
La leçon des entretiens
Halo-allemands

L 'ACTUALITÉ

On a tellement l'habitude des
échecs de conférences internationa-
les aujourd'hui qu'on s'étonne du
succès remport é par le voyage du
comte Ciano à Berlin. La presse
franç aise — et la tactique n'est
vraiment pas habile — cherche tou-
jo urs à minimiser l 'événement.

Le communi qué, à vrai dire peu
expressif qui f u t  pub lié à l'issue des
entretiens comme les déclarations
du comte Ciano qui est demeuré
volontairement dans les généralités
lui donnent prétexte pour ne pas
prendre trop ombrage devant la col-
lusion évidente des «deux fascismes».

Seul « L 'Echo de Paris » fai t  preu-
ve de sagesse et de réflexion : « Au-
jourd 'hui on ne lance, écrit-il , qu'un
pétard mouillé. Mais n'a-t-on pas
conservé une bombe au fond de la
poche qu'on jettera à l'heure choi-
sie ? » Un peut le craindre assuré-
ment.

Nous ne reviendrons pas sur le
« tour d 'horizon » ef fec tué  par le
comte Ciano et les dirigeants du
Reich. Il nous importe surtout de
savoir qu'ils ont voulu viser à créer
entre leurs deux puissances, non pas
tant des accords précis sur tel ou
tel point encore en suspens, que des
possibilités d' une entente générale
entre eux qui jouerait à chaque fo i s
qu'un événement décisif . pourr ait
survenir.

Ainsi, Rome et Berlin prennent
l'engagement de se concerter auto-
matiquement quand un problème
européen demande leur attention. Et
c'est cela qui nous semble grave.

On s'ébahit avec satisfaction , par
exemple , sur le fai t  que les gou-
vernements de M. Hitler et de M.
Mussolini ont envisagé de ne pas
s'opposer à l'édification du fu tur
Locarno. Fort bien. Mais ce qu'on
ne souligne pas c'est qu'avant d' arri-
ver à Londres, l'un et l'autre auront
leur plan commun en tête et seront
décidés à s'épauler solidement pour
le faire agréer.

En face de ce bloc étroitement
soudé , la France et l'Angleterre fe -
ront-elles preuve d' une semblable
cohésion ? On sait , hélas t que non.

Le danger de l'alliance germano-
italienne ne réside donc pas tant
dans cette alliance même et dans les
revendications quelquefois légitimes
qu'elle peut motiver. I l réside
dans l'absence, de l'autre côté , de
toute unité de vue comme de tout
programme de redressement d' en-
semble.

Car à l'Italie et à l'Allemagne qui
demandent un ordre nouveau , on ne
répondra pas d'une façon valable en
leur p résentant de Londres les
vieux restes de l'impérialisme an-
glais et on ne leur répondra pas
non plus d' une façon satisfaisante
en leur opposan t de Paris les beau-
tés du pacte franco-soviéti que .

R. Br.

Iu& comte Ciano rend compte
au « duce » de sa mission
ROME, 27. — Le comte Ciano, mi-

nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie, de retour du Reich , a été reçu
lundi après-midi par M. Mussolini
pour lui exposer les résultats de ses
conversations avec le chancelier
Hitler et les dirigeants de la politi-
que allemande. Le comte Ciano est
resté près de deux heures avec le
« duce ».

Le colonel de la Rocque
se disculpe

PARIS, 27 (Havas). — Le colonel
de la Rocque s'est longuement expli-
qué, lundi après-midi au palais cle
justice, sur l'inculpation de ligu e dis-
soute relevée contre lui par le Par-
quet .

Le colonel a affirmé que le parti
dont il est le chef est essentiellement
un parti politique et il s'est élevé
contre le caractère paramilitaire prê-
té aux formations qu'il dirige.

La tempête fait rage
sur la Manche

LONDRES, 27. — Une tempête a
•ait rage sur la Manche pendant tou-te la jo urnée de lundi. De nombreu-
ses embarcations ont dû chercher re-
fl,ge dans les ports et les navires
Postaux ont eu beaucoup de peine à
assurer leurs services.

A Vexcep tion de Largo Caballero
le gouvernement tout entier

aurait quitté la cap itale

A QUAND LA PRISE DE M A D R I D ?

Mais les républicains ont tenté avec vigueur de reprendre
Navalcarnero récemment tombée aux mains des nationaux

BAYONNE, 26. — Les troupes na-
tionales, dans une brillante manœu-
vre d'enveloppement, suivant la tac-
tique du général Mola, ont occupé la
ville importante de Guadalajara après
une résistance très dure et tenace
des marxistes. L'aviation a coopéré
à cette victoire.

Une réunion de tous les partis ex-
trémistes a eu lieu à Madrid à l'effet
de désigner les chefs chargés de la
défense de la capitale. Après une lon-
gue délibération ont été désignés :
MM. Largo Caballero, Alvarez del
Vayo et le général Plaza.

Des avions nationaux ont survolé
Madrid , lançant des tracts où, pour
la deuxième fois, sommation est faite
à la capitale de se rendre sans délai.
Dans le cas contraire, la ville est
menacée d'un bombardement violent.

A Madrid , les représentants des
ambassades et des consulats ont dé-
cidé de se réfugier, avec leurs ressor-
tissants respectifs, dans un même
quartier. Ils espèrent, de la sorte,
réaliser une sécurité plus grande
pour chacun de leurs nationaux.

Un nouveau corps de policiers a
été créé dont la mission est de pro-
céder à l'exécution sommaire des
personnalités suspectes.

Le gouvernement,
sauf Largo Cabaiiero, aurait

quitté Madrid
TALAVERA DE LA REINA, 2?

(Havas>. L?état-major national
croit savoir que tous les membres du
gouvernement madrilène à l'excep-
tion de M. Largo Caballero ont
quitté Madrid pour Barcelone.

lies gouvernementaux
tentent une offensive contre

Navalcarnero
MADRID , 27 (Havas). _ Sur le

front de Navalcarnero, les forces gou-
vernementales ont avancé de 4 km.
en direction de cette ville. Peu après,
le gros de leurs colonnes était à un
kilomètre de cette localité. Pendant
ce temps l'aile gauche gouvernemen-
tale effectuait um mouvement tour-
nant à moins de 200 mètres de la
ville. Les insurgés n'ont opposé au-
cune résistance à l'avance des gou-
vernementaux qui n 'ont subi aucune
perte.
Trois journali stes étrangers

faits prisonniers
par les nationaux

TALAVERA DE LA REINA, 26
(Havas). — Trois journalistes étran-
gers, deux Américains et un Anglais,
venant du côté gouvernemental, ont
été faits prisonniers dimanche par
les troupes de Burgos près d'Aran-
juez .

Les journalistes ont été conduits à
Talavera de la Reina après leur ar-
restation et ont été laissés en liberté
surveillée. Ils seront conduits à Sa-
lamanque, pour y être reçus par le
général Franco. Deux autres étran-
gers qui , sur la même route, ont été
arrêtés dimanche sont le directeur
d'une banqu e américaine et l'attach é
militaire de l'ambassade britannique
à Madrid. Ils ont , après avoir été
conduits également à Talavera de la
Reina , demandé l'autorisation de re-
tourner à Madrid. On la leur refusa.
Ils sont laissés en liberté sous la
surveillance d'un officier.

La réponse du Portugal
au comité

de non-intervention
LONDRES, 26 (Havas). — La ré-

ponse du Portugal , arrivée trop tard
le 23 octobre pour être communi-
quée au comité de non-intervention
dans les affaires d'Espagne, sera
examinée par celui-ci incessamment.

Cette réponse constitue un long
document en deux parties. La pre-
mière réfute point par point les ac-
cusations de la délégation soviéti-
que et la seconde , rédigée en termes
vigoureux , est un réquisitoire contre
l'action de Moscou en Espagne. Le
gouvernement portugais accuse net-
tement l'U. R. S. S. d'avoir , par son
ingérence dans les affaires intérieu-
res de l'Espagne, provoqué le confl it
actuel.

Il af f i rme notamment que l'ambas-
sadeur d'U. R. S. S. influence forte-
ment la politique du gouvernement
de Madrid , au point même que M.
Rosenberg est admis à assister aux
conseils de ce gouvernement.

D autre part , selon le gouverne-
ment de Lisbonne , des agitateurs
soviétiques seraient arrivés en Espa-
gne dès avant la période de guerre
civile. Actuellement, cinq officiers
russes dirigeraient les opérations
militaires.

La Fédération syndicale
Internationale

et les événements d'Espagne
PARIS, 26 (Havas). — Dans le

communiqué publié à la suite de sa
dernière réunion, le bureau de la
Fédération syndicale internationale
souligne qu'après l'examen de la si-
tuation espagnole, le bureau tient à
assurer une nouvelle fois aux cama-
rades d'Espagne sa sympathie en
face de leur résistance.
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Des miliciens se rendent sur le front d'Huesca pour relever
leurs compagnons qui ont soutenu le combat.

Le territoire anglais interdit
au chef du parti ouvrier

espagnol
LONDRES, 26 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a refusé de re-
venir sur sa décision, interdisant à
M. Gorkin, chef du parti ouvrier en
Espagne, l'accès en Angleterre. M.
Gorkin devait prendre la parole ce
soir à Londres, mais à son arrivée à
Croydon, samedi, l'autorisation de
séjourner lui fut refusée.

L'effervescence politique en Belgique

Il sera poursuivi pour avoir provoqué
des attroupements illégaux

Chez les socialistes, un vif incident éclate
entre MM. Spaak et Vandervelde

BRUXELLES, 26 (Havas). — M.
Léon Degrelle et ses amis politiques
ont été remis en liberté au cours de
la nuit

Dans la soirée de dimanche, une
Légère effervescence s'est prolongée
dans le centre de la ville et aux
abords du quartier général rexiste,
mais avec une intensité décroissante.
La seule mesure prise contre

le chef de « Rex »
BRUXELLES, 26 (Havas). — Un

procès-verbal pour infraction à l'or-
donnance interdisant les rassemble-
ments, telle a été la seule mesure
prise contre M. Degrelle, à la suite
des troubles provoqués hier dans la
capitale. Les amis politiques du chef
rexiste se sont vu dresser un procès-
verbal identique.
Ce que la presse belge pense

de la manifestation de
Léon Degrelle

BRUXELLES, 26 (Havas). — Une
partie de la presse belge estime que
la journée de dimanche a été ui}
échec pour Léon Degrelle et le part;
rexiste.

«La concentration rexiste n'a pas eu

lieu, dit le « XXme Siècle », catholi-
que. Personne ne constatera sans
plaisir que le gouvernement est resté
le maître absolu de l'ordre. Le chef
de «Rex» a offert au pays la démons-
tration de son impuissance. M. De-
grelle s'était cru capable d'un coup
d'Etat. L'échec est net. »

Vive controverse entre
M. Spaak et M. Vandervelde

au congrès socialiste
BRUXELLES, 26 (Havas). — Une

vive controverse a opposé au congrès
socialiste le ministre des affaires
étrangères, M. Spaak et le chef du
parti , M. Vandervelde. Celui-ci avait
dit : choisir entre le communisme et
le fascisme. « Je dirais tout plutôt
que le fascisme », ajoutait M. Vander-
velde.

« Il est dangereux, déclara M.
Spaak, de poser ce dilemme. Un seul
se pose : pour Degrelle ou pour le
gouvernement. »

« C'est une interprétation erronée,
a répondu M. Vandervelde. Mais si
j' avais à choisir entre le fascisme et
le bolchévisme, je choisirais le bol-
chévisme ».

Léon Degrelle a été relâché

DES FLEURS PORTANT DES FLEURS
ARRIVENT EN AFRIQUE...

Les reines de beauté sont arrivées à Tunis pour l'élection de « Miss
Europe ». Les voici à bord du paquebot « La Ville d'Oran ».

Cinq nouveaux fabricants
ont été identifiés

LYON, 26 (Havas). — L'enquête
ouverte sur l'affaire de fabrication
clandestine de grenades prend une
importance grandissante.

Cinq nouveaux industriels lyon-
nais qui ont confecti onné un grand
nombre de ces engins viennent
d'être identifiés et des milliers de
grenades ont été saisies. De l'enquête,
il semble résulter que les engins
découverts étaient destinés à l'expor-
tation et vraisemblablement pour
l'Espagne.

Environ 140,000 grenades auraient
été découvertes jusqu'à présent.

L'affaire des grenades
découvertes à Lyon

prend une importance
grandissante

Gros sinistre
dam la banlieue

parisienne
PARIS, 27 (T. P.) — Lundi soir,

vers 23 heures, un incendie s'est dé-
claré dans un vaste bâtiment près de
la porte de la Chapelle servant d'en-
trepôt de sucre et dépendant des ma-
gasins généraux d'Aubervilliers.

L'alarme fut aussitôt donnée mais,
de minute en minute, le sinistre pre-
nait plus d'extension et à 2 heures
du matin, sept casernes de pompiers
se trouvaient sur les lieux.

Un joueur de football
avait organisé un trafic

d'armes de Suisse en France
Il est arrêté à Marseille

MARSEILLE, 27 (T. P.) — A la
suite d'une longue enquête, la police a
arrêté un ancien joueur de football ,
Paul de Ruymbeule et un chauffeur,
Gaston Renucci , qui ont été écroués.
Ils seront prochainement transférés
à Saint-Julien-en-Genevois.

La police a établi que Paul de
Ruymbeule avait organisé un trafic
d'armes de Suisse en France et que
c'est notamment lui et ses complices
qui traversèrent plusieurs fois la
douane près d'Annemasse.

Trotzky réfute
les accusations portées
contre lui par Moscou
PARIS, 26 (Havas). — M. Léon

Trotzky, actuellement interné en
Norvège, a adressé à la Fédération
syndicale internationale une lettre
dans laquelle il demande à cette or-
ganisation d'examiner les documents
sur lesquels il appuie la réfutation
de l'accusation portée contre lui lors
du dernier procès de Moscou.

Le gouvernement norvégien, qui
exerce une stricte surveillance sur la
correspondance de M. Trotzky, n'au-
rait pas permis l'envoi de cette lettre.

La grève des charbonniers
de Roubaix-Tourcoing

se poursuit
ROUBAIX, 26 (Havas). — La grève

des charbonniers de Roubaix-Tour-
coing se poursuit sans autre change-
ment qu'une nouvelle aggravation du
chômage causée par la pénurie de
combustible. Le nombre des usines
arrêtées à Roubaix s'élève à dix-
huit. De ce fai t 2800 ouvriers sont
privés de travail.

Un héritage de
19 millions de dollars

STRASBOURG, 26. — Il y a six
ans, décédait à Philadelphie, une ri-
che veuve : Mme Henriette Schaeffer-
Garrett , laissant une fortune de 19
millions de dollars autour de laquel-
le ne tardèrent pas à s'agiter 12,000
personnes de France, d'Allemagne,
de Suisse et d'ailleurs.

Dans leur numéro de ce matin , les
«Dernières nouvelles de Strasbourg»
apportent un détail intéressant: le
tribunal de Philadelphie a été saisi
d'une lettre que la riche veuve avait
écrite en 1910, à un sien cousin :
William Schaeffer, appelé le cousin
Billy, né en Amérique. Cette lettre,
qui a la forme d'un testament , peut-
elle être reconnue comme l'expres-
sion de la dernière volonté de la dé-
funte ? C'est ce que le tribunal de
Philadelphie examinera le 14 janvier
1937.

J'ÉCOUTE..,
Excitations

Un chef socialiste invitait , def r
nièrement, ses troupes, dans une]
assemblée contradictoire, à ne pas t
oublier que notre démocratie doit
permettre aux uns et aux autres
d' exposer librement leur opinion*.
L'avertissement n'était p as de trop.
Des ricanements, des coups de sif-
f le t  avaient accueilli, jusque là, Tex-
pos é des thèses adverses.

Avant tout , discutons, et faisons *
le avec sang-froid. Toute autre at-
titude est indigne d'hommes qui se
p iquent de raison. Les coups et les
hurlements ne sont pas des argu-
ments. Ils ne pourraient démontrer
qu'une chose, c'est que la cause]
que l'on défend ne vaut rien.

Laissons les injures et les insuU
tes à ceux qui n'ont pas d'autre
ressource, leur esprit étant à court,
pour prouve r l'excellence de leur
doctrine.

Ce sont choses qu'il ne devrait
point être nécessaire de rappeler
dans la plus vieille des républiques.
Mais les excitateurs, les semeurs de
mécontentement et tous ceux qui vi-
vent de la hargne n'ont pas man-
qué , chez nous, non plus. Il g est
plus di f f ic i le , aujourd'hui , de dire
librement ce que l'on pense et d'af-
fronter , dans le calme, un débat pu-
blic.

Nous devrions savoir pourtant,
que, tout bien pesé , nous tirons
tous au même char. Ce n'est pas en
s'invectivant que l'on fera avancer
la besogn e. Nous ne sortirons notre
char du bourbier que si nous exa-
minons en commun comment nous
g prendre. Il q fau t  une bonne vo-
lonté réciproque .

L'entente doit être, malgré tout,
toujours possible. N' est-il pas bien
symptômatique , en e f f e t , qu'en plein
canton de Fribourg, la communau-
té protestante ait p u fê ter , diman-
che, son centenaire et celui de son
école primaire, en présence de deux
délégués du Conseil d'Etat et de
deux délégués, également , du Con-
seil communal de la ville de Fri-
bourg ?

A cette occasion, il fu t  rendu
hommage, comme de juste , à ceux
qui avaient contribué à créer une
ère d'entente entre les deux con-
fessions.

Sachons nous débarrasser à temps
des excitateurs intéressés et des
mauvais conseillers. Nous arrive-
rons, ainsi , beaucoup mieux, dans
un esprit d' entente, ou tout ait
moins, de compréhension ou même
de simple tolérance, à consolider
aussi notre maison laïque et à la
rendre invulnérable .

FRANCHOMME.

L 'E QVIPAGE
ARNOVX -JAPY

ABANDONNE

La course aérienne Paris-Saïgon

à la suite d'un mauvais
atterrissage à Karachi

LONDRES, 26. L'appareil des avia-
leurs Arnoux , Japy, Micheletti a fait
un mauvais atterrissage en voulant
se poser sur le terrain de Karachi.
Les aviateurs seraient indemnes,
mais l'appareil aurait subi des dé*
gâts .

Après l'accident, les aviateurs
ont déclaré qu'ils , renonçaient
à poursuivre leur vol vers Saigon .

A la suite de oe nouvel abandon,
seul, l'équipage Détroyat reste ea
course.

A LAUSANNE

L'agresseur est arrêté
LAUSANNE , 26. — Un individu

ayant pénétré dans un logement ha-
bité par une femme âgée de 85 ans,
demanda brutalement à celle-ci vingt
francs. Comme elle s'y refusait , l'in-
dividu se jeta sur elle et tenta de
l'étrangler avec son tablier. Il s'em-
para du portemonnaie de sa victime
contenant 16 francs et prit la fuite.
La vieille femme appela au secours.
La police réussit à arrêter l'agres-.
seur quelques heures après.

C'est un récidiviste qui s'est livré!
à une agression semblable il y a!
quelques jours contre la tenancière
d'un magasin de tabac.

Un bandit tente d'étrangler
une femme pour la voler
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mais dans une réunion privée
GENÈVE, 27. — Dans une réunion

privée qui a eu lieu lundi soir au
Victori a Hall , sous les auspices du
Parti indépendant et chrétien social ,
M. Henri Dorgères , chef des paysans
français , a fait  l'éloge de la corpo-
ration . H a dit notamment que le
v'ngtième siècle doit être le- siècle
<Je la collaboration des employés et
des employeurs dans le métier orga-
nisé.

M. Dorgères a parlé
tout de même à Genève

ADDIS-ABEBA, 26 (Stefani). —La
colonne de troupes nationales com-
mandée par le colonel Malta a oc-
cupé Lekemti, centre le plus impor-
tant de la région d'Uollega. Elle a
été accueillie par l'enthousiasme de
la population .

Selon les nouvelles de l'ouest
éthiopien , dans l'attente des troupes
italiennes, les populations galla ont
organisé des bandes armées contra
les derniers groupes d'insurgés.

• 

L'avance des troupes
italiennes en Ethiopie



COLOMBIER
A louer pour le 24 décembre ,
LOGEMENT de trols cham-
bres, cuisine et dépendances,
avec atelier Installé pour la
réparation d'auto et colonne
de benzine située sur rou-
te cantonale. S'adresser Som-
bacour 3, Colombier.

A LOUER
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, appartement
trola ohambres, entièrement
remis à neuf , au milieu du
village de Cormondrèche. —
S'adresser Etude J.-P. Mi-
Chaud, avocat et notaire, k
Colombier.

A louer

joli logement
de deux chambres et toutes
dépendances. Jardin. Adresse:
Mme Lavanchy, Villa Mon
Repos, la Coudre.
' Pour cause départ, à re-
mettre pour le 24 décembre,
au centre de la ville,

joli logement
de trols ohambres, bien en-
soleillé. Demander l'adresse
du No 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kue du Seyon , à remettre à
de très favorables conditions,
appartement de trols cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.
i

Promenade fêoâre
en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1987, un superbe rez-de-
ohaussée de sept chambres
avec tout confort moderne et
Jardin, Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à l"Ktude Clerc, notaires.
Tél. 51.469. 

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

Grand'Rise 8
appartement d'une chambre
avec cuisine et dépendances.
S'adresser 2me étage, Mlle
Matthey. 
. A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

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

Monrnz, h remettre
dans immeuble mo-
derne appartement
chauffé de trols
chambres, salle de
bains. Concierge. Vue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements k louer :
3-4, 8 chambres, Fbg Château.
8 chambres, jardin. Ermitage.
6 chambres, Serre.
5-6 chambres, confort, Matile.
5 chambres, jardin , vUla, Saars
4-5 chambre, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambre, Sablons.
4-5 chambres. Fbg de la Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, villa Bel-Air.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Pass. Saint-Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Coq d'Inde,
3 chambres, Fieury,
3 chambres, Louis-Favre.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'Bue.
2 chambres, Hôpital .
2 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Fahys.
1 chambre, Château.
1 chambre isolée : Serre.
Locaux pour bureaux atelier,

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par iv
ANDRÉ ARMANDY

Le malade ne souffrait  pas ; 11
était seulement inquiet et prostré. Je
feignais d'ignorer son mal. Les ma-
cules étaient devenues saillantes et
dures et tendaient à envahi r le
corps ; les mains en étaient couver-
tes. J'eus toutes les peines du mon-
de à l'empêcher de se lever et de
marcher un peu avec nous. Les Ara-
bes en avaient peur.

Vers le soir, il se passa une cho-
se extraordinaire : il plut .

Dans ces régions où il pleut à
peine huit jours par an la pluie est
un événement . Elle tomba en trom-
be, noyant les pistes, dévalant sur
les dunes, emplissant les lits dessé-
chés et rocailleux des oueds. Cola
dura deux heures pendant lesquel-
les nous demeurâmes terrés sous la
guitoune traversée. Le malade, bien
abrité sur son araba, n 'en souffr i t
pas.

J'espérais que cela mettrait dans
l'air un peu de fraîcheur ; il n 'en fut

rien . L'eau tombée sur ce sol sur-
chauffé se transforma en une buée
humide et tiède qui nous engorgeait
les poumons.

Le début de la seconde nuit fut
très pénible. Pour couper au court,
j'avais voulu quitter les pistes, d'ail-
leurs aux trois quarts effacées par
l'orage. Je ne tardai pas à m'en re-
pentir. Les oueds gonflés nous obli-
geaient à des détours pour décou-
vrir un passage guéable. Il régnait
dans les dépressions un brouillard
dense qui nous enveloppait de sa
ouate humide et nous soufflait son
haleine moite et fade. Les treillis,
raidis par l'eau, nous écorchaient
les mollets et la crosse des fusils
ruisselait de vapeur condensée.

Vers minuit le temps se rafraîchit
et la lune se leva. Et tout d'un coup,
ce fut féerique:

Sur le sol vallonné, le brouillard,
condensé par la fraîcheur nocturne,
avait coulé dans les bas-fonds en
nuages blancs et floconneux au-des-
sus desquels flottaient de longues
écharpes de gaze transparente. Et,
sur cette mer irréelle et floue, les
monticules se détachaient à perte
de vue comme les innombrables îlots
d'un incommensurable archipel. Au-
dessus de cela la coupole céleste,
d'un bleu-noir profond criblé d'étoi-
les, semblait laisser pleuvoir la re-
tombée lumineuse d'un gigantesque
bouquet de feu d'artifice. La lune ,
ronde et large, montant  à l'hori-

zon , répandait sur ce paysage de
rêve les ondes douces de sa lumière
nacrée, pailletant d'étincelles bleues
les micas des sommets et irisant les
nappes de vapeurs flottantes.

C'était si beau si soudain, si im-
prévu cet aspect du désert nocturne ,
que nous nous arrêtâmes pour ad-
mirer:

Une hyène glapit au loin son sinis-
tre éclat de rire. Un troupeau de
chacals lui répondit de son aboi
plus proche, et des points braisil-
lants trouèrent l'ombre par paire. La
silhouette d'un gros scorpion tra-
versa le chemin devant nous, la
queue recourbée sur la nuque en
une perpétuelle menace de suicide,
traînant  maladroitement ses pinces
inutiles.

C'est à ce moment-là que je vis le
groupe.

Ils étaient sur le sommet d'un
monticule, à cinquante mètres envi-
ron sur notre droite. Je les pris
tout d'abord pour des Arabes égarés.

L'homme était debou t, les bras
croisés, et nous regardait, immobile;
la femme, étendue à ses pieds, pa-
raissait endormie ou morte.

U y eut un silence pendant  lequel
j 'entendis mon cœur battre à grands
coups sourds. La hy ène p iaula p lus
près...

— Hé bien?,.. Qu'est-ce que vous
at tendez?

— Je me rends, cria-t-il.
Il avait une voix impressionnante:

creuse, et comme cassée, dans la-
quelle tremblait un trouble sanglot,

Je pris mon fusil sur l'araba , je
fis claquer la culasse et je m'avançai
vers lui , l'anneau du canon dans sa
direction:

— Puisque je vous dis que je me
rends, dit-il encore quand j 'en fus
à cinq pas.

Je les vis mieux : lui , un grand
diable osseux aux mains énormes;
il était affublé d'un vieux burnous
troué, dérobé dans quelque -douar;
ses pieds nus étaient maculés de
taches sombres. Sa face amaigrie,
creusée, portait une barbe de huit
jours. Ses yeux, enfoncés dans l'or-
bite, me regardaient avec une haine
impuissante et farouche.

Elle, chétive et mince, faisait pi-
pié. J'imagine ainsi la face des fem-
mes d'Irlande lorsque la famine
endémique y règne et qu'on est au
dernier degré du rationnement. On
ne voyait dans son visage blême que
l'arc des sourcils, très noirs, et l'arc
inversé des cils fermés, très longs,
environnés de bistre. La bouche
était exsangue. Elle avait le corps
enveloppé d'une couverture de
campement, au bas de laquelle dé-
passaient en guenille les franfrelu-
ches d'un peignoir  rose. Elle s'était
évadée en costume de travail , com-
me elle était.  Ses cheveux décolorés,

colles aux tempes, sortaient par mè-
ches d'un foulard qui lui envelop-
pait la tête. Il lui avait entouré les
pieds de son bourgeron déchiré.

— J'avais volé un bourricot, re-
prit-il. Pendant que nous dormions
dans le creux d'une dune, il y a
deux jours, il s'est sauvé avec les
provisions. La petite ne peut plus
marcher.

Il y eut une pitié infinie dans le
ton dont il prononça «la petite ».

— ... Sans ça vous ne m'auriez pas
eu aussi facilement, gronda-t-il aus-
sitôt.

— C'est vous le disciplinaire éva-
dé ? demandai-je.

— C'te question !
— Je n'ai pas ordre de vous cher-

cher. Je conduis un malade à Ta-
tahouine. Si vous revenez avec moi ,
vous savez ce qui vous attend?

— Cinq ans de travaux publics,
c'est pesé!... Il y a trente heures
qu'elle n'a pas mangé.

— Et vous?
— Mol , un peu plus. Sans la pluie,

c'est la soif qui l'aurait tuée.
— Venez! lui dis-je.
D se baissa , la souleva dans ses

bras comme une plume; elle ouvrit
faiblement les yeux , le reconnut , et
les referma sur un sourire.

Puis il me suivit. J'avait retiré la
cartouche et mis l'arme à la bre-
telle.

Il ne se mit à manger que Iorqu 'il

l'eut vue avaler les premières bou-
chées et renaître. Ils arrachaient
leur pain à grands coups de bou-
che, voraces, et mangeaient comme
d'autres prient:  avec extase. Quand
ils eurent terminé la boîte de singe
et bu le vin , un peu de rouge monta
à leurs pommettes.

— Ça va , dit-il; merci pour elle.
Est-ce qu'elle pourra monter sur la
voiture?

Je les avais regardé manger. Un
monde de pensées m'assiégeait. Je
crois que j' ai essuyé une larme. Mes
deux t i rai l leurs  chuchota ient  à l'é-
cart. Le malade dormait sous sa
toile de tente.

On fit  sur la seconde araba une
place à l'arrière pour la femme.

— C'est pas la peine de m'atta-
cher, dit l'homme; je suivrai, soyez
tranquille.

Ses pieds saignaient. E marcha
jusqu 'à un oued où il les baigna; un
de mes Arabes, sur mon ordre , lui
prêta des souliers de repos. Plus
loin , comme il boitait  beaucoup sans
se pla indre , je le fis monter sur le
mulet de secours. Il me regarda
profondément :

— Vous êtes un brave type, vous!
dit-il presque brutalement.

Moi , je réfléchissais toujours en
regardant monter la lune vers le zé-
ni th  dans l' inoubliable nuit  du dé-
sert.

(A suivre)

LE ROMAN
B9VN NOVVEAV

PAVVRE

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT 1
ROSIÈRE : Trois chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

Six chambres :
HALLES : Deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : Deux

chambres.
CLOS BROCHET : Cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS ! Oinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : Sept

chambres. •
MALADIÈRE : Maison de dix

chambres.
MAILLEFER : Quatre cham-

bres.
TRÉSOR : Six chambres.

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

d'atelier ou d'entrepôt.

Maladière
GRAND LOCAL de 350 m2

environ k louer Immédiate-
ment ou pour époque k con-
venir à 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.

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

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

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÊBARREAU 83

Tout de suite :
POUDRIÈRES

Beau m ag a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

' STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
Local pour atelier

ou magasin. *

Boveresse
Au centre du village, est k

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

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

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

Â louer à Bâle
(près gare Colombier)

une petite maison avec jar-
din, trols ohambres, salle de
bain, véranda, chambre haute,
réduits, cuisine, cave, galetas,
chauffage central , gaz, électri-
cité ; linoléum dans toutes les
chambres et vestibule, pour le
prix de 75 fr. par mois. S'a-
dresser E. Zurbuchen, Bôle.

A louer *

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

A louer belle chambre in-
dépendante, Seyon 11 a, 2me,
maison du repassage exprès:,.

A louer à personne tran-
quille,

belle grande chambre
ensoleillée. Beaux-Arts, côté
lac. Vue. Chauffage centrai,
chambre de bains. S'adresser
Beaux-Arts 16, Sme étage.
JoUe ohambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, à gauche.

Jolie chambre, chauffage
central, 27 fr. par mois. Mme
A. Guye, Beaux-Arts 17.

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

Jolie chambre. Moulins 38,
2me, à droite.

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

Chambre indépendante, au
soleil, près de l'Université. —
Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pension-famille
«La Plata »

PESEUX, rue du Collège 17
Jolie chambre au soleil, meu-
blée ou non, avec bonne pen-
sion. — Prix modéré.

Gardes-malades offrent

et pension soignée à person-
nes isolées avec possibilité de
meubler leur chambre. Con-
fort. Prix : depuis i fr . S'a-
dresser villa Bellevue, Champ-
Bougin 40, Neuchâtel. *

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

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 Juin 1937
(éventuellement plus tôt),

appartement
de deux ou trols pièces, avec
ou sans confort. Faire offres
détaillées, aveo prix, à W. S.
175 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

petit local
pour dépôt de marchandises.
Adresser offres écrites k P. L,
173 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

petit appartement
de une ou deux pièces pour
personne seule. Adresser of-
fres écrites à R. S. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
sulte\

personne
intelligente comme démar-
cheuse. Adresser offres écri-
tes à C. B. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, forte et active, est
demandée pour ménage soi-
gné. Occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Bons soins et gages selon ca-
pacités. Offres écrites avec
photo sous chiffres D. R. 179
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
cherche Jeune fllle active et
sérieuse pour commissions et
service. S'adresser entre 13 et
14 heures, Evole 35 a, 1er.

Commerce de la ville cher-
che une

jeune fille
comme surnuméraire pouvant
disposer de ses après-midi du-
rant les mois de novembre et
décembre. Faire offres k case
postale No 290.

Au pair
Je cherche pour famille

neuchateloise aux Etats-Unis
une Jeune fille de bonne édu-
cation, 18 à, 20 ans, aimant
les enfants. Vie de famille
assurée. Occasion d'apprendre
la langue anglaise. S'adresser
k Mme Chs Thiébaud, Av.
de la Gare 4, Fleurier.

Nous cherchons une place
de

VOLONTAIRE
dans un atelier métallurgi-
que pour un JEUNE HOMME
sérieux de 17 ans, désirant
s'initier à la branche et ap-
prendre la langue française
avant d'entrer en apprentissa -
ge. Logement et pension chez
le patron. Offres à: Berufs-
beratungsstelle, Rhclnfeldcn.

Lessiveuse
pouvant fournir référence
cherche journées, 5 fr . Adres-
ser offres écrites k L. E. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune cuisinière
avec de bons certificats cher-
che plaoe pour le 10 novem-
bre. Adresser offres écrites
sous C. L. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
23 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place de fem-
me de chambre ou bonne à
tout faire. S'adresser Manège
No 15, tél. 52.700.

Jeune fille
de 19 ans cherche place dans
bonne famille comme bonne
k tout faire ; possède bon
certificat. Entrée Immédiate
ou date à convenir. Faire of-
fres écrites sous C. A. 164
au bureau de la Feuille d'avis,

Demoiselle
34 ans, distinguée, cherche
emploi de gouvernante-ména-
gère chez monsieur seul, âgé
ou avec enfants. Certificats a
disposition. Adresser offres à
F. N. 178 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne
seule, 31 ans, accepterait
place chez monsieur seul ;
mariage non exclu, pressant,
Ecrire « Espoir », poste res-
tante, Yverdon.

Jeune homme
âgé de 24 ans, ayant travail-
lé depuis quelque temps dani
office de poursuites et bureau
communal, cherche pour tout
de suite ou date à convenir
même emploi ou place analo-
gue pour deux ou trols mois,
en vue de se perfectionner
dans la langue française,
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Gemelndekanzlel,
Engelberg.

Apprenti
boulanger-pâtissier est deman-
dé pour tout de suite, pas
en dessous de 16 ans. Vie de
famille. Adresser offres écri-
tes k A. M. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Institut R. BLANC :
t r-, ¦ <

Le cours de danse <

POUR ENFANTS S? i 3? commencera le samedi 31 octobre, à 16 h. 30 <
J Inscriptions et renseignements J
? à l'Institut, Evole 31 a — Téléphone 52.234 \
'?????????????????????»»»»0>A<>»ft»A**4A<

Grand magasin à louer
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. *

I DèS Ce SOir GRAND GALA Un être magnifique W
; 5 ¦.!! ¦¦¦ ! ¦!¦! i. IIIIIII» un vagabond qui ne fait que passer !!! I , j

ff VICTOR FRANCEN ŝ I

d'après l'immortel chef-d'œuvre de Jean Richepin de l'Académie française
I Une hisloire franche et honnêle - Une réalisation pleine de goût et de couleur - Une interprétation solide avec Tania Fedor I

«LE CHEMINEAU» est un beau film lumineux et émouvant qui fait honneur au cinéma français J
U «LE CHEMINEAU » EST LE FILM QUI PLAIRA A TOUS ¦ $

|̂|||||| ^̂ ĵ|"jeutli matinée à 3 h. - Galerie Fr. 1.50, Parterre Fr. 1.- fjj^B^EBBml

(xtmomm&ûoiiJ
POURQUOI nos

ZWIEBACKS
sont-ils tant appréciés!

PARCE QU'ils sont exquis,
PARCE QU'ils sont toujours f rais,
PARCE QU'ils ne coûtent que 30 c. lei

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

tourne !

OOOOOOOOOOOO0OOOOG
Q Monsieur et Madame Q
0 Jean PORKETT - SOOTT Q
O ont la Joie d'annoncer à Q
O leurs amis et connais- O
O sancea l'heureuse nais- Ô
O Sauce de leur petite §

§ M ONIQUE §
O Neuchâtel, Maternité. ©
O Berne, Landhausweg 30. Q

OOOOOQOOOOOOOGOOOO

Leçons
Institutrice diplômée, expé-

rimentée, donne leçons : tous
degrés écoles primaires et se-
condaires, français, sténogra-
phie, violon pour débutants.
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
tél. 63.282.

Qui donnerait à prix mo-
dique bonnes

leçons d'allemand
Adresser offres écrites à B. M.
172 au bureau de la Feuille
d'avla. 

Commerçante solvable cher-
che à emprunter

f r. 2000.-
Demander l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille d'avis,

Dr Bonhôte
DE RETOUR

D'Pierre Jacot
Maladies des yeux

recevra désormais tous
les j ours de 10 h. à midi
et de 13 h. 30 à 17 h.

et sur rendez-vous
Saïnt-Honorè 18
2me étage (ascenseur)

NEUCHATEL - Tél. 53.265
en cas d'absence 53.338

Dr JULES BARRELET
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA VILLE

MÉDECINE INTERNE
ET MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

reçoit les mardi et vendredi de «y _.[„._ BI IMVU
13 à 15 h. et sur rendez-vous * P la CB  tf U T T y

Téléphone 52.343

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

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

1 MAISON PE 1
| TROUSSEAUX 1
I cherche REPRÉSENTANT i

pour Neuchâtel et envi- H
I rons. Conditions avanta- '
II geuses. - Offres Case ,

postale 6599. ËJ

Aula de l'Université - Mercredi 28 octobre
à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

La paix quand même
par

Madame Marcelle CAPY, de Paris
Femme de lettres

GROUPE D'ACTION POUR LA PAIX
CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
ASSOCIATION POUR LA S. D. N. •

Cours d'école ménagère privée
Bonne cuisine bourgeoise, service de chambre et de salle,

couture, lingerie, ouvrages manuels, raccommodages, musique!
peinture, sport. Vie de famille. Cours de un à six mola,
Fr. 120.— à 160.— par mois. Références. Renseignement*,
Direction Pr. Maurer-Rentsch, Gwatt, Thoune. Tél. 3486.



• Istration ! 1, rae du Temple-Nenf. *tF**S A W *f>, TS A A W *$& V *& *W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0

Çction : 3, rue _du Temple-Nenf. H È Ê Ë'  S A f f  M  ̂ É M 
de surcharge.

ijL m S. A., Neuchâtel et succursales. *̂  crits et ne se charge pas de les renvoyer,
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre une

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

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

Les '¦ 

saucisses au foie —
du Vully 
sont maintenant 
bien au point 

-ZIMMERMAMH S.A.

*y// ŵ#//A ''", '"''''''"n_^

Mise au
point...

Contrairement aux bruits
qui courent, le verre k vin
continue & être mis gratuite-
ment avec le paquet de café
réclame Mêler à 1.40. Encore
du sucre fin k 0.40 le kg.

Mesdames !
Les ceintures et bracelets en

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

L'almanach qu'on trouve sur toutes les
tables de f ami l l e

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
193 7 N** DE NEUCHATEL

'• . ~ ~. Il contient : Des renseignements
É D I T E U R ) JÊ\_ *™9 utiles concernant le tarif
Imn fantralo 0 \ postal ; les autorités fédérales etimp. ventrale HT l ^gBi cantonales au début de 1936. DeuxN eu c h â t e l  «̂ .«sVlg55̂  chroniques : l'une intitulée «II y a

cent ans » et l'autre traitant des
EN VENTE DANS LES principaux événements arrivés
PRINCIPALES LIBRAIRIES, dans notre c.?,n ton „„du„ ler ,août

KIOSQUES ET DÉPOTS 1935 an 31 juillet 1936. Une nécro-
logie neuchateloise avec portraits,

¥*mui<w m '*3~\ _n ainsi que quelques récits plaisants
Ërnx m éu> C d'auteurs neuchâtelois.
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/j 7 EN VENTE PARTOUT

HERBALPINA
g LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
s PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES
vf 
w

y^ TTMBRES^V
J VPOUR _h DATE X

^Numéroteurs automallqoes X
/Timbres p. marquer caisses, futs.^

//TIMBRESll
B CAOUTCHOUC S
I ET TIMBRES EN MéTAL a
1 EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
^̂  

17, rue dés Bea
ux-Arti f a

^
\ BoKfflB et 

encre» y r̂
^̂ ^̂ 

tfi tampon j _ _v
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PORRET RADIO
SPECIALISTE

Ecluse 13 . NEUCHATEL
peut vous faire entendre

tous les
MODÈLES 1937
des marques les plus

réputées
VENTE — RÉPARATION

ÉCHANGE — LOCATION
TÉLÉPHONE 53.306

Droguerie
k remettre, en campagne,
seule dans la région, possi-
bilité de plus grande exten-
sion; affaire intéressante. —
Offres écrites sous J. P. 177
au bureau de la Feuille d'avis.

Nouveau

Pain d'épiées 
de Colombier 

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

» -.50 le pain de 170 gr.

ZIMMERMANN S. A.-

A l' occasion de la

Semaine
suisse...
Pour vous, messieurs

v ien t  d'a r r i v e r :

i

Une s u p e r b e  chemise de dÉf Ŝlk ^W _F_
sport, en molleton écossais *** j|| S jB
fantaisie, haute nouveauté, WmL
cravate assortie , bonne j i ! '*mM
coupe, toutes encolures. . f̂jgjjP' ^

La chemise de sport mo- tëjg@|f̂ |Pjj |
derne, molleton quadrillé, gl ^ l ŝOi
qualité irrétrécissable, des- Hrlli
sins nouveaux, avec cravate mm J j "̂ Wj
assortie ĥW

LÀ NOUVEAUTÉ SA
QJymàmM

On demande à acheter quel-
ques mille bouteilles

Neuchâtel blanc
1935

Paire offres écrites sous R. M.
174 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter une

table de ping-pong
réglementaire. Adresser offres
écrites a, P. P. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche voiture

OPEL
modèle 1935-1936, qua-
tre places, quatre portes,
en très bon état, de pré-
férence beige, 10 OV. —
Faire offres détaillées
avec indication km. rou-
lés sous P 3503 N k Pu-
bllcltas, Neuchâtel. 

Batterie de jazz
On cherche k acheter pe-

tite batterie d'occasion. Faire
offres écrites sous chiffre M.
A. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIEUX BIJOUX
or, achetés

AU PLUS HAUT PRIX

FAVRE, bijoutier
Place du Marché *

Faites votre bonheur par

le mariage
en vous adressant case tran-
sit 355 Berne, qui vous pré-
sentera discrètement proposi-
tions sérieuses (timbre ré-
ponse). S.A. 1016 B.

Quelle personne compéten-
te donnerait à prix modéré
leçons des »

branches
commerciales

Adresser offres écrites k P. L.
171 au bureau de la Feuille
d'avis.

PARTOUT

Vus QUI souffrez des pieds

%hî& Deu' vous soulager
: W* WllMl S aïet ses- !.Slaussures

frarpijl Bally-Vasano

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1

Poussette
« Wlsa-Gloria », très bien con-
servée, à vendre. S'adresser
Manège 15, en ville.

Eclairages électriques ri

Luc i fer  1
Phoefous!
LAMPES DE POCHE i

PILES j |
Au magasin | j

Marcel Bornai.d I
TEMPLE-NEUF 6 'r

Â Quand soua la pluie la troupe CZX/°̂ ?<m
là Peine et souffre toutes ses misères, Ï^Sïp^M
ffl Au seul appel de la soupe \ V \w ~.f
Ht Elle oublie les heures amêres. \ ï ù^k^M

F~ haute qualité — bas prix. i ffl

SA 3183 Z

RECEPTION DES ONDES COURTES
d'Amérique, des Indes,
du Japon, d'Australie
et d' autres émetteurs
d'outre-mer !

une des 12 nouveautés marquantes de

Radio Mediator
—«^——a——n^—¦

Essais "sans engagement chez les bons spécialistes !

A vendre en bon état,

mobilier de salon
velours vert, chez Mme Er-
nest Du Bois, Evole 23, 1er
étage, entre 13 et 14 h., cha-
que Jour.

ftAMWlffWat wm^ MIIMil

I L a  

famille de Madame
James de DARDEL re-
mercie vivement tons
ceux qui lui ont témoi-
gné leur sympathie dans
son grand deuil.
Neuchâtel," le 25 octobre.

I L a  

famille de Monsieur
Charles VON GUNTEN
remercie sincèrement ses
amis qui l'ont entouré
pendant sa maladie et
toutes les personnes qui
ont pris part a son grand
deuil.

Nenchfttel, 26 octobre.
IIIIIIHHIIIMWII.il lll'—llll .H.——— I ¦

[H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas i
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

! Discrétion absolue j

HBI-«gnri)niimT i n- -iTiTiin iBi ¦ ipwn ¦imiTU-gr-y-if—minKBMfcMi.,-niff-.n

UNE AFFAIRE !
INTÉRESSANTE i

Pour garnir élégamment et sans | j
payer beaucoup, votre manteau, nous y ; j

vous offrons notre choix g vi
incomparable de

PEAUX DE 1
FO URRURES g
Castorette laI5uis 1.» i
I Opossum I a pSUis 4.- 1

Mou ton lapdeaP
uUis 6.-- i

Murmel U *S5*> 950 i
White-coat la *_%___ > 20.-- 1

En outre, nous offrons : II

Cols châle IA . 1
fourrures, depuis B ^BFI [ . ' i

Pèlerines 11 . 1
fourrures, depuis ¦ H M

sur table spéciale
au rez-de-chaussée

LA SOURCE DE LA QUALITÉ
[_ ET DU BON MARCHÉ i

1 N E U C H AT E L |

¦̂MII ¦ 1.1II —MtBBM^MM— ¦ B ¦ 11 ¦ 1 ¦ — — IB ¦ ¦ nMHHia BM 1 ¦

^
itf ôaélëCxwpéi&ûiétf eQx

UtmtMBBgG&HB/

Pommes de terre
de conserve

[a récolte indigène étant insuff isante cette
année, nous avons importé de la marchan-
iise belge « SOURIS JAUNE », de lre
qualité, que nous offrons à

fr. 15.50 les 100 kg.
prise à notre entrepôt de Crêt-Taconnet,
m sacs de SO kg.
Supplément de 50 c. par 100 kg. pour marchandise
! livrée franco domicile dans notre rayon d'action
,̂ ,̂ ,i„—^i«^—..m—m—m—m——..——————_._. ....̂m^mmmî niiMona«alilimn^D)aalil̂ K^nî nil*.̂ KV^BK.BiiiiKmivwvmii

f Tf f l  COMMUNE de

|iîv Corcelles-
i$|gf Cormondrèche

fente de bois
sec

,. samedi 31 octobre 1936,
.. commune de Corcelles-Cor-
"rfrècHe vendra dans ses
S» aux conditions habi-
ES, les bols siiivants:
OO stères sapin, cartelage et

rondins,
0 fagots de 80 cm.,
jj j fagots de coupe,
j demi-tas de petites per-

ches.
«aidez-vous des miseurs à

1 heures du matin à l'Engol-
tV.
Corcelles-Cormondrèche,

le 24 octobre 1936.
Conseil communal.

Ï0_mûû______ÛM__ \

Venteje moût
La Municipalité de Bonvil-

lars recevrait des offres pour
la vente d'environ 5800 litres
de moût logé dans les caves
de la Cour. Adresser les of-
fres par écrit à M. le syndic,
poux le Jeud i 29 octobre 1936,
à 18 heures.
Bonvillars, le 24 octobre 1936.

Greffe Municipal.

A vendre beau

veau génisse
S'adresser B. Desaules, Fenin.

BssiiroHgKBiigiBnrafiQgi

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

belle propriété
comprenant villa de douze pièces, jardin d'agrément et
verger, tou t confort. Garage. Belle situation. — S'adres-
ser étude Wavre, notaires.

Farces attrapes
Gr and assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Potager à gaz
première marque, soigné, trols
feux, faisant double emploi,
à vendre. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 1er.1

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au II I I I'<> I I I I  rin j o u r n a l



AFFAIRES FÉDÉRALES

Le prix de la benzine
Le prix de la benzine , qui est ac-

tuellement de 43 centimes au distribu-
teur , ne changera pas au cours du
mois d'octobre. On se demande toute-
foi s quel sera le prix à l'avenir. Le
renchérissement dû à la dévaluation
devra-t-il être supporté par le con-
sommateur ou sera-t-il compensé par
une réduction correspondante des
droits d'entrée sur le carburant ? Le
prix de l'essence est de moins de neuf
centimes à la frontière. Si donc, com-
me on le prévoit, il se produit une
hausse de 40 %, le renchérissement ne
dépassera pas 4 centimes.

On se demande qui fera les frais de
cette hausse qu 'on hésitera à ranger
parmi les bienfaits de la dévaluation.

L'émigration outre-mer
BERNE, 26. — L'émigration à des-

tination des pays d'outre-mer conti-
nue à augmenter. Au cours du mois
de septembre, 217 personnes ont quit-
té la Suisse à destination d'un pays
d'outre-mer, soit 81 de plus que l'an-
née dernière à pareille époque. Du-
rant les mois de janvier à septembre,
le nombre total des émigrants s'est
élevé à 1427, en augmentation de 557
sur celui de la périod e correspondan-
te de l'année dernière.

Le budget des C. F. F.
Le budget des C. F. F., adopté par

le conseil d'administration dans sa
séance du 19 octobre, tient compte
des effets de la dévaluation du
franc, dans la mesure où il est pos-
sible de les prévoir.

L'administration poursuit métho-
diquement la compression des dé-
penses. Elle a la volonté de couvrir
entièrement les dépenses de cons-
truction au moyen des amortisse-
ments. Elle a atteint ce but dès 1935.
Le budget réduit de 1936, qui prévoit
26,769,000 francs de dépenses, per-
mettra également à l'administration
de couvrir ses dépenses de construc-
tion au moyen de ses propres res-
sources. Le nouveau budget de 1937
s'en tient à ce principe et demeure,
avec un chiffre de dépenses et cons-
truction de 24,874,000 francs, au-des-
sous de la limite tracée dans le pro-
gramme d'économies de 1933. De cet-
te somme, 16,524,500 fr. iront à la
charge du compte de construction , et
le solde sera supporté par le compte
d'exploitation de 1937.

Parmi les importants travaux qui
seront exécutés en 1937, dans le 1er
arrondissement, citons l'extension
des gares de Genève et de Neuchâ-
tel , et la déviation de la li gne entre
Berne et le Wilerfeld. Pour le maté-
riel roulant, il est prévu une dépen-
se de 8.659,000 francs qui servira à
l'acquisition de trains légers et d'au-
tomotrices légères, de deux locomo-
tives électriques de manœuvre, de
dix tracteurs nour le service des ga-
res, de 22 voitures, de 10 fourgons ,
de 60 vagons et d'un vagon spécial.

Le budget d'exploitation est do-
miné par l'énorme recul des recettes
de transport. La diminution du tra-
fic atteint , oour les neuf premiers
mois de 1936, au regard de la pério-
de correspondante de l'année précé-
dente, 6,6 pour cent pour les voya-
geurs et 13,4 pour cent pour les mar-
chandises. Depuis 1929, les recettes
de transport sont tombées de 123,5
millions de francs, ou 30,7 pour
cent. Rien ne faisant prévoir une
amélioration, le budget table sur 278
millions de francs de recettes, es-
comptant seulement comme effet de
la dévaluation, quelques millions de
recettes supplémentaires sur les tra-
fics de transit et de concurrence.

Les dépenses d'exnloitation sont
évaluées à 227,609,000 francs. Une
augmentation de 1,8 million est pré-
vue par suite de la dévaluation , pour
les matériaux à importer et pour les
agences à l'étranger.

L'électrification permet aussi , dé-
sormais, d'éviter un supplément de
dépenses de 8 millions par année ,
coût des 800,000 tonnes de charbons
qu'exigerait le service de la traction
pour les 42,3 millions de km.-trains
effectués sur les lignes aujourd'hu i
électrifiées. La réduction des traite-
ments découlant des deux nrogram -
mes financiers de 1933 et 1936 se tra-
duit, nour 1937, par nne économie de
15,589,000 francs, ou 9,6 pour cent.

NOUVELLES DIVERSES

Un avion militaire s écrase
au sol en Argovie

lie pilote est sauvé grâce
à son parachute

DUBENDORF, 26. — Lundi après-
midi, un pilote militaire, faisant un
exercice a atteint une altitude de
9200 mètres. En redescendant , le pi-
lote avait atteint 3000 mètres quand
l'avion, pour une raison inexpliquée,
se mit en vrille et l'aviateur fut dans
l'impossibilité de rétablir son appa-
reil dans une situation normale. A
800 mètres, il sauta en parachute.
L'appareil et le pilote ont atterr i à
Sins dans la vallée de la Reuss (Ar-
govie). L'appareil, endommagé, a été
démonté sur place et sera transporté
à Dubendorf pour être remis en état.

Le pilote est indemne.

Une ferme incendiée
près de Mézières

MÉZIÈRES, 26. —¦ Un incendie dont
la cause est attribuée à la malveillan-
ce, a détruit, cette nuit à Vuillens, la
ferme de M. Eugène Thonney, com-
prenant un logement , deux granges
et une écurie. Le bétail a été sauvé
ainsi qu'une partie du mobilier. Une
grande quantité de fourrage a été
brûlée. Les dégâts sont très impor-
tants.

M. Dorgères a parlé à Sion
SION, 26. — Dimanche après-midi ,

au cours d'une assemblée publique
qui a eu lieu à Sion et qui réunissait
un millier de jeunes chrétiens-so-
ciaux, et après des discours de l'ab-
bé Savoy, de MM. Henri Berra , Gas-
poz et Jacquot, qui préconisèrent la
baisse du taux de l'intérêt et qui dé-
fendirent la corporation , M. Henri
Dorgères, chef des paysans français
prit la parole, déclarant qu'il ne
voyait le salut que dans la corpora-
tion, la restauration de la famille et
la coalition de tous les honnêtes gens
contre le communisme.

Les mailles du filet fédéral
se resserrent autour

des transports routiers

Le nouveau rail - route

A J B * J «P I concession obligatoire est dé-
r*mU OGB fil CSG A3 BCÏTI. livrée sous certaines condi-
¦ ¦I I I I .— m» ¦- - mwriM-n—T«T tions.

A I I * _j C^ I impôt fédéral de circulation
MU CSQBâ CSG SU KITI. de 75 fr. par demi-tonne et de
¦¦¦¦¦ IIIIIII  11 .Hiiiii Mii —««!——¦¦¦¦ 35 fr. par place d'autocar.

Telles sont les propositions du département fédéral des postes el chemins de fer
Une intéressante

statistique des transports
routiers en juillet

On dispose maintenant des pre-
miers résultats de la statistique ins-
tituée par l'arrêté de l'Assemblée fé-
dérale, du 24 avril 1936, concernant
les transports routiers de marchan-
dises au moyen de véhicules automo-
biles. Cette enquête ne comprend que
les transports effectués par des ca-
mions d'une charge utile de plus
d'une tonne, et à une distance supé-
rieure à 10 kilomètres du lieu de
chargement.

La statistique dressée pour le mois
de juillet s'est étendue à 12,000 ca-
mions réparti s entre 8500 détenteurs,
en chiffres ronds.

Les quantités enregistrées par la
statistique en juillet ont été de 265
mille 291 tonnes de marchandises so-
lides, 334,133 hl. de liquides divers
et 41,323 pièces de bétail vivant.

Dans le groupe de marchandises le
plus important, qui est celui des mar-
chandises solides, près des deux tiers
de celles-ci ont été l'objet de trans-
ports privés. Le transport de mar-
chandises liquides s'est effectué
pour la plus grande partie comme
transports privés, tandis que les
transports d'animaux vivants ont
été exécutés à peu près en parties
égales à titre professionnel et à
titre privé. La répartition des quan-
tités de marchandises d'après les
dist ances auxquelles elles ont été
transportées est importante..

Plus de la moitié des quantités de
marchandises transportées à titre pri-
vé l'ont été dans la première zone
des distances, celles de 10 à 30 km.
En revanche, un tiers seulement des
quantités indiquées comme transports
prof essionnels de marchandises ont
été transportées à une distance infé-
rieure à 30 km.

Les transports privés n 'accusen t,
pour les distances supérieures à 100

kilomètres, que 5 % de la quantité
des- marchandises solides et 5,1 %
des liquides ayant fait l'objet de ce
genre de transports. Les transports
professionnels, en revanche, enregis-
trent pour les distances supérieures
à 100 km. 22,8% de leur trafic de
marchandises solides et 29 % de leurs
transports de liquides. Il est évident
qu'à, partir de 100 km. la quantité
dés'i marchandises transportées dimi-
nue très rapidement et régulière-
ment. Les quantités de marchandises
transportées en trafic privé suiven t
une courbe parallèle, mais elles vont
déjà en diminuant pour les distances
supérieures à 60 km.

Au vu de ces statistiques, le dé-
partement fédéral des postes et
chemins de f e r  a f ixé les distances
à partir desquelles le trafic routier
est soumis à la concession et à
l'impôt. Rappelons qu'il s'agit du
nouveau projet rail-route, que le
Conseil fédéral se propose de faire
adopter comme arrêté d' urgence.

Le département écrit donc:
« Nous fondant sur ces données,

tant est qu'on puisse les considéra
comme représentant le trafic rou-
tier des marchandises, nous avons
l'intention de f ixer comme il suit
les distances et les taux de l 'impôt
dont les chi f fres  ne figure nt pas
dans notre avant-proje t du 21 sep-
tembre 1936 d'arrêté fédéral concer-
nant le transport des vogageurs ei
des marchandises au mogen de vé-
hicules automobiles et instituant un
impôt fédéral sur les transports :

» Doit être au bénéfice d' une con-
cession ou d' un permis, au sens de
l'arrêté, celui qui e f f ec tue  des trans-
port s de marchandises, soit à titre
profess ionnel, soit à titre privé , à
une distance mesurée sur route, de
25 km. et davantage du lieu de sta-
tionnement du véhicule.

» Sont assujettis à l'impôt tous les
titulaires de concessions ou de per-
mis, qui ef fectuent  des transports
à une distance, mesuré e sur route,
de 50 km., et davantage , du lieu de
stationnement du véhicule.

%..Voici les taux d'impôt que nous
envisageons: pour les camions 75 fr .
par 500 kg. du poids total, pour les
voitures de tourisme 35 f r .  par p lace
assise utilisable . J>

NouTelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 octobre

ACTIONS ItNeu. 4 °/o 1931 75.— O
Banque Nationale —•— * 2 »/» 193! 70.—
Crédit Suisse. . 552.— d C. Neu. 3 '/» 188! 87.— d
Crédit Foncier N. 510.— I» » 4%189f 92.— d
Soc. de Banque S 535.— d» » 4 V* 1931 94.— a
La NeuchâteloisB 425.— d» » 4 °/o 1831 91.— d
Cab. el. Cortaillod 2750.— d » » %*£' JJ3! 86.—
Ed. Dubied * C" 225.— C.-d.-F. 4»/.1931 55.— d
Ciment Portland. 650.— o Locle ?! , 352 e — •— J
Tram. Neuch. otd . 400.- o * _ , °™l 45-~ d

„ priv. * 4 V. 1930 45.— d
Neuch-Chaumont -J- »* „?*"» —
Im. Sandoz Trav. -.- **__•¦_***"*; *°" 98-~
Salle d. Concerts 250 — d CrélFonc- N- 6 " 102.— d
Klaus 280'_ 0 E. Dubied 5 '/• »/! 100— d
Etabl. Perrenoud. 400 _ 0 dm. P. 1928 6°/o —<—_

nniirimnuc framw. 4»/o1003 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 '/¦ 1931 95 _ OE.Nea3V»1902 80.— oEt .Per.1930 4Vi —.—» 4% 1907 75.— o'Such. B •/• 1913 100.'— d
|» 4Vi 1930 94 _

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 26 octobre
ACTIONS ' OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— '4 V» % Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 554.— 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S 537.50 3 "la Différé . . 95.35
Gén. él. Genève B —.— 3 Vs Ch. léd. A. K. 99.70
Franco-Suls. élec —.— 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv 481.50 Chem. Fco-Sulsse 490.—
Motor Colombus 283.50 3 °/o Jougne-Eclé, 457.—
Hlspano Amer. E 273.50 3 Va °/o Jura Sim. 05-85
Itnl.-Argent. élec 180.— 3 '/s Gen. a loti 119.— »
Royal Dutch. .  944.— 4% Genev. 1899 405.—
Indus, genev. ga; 385.— 3 "lu Frlb. 1903 475.—
Gaz Marseille . 186.— 7 % Belge. . . .  —.—.
Eaux lyon. capit 251.— 4 'la Lausanne . , —.— ¦
Mines Bor. ordin —.— 5% Bolivia Ray. 204.—
lotis charbonna 300.50 Danube Save 49.25
rrlfall 15.— 5 % Ch. Franc. 34 985.—
Nestlé 1099.— 7 °/o Ch. I Marorl062.50 m
Caoutchouc S.fin 29 .90 6 °/o Par.-Orléam .—
Mlumet suéd. B 20.— 8 % Argent céd. —.—

Cr. f. d' E g. 1903 207.60 m
Hlspano bons 6 °/i 291.—
4 Va Totis c bon. —.—

3 % A K  99.60 (—30 c). % %  Différé
95 Y_ {— 75 c). 3</_ Slmplon 96.— (—1%,) .
Trente-deux actions baissent, 12 montent,
10 sans changement.

Motor Columbus, Baden
Une assemblée extraordinaire de ce

grand trust électrique devra se pronon-
cer sur la prorogation, au 31 octobre, de
la clôture de l'exercice 1935-1936, qui
avait lieu d'habitude au 30 juin .

Rappelons que la répartition géogra-
phique des participations de cette socié-
té holding de l'électro-technlque est la
suivante (30 Juin 1935) : 41,6 % en
Suisse, 25,4 en Argentine, 19,4 en Italie,
7,8 en Allemagne, etc. Elle possédait , en-
tre autres, plus de 283 mille actions
Cia Italo-Argentina, près de 35,000 ac-
tions Italo-Suisse priv., 108 mille Méri-
dionale, près de 107 mille Edison Italien-
ne, etc. La moins-value sur le portefeuil-
le titres était de 16.2 millions.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET fRUSTS 33 oct. 26 oct.
Banq. Commerciale Bâle 112 107
Un. de Banques Suisses . 270 258
Société de Banque Suisse 539 533
Crédit Suisse 563 550
Banque Fédérale S. A. .. 215 215
S. A. Leu & Co 62 60
Banq. pour entr . élect. . 542 530
Crédit Foncier Suisse ... 263 262
Motor Columbus . . . . . . .  281 280
Sté Suisse indust Elect. 396 330
Sté gén. Indust Elect. .. 387 390
I. G. chemlsche Untern. 580 d —.—
Sté Sutsse-Amér. d'El. A 51  ̂ 60
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2300 2300
Bally S. A 1215 1217
Brown Boveri & Co S. A. 178 175
Usines de la Lonza loi 99
Nestlé 1114 1104
Entreprises Sulzer 612 615
Sté Industrie Cnlm. Bâle 5100 5150
Sté Ind. Schappe Bâle .. 542 646
Chimiques Sandoz Bâle . 7150 7190
Sté 'Suisse Ciment Portl. 650 o 630 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 225 225
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klsuis S. A . Locle 280 o 280 O
Câbles Cortaillod 2825 o 2825 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 o 32 V_ d
A. E. G 12 12
Llcht & Kraft 148 o 143 d
GesfUre) 44 43 d
Hispano Amerlcana Elec. 1365 181
Italo-Argentina Electric. 181 1375
Sidro priorité 49 o 48
Sevlllana de Electricidad 120 115
Allumettes Suédoises B . 20V, 20 %
Separator 129 126
Royal Dutch 952 947
Amer. Enrop. Secur. ord. 57 56>4
¥/¥SSSJrSyyyy'SJ'fjrsssfj 'ssssssssjrs**f******************

COURS DES CHANGES
du 26 octobre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 21.25 21.29
New-York .... 4.345 4.365
Bruxelles 73.10 73.40
Milan 22.80 23.10

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

» Registermls —.— 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 k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Banque nationale suisse
Comme les achats d'or effectués par

la Banque nationale après la réévalua-
tion de son encaisse-or sont comptabi-
lisés dans un compte spécial de com-
pensation,' cette encaisse-or est Inchan-
gée à 2075,9 millions dans la nouvelle
situation du 23 octobre 1936. Les devi-
ses ont diminué de 1 million et sont à
47,6 millions.

La banque a enregistré une nouvel-
le diminution du recours à son crédit
d'escompte et d'avances sur nantisse-
ment. Les effets suisses, avec 8,7 mil-
lions, sont à peu près au même ni-
veau que la semaine dernière. Par con-
tre, les rescrlpjions sont à 83,9 mil-
lions, en diminution de 6 millions. Les
effets de la caisse de prêts ont diminué
de 9,8 millions et les avances sur nan-
tissement de 6,4 millions. Les premiers
se montent à 15,8 millions et les se-
condes à 48 millions.

Les billets en circulation se sont ac-
crus de 4,1 millions et atteignent 1360,5
millions. Les autres engagements à vue
ont aussi augmenté de 52,4 millions,
pour passer à 1016.5 millions.

Le 23 octobre 1936, les billets en cir-
culation et les autres engagements à
vue étaient couverts par l'or à raison de
87,33 %.

Accord germano-suisse
Le contrôle allemand des devises, vu

la dévaluation du franc suisse, ne paie-
ra plus que le 70 % des montants
payés jusqu 'ici pour les salaires relatifs
au trafic de perfectionnement (Ve-
redlungslôhne) ; pour les paiements re-
latifs aux licences, pensions, traitements
et autres prestations, il ne paiera que
70 %, le reste, 30 %, étant investi en
compte bloqué (Sperrkonto). '

Taux hypothécaire en Tlmrgovle
La direction de la Banque cantonale

thurgovlenne a décidé de réduire d'un
quart pour cent les taux des nouveaux
prêts hypothécaires. Ceux-ci seront dé-
sormais de 4 % pour les hypothèques de
premier rang et de 4 \_ % pour celles de
second rang.

Cuivre
Nouvel accroissement du prix du mé-

tal exporté des Etats-Unis : 10.175 cents
la livre-poids : c'est le record depuis
1931 ; il est le double de celui qui fut
pratiqué en 1932. mais n'est que la moi-
tié de celui de 1929.

A Londres, la tonne valait, en 1929,
75 livres sterling en moyenne (la livre
sterling k 25.22 fr . s.), en 1934 seule-
ment 25 livres sterling (livre sterling
déprécié ne valant que 15.50 fr. s. en
moyenne). II y a un an. le cours était
de 35 livres sterling et présentement il
est de 41 livres sterling environ .

Rappelons enfin que dès mars 1935,
les mines productrices, dans la propor-
tion de 70 %, se sont formées en car-
tel international, réglant méthodique-
ment la production qu 'il contrôle.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h ., progr. de Bâle. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr. de
Bâle. 16.29, l'heure. 16.30, concert par
l'O. R. S. R. 17 h., saxophone. 17.30, con-
cert par l'O. R. S. R. 18.30, auteurs suis-
ses ramanxis. 18.50, disques. 19 h., cau-
serie sur l'art dentaire dans l'antiquité.
19.20, causerie sur l'électricité. 19.30, la
production agricole. 19.50, lnform. 20 h.,
« La fiancée vendue », opéra comique de
Smetana, retr. de Prague.

Télédiffusion : 10.50 (Grenoble), con-
cert d'orchestre. 16 h. (Francfort), con-
cert. 20 h . (Prague), «La fiancée ven-
due », opéra comique de Smetana. 22.40
(Hambourg), musique variée. 24 h.
(Francfort), «H mantello », opéra de
Puccini.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 16.30, progr. de Sottens.
18 h., causerie. 18.20, orgue. 19.01, chants
bibliques. 19.10, causerie. 19.40, musique
populaire. 20.30, conférence. 21 h ., con-
cert symphonique.

Télédiffusion : 10.50 (Grenoble), con-
cert d'orchestre. 13.45 (Leipzig) , musique
variée. 14.10 (Francfort), progr. varié.
15.15, oauserie. 22.15 (Vienne) , orgue et
piano. 23.10, danse.

MONTE-CENERI : 12 h . et 12.40, progr.
de Bâle. 16.30, progr. de Sottens. 19 h..,
disques. 20 h., concert Bob Engel. 20.30,
disques. 21.15. piano. 21.45, variétés.

Télédiffusion progr. européen pou r Neu-
châtel : 11.45 ('Rennes), concert sympho-nique. 13 h. (Limoges), concert. 15 h.
(Lyon), chansons. 15.30 (Paris Colonial),
théâtre. 17 h. (Lyon), concert. 18.30
(Grenoble), festival Beethoven. 20 h.(Genève), orchestre Bob Engel. 20.30 (Lu-
gano), « MefistoEele », opéra de Bolto.
21.30 (Paris), «Le comte Ory », opéra
de Eosslni.

RADIO-PARIS: 12 h. et 13.15, musi-
que symphonique. 15.35, disques. 18.30
concert Poulet. 20.30, causerie. 21 15'
théâtre.

ALPES-GRENOBLE : 18.30. festival
Beethoven.

BUDAPEST : 19.30, «L'or du Rhin »,
opéra de Richard Wagner.RADIO-NORD ITALIE : 20.45, « Le
maître de chapelle », opéra comique dePaer.

BRUXELLES : 21 h., « Orphée et Eury-
dice », tragédie-opéra de Gluck.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :21 h., concert symphonique.
PARIS P. T. T. : 21.30, «Le Comte Ory»

opéra de Rossinl
LYON LA DOUA : 21.30, théâtre.
POSTE PARISIEN : 21.30, « Mademoi-

selle, Jockey », comédie de René Fauchoix.
RADIO-LUXEMBOURG : 22.15, « Caval-

leria rusticana », opéra de Mascagni.

Carnet du iour
CINËMAS

Chez Bernard : Les surprises du mariage
Apollo: Le chemlneau.
Palace : Mademoiselle Docteur.
Théâtre : A l'affût du danger.

la fin d'une espionne
Il y a quelques mois, un grand j ournal

parisien publiait un curieux article qui
fut repris ensuite par la presse universel-
le. De troublantes révélations y étaient
faites au sujet de la fameuse espionne
allemande de la guerre mondiale et dans
lequel on lisait entre autres :

« Dans un calme sanatorium de Suisse,
une femme solitaire vient de mourir. Elle
s'appelait Anne-Marie Lesser et était con-
nue des services secrets sous le nom de
« Frâxilein Doktor ».

« Cette femme, qui vient de s'éteindre
paisiblement à peine âgée de 40 ans, était
restée pour ainsi dire la seule de toutes
les grandes espionnes qui, après avoir bra -
vé cent fois lu, mort, avait cependant
échappé à la fin tragique que les états-
majors réservaient aux espions qui tom-
baient dans leurs filets. »

Le Palace présente actuellement avec un
grand succès un épisode de la vie de cette
fameuse « Mademoiselle Docteur », et les
péripéties palpitantes de ses exploits re-
tentissants, doublées d'une romanesque
aventure d'amour, ont passionné au plus
haut degré le public, qu'intéressera tou-
jours l'étrange figure de celle qui déjoua
pendant la durée des hostilités les pièges
les plus subtils que lui tendaient l'Intel-
ligence Service et le 2me bureau français.

Admirablement Interprété par Myrna
Loy et George Brent, « Mademoiselle Doc-
teur » est un passionnant film d'espion-
nage parlé français qui attire la grande
foule cette semaine au Palace.

AUX MONTAGN ES'
LA CHAUX.DE-FOMog
Après une conférence

Une manifestation patriot im,, ,
vait avoir lieu à la Chaux-de p Tsamedi 24 octobre. Considé t̂danger qu il pouvait y avoir 1'l'ordre et la tranquillité Duh,?°'1,
l'autorité communale prit la dZSpd'interdire toute manifestation
la voie publique. Par contre, la ^ference fut autorisée. Quelque, î'
cidents se produisirent néanm 0iEnviron 290 personnes venuesautocar de plusieurs régions dei 1
Suisse tentèrent de se rendrecortège à l'Astoria où avait lie,, ,réception , mais elles en furent Z_chées par la police. Il en futdemè»un peu plus tard lorsque les paru?pants se rendirent au stand où »«lieu la conférence, et après la Jférence , mais finalement , en dek'de quelques cris et de quela»!coups échangés devant le local jl'Astoria, tout se passa danscalme.

Un Incident. Des pierre»
lancées contre des autocan

Signalons cependant que lor»»,les jeunesses nationales venues jvilles étrangères voulurent regam,
leurs autocars parqués au collèjdes Crétêts, elles faillirent être é
times d'un guet-apens. L'embam»
ment se fit sans d ifficulté mais, mpeu après le départ, des pierres 'liacées avec force par des antifasciste
demeurés cachés attei gnirent favitres d'un autocar qu'elles bruè.
rent. Un des occupants fut mai!touché, sans gravité. La police *vint , arrêta cinq ou six personne
mais qui n 'étaient pas parmi lucoupables. L'enquête continue.

Commencement d'incendie
Samedi, à 12 h. 48, les premi«j

secours étaient avisés qu'un incenfli
venait d'éclater au restaurant feBrenétets. Le feu avait pris dans mbuffet qui se trouvait près d'une du.
minée contre laquelle était entai
du bois.

La cheminée avait une fissure t|
ce sont des étincelles échappées iji
mirent le feu au bois.

Après une heure 45 d'efforts, fc jj ,
nistre était maîtrisé. Les dégâts sont
assez importants. U faudra refaire
la cheminée complètement; Je la]
est brûlé sur une surface de trois i
quatre mètres carrés. Les pompim
ont été secondés dans leur traiïj
par un groupe d'officiers et le se
vice de campagne.

Un exercice de
défense aérienne passin
Un exercice de défense aérieœt

passive a eu lieu samedi après-
midi à la Chaux-de-Fonds. Il s'est
déroulé avec une exactitude et m
ordre parfaits.

A 14 heures déjà , une foule COU'
pacte occupait la place Jaquet-Droi

A 14 h. 45, on vit pointer un avion
qui évolua dans le ciel au-dessus è
la place, simulant l'agresseur aérien
Quelques minutes après, au son de
trompettes d'alarme, les première s»
cours, munis de masques, arrivait!
au pas de course avec le matériel
Les hydrants étaient installés tandii
que les groupes du D. A. P. ont
paient-les maisons avoisinantes, Pua
ce fut la désinfection de la rue qu!
intrigua chacun. Notons en passait
que les braves agents étouffaient
sous les masques et qu'au commit-
dément : « L'exercice est fini ; enfc-
vez vos masques!», ils ne se (M
point prier pour les arracher 1*
ment. Après l'exercice de la place Ji-
quet-Droz, une démonstration fd
lieu aux Crétêts, où une bomhe it
cendiaire fut jetée sur un toit A
fortune. Les pompiers procédW
alors aux exercices d'extinction,

La foule observa une parfaite di*
cipline.

JVOCOS de diamant
M. et Mme Adolphe Levaillant, Pro-

grès 131, à la Chaux-de-Fonds, p
fêté dimanche leurs noces d« di*
mant, entourés de leurs enfants ,!*
tits-enfants et arrière-petits-enfaiils

M A. Levaillant est le doyen ho»
me de la Chaux-de-Fonds, il est K'
tré dans sa 96me année.

LES SPORTS
AUTOMOBILISJfl

Le coureur allemand
Caracciola établit

de nouveaux records
Dans le but d'essayer de nouvw»

pneus, les usines Mercedes ont lij

procéder, lundi, à des épreuves sj
l'autostrade Darmstadt - Francfw
Caracciola s'est vu confier le vol»
de la voiture de course douze C#
dres qui possède un empennage P
le genre de celui des avions. W
essais se sont effectués dans 9
meilleures conditions et Caracciw
a pu battre quatre records inter *
tionaux pour voitures de cinq à I*
litres. Il a notamment battu le j?
cord du kilomètre lancé et du SW
lancé. Les records précédants était»
détenus par Nuvolari , avec Iam o>'e
ne de 321 km. 429 pour le km. 1»
et 323 km. 125 pour le mille. ,

Voici les moyennes des essais
Caracciola : _

Au cours du premier essai, le co°
reur a laissé chauffer son moteur.

Deuxième essai : 341 km. 555 P™
le km. et 348 km. 175 pour le Wt

Troisième essai : 351 km. P°ur
km. et 354 pour le mille. ., .,

Quatrième essai : 358 km. 500 V"
le km. et 362 km. pour le m"'5- .

Cinquième essai : 364 km. P°ur
km. et 367 km. pour le mille. ,

Dans tous les essais, les temps m
été meilleurs au retour qu'à la ,,'

Au cours du dernier essai pou
mille , Caracciola a réalisé
moyenne de 372 km. 100. t 1

Peu aprè?, Caracciola s'est re 
^en piste et s'est attaqué au ^7!re!international des cinq kiw^u

départ lancé, détenu par Stuc». u
moyenne de 312 km. 419. Caraçc^.
a pleinement réussi dans sa ' ,
tive puisqu 'il a réalisé la u105
rie 312 km. 200.

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Nous avons dit , hier, que le Par-
quet fédéral , au vu des documents
saisis lors des perquisitions à Zu-
rich et qui prouvent la collusion
étroite entre le « Secours rouge » et
les agents communistes étrangers,
étudie les mesures à prendre pour
parer à l'activité dangereuse de ces
indésirables et surtout de leurs pro-
tecteurs suisses.

Il ne semble pas, toutefois , que
l' on recommandera au Conseil fédé-
ral l'interdiction pure et simple du
parti communiste. L'opinion serait ,
en e f f e t , qu 'une intervention aussi
radicale n aurait pas les résultats
espérés. Précisément les fai ts  révé-
lés par l' enquête de la police fédé-
rale prouvent que dans les pags où
le parti communiste est déclaré illé-
gal , ses agents continuent leur be-
sogne de propagande et cela mal-
gré les camps de concentration.

Ce sera maintenant au Conseil fé -
déral à examiner tout le problème.
On sait qu'il est posé sur le terrain
parlementaire par une motion Musg.
D'autre part, des associations poli-
tiques, tant cantonales que fédérales
demandent des mesures énergiques
contre les gens qui réclament pou r
eux les avantages de la démocratie
dans l' espoir d'être un jour assez
puissants p our pouvoir en priver
leurs adversaires.

On connaîtra sans doute bientôt
le point de vue du gouvernement
central. Le Conseil fédéral  doit
avoir, si rien d'imprévu ne sur-
vient , un premier échange de vues
sur la question communiste, dans sa
séance de mardi après-midi. Les dé-
cisions ne sauraient donc plus tar-
der très longtemps. G. P.

Le Conseil fédéral va s'occuper
de la «question communiste»

Une série réussie
Le 2 novembre prochain seront mis

en circulation les nouveaux timbres
suisses qui remplaceront la série ac-
tuelle (paysages). La série à venir
comprendra les valeurs de 3, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35 et 40. centimes. Les
dessins sont de l'artiste Karl Bickel.

Ces timbres seront imprimés au
moyen du nouveau procédé d'impres-
sion rotative en creux par trait alors
que les actuels étaient dus au procé-
dé de l'impression typographique.

On obtiendra ainsi un dessin plus
fin et un relief meilleur. Les détails
seront mieux rendus. Les motifs sui-
vants ont été choisis : pour le 3 c.
(olive) Staubbach, Lauterbrumnen ;
5 c. (bleu-vert) le Pilate ; 10 c. (vio-
let) château de Chillon et Dents-du-
Midi ; 15 c. (orange) glaciers du Rhô-
ne et route du Grimsel ; 20 c. (rouge)
vallée de la Levantine et ligne du
Gotthard ; 25 c. (brun ) le défilé de la
Viamala avec pont ; 30 c. (bleu) chu-
te du Rhin ; 35 c (vert-jaune) la
Klus près de Balsthal ; 40 C (gris)
lac de Seealp dans le massif du Sân-
tis.

Les philatélistes ne regretteront
certainement pas la série actuelle qui
était, de l'avis de plus d'un connais-
seur, une des plus laides émises par
les postes suisses. Il n'est que de voix
les magnifiques timbres émis par le
Liechtenstein et le Luxembourg —
pour ne parler que de deux Etats —
pour se rendre compte de notre infé-
riorité dans oe domaine. Les timbres-
poste doivent être actuellement non
seulement une valeur d'affranchisse-
ment mais un puissant moyen de pro-
pagande pour notre pays à l'étran-
ger. Ce n'est, en effet , pas à la vue
de nos timbres actuels qu'un touriste
aurait eu l'envie de se rendre dans k
site reproduit . D'autre part , la vente
des timbres-poste aux collectionneurs
est un élément de recette pour la
Confédération qui n 'est pas à dédai-
gner. Un philatéliste achètera avant
tout un timbre qui lui fera plaisir et
qu'il aura du plaisir à montrer. Si
nos timbres ne sont pas beaux les
philatélistes étrangers s'en désintéres-
seront. Le philatéliste qui paie, ne
serait-ce que 30 ou 40 c. pour un tim-
bre, désire avoir pour ce prix même
modique, un bel exemplaire bien im-
primé et représentatif. Espérons que
la série qui sera mise en vente en
novembre ne décevra pas les philaté-
listes comme ce fut le cas lors de l'é-
mission des timbres actuels.

Les nouveaux
timbres suisses

LA VIE NATIONALE

MAUX.e REINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite! Passez deux secondes à vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. Il agit
comme un massage automatique à cha-
cun de vos mouvements. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — € tire » la douleur. Après, 2
secondes suffisent pour l'enlever. Pas de
frictions pénibles, pas de llnlments' qui
sentent fort, pas de coton qui glisse, pas
de traitement interne. Demandez k votre
pharmacien la marque Allcock, contenant
du capslcum, de l'encens et de la myrrhe.
Prix: 1 fr. 25. Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes pas soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plâtre. A.S. 24002 L.
P. TJhlmann-Eyraud S.A., boulevard de la

Cluse 26, Genève.

c'est pourquoi Razvite vous offre dès
aujourd'hui une belle crème onc-
tueuse à la lavande dans une boîte
métal élégante 125 gr. pour Fr. 1.80.
Rasez-vous en un clin d'œil avec
Razvite, sans blaireau, sans eau
chaude, sans douleur. — Gros : F.
Uhlmann-Evraud S. A., Genève.

La lavande est un parfum
masculin

A Deux programmes qu'il faut

" 
J AU PALACE :

| I LE FILM SN RELIEF

I I Mademoiselle D0CTE0R
| 1 le plus passionnant de tous
ËBgg] les films d'espionnage

lll CHEZ BERNARD :

; fl La marmaille
| 1 (Les drames de l'enfance) Inspiré

i du roman d'Alfred Machard, avec
t i LARQUEY, FLORELLE et une

bande de gosses incomparables.



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
¦D'U TILITÉ PUBLIQUE

Loterie neuchateloise
Deuxième tranche accélérée

LA LOTERIE NEUCHATELOISE ET SES BUTS : Par arrêtés du
Conseil d'Etat, des 1er novembre 1935 et 25 août 1936, la Sociéié
neuchateloise d'utilité publique a été autorisée à émettre en plus-
sieurs tranches une loterie comportant 600,000 billets à Fr. 10.—
chacun, pour un montant total de 6 millions.

La répartition du produit net des premières tranches, Jusqu'à
concurrence de 4 millions de francs, a été fixée , comme suit par
le Conseil d'Etat :
50 % au Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs. ;
40 % aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique exerçant leur

activité dans le canton ; •' ;
10 % à un fonds pour l'aménagement de plages populaires, spécla-

lement pour les enfants et l'amélioration des rives du lac.
100 %
La répartition du produit net des tranches au-delà de 4 millions de
francs sera arrêtée ultérieurement par le Conseil d'Etat, sur la propo-
sition de la Commission de la Loterie neuchateloise.

LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE TRANCHE : La première tranche de
200,000 billets, comportant 1 million de francs de lots, a été cou-
ronnée d'un succès complet. Cette tranche a été tirée le 15 octobre
1936. Son produit net, destiné exclusivement aux œuvres ci-dessus
indiquées, sera égal, sinon supérieur, à celui enregistré par les
principales loteries émises récemment en Suisse.

LA DEUXIÈME TRANCHE ACCÉLÉRÉE : En raison des effets de
la crise qui continuent à se faire sentir intensément dans le canton
de Neuchâtel, la commission de la Loterie neuchateloise a décidé
d'émettre immmédiatement une deuxième tranche d'UN MILLION,
dont 500,000 francs de lots en espèces, suivant le plan de tirage
ci-après.
La durée d'émission de cette deuxième tranche sera plus courte que
pour la première tranche et le tirage sera par conséquent plus
rapproché. Nous l'appellerons: «DEUXIÈME TRANCHE ACCÉLÉRÉE».

Prix du billet : Fr. 10.-
Pochette de 10 billets : Série de numéros se terminant par les chif-
fres 0 à 9, dont un au moins est gagnant : Fr. 100. — .
Bons de participation à 100 billets : Chaque bon de chaque groupe
participe pour un centième à CENT billets entiers : Fr. 10. — .
Timbres de la loterie : Des timbres de UN FRANC, CINQUANTE et
DIX CENTIMES, à coller dans des livrets spéciaux (fournis gratui-
tement) sont en vente à la Banque, Cantonale .Neuchateloise, chez
les dépositaires du canton et au secrétariat de la . Loterie. Chaque
livret contenant pour Fr. 10.— de timbres est échangé contre un
billet ou un bon de participation.

La deuxième tranche accélérée
PLAN DU TIRAGE :

1 lot de Fr. 100,000.- ........ Fr. 100,000.-
1 » 50,000.- > 50,000.-
1 » 25,000.- » 25,000.-
5 » 10,000.- > 50,000.-

10 » 5,000.- . . . . . . . .  » 50,000.-
50 > , 1,000.- ........ » 50,000.-

100 » 100.- . » 10,000.-
300 » 50.- . . . , _ . . . » 15,000.-

10,000 > 15.- ........ > 150,000.-

10,468 Fr, 500,000.-

TIRAGE : La date du tirage de la deuxième tranche accélérée,
nous l'avons déjà dit, sera proche de la date d'émission.

lEimSSflG^GENCIVES
«j AUSSI IMPORTANT OUE LE BROSSAGE DES DENTS,

gar le massage raffermit les gen-
res et fortifie les muqueuses.

frvolr 

des dents blan,-
es gencives roses et
, employez deux fois
our la nouvel le  pâte
iirice Gibbs S.R.
^. base de Ricinoléate de
ude , elle donne à l'émail
es dents un incomparable

• De plus, la pâte S.R., très
adoucissante, facilite le bros-
sage-massage des gencives
' qui leur assure cette belle

g. co lora t ion  rose nature l le,
p^. signe d'une santé parfaite.
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|J1 Richème
Les cours de perfectionnement
commencent cette semaine. Renseigne-
ments et inscriptions à l'Institut, 8, rue

du Pommier. Téléph. 51.820

f âwles&nèélïm i
lisses et cependant adhérentes !

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

OVVERTE
à tous les médecins

Chamhres à 1, 2, 3 et 4 lits
Renseignements par la directrice :

Sœur Edwige Schnyder - Tél. 51̂ 804
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Souligrg daim 1
BRIDES i

1

7.80 9.80 12.80 14.80 i
RICHELIEU I

8.80 9.80 12.80 14.80 1
DÉCOLLETÉ CARRÉ B

12.80 et 14.80 i

j tf« KURTH 1
I NtUCHATEL

VE N T E
en faveur de l'Eglise indépendante

Bâtiment des Conférences
Mercredi 28 octobre, dès 8 h. GRAND MARCHE dans .la cour de Mme Phi-

lippe de Pury, B, avenue de la Gare : Fruits, légu-
mes, pomnies de terre, pommes assorties.

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

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

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

vendredi 30 octobre, 19 h. K Grande salle des Conférences
SOUPER FAMILIAL (musique, chants). Prière
de s'inscrire dès le 27 octobre, chez M. Pfaff , Place
Purry et chez Mme Bissât, faubourg de l'Hôpital 5.

Pour affronter les jours sombre?
il faut de bonnes lunettes !

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

chez

M"" E. REYMOND SESSU
^

Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATELJ

BELLE MÂCULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Contre
l 'anarchie économique

Contre
la dureté des temp s actuels

par Les sociétés coopératives
de consommation

C'est "
le mot d'ordre
de tous les consommateurs

C'est aussi le but des :

|| 

Sociétés coopératives de con-
sommation de Neuchâtel et
environs . . . .. .  29 magasins

Coopératives réunies :
r Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon . . ..  7 »
de Corcelles - Peseux . . .  6 »
de Boudry - Cortaillod . . 6 »
de Dombresson . . .. .  3 »

Sociétés coopératives :
de la Béroche . .. . .  4 »

; de Travers . . .. . .  1 »
des Verrières . . . , . 1 »

Par fla coopération, nous sortirons du gâchis
Consommateur !! Devenez coopérateurs i

ÎBiBtoliiliMUJiêMMMStfilBMrogM^

j bceadtes du boa (kdowaga
f tp %̂__ W ,fc,$̂ aff w^*  ̂ n t u .^erovo^w^ y u quateième,:

~~*w"i \ 25 DLm Si vous voulez une lumière

^Ŵ i^Pf  bon marché, achetez une

\ 1 hO Dlm lamPe 9U^ p orte tout en-

ff^%\^ §y semble, sur son emballage

\ 1 fi*î Dl m et son cul°t> sa p uissance

Yf̂ x̂. p r  lumineuse indiquée en dé-

\ i --.*„. calumens (DLm) et, en re-
~\ J 100 DLm , \ .,
t 'W\ \_7 gara, sa très modeste con-

\ 
1̂ "̂ \ sommation en watts (W).

\ J 725 Dlm^»s\ yj  Exigez toujou rs et expresse-
^*x V ^«—"̂\ ment les lamp es Osram-^^,
\ J 150DLm dép olies intérieurement.

Et, pour bien ménager vos yeux,
tenez-vous à Y

lalampeyécalumens moderne.
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O B R E C H T !
LAVAGE CHIMIQUE — NETTOYAGE A SEC |||
Tél. 52.240 NEUCHATEL Seyon 7» WÊ

L̂_ FK279

Vous serez étonnée d'avoir si vite
fini de faire les cabinets de bain
et de toilette, car, avec Krisit, tout
reluit en un clin d'œil.

KRISITB m B^». I 4_W B B HENKEl t CIE S. A.. SALI
SA 3230 2

Bouillotes
en caoutchouc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

DROGUERIE

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

| Messieurs I
J Vos gilets de laine
1 Vos pullovers
1 Vos bas de sport
¦'.j chez

1 GUYE - PRÊTRE
1 Salnt-Honoré Numa-Droz

™ Magasin neuchâtelois
A vendre

cabine
téléphonique

usagée mais en parfait état,
adresser offres caee postale
transit 17863, Neuchâtel.

l «o. S

| . «

{ Professeur  R. BLANC 1
S commence son i

I tours de perfectionnement I
• cette semaine. $
• Rensei gnements et inscri ptions S
I à l'Institut, Evole 31 a -T- Téléphone 52.234 <B
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A la commission scolaire
La commission scolaire, dans sa

séance du 23 octobre 1936, a nommé
M. Basile Rey membre du comité
scolaire de Serrières.

Il fut pris acte avec regret de la
démission de Mme Ladame, institu-
trice. Mme Ladame, qui est atteinte
par la limite d'âge, quittera son pos-
te à la fin de décembre prochain. La
démissionnaire aura accompli dans
nos écoles une bienfaisante carrière
qui mérite la reconnaissance.

M. R. Grosjean , directeur, donna
quelques indications relatives à la
rentrée de septembre d'ans les écoles
secondaires et professionnelle.

Une sous-commission de six mem-
bres fut nommée qui aura pour mis-
sion d'étudier un rapport de la di-
rection des écoles primaires sur un
regroupement éventuel des élèves du
collège du Vauseyon en vue de réa-
liser des économies, selon la propo-
sition d'un membre de la commis-
sion scolaire.

Puis la commission aborda la dis-
cussion du budget pour 1937 établi
sur de nouvelles bases et comportant
des réductions importantes dans les
chapitres des traitements du corps
enseignant. Différentes questions de-
vant encore être discutées avec le
Conseil communal, la commission a
décidé de reprendre l'examen du
¦budget dans la prochaine séance.

Une belle grappe
La plus belle grappe de Neuchâtel

Semble bien être celle qui fut cueil-
lie sur une treille de M. Eugène Mey-
lan, jardinier, Cassardes. Cette grap-
pe de raisin muscat pèse 1 kg. Elle
se trouvait à côté de plusieurs autres
pesant 800 et 900 grammes.

Ce magnifique échantillon des ven-
danges 1936 se trouve exposé dan s
les vitrines de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Tribunal correctionnel
Au cours d'une brève audience sans

Jury, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait condamné, le lundi
28 septembre dernier, le nommé G.-
A. S., électricien, accusé d'abus de
confiance au préjudice d'une société
en nom collectif de notre ville. Le
prévenu fut condamné à trois mois
d'emprisonnement, dix francs d'a-
mende, trois ans de privation des
droits civiques et aux frais.

U recourut contre cette décision
du tribunal. On apprend aujourd'hui
que le recours a été écarté.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

La loterie est morte,
vive la loterie !
Neuohâtel, le 26 octobre 1936.

Monsieur le rédacteur,
On en a beaucoup parlé, elle est ti-

rée depuis quelque temps déjà et les
quelques élus ont touché. Lea longues
figures d'un certain jeudi soir ont pu
reprendre leur expression normale.

Comme la plupart des possesseurs de
billets, j'avais déjà prévu depuis long-
temps ce que je ferais du gros lot, mais,
le hasard fait drôlement lea choses, ce
n'est pas mol qui l'ai touché. Je dis drô-
lement, mais ce n'est pas drôle du tout !
Il est vrai qu'il m'aurait fallu un fa-
meux coup de veine pour gagner les
200,000 fr . avec une mise de 10 fr. ou
même avec le carnet de dix bUlets que
je m'étais offert à fonds aux 9/10mes
perdus pour la Noël. On dit la fortune
aveugle, comme dame Justice, elle l'est
tellement qu'elle ne m'a pas remarqué.

Pourtant, un billet de ma série était
obligatoirement bon et j'Irai bientôt en
faire l'échange contre deux billets de la
nouvelle tranche. Eh bien ! et c'est là
où je voulais en venir, croyez-vous que
ce billet sorti à 20 fr . m'ait fait plaisir?
Non, puisque je savais d'avance, en ache-
tant ma série que j'avais un bon billet
au moins. Le tirage m'a profondément
déçu, non pas la manière dont il a été
effectué, mais le fait de n'avoir en som-
me rien gagné.

J'ai eu l'occasion de parler de cette
question avec des amis, je n'en ai pas
trouvé un qui se soit estimé heureux
d'avoir eu au moins un petit lot. Evi-
demment que 15 fr. ou 20 fr. sont tou-
jour s 15 fr . ou 20 fr ., même dévalués, et
qu'ils passeront quand même à la ban-
que les toucher, mais s'ils n'avaient rien
gagné du tout ils ne seraient, pas plus
déçus et Je prétends que c'est une er-
reur de rembourser 15 fr . ou 20 fr. à des
personnes qui ont dépensé quatre ou
cinq fols plus à l'achat de billets, puis-
que, en définitive, quoique gagnantes,
elles en sont de leur poche. .

C'est peut-être aussi une erreur 'de
distribuer de trop gros lots et nombreux
sont ceux qui auraient préféré cinquan-
te lots de 10,000 fr . au lieu de quelques
gros lots. Leurs chances de gagner un
lot d'une honnête moyenne auraient été
accrues au point qu 'ils n'auraient pas
regretté la chance infiniment petite de
toucher les 200,000 fr . ou même les
100.000 fr.

Je ne suis pas mathématicien et ne
sais pas où commence l'infini , mais je
crois qu 'après le tirage beaucoup ont
pensé que c'était vers le nombre 200.000
et comme la prochaine tranche se fait
sur la base de 100,000 billets, il se pour-
rait bien que d'ici peu Us ramènent à ce
nombre leur idée là-dessus.

Je suggérerai donc humblement aux
dirigeants de la loterie un plan de tira-
ge plus populaire et ayant moins l'air de
nous faire l'aumône d'une toute petite
miette du gâteau , pour une des prochai-
nes tranches. Par exemple :

20 lots de Fr. 10.000.— = Pr. 200,000.—
20 » » » 5000.— = » 100.000.—
50 » » » 1000.— = » 50,000.—

100 » » » 500.— = » 50,000.—
1000 » » » 100.— = » 100,000.—

Je me hâte d'ajouter que si , pour la
ré'-'Tn.e. U est utile de pouvoir offrir au
r r - '-^s un billet bon sur dix , grâce aux
b—M de participation à cent billets cet-
te chance de gain de un dixième est
maintenue, ou si vraiment l'Idée de la
petite miette est par trop ancrée, on
peut remplacer dix lots sur vingt de
10 O00 fr . par 2000 lots de 50 fr.

Tous les joueurs de la loterie ne se-
ront peut-être pas de mon avis , mais le
moven de contenter tout le monde et
les nerdants... '

Et puisque , malgré tout, il ne faut
pas perdre la bonne humeur, Je signe :
Un joueur de la loterie qui espère faire
mieux la prochaine fois.

PRINCE .

CORRESPONDANCES

Les nouveaux abattoirs de Serrières
JN ous avons dit ce qu avait ete 11-

nauguiration , vendredi, des nouveaux
abattoirs de Serrières qui, grâce à
des travaux intelligents, ont rempla-
cé des installations insuffis: ^ 1 et
malpropres par d'autres inspirées de
la technique la plus moderne. Au
point de vue pratique comme au
point de vue hygiénique, ces nou-
veaux abattoirs sont des mieux com-
pris. Et si leur aspect extérieur est
des plus engageants, leur aspect inté-
rieur ne l'est pas moins. Les Neuchâ-

telois seront heureux et fiers , notam-
ment, d'apprendre que les nouveaux
bâtiments de Serrières sont pourvus
d'une salle pour l'abatage du petit  bé-
tail sans doute unique en Suisse et
dont l'agencemen t fait l'admiration de
tous. Au cours de l'inauguration , les
autorités communales, les maîtres-
bouchers — premiers intéressés —
et le représentant de la Société pro-
tectrice des a n i m a u x  ont dû convenir
qu'il eût été difficile de faire
mieux.

L'aspect extérieur, le jour de l'inauguration.

La salle d'abatage du petit bétail , la plus perfectionnée de Suisse.

M. I/iiclen Marsaux parle du
sentiment de la nature chez

les modernes
M. Lucien Marsaux a abordé hier son

sujet d'urie manière directe qui m'a
beaucoup plu . Au lieu de brosser un ta-
bleau, plus ou moins réussi , des formes
diverses que le sentiment de la nature
peut revêtir chez les littérateurs moder-
nes, il a cité pour commencer des mor-
ceaux ou des poèmes de Paul Port, de
Guillaume Apollinaire, de Paul Claudel et
d'Henri de Régnier. Le contact était ain-
si établi avec son auditoire. Les données
du problème étalent posées et M. Mar-
saux, avec cette pénétration de pensée
qui est la sienne, avec cette humilité de-
vant l'objet, qu'on lui connaît, avec
cette démarche apparemment hésitante
dans l'exposé qui est, chez lui , une mar-
que de probité et d'admirable sincérité,
pouvait entrer dans le vif de son sujet
qu'il traita d'une façon neuve et capti-
vante.

En somme pour le conférencier, si
Rousseau a bien mis à la mode le senti-
ment de la nature dans la littérature
moderne, celui-ci prend pourtant un au-
tre aspect chez les poètes les plus carac-
téristiques de notre époque. La nature,
pour un Francis Jammes et un Paul
Claudel , que M. Marsaux s'est complu à
citer avec amour, n'est plus cet élément
mystérieux, tragique qu'elle était pour les
romantiques par exemple. Elle est quel-
que chose de simple et de sain à la fols,
qui coexiste avec le bon sens, qui magni-
fie la fol chrétienne. Elle est, pour ces
poètes, ce qu'elle était pour le saint d'As-
sise, une amie fidèle et aimable avec la-
quelle on se comporte, en quelque sorte,
sur pied d'égalité.

Vue très juste et très profonde que M.
Marsaux a su dégager non pas à l'aide
d'un lourd bagage d'explications philoso-
phiques, mais au moyen de lectures fort
bien choisies et de commentaires toujours
Judicieux qui conféraient à sa causerie
une tournure allée. Et cela nous remet-
tait en mémoire un mot si vrai de Ches-
terton auquel le conférencier eût pu en
venir , s'il y avait pensé : « La nature n'est
pas notre mère, elle est notre sœur. »

Sans doute, M. Marsaux reconnait-il
qu 'il est d'atvtres écrivains, parmi les mo-
dernes, chez qui le sentiment de la na-
ture est entendu différemment : le cas
de Jean Giono par exemple, où il s'agit
surtout d'une sensation. Mais il reste q"ue
c'est chez Jammes et chez Claudel qu'il
a pris une forme vraiment originale.

Le conférencier a été introduit en ter-
mes mesurés et sobres par M. Alfred
Lombard, professeur à l'Université, qui a
montré excellemment quelle place M. Lu-
cien Marsaux occupait dans la littérature
française de chez nous. Une charmante
réception , en l'honneur de l'auteur des
« Prodigues » eut lieu ensuite dans les
locaux du Lyceum. R. Br.

Les conférences
VAL-DE-RUZ

'
LES HAUTS-GENEVEYS
Une chasse fructueuse

(Corr.) La semaine dernière, les
frères Meyer, chasseurs bien con-
nus, ont rapporté de leurs tour-
nées deux superbes chevreuils, un
coq de bruyère mesurant 86 cm. de
longueur. Au-dessus de Saint-Mar-
tin, ils ont abattu un chat sauvage
femelle, mesurant de la tête à la
queue 80 cm. ; les pattes, elles seu-
les, ont une longueur de 25 cm. C'est
une superbe bête mouchetée. L'ani-
mal pèse neu f livres. C'est un rare
spécimen de toute beauté. Ces bêtes,
paraît-il, sont très féroces, aussi les
chiens ne s'y attaquent-ils pas faci-
lement. Le renard même préfère
quitter sa tanière plutôt que de la
partager avec lui.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un beau geste

L'office aérien du troisième RBich,
en payant les frais que là comrtiiine
d'Orvin a eus lors de la catastrophe
aérienne du mois d'avril dernier, a
fait parvenir par l'entremise du con-
sulat allemand à Berne, un don de
mille francs pour les pauvres de cette
commune.

Madame et Monsieur G. SCHMID
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leurs filles

Suzanne-Alice
et

Michelle-Béatrice
Clinique du Crêt, le 26 octobre 1936.

Rue Saint-Maurice 8.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Consécrations pastorales
On nous écrit :
Dimanche 25 octobre, à 17 heures,

dans le temple d'Auvernier, MM.
Lucien Baillod , Georges Bernoulli et
Gaston Deluz ont été consacrés au
saint ministère par le pasteur et pro-
fesseur Maurice Neeser. Quel beau
cadre pour une consécration que
cette coquette église de village, plus
que remplie de parents, amis et pas-
teurs venus de près et de loin pour
entourer trois jeunes pasteurs à
l'heure solennelle de leur enrôle-
ment au service de Dieu. Quelle belle
cérémonie que celle à laquelle nous
avons assisté ! Dans une remarqua-
ble prédication , le pasteur consa-
crant développa , en termes sobres et
élevés, la question et l'ordre du
Christ : «M'aimes-tu ? — Paix mes
brebis ».

Il y a eu beaucoup de joie dans
cette journée. Joie pour l'Eglise qui
s'enrichit de trois nouveaux ou-
vriers, joie pour la paroisse qui a eu
le privilège de les entourer de sa
sympathie et de ses prières, joie
chantée par le Chœur mixte dans
une très belle liturgie, qui donna à
cette cérémonie un rare caractère
d'unité.

COLOMBIER
Vie militaire

(Corr.) Ce matin, à quatre heures,
l'école de recrues d'infanterie III/2,
commandée par le lieutenant-colonel
Schenker, a quitté nos casernes une
nouvelle fois pour effectuer, avant
son licenciement sur notre place
d'armes, le 7 novembre prochain, son
troisième et dernier déplacement.

Les compagnies se rendent, cette
fois , dans le Val-de-Ruz et, l'une
d'entre elles, à Lignières. L'état-
major et la compagnie III, ainsi que
les détachements des armes lourdes
d'infanterie et de téléphonistes sta-
tionneront à Dombresson ; la com-
pagnie I prendra ses cantonnements
à Savagnier ; la compagnie II logera
à Chézard-Saint-Martin , tandis que
la compagnie IV sera à Villiers et la
compagnie V à Lignières.

Nos recrues reviendront samedi 31
octobre à Colombier où seront li-
cenciés les détachements précités
qui rejoindront respectivement Bière
et Fribourg.

Il est à espérer que la nature saura
se faire clémente durant cette sortie
de nos jeunes soldats qui remporte-
ront ainsi un souvenir agréable de
leur première période de vie mili-
taire.

Inspection des chevaux
(Corr.) Présidée par le colonel

Henry Bovet , d'Areuse, la commis-
sion d'inspection des chevaux dési-
gnée pour notre canton a fonction-
né, lundi après-midi, dans la cour de
l'arsenal fédéral .

Une cinquantaine de chevaux, des
communes d'Auvernier, Bôle et Co-
lombier, lui ont été présentés. L'état
de ces animaux a été, dans l'ensem-
ble, jugé bon.

BOUDRY
. Derniers devoirs

(Corr .). Lundi après-midi, une lon-
gue suite , de parents et d'amis, con-
duits par la fanfare , ont accomagné
au cimetière Ta dépouille mortelle
de M. Attilio Pizzera .

Le défunt , entrepreneur bien con-
nu , dans , la, rçgion , jouissait d'une
considération méritée, tant par sa
'conscience professionnelle que par
son amabilité et son dévouement à
la chose publioue. Il fut notamment
un des plus fidèles soutiens de notre
corps de musique, qu'il présida pen-
dant longt emps et qu 'il anima tou-
jours de son autorité et de son
exemple. Attilio Pizzera laissera à
Boudry le souvenir durable d'un
homme de bien.

PESEUX
Soirée théâtrale

(Corr.) Samedi et dimanche, en soi-
rée, la Société théâtrale « Les Juras-
siens » a donné les 3 actes de la co-
médie « Mon Bébé » de M. Henne-
quin.

En lever de rideau les élèves de la
classe primaire supérieure exécutè-
rent sous l'experte direction de M.
L'Eplattenier instituteur, trois chœurs
qui recueillirent de vifs applaudisse-
ments.

Les actrices tout comme les acteurs
ont donné le maximum d'efforts pour
dérider l'assistance. Ils y réussirent
et cela laisse bien augurer de l'avenir ,
« Les Jurassiens » participant durant
l'hiver prochain à diverses manifes-
tations de nos sociétés locales.

Le bénéfice net de ces soirées sera
versé au profit du fonds des courses
scolaires. Ce geste a été hautement
apprécié par les autorités scolaires de
la localité.

A la Société
de développement

(Corr.) Dans une assemblée tenue
récemment, les membres de la So-
ciété de développement ont approuvé
le rapport et les propositions de la
commission chargée du concours de
balcons et devants de maisons
fleuris.

Voici le classement des partici-
pants au concours :

MM. Marcel Gerster, Edmond
Gerster, Jean Hauser , Mmes G. Bour-
quin-Grisel, F. Leuba-Boy-de-la-Tour,
Muller Edwin, M.-U. Jaggi et la maî-
tresse de l'école ménagère avec ses
fillettes , qui reçoivent des félicita-
tions toutes spéciales.

Le rapport signale aussi que d'au-
tres habitants méritent d'être remer-
ciés pour leurs décorations florales,
sans s'être inscrits comme concur-
rents, en particulier MM. P. Peter, le
jardinier de Mme Calame-Colin , à
Corcelles, MM. D. Rieser et Vogel,
qui ont embelli le vieux Cormon-
drèche.

L assemblée s est encore préoccu-
pée de son programme hivernal au
sujet duquel nous pouvons déjà dire
que quelques manifestations sont
prévues qui auront certainement le
même succès que les précédentes.

Il convient de relever, à propos
de cette société, toute l'amabilité
qu'elle a rencontrée auprès de nos
autorités qui ont des représentants
au sein du groupement et qui ne
ménagent jamais leur encouragement
à toutes les initiatives qui concou-
rent à l'agrément de nos villages et
de leur population.

CORCELLES-
CORMONDRECHE Repose m p^

Monsieur Bernard Gabus-Quarh'cMadame et Monsieur A. Per tQuartier et familles, les Brenets rtNeuchâtel ; "
Monsieur et Madame Emile Quatier-Haessig et familles, Neuchâtel aGenève; *
Madame et Monsieur Georg«Quartier-Gabus et familles, les te«

nets , Bâle et Besançon ;
Monsieur et Madame Henri Omn

tier-Haldimann, le Locle ; vm~
Monsieur et Madame Charles Gabus et familles, Spa et Malvilliers- 'ainsi que les familles QuartierGabus , parentes et alliées, ont laprofonde douleur de faire part de laperte sensible qu'ils viennent d'*.prouver en la personne de lemchère et regrettée épouse, soeurbelle-sœur, tante , cousine et parente'

Madame
Nora GABUS-QUARTIER

que Dieu a enlevée à leur grande
' affection vendredi 23 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre
1936.

L'incinération, sans suite , a eulieu lundi 26 courant, à 14 heures,
m________________________________mB_________^^

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
»¦ . —— i

Dr Gilbert DuPasquier
DE RETOUR

BEAV-RIVAGE
Jeudi 29 octobre

dès 15 h. 30 et dès 21 heures
La haute couture

de Neuchâtel et Genève
ORCHESTRE

ATTRACTIONS - DANSE

Monsieur et Madame Henri Perret,
à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Bé-
guelin-Perret, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
ret et famille, à Paris ; '

Mademoiselle Berthe Perret et son
fiancé , Monsieur Jean-Louis Guillod ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Brseuchi, à
Kônigs-Wusterhausen ;

Monsieur et Madame Auguste
Brœuchi, leurs enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds , Fleu-
rier, Yverdon et Vienne ;

Monsieur et Madame André Rug-
gia , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Auguste Per-
ret et leur fille , à Hauterive ;

Madame Laure Lapairie et ses en-
fants , à Paris ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Gélanor PERRET
née Esther BRZEUCHI

leur très chère maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui 25 octobre 1936, dans sa 62me
année , après quelques jours de souf-
frances.

Neuchâtel , 25 octobre 1936.
Père, mon désir est que là, où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi le 27 octobre 1936, à 13 h.

Domicile mortuaire : Fahys 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Epoux et papa, admirable de
tendresse, de bonté et de dévoue-
ment, accepte notre hommage
ému et reconnaissant.

Madame Léon Borel-Tschachtli et
ses enfants ;

Mademoiselle Adrienne Borel;
Mademoiselle Andrée Borel ;
Mademoiselle Georgette Borel, à

Colombier;
Mademoiselle Bertha Borel, à

Bôle;
Monsieur et Madame Alcide Borel ,

aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Marc Borel, à Cou-
vet;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc Borel;

Madame et Monsieur Fritz Bâhler-
Borel, à Petit-Martel, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame veuve Ulysse Thiébaud-
Borel, à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fants et petits-enfants;

Monsieur Albert Benoît-Borel, aux
Planchettes, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame James Borel,
à Plamboz, leurs enfants ;

Monsieur et Madame Numa Borel,
à la Plâture, leur enfant ;

les familles Tschachtli, en Améri-
que, Couvet et Bienne;

Mademoiselle Elisa Locher, à Cou-
vet ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte immense qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu , Cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Léon-Louis Borel-Tschachtli
que Dieu a repris à Lui, dans sa
69me année, après de grandes souf-
frances, supportées avec courage.

Colombier, le 26 octobre 1936.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Timothée IV. 7.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Domicile mortuaire : Avenue de

la Gare 17, Colombier.
L'enterremen t aura lieu le mercre-

di 28 octobre 1936, à 13 heures.
IHIIWMWMBWI ^—WM

Vu l'abondance des matiè-
res, une p artie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
¦MwircMHfflMm in murage

Rassurez-vous, c'est mol, n'a».
pas peur.

Marc VI, 60,
Monsieur et Madame Albert

Calame-Colomb, à Auvernier, t\leurs enfants :
Monsieur Edmond Calame, à kn.

vernier,
Madame et Monsieur Henry Borel.

Calame et leur fille Anne-Lise, à An-
vernier ;

Madame et Monsieur le pasteur
Henry Berthoud-Calame et leur fila
Claude, à Satigny (Genève) ;

Monsieur et Madame Henry
Calame-Pautry et leurs enfants,
Pierre, Geneviève, Roger et DanieUe,
à Genève,

ainsi que les familles Du Bob,
Verdan , Bellenot et Courvoisier, el
Mademoiselle Frieda Burger, à Au-
vernier ,

ont l'honneur de faire part du d&
ces de

Mademoiselle
Berthe CALAME

leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand'tante , cousine et amie, surve-
nu à Auvernier le 26 courant, dam
sa 82me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 28 octobre, à 15 h,
à Auvernier.

Culte pour la famille à 14 h. 45.
On ne touchera pas

iwn«Hiaim«mM»«^̂
Monsieur Henry Neipp, mission-

naire, à Boston (Etats-Unis) ; Made-
moiselle Ida Neipp, à Neuchâtel |
Monsieur et Madame Gustave Neipp,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Clarens ; Monsieur et
Madame Lucien Neipp et leurs en-
fants , à Pari s ; Mademoiselle Ma
Neipp, à Neuchâtel , et les familles
alliées, ont 'la profonde douleur de
faire part de la perte qu'ils éprou-
vent en la personne de

Madame Henry NEIPP
née Frédérique HEINRICH

leur bien-aimée épouse, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirés
à Lui, subitement, le 23 octobre,

Boston, 26 octobre 1936.
American Board of Foreign Mission*

14, Beacon Street

Monsieur Léon Mensch-Nobile et
ses enfants, à Bâle ; Monsieur et Ma-
dame R. Nobile-Rima et leurs en-
fants, à Saint-Aubin ; Monsieur et
Madame L. Mensch-Braun, à Bâle,
leurs enfants et petits-enfants , ain-
si que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, fille, belle-fille, sœnf
et belle-sœur,

Madame Marie MENSCH-HOBilE
qu 'il a plu à Dieu de reprendre â
Lui à l'âge de 29 ans , munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Bâle, le 25 octobre 1936.
(Claramattweg 4.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 27 octobre , à 14 h. 15»
au cimetière du Hôrnli , à Bâle.

Observatoire de Neuchâtel
2G octobre

Température : Moyenne 7.9 ; Min. W'
Max. 11.2.

Baromètre : Moyenne 721.6.
Eau tombée : 5.5 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; fc"*

modéré à tort.
Etat du ciel : Depuis 17 heures environ.

pluie Pluie pendant la nuit, nuage1»
le matin , couvert l'après-midi. Pluie ûe'
puis 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite k s#°
(Movenne oour Neuchfitel ' 7196)

I I  i J i *n

Niveau du lac, 25 octobre , à 7 h., «JTi
Niveau du lac, 26 octobre, à 7 h.. *'*'
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Observations météorologiques

des C. F. F., du 26 octobre, à 6 h. 40
1 «O

€ S Observations „. „

|| 
falles maare, «** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 8 Nuageux Vt d'O.
543 Berne + 6 Qq. nuag. Calme
587 Colre -j- 7 Pluie prb. »

1543 Davos .... -(- 2 Nuageux »
632 Fribourg .. -j- 6 » Vt d'O.
394 Genève ... ¦)¦ 9 Tr. b. tps Calme
475 Glaris -j- 6 Pluie prb. »

1109 Gôschenen + 3 Pluie »
566 Interlaken + 8 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds 4- 2 » »
450 Lausanne . -f- 10 Tr. b. tps »
208 Locarno ... -f- 10 » »
276 Lugano ... -)- 8 » »
439 Lucerne ... -f- 9 Nuageux »
398 Montreux . 4- 10 Couvert »
482 Neuchâtel . + 7 Qq. nuag. »
505 Ragaz -- 8 Pluie prb »
673 St-Gall ... + 5 Pluie »

1856 St-Moritz . + 1 Nuageux »
407 Schaffh" . 4- 8 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar, -- 4 Couvert >
637 Sierre 4 - 8  Tr. b. tps >
562 Thoune ... 4- 8 Couvert »
389 Vevey +10 » »

1609 Zermatt .. -f- 1 Pluie prb. »
410 Zurich .... -- 8 Nuageux >

Bulletin météorologique

Dff" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
person nes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d' en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.


