Monsieur Christian Matter et ti-
raille, à Zoug;

Madame et Monsieur Henri Bra-
der, à Oerlikon;

Mademoiselle Dorli Broder , à Z*
rich ;

Mademoiselle Frida Lori, à Santa-
Maria (Grisons) ;

Monsieur et Madame Brûsch-Loi^
à Ragaz ,

ainsi que les familles alliées,
ont le triste devoir de fa ire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Ursule HUGUENIN
née MATTER

leur chère épouse, sœur et tante,
survenu à Bôle, le 23 octobre 1936.

Voici, Je me tiens à la porta
et Je frappe.

Apoo. ni, 20.
L'incinération aura lieu, sans sul-

te, à Neuchâtel, le hindi 26 octobre,
à 14 heures.
¦x«waanagMU<«ii«i in IIIIII ¦¦¦__¦

Madame veuve Roger Spichiger-
Brugger et sa petite Suzi , à Petite-
Lucelle; Madame veuve Fritz Spi-
chiger, Madame et Monsieur Frite
Spichiger - Robert, Mademoiselle
Yvonne Spichiger , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur W. Brunner-Spi-
chiger et leurs enfants à Urdorf
(Zurich) ;

Madame et Monsieur Ernest Brug-
ger, leurs enfants et petits-en fants,
à Villadingen (Berne), ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur d'annoncer la mort de leur
cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Roger SPICHIGER
enlevé après quelques jours de ma»
ladie, dans sa 30me année.

Petite-Lucelle, le 23 octobre 1936.
C'est Dieu qui donne le repoa

à celui qui l'aime. 
Psaume CXXm.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Villadingen (Berne).

La maison Duvanel, optique, a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile NICOLET-BORLOZ
beau-père de Monsieur Jean Duva-
nel, survenu subitement le diman-
che 18 octobre, à Villeneuve, dans
sa 71me année.

L'enterrement a eu lieu le 20 oc-
tobre.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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.

Maro IV, X.
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

Monsieur et Madame Pierre Piz-
zera et leurs enfants;

Monsieur et Madame Joseph Piz-
zera;

Madame et Monsieur Roger Ber-
thoud-Pizzera;

Monsieur et Madame Attilio Piz-
zera;

Monsieur Félix Pizzera ;
Monsieur et Madame Lucien Piz-

zera ,
ainsi que leurs parents et familles

alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perle irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Âttilio PIZZERA
leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui le 24 octobre,
dans sa 61me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XI, 2.

L'ensevelissement aura lieu le 26
octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Boudry, rae
de la Brasserie.

Suivant le désir du défunt, la famillo
ne portera pas le deuil.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Maison Gilbert «Jgry

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 octobre, à 6 h. 40

|| Egp. •- TEMPS El VENI 
'

m

280 Bâle -f 5 BrouillardCalme
543 Berne + 3 » »
587.Coire + 6 Tr. b tps »

1543 Davos — 2 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 1 » >
394 Genève ... - - 8 Nébuleux »
475 Glarls + 1  Tr. b. tpa »

1109 GOschenen -4- 3 » »
566 Interlaken -f 4 » »
995 Ch.-de-Fds -- 3 » »
450 Lausanne . - - 7 » »
208 Locarno ... 4- 7 » »
276 Lugano ... -f 7 » »
439 Lucerne ... - - 5 Nébuleux »
398 Montreux . - - 7 Tr. b tps »
482 Neuchâtel . -f- 5 Brouillard »
505 Ragaz .... -f 6 Tr. b. tps >
673 St-Gall ... -)- 3 » »

1856 St-Morltz . — 4 » »
407 Schaffh" . + 5 Nébuleux >

1290 Scbuls-Tar. 4- 4 Qq. nuag. »
637 Sierre 4 4 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -{- 3 » »
889 Vevey -f 7 » >

1609 Zermatt .. — 1 » »
410 Zurich .... -f- 5 Brouillard »

Eglise Place d'armes I
Demain dimanche, à 20 h.

LA MEILLEURE RELIGION EST ENCORE
CELLE DES HONNETES GENS

M. PEBKET,

Temple de Serrières
Dimanche 25 octobre, à 20 h.

Conférence avec projections
sur la mission au Zambèze

par M. E. Borle, pasteur à Lausanne

Terrain du Bied - Colombier
Dimanche 25 octobre, 15 heures

DERBY LOCAL - Championnat suisse

Cantonal II - Xamax I
A 13 h. 15 : Le Landeron I-Xamax II

Institut RICHÈME
SOIRÉE DANSANTE

JEUX — COTILLONS
Orchestre Rythm' Boys

La Rotonde
SAMEDI ET DIMANCHE

Soirée dansante

j Mstitut ïïtanc
UN SOIR EN ESPAGNE

Démonstration dé paso-doble
et de slcp dance

LES DEUX GUITARISTES
DANS LEUR RÉPERTOIRE

Orchestre cinq musiciens

Etat civiB de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Jean-Jacques, à Walter Ingold et à
Marie née Bandl, à Saint-Blalse.

22. Michel-Max, à Max-Albert Depler-
re ot i Marcelle-Renée née Baudrey, à
Neucihâtel.

22. José-Albert, à Charles-Albert Mot-
fcier et à Anna-Marguerite née Schwei-
zer, à Neuchâtel.

PKOiWESSI. S DE MARIAGE
16. Budolf Gengembacher, à Bâle, et

Murlel-Gatorielle-Adèle Bourquin, à Neu-
châtel.

23. Fritz-Emile Meyer et Irene-Lydia
[Lanz, tous deux à Neuchâtel.

DECES
15. Léon-Rodolphe Linder, époux de

Louise Thariin, né le 15 Juillet 1875, do-
micilié à Neuchâtel.

18. Paul-Etlenne-Frédérlo Jordan,
époux de Marie-Marguerlte-Jeanine-Eml-
Hie née Jouffroy, né le 19 février 1861,
domicilié à Neuchâtel.

17. Heinrich Stahel , époux d'Elisa-
beth Plaig, né le 26 février 1879, domi-
cilié à Neuchâtel .

19. Jearume-Victoire-Gertrude Attinger,
flMe de Victor-Emmanuel née le 25 mal
1900, domiciliée à Neuchâtel.

Dans sa séance du 23 octobre , le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
musique vocale dans les écoles pu-
bliques du canton à Mlle Renée Du-
rand, originaire d'Avully (Genève) et
à MM. Paul Mathey, originaire du
Locle et André Bourquin, originaire
de Sonvilier.
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Enseignement
de la musique vocale


