
L'Allemagne nationale-socialiste glorifie le droit

La pose solennelle de la première pierre de la « Maison du droit alle-
mand » a eu lieu à Munich. La cérémonie était présidée par M. Rust,
l'on des ministres du Reich. Le voici scellant la pierre. On distingue

derrière lui M. Franck, un autre membre du
gouvernement allemand.
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De Madrid à Moscou
L'ACTUALITÉ

La chute de Madrid est maintenant
certaine. On ne peut guère dire en-
core de quelle manière elle s'e f f e c -
tuera. La capitale aura-t-elle la sa-
gesse de se rendre sans que les
assaillants aient à faire couler le
sang ? Ou assisterons-nous, au con-
traire, à une résistance op iniâtre qui
risque d' accumuler désastres sur
désastres ?

L'opinion, au sein de la ville, sem-
ble partagée et ces dissensions ris-
quent d'accroître le désordre déjà
j mtant. Le président du conseil,
îcirtjo Caballero, socialiste extré-
miste, est décidé apparemment à
tenir jusqu'à la dernière minute ;
par contre, In dalecio Prieto, repré-
sentan t la fraction modérée du parti
socialiste (ou ce qu'il en reste) a
fa i t  de timides propositions tendant
à la reddition. Le prés ident de la
républi que, M. Azana, a déjà, p our
sa part, réjoint courageusement Bar-
celone où il reçoit, à vrai dire, un
accueil plutôt frais.

Quant aux troupes du général
Franco, elles encerclent avec mé-
thode la capitale. De toute évidence,
elles fero nt  leur possibl e pour épar-
gner à Madrid un bombardement in-
tensif. Elles espèrent que, sous la
menace du f e u  comme sous la pres-
sion de la population , les dirigeants
madrilènes part isans de Largo Ca-
ballero comprendront gue toute ré-
sistance serait lourde de consé-
quence et véritablement criminelle.

Mais ceux-ci se rendront-ils à ces
raisons ? On peut en douter à voir
l'action de Moscou , dans cette p hase
de la guerre civile. Les soviets ont
compris quel préjudice considérable
causerait aux rouges la perte de
Madrid et dans quelle impasse ils se
trouveront s'ils ne possèdent plus
que la Catalogne.

Be là leur attitude au comité de
Londres ; de là leur hâte à se dé-
gager de l'accord de non-interven-
tion en accusant l 'Allemagne, l'Italie
et le Portugal ; de là, les vingt-trois
navires en armes qui vienneht de
fran chir déjà les Dardanelles. Leur
tactique est maintenant de faire vite,
h Russie bolchéviste n'est plus en
mesure de camoufler son action,
comme elle le fa i t  d' ordinaire. La
Première de tontes les nations, elle
ntre en lice ouvertement.

Pareille prise de position aura-t-
e"e une répercussion sur Vattitude
du. Reich et de l'Italie qui , jusqu 'ici ,
n'ont ravitaillé Franco qu 'en secret?
Ces deux puissances « fascistes »
"ont-elles agir directement elles
aussi, en brusquant par exemple
'e"r décision de reconnaître la junte
ie Burgos ou en accomplissant des
opérations de police en Méditerra-
née ?

Ce serait la porte ouverte à l'aven-
""¦e. De toute manière , Moscou en
accordant son appui o f f i c i e l  à Ma-
drid risque , une fo i s  de plus , en Eu-
r°pe , d' avoir mis le f e u  aux pou-
dres. Beau travail en vérité. Et nous
songeons qu'un conférencier, de
Passage à Neuchâtel , nous déclarait
Tcçemment que la main du commu-
nisme n'éf a if  presque nulle part en
Espag ne où n'a d'emp rise , paraît-i l,
ai>e celle, des socialistes et des anar-
chistes ! R. Br.

, L'homme le plus âgé
d'Allemagne a cent onze ans

NEIDENBOURG, 27 (D. N. B.) —
lnomme le plus âgé d'Allemagne,
F rédéric Sadewski, qui vit mainte-
nant à l'asile des vieillards de Nci-
oenbourg, a célébré mardi 27 oc-
tobre 1936, le I l lme anniversaire de
?a naissance. Son acte de naissance
'"dique qu'il naquit le 27 octobre
'825 à Orlau (Prusse orientale).
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En Anatolie
un train télescope

un autobus
ISTAMBOUL, 27 (Hayas). — Le

« Taurus-Express » a télescopé près
de Eskicheir un autobus assurant le
service entre Brousse et Eskicheir.
On compte , 16 morts et 19 blessés
graves.

Sous la pression des troupes de Franco qui s accentue d'heure en heure

ponr se rendre en masse sur le front
RABAT, 28 (Havas). — On mande

de Séville : Les forces gouvernemen-
tales ont procédé mardi à une atta-
que générale sur le front d'Illescas.
Leur assaut a été arrêté par le feu
de l'artillerie qui en un seul jour
leur a tué 800 hommes.

A Madrid la population a été invi-
tée à abandonner la ville et à partir
en masse sur le front d'où elle ne
devra revenir qu'après la victoire.

M. Indalecio Prieto s'est rendu à
Valence à bord d'un trimoteur. Il
devait rentrer tard dans la soirée,
mais dans la nuit il n'était pas en-
core arrivé. Son entourage est in-
quiet.

La ville de Gijon se trouve complè-
tement isolée par terre et par mer.

Sept avions ont bombardé
Madrid

MADRID, 28 (Havas). — Sept
avions ont survolé, mardi après-mi-
di, la capitale et ont jeté des bombes
sur les voies de garage de la Serra
Plata, près de Madrid et sur le quar-
tier de Vallegas.

A 5 km. de l'Escortai
LA COROGNE,. 28 (Havas). — Le

général Franco dont les troupes se
trouvent à 5 kilomètres de l'Es-
corial a donné des ordres pour que
le célèbre monastère ne soit pas
bombardé. On espère que la ville d'A-
ranjuez se rendra dans quelques heu-
res.

I_.es mineurs asturlens
tentent un nouvel assaut
MADRID, 28 (Havas). — L'atta-

que des mineurs à Oviedo qui avait
été arrêtée par l'arrivée des renforts
insurgés a recommencé.

Les gouvernementaux reprennent
peu à peu les positions qu'ils
avaient été obligés d'abandonner ré-
cemment. La résistance des insur-
gés est surtout forte dans le district
de San Claudio où l'avance des mi-
neurs est maintenant  enrayée. Ils
ont donc porté leur effort du côté de
San Esteban de la Cruces, où ils sont
déjà maîtres de plusieurs rues.

Soixante-dix-sept avions
ont été abattus par les

nationaux
SÉVILLE, 27 (Havas). _ Depuis

le début des opérations sur le front
de Talavera , 77 avions gouvernemen-
taux ont été abattus dans des com-
bats aériens sans compter ceux qui
ont été détruits dans des aérodromes
à la suite de bombardements. Par
contre, un seul avion insurgé a été
abattu au cours d'un combat.

Un vien x milicien, âgé de 73 ans, sur le front aragonais

Sur la ligne ferroviaire Madrid-Nevalperal, les troupes gouvernemen-
tales_ utilisent un train blindé. Le train sort de son abri — un tunnel
— circule ju squ'au point où la voie a été détruite par les nationaux,

ouvre un feu nourri , puis s'en retourne dans son tunnel.

Le gouvernement
du « Frente popular » serait

remanié
MADRID , 28 (Havas).  — Le bruit

court que le gouvernement du Front
popula ire pourrai t bien subir un
petit remaniement pour q faire
entrer un ou p lusieurs représentants
de la Confédération nationale du
travail (C.N.T.) , organisation ou-
vrière des anarcho-syndicalistes.

Les milieux politiques et syndi-
caux comprennent qu 'il importe au-
jourd'hui plus que jamais d'obtenir
l'union sacrée de toutes les forces
qui luttent contre les insurgés.

Au moment de constituer son ca-
binet , M.  Largo Caballero avait
o f f e r t  un portefeui l le  à la C.N.T.,
mais celle-ci avait re fusé , se retran-
chant derrière la position politique
qu'elle a toujours maintenue jus-
qu'ici.

Il paraissait d i f f i c i l e  aux diri-
geants de la C.N.T. de concilier la
vieille tradition purement syndicale
de leur organisation et leur collabo-
ration politi que. Cette conciliation
s'est pourtant produite en Catalogne.

Les milieux bien informés pensent
qu 'elle n'est pas impossible à
Madrid.

L'aide fasciste aux nationaux
pour l'attaque de la

Catalogne
PARIS, 28, — « L'Oeuvre » écrit

que l'attaque oontre la Catalogne se-
ra appuyée par les forces italo-alle-
mandes. Quinze sous-marins alle-
mands ont franchi le détroit de Gi-
braltar et cinq avions et un contin-
gent de fantassins sont prêts à lan-
cer une offensive contre Barcelone.
Les fascistes italiens commandant les
forces des phalanges espagnoles à
Majorqu e met ten t  au point leur pro-
je t avec une grande hâte. Huit s^us-
marins italiens sont prêts à quitter
leur base navale pour les Baléares.

Leur équipage est composé de mé-
caniciens et de marins aff i l iés  au
parti  fasciste espagnol mais le com-
mandement  est assuré par des offi-
ciers i tal iens.

M. Eden peu satisfait de la
réponse espagnole

concernant les otages
LONDRES, 28. — Le chef du Fo-

reign office a eu un entretien hier
avec l'ambassadeur d'Espagne au
cours duquel M. Eden fit part à ï ' .
Azcarate de son désappointement de
la réponse peu satisfaisante du gou-
vernement espagnol à l'appel britan-
nique pour l'échange des otages.

(Voir la suite en quatrième page)

lies dirigeants de Madrid invitent
tonte la population à quitter la ville

La temp ête déchaînée
sur les côtes nord'ouest

de l'Allemagne
et sur celles d 9Ecosse

Plusieurs bateaux en détresse
sur la Mer;du Nord

HAMBOURG, 27 (D.N.B.) — Une
violente tempête provoquée par un
fort vent d'ouest s'est déchaînée
dans la nuit de lundi à mardi sur
toutes les côtes du nord-ouest de
l'Allemagne, provoquant en parti-
culier d'énormes vagues sur les
côtes du Schlesvig-Holstein.

On nota à nouveau d'énormes re-
flux d'eau dans l'Elbe et des quan-
tités de bateaux ont été immobilisés
dans l'Elbe inférieure et à l'embou-
chure de celle-ci, en attendant de
pouvoir prendre le large quand la
tempête se serait apaisée.

Sur le littoral du Schlesvig-Hol-
stein, des vagues ont balayé à nou-
veau la côte. A Husum, la mer s'est
élancée sur la côte avec une vio-
lence qu'on n'avait pas vue depuis
plusieurs années. Le niveau d eau
était de 3 m. 40 au-dessus de la
normale. En plusieurs endroits du
littoral des Frises septentrionales,
l'eau a passé par-dessus les digues ;
le service de travail à l'intérieur de
lo digue de Husum a été interrompu.

Vers midi, le niveau de l'eau s'est
retiré lentement et il semble que le
plus grand danger soit passé.

En Ecosse
LONDRES, 27 (Havas). — Une

tempête extraordinaire sévit sur les
îles britanniques et y cause d'impor-
tants dégâts. En Ecosse, notamment,
deux personnes ont été tuées et
d'autres blessées. Sur différents

points de la cote, des messages si-
gnalent des navires en difficultés.

Sept personnes périssent
LONDRES, 28 (Havas). — Sept

personnes ont perd u la vie au cours
de la tempête qui a ravagé la Gran-
de-Bretagne lundi. En Ecosse, qui a
été la contrée la plus éprouvée, le
vent a atteint une vitesse de 143 km.
à l'heure.

Un vapeur suédois
est en détresse

dans la Mer du Nord
BRÈME, 27 (D.N.B.) — Le vapeur

suédois « Singoalla » a lancé des
appels de détresse alors qu'il se
trouvait à environ 52 milles au large
de Borkum, se trouvant pris dans
une violente tempête. Le bateau de
sauvetage de Borkum est parti à
son secours. La tempête a causé de
sérieux dégâts à l'île de Norderney.
Elle fut également violente à Bre-
merhaven et à Wilhelmshaven. La
plupart des bateaux n'ont pu pren-
dre le large.
Un bateau de pêche a coulé

AMSTERDAM, 27 (Havas). — Le
bateau de pêche « Scheveningen 68 »
a coulé ce matin par suite de la
tempête qui souffle sur la Mer du
Nord. Dix membres de l'équipage
ont été sauvés mais quatre pêcheurs
sont portés manquants.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Nos champions de tir essayent une nouvelle arme

La fabrique fédérale d'armes, à Berne, comprend que la Suisse ne
pourra envisager la victoire de nos champions l'année prochaine, aux
matehes internationaux de tir à Helsingfors, que si elle leur fournit le
meilleur matériel possible : une nouvelle arme vient de sortir des
ateliers fédéraux et nos champions en ont fait l'essai à Lucerne.

Un transatlantique
italien est en feu

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Havas). _

Un incendie s'est déclaré à bord
du transatlantique italien « Roma » ;
il n'est pas enoore maîtrisé. Les pom-
piers combattent le sinistre avec
beaucoup de peine.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 28 octobre. 302me Jouï
de l'an. 44mo semaine.
Il y a 96 ans que le célèbre violo-
niste Paga.nlni mourait k Nice, à
l'âge de 58 ans.

Si la génération d'aujourd'hui doit
être marquée d' un signe, c'est bien
de celui de la curiosité. Elle ne se
sent pas , comme celle qui l'a précé-
dée , revenue de tout sans avoir été
nulle part. Ce qu'elle a cherché dans
la tradition ou dans Vétude du pas-
sé, c'est un élan, et non pas une
raison de croire ou d'espérer. Au
contac t d'une époque frénétique, elle
se sent pressée de connaître les rai-
sons de toutes choses.

Or, la curiosité conduit souvent
du sévère au p laisant. C' est ainsi
qu'un grave journal anglais vient de
poser, avec le sérieux qui convient,
une série de questions aux épouses
britanniques a f in  de leur donner
l'occasion de faire un retour sur
elles-mêmes.

A chaque question, il fau t  répon-
dre par « oui » ou « non »(. Il faut
qu'il y  ait au moins 24 non pour
prétendre au titre de bonne épouse:

1. Votre mari doit-Il vous apporter
votre petit déjeuner au Ut ?

2. Déjeunez-vous en robe de chambre?
3. Flirtez-vous avec les amis de votre

mari 1
4. Cherchez-vous k lui imposer un ré-

gime alimentaire sous prétexte que c'est
bon pour sa santé, mais en réalité, pour
bâcler plus vite les repas ?

5. Servez-vous chaque fols un bon re-
pas bien soigné ?

6. Votre maison est-elle toujours plei-
ne d'amis ?

7. Dépensez-vous beaucoup d'argent
pour vos robes et vos chapeaux?

8. Coupez-vous les roses sur les rosiers
que votre mari a plantés lui-même et
qu'il soigne tant ?

9. Lui téléphonez-vous à son bureau ?
10. Faites-vous passer les enfants avant

votre mari ?
11. Fumez-vous ses cigarettes ?
12. Lisez-vous ses lettres ?
13. Comptez-vous ses faux-cols lors-

qu'on les apporte du blanchissage ?
14. Raccommodez-vous ses chaussettes?
15. L'ennuyez-vous avec "des détails de

ménage ?
16. Lui faites-vous la tête s'il ne veut

pas sortir avec vous le soir ?
17. Lui expliquez-vous comment il doit

conduire l'auto ?
18. Lui demandez-vous ce qu 'il a fait

chaque fois qu'il est en retard ?
19. Pensez-vous que votre mari est le

meilleur homme du monde ?
20. Jouez-vous au bridge tout l'après-

midi pour vous plaindre ensuite, lorsque
votre mari rentre à la maison, que vous
êtes fatiguée ?

21. Lisez-vous au lit quand votre mari
a sommeil ?

22. Parlez-vous tout le temps de vos
maladies, afin qu'il cède à vos caprices ?

23. Avez-vous des « nerfs » et êtes-vous
irritable ?

24. Usez-vous tous les mouchoirs de
votre mari quand vous avez un rhume ?

25. Exagérez-vous l'Intérêt que vous
portez à votre chien ?

26. Votre mari doit-il vous accompa-
gner aux magasins et porter vos naquets?

27. Discutez-vous de politique ?
28. Cirez-vous les souliers de votre

mari ?
29. Lui servez-vous de temps en temps

sou tréteau préféré ?
30. Fredonnez-vous quand 11 cherche à

vous exDliouer quelmie chose qu'il con-
sidère comme Important ?

Le problème est tro p important
P our n'être point étendu aux antres
oaqs . Allons . Mesdames d 'ici et d' ail-
leurs , res questions vous concernent
ansai. Un petit e f f o r t .

Voyons un pe u si vous êtes dé
bonnes épouses ?

Ain in P ATTENDE.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etran Ber 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ae renseigner a notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimnm 1 fr.). Mortuaires M o

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.59.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne sente insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \ 8 c. le millimètre (ane seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire? 23 L. -nin 8 30 Réclames 60 c.. min . 7.80.

NEW-YORK, 27. — Sous la forme
sensationnelle qui lui est coutu*
mière, e'; avec un luxe de détails
plutôt indiscret, la presse Henrst
annonce que le roi Edouard VIII
d'Angleterre épousera en juin pro-
chain une Américaine, Mlle Simpson.

Le roi d'Ano-leterre
Edouard! V^T ^a-t-il

se marier ?



i RUE mr SEYOIV,
à louer MAGASIN,
piveo arrière-magasin et bu-
reau. — Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

J'offre a louer un

/beau petit logement
, remis k neuf , d'une belle
[ chambre au soleil, bien éelal.
_ rée, d'une ohambre haute ha-

!

r bl_table et de toutes dépen-
dances d'usage ; prix modéré:
dons situation tranquille. —
BUdiresser rue du Verger 1,

, Peseux, rez-de-chaussée.
> " i ¦ .  i i

GARAGE à louer k de très
favorables conditions, situé à
6 minutes du centre de la
ville. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Ecluse 59
,• Pour cause Imprévue, 6 re-
mettre tout de suite ou épo-
que k convenir, bel apparte-
ment de trols pièces , avec bal-
con. S'adresser k Mme Vve
Auguste Dubois. *

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

A louer, cas Imprévu,

)  beau logement
au soleil , olnq ohambres, rue
des Beaux-Arts, côté du lao,
Faire offres case postale 169.
i . i .

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

h louer immédiatement
ou pour époque & convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél. 62,326. *

PESEUX
Pour cause imprévue, k re-

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

S'adresser à Landry, Chan-
sons 8. *m.*' — ¦¦ ¦  — — .__¦¦-.-¦-.- ..  i ¦¦¦ ... ¦ n --

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

on pour date & convenir :
Prébarreau, Brévards : appar-

tements modernes de trois
et quatre chambres.

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

parcs, Brévards, Prébarrean s
locaux et garages.

84 octobre :
Chemin des Noyers (Berrié-

res) i trols chambres,
24 décembre :

tares : quatre chambres.
A remettre  dans bel

Immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
ohambres complète-
ment remis h neuf
avec tout confort. —
Etude Petitpierre &
Hotz. |

ÉTUDE
C. Jeanneret & P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

/ A louer pour date & conve-
nir :
Neubourg : une chambre' et

cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
Château : deux chambres et

cuisine.
Saint-Honoré : trois pièces et

dépendances.
Ecluse : trols pièces et dépen-

dances.
Moulins : trois pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Grands magasins et locaux k

louer au centre do la ville,
A louer

garde-meubles
Mme Besson, 1er Mars 14. *
Rue du Concert, ù

louer appartement
de trois chambres
avec salle de bains

! Installée. Chauf f age
central. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre de la ville , apparte-
ment de trols ohambres avec
dépendances. Etude Baillod
et Berger . *

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

A remettre k proximité du
centre, appartement de trols
chambres, complètement remis
ft neuf aveo local pouvant
être utilisé comme salle de
bains. Btude Petitpierre et
Hâta. ¦•' ' "

A LOUER
dès maintenant, k l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, ouisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tttl 8. *

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

Couture
Assujettie peut entrer tout

de suite chez Mme Lelmba-
cher, Saint -Honoré 5.
ooooooooooocoooooo

Bonne à tout faire
est demandée

pour tout de suite. S'adres-
ser à Mme Perrin, den-
tiste, Tavannes.
GOGG0GGGQO0OOGOGGG

La publicité est une
p reuve d'activité.

; LE R OMAN
(D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
ANDRÉ AHMANDY

Pendant toute la journée suivante
ils dormirent comme des morts, côte
à côte, à l'ombre d'une voiture. Pen-
dant que mes tirailleurs allaient en
corvée d'eau, je causai avec le ser-
gent. Il étai t dans le même état d'in-
sensibilité, sans fièvre et sans dé-
lire, mais son inquiétude grandis-
sait. Je lui avais volé sa glace de
poche, et il la cherchait désespé-
rément. Les papules de son visage
avaient encore enflé; un liquide
trasparent les emplissait, comme des
ampoules. Nous parlâmes longue-
ment:

—¦ Après tout , me dit-il pour con-
clure, nous ne sommes ni des gou-
miers ni des chaouchs; ça ne nous
regardait pas.

C'était un brave homme que ce
sergent. J'ai eu du plaisir, plus tard ,
à savoir qu'on l'en avait tiré sans
trop de dommage.

Vers le soir, j'éveillai le discipli-
naire et le pris à l'écart. Il avait eu,

au réveil, un brusque sursaut de b&te
traquée, puis son visage s'était adou-
ci.

— C'est la dernière étape, lui dis-
pe. Demain, nous serons au bord]
de Tntahoulne, à l'aube.

Il frissonna.
— On ne peut rien lui faire à el-

le ? questlomna-t-il.
Je ne le pensais pas. Elle l'avait

suivi, mais n'avait rien provoqué et
ne tombait sous le coup d'aucun dé-
lit . Tout au plus les inévitables det-
tes chez la mère Rosina ; cela rele-.
vait du civil. Il parut rassuré.

— Nous voulions passer en Tripo-
litaine, dit-il. J'aurais travaillé dans
les ports à mon métier de forgeron,
Sans ce maudit bourricot !...

Je lui expliquai combien la chose
était peu possible et combien il la
devait peu regretter : quinze jours
de marche à travers le désert, le so-
leil , la soif , les dissidents, les tribus
nomades. Pour lui , c'était l'esclava-
ge ou la mort ; pour elle, la réclu-
sion sous quelque tente de chef , au
milieu des autres épouses hostiles,
Combien étaient ainsi partis qu'on
n'avait jamais revus et dont les os
blanchissaient au creux d'une dune,
au milieu du désert. Il pleurait.

— Vous avez été bon pour moi,
dit-il enfin. Je voudrais que vous sa-
chiez, pour ne pas trop mal me ju-
ger. Si vous vouliez vous occuper,
après, de la faire rapatrier ?...

C'était l'histoire banale et qui ne

vaut même pas la peine d'être con-
tée en détail :

La fille de ferme, venue en pl^çe
à Paris, nourrice. Puis les fréquen-
tations du bureau de placement, les
tentations des vitrines des grands
magasins ; le petit homme qui les
guette, puis les lance, puis les ex-
ploite.

Enfin , un soir, la rafle , la visite,
l'hôpital, la carte, le trottoir.

C'est là qu'il l'avait trouvée, un
soir de paye, avant son service mili-
taire. Ils s'étaient plu ; ils avalent
continué à se voir et , quand le ser-
vice avait supprimé ses quinzaines
de forgeron, elle l'avait gardé, pour
le plaisir, parce que ses rudes bras
musclés la serraient bien et que sa
chair blanche et moite d'homme qui
travaille devant le feu plaisait à sa
peau blasée.

lis s'étaient aimés ; ils parlaient
de collage, la classe venue ; elle ne
sortirait plus. Il sauta le mur et fut
porté manquant au contre-appel, une
fois, deux fois. Sorti de prison, ils
se reprenaient avec une faim exas-
pérée par l'attente. A cela près,
l'homme était bon soldat , mais il est
de ces natures qui ne peuvent sup-
porter la cage.

punition lorsqu'un camarade chari-
table l'avertit, en lui portant la sou-
pe, qu'elle avait dansé trois fois au
bal musette avec un sous-officier
rengagé et qu 'ils avaient bu ensem-
ble . L'homme sera les mâchoires et
ferma ses vastes poings.

Quand l'adjudant de semaine vou-
lut , le soir venu , renfermer les pu-
nis dans les locaux disciplinaires
après les diverses corvées, 11 en man-
quait un à l'appel.

L'histoire était fausse i le camara-
de s'était trompé de femme ; au bout
de trois jours, l'homme rentra.

Il passa devant le conseil de corps,
qui l'envoya aux compagnies de dis-
cipline.

— Vous avez dû savoir le reste par
le rapport de la place — termlna-
t-il. — Avec une tête comme la mien-
ne, je ne sortirai jamai s des tra-
vaux publics. Il n'y a plus qu'elle qui
compte. Si c'était un effet do votre
bonté ?...

J'eus, avant de lever le camp, un
nouvel et court entretien avec le
sergent du génie :

— Si ça n'est pas une bonne action,
dit-il, .cela ne m'empêchera proba-
blement pas de guérir ; si c'en est
une, ça m'y aidera peut-être.

A la troisième fois, le colonel se le
fit amener au rapport et lui annon-
ça soixante jours de prison dont huit
de cellule, avec la perspective de
«biribi » s'il recommençait.

Il avait accompli la moitié de sa

Puis il tira son portefeuille de son
dolman.

Nous repartîmes.
Un de mes hommes conduisait par

la bride le mulet de la première ara-
ba, celle du blessé. Le second sui-

vait, assis sur le brancard de la se-
conde araba , celle à l'arrière de la-
quelle était recroquevillée la femme;
la charge les séparait.

Il était plausible que le mulet de
secours qui, le matin, traînait une
araba , fût fatigué. Je ne l'avais char-
gé que d'un barricot d'eau et d'un
sac de vivres pour alléger la secon-
de araba. Le disciplinaire le tenait
au bridon ; je marchai à son côté ,
fermant le convoi.

Lui et moi parlâmes assez long-
temps à voix basse. Il ramassa fur-
tivement un petit paquet que j 'avais
laissé tomber et le cacha sous son
burnous. Puis il essuya une grosse
larme et me serra la main.

* • *
L'atmosphère était limpide. Le so-

leil avait bu le brouillard de la veil-
le. Vers le milieu de la nuit , nous
commençâmes à voir vibrer dans le
lointain le feu du poste optique de
Foum-Tatahouine. Ces feux-là por-
tent très loin ; nous avions encore
une vingtaine de kilomètres à faire.
On fit  halte.

Quand on repartit , le tirailleur de
tête prit la place de l'autre sur le
brancard de la seconde araba , et le
deuxième prit le bridon du premier
mulet. Je marchais à sa hauteur.

Nous étions tous très Ia.s de cette
marche forcée. De temps à autre ,
mon tirailleur butait , de dormir en
marchant. Un cahot jeta à bas du

brancard son camarade ensommeillé.
Il se releva en jurant  en arabe , puis
soudain poussa un cri de surprise et
m'appela : à l'arrière du convoi,
l'homme, la femme et le mulet de
secours avaient disparu.

Au bout d'une derni-heure de re-
cherches en arrière, je ralliai j e
convoi que j 'avais laissé à la garde
de mes hommes. A un certain mo-
ment , du haut  d'une eminence , **
m'avait semblé entendre le hennis-
sement très lointain d'un mulet vers
la droite , sur la voie qui condu it a
la côte. Ils étaient dans la bonne di-
rection.

De retour parmi mes Arabes, Ie
jurai , je sacrai , je tempêtai contre
les lascars qui dormaient sur un

brancard quand il y avait un déser-
teur à surveiller ; puis je me calm»1

en envisageant qu 'il fallait penser *
notre malade avant tout et qu'on ar-
rangerait l'affaire  au cantonnement .
Mes hommes repartirent , l'oreille
basse. Le sergent, lorsque je soulevai
sa toile de tente, m'envoya un Pe"
signe de tête et un bon sourire com-
plice de sa pauvre face ravagée.

A l'aube, le bordj de Foum-Tats
houine était en vue.

(A suivre)

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

BELLE CHAMBRE
et cuisine, BAI soleil. — S'a-
dresser k Mme Oastelland-Ro-
gnon, rue Fleury 10-

A louer au

Petit-Cortaillod
un logement de trois belles
grandes chambres, ouisine,
cave et galetas, portion de
Jardin. — B'adresser k M.
Henri ImJiof, 

Disponible
ou pour époque k convenir :
Rue de la Côte s logement

trols chambres, dépendan-
ces et Jardin,

Rue des Chavannes: logement
trols chambres, remis k
neuf.

Rue du Seyon i logement
deux chambres,

Hue des Moulins : logement
deux ohambres.

Rue deg Moulins i trois en-
trepôts,
Pour traiter, s'adresser à

Ulysse RENAUD, Cote 18,

Cressler
A louer, k de favorables con-

ditions, .logement de quatre
ou cinq chambres, salle de
bain, ohauffage central, écu-
rie pour petit bétail, cham-
bre k lessive, Jardin, éven-
tuellement garage ; prix :
Fr. 60.—. Ed. VACHER,
Cressler ( Neuohâtel ).

La commune de la Ohaux-
du-Milieu offre k louer tout
de suite ou pour époquo à
convenir,

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

Serriéres, k remettre PETI-
TE MAISON de trois cham-
bres et dépendances. Prix s 50
francs par mois, Etude Petit-
plerre et Hotz, 

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

RUE PURRY , à remettre 1er
étage de trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. Conviendrait également
pour bureaux. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A louer à la rue Coulon,
superbe appartement de olnq
ohambres aveo salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger . *

A louer
à Neuchâtel

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

A remettre aux Parcs, Ro-
sière, Battleux , poudrières,
locaux k l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger. *

Promenade Noire,
à remettre apparte-
ment spacieux de six
chambres et dépen-
dances avee tout
confort. — Etude Pc-
titpierre & Hotz.

24 JUIN 1937

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

Honnête Jeune fille oherohe
une place de

sommelière
dans un petit restaurant. —
S'adresser à Mlle Alice Guil-
lod, hôtel du Pont de Thielle.

Jeune personne tTès au
courant des

TRAVAUX DE MÉNAGE
oherche des Journées on de-
mi-journées. Bonnes référen-
ces. — S'adresser ou écrire k
Mme Lehmann, Seyon 19,
3me, à gauche.

On cherche

apprenti relieur
S'adresser Frey, relieur, Orolx.
du-Marohé, Neuehfttel. 

Apprentie
est cherchée par Etude du
Vignoble. — Faire offres sous
P. 3B19 N., à Publicitas, Neu-
chfttei. P3619N

Apprenti
Maison d'alimentation en-

gagerait Jeune homme, dési-
reux de travailler , comme ap-
prenti de commerce. Se pré-
senter bureaux Ohs Petit-
pierre S, A., avenue de la Ga-
re lô, Neuchâtel.

Perdu un

portemonnaie
lundi matin, entre Colombier
et ia Chaux-de-Foods. Le
rapporter contre récompense
à la Pension Parez, Coioin-
bier (Ntel), rue de Chaillet 4.

Trouvé un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me. — Le réclamer contre
frais d'insertion, rue de la
cote No 100. 

Trouvé une

jeune chatte
blanche et Jaune, La réclamer
faubourg de l'Hôpital 66, Sme
à gauche. .

H Jeudi 29 octobre dès 15 h. 30 et dès 21 heures j

P CsÂLH D'ÉLÉCiJINCE II
Il DE LA HMIlf COUTURE NEUCSMTEl-GEKÈVE 11
mi Neuchâtel : Thiel - Denise
M GENÈVE ! jlj |f |
|. Guyonnet • A la Mouette - Ed. Rey - Berthe Peney

I Orchestre - Attractions - DANSE - Entrée fr. 1.10

i $m a tSt ©ISCEB  ̂ ,KAB̂  .*ce ai
- -» ""-1 f& w" \̂ r w  ̂ t Uoget *. de la Plê Bffi j

Commerçante solvable cherche k emprunter

Fr. 2000.-
Demander l'adresse du No 182au bureau de la FeuUle d'uvij

MARIAGE
Monsieur, 36 ans, ayap .t

auto, désire faire connalstau-
ce de demoiselle affeotuouu
en vue mariage. — Eorire tt'Joignant photo (retournée) _.
P. R. poste restante, Neuihâ.
tel.

Dr Cornu
DOMBRESSON

DE RETOUR
CONSULTATIONS: Mardi,
jeudi , de 9-12 h. Samedi
de 10-12 et de 14-15 h.

René Schudel
médecin-dentiste

A OUVERT
son cabinet dentaire

Peseux
Grand'Rue 39

(Maison Rossier)
Téléphone 61.232

COURS DE LITT ÉRATURE MO DERNE
2 h, par semaine — 10 fr. par mois

LEÇONS DE FRANÇAIS (Cours du soir)
Mademoiselle M. PERREGAUX

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

La Maison «Au Cygne»
Ameublements - Terreaux 8

se charge de toutes les réparations de
MEUBLES REMBOURRÉS ET LITERIE
Téléphone 52.646 Se recommande: Buser et fils.

L* ï
POU U AU POT '
Il le consommé

|ipC / Il r iche  en sucs  de
I |̂ ^K«sL jJ viande et en extraits
lyif» Ksn|l|||| c'° f'ns légumes.

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation

Auto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier
RÉPARATION

ACHATS !
VENTES

Vœux
d'anniversaire

I L a  

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

_JMBBB___aMI
HSaaWnQananaM

I 

Madame
Jules Ed ZAUGG et se»
enfants, aux Grattes',
étant dans l'imposslblll-
té de répondre indivi-
duellement aux nom-
Dreux témoignages dc

m sympathie qui leur sont
¦ parvenus pendant Ces
H Jours de maladie ainsi
B que pendant les Jours
I de grand deuil, remer-
0 clent sincèrement tous
fl ceux qui , de près ou de
¦ loin, les ont si bien cn-
fl tomes.
H Les Grattes,
É ,  le 2? octobre 1936,
r II II II miMir

{• Monsieur et Madame
R Wilhelm ZBINDEN •
¦ GRIBI, Mademoiselle
| Marthe ZBINDEN, à
S Saint-Blalse, Madame et
9 Monsieur Eugène JA-
1 COT-ZBINDEN et leurs
H enfants, à Neuchâtel,
fl ainsi que les famille» al-
9 liées remercient de tout
I cœilr ceux qui ont pen-
¦ se à eux à l'occasion du
¦ départ de leur chère ma-
¦ man et grand'maman,

Trois chambres, cuisine,
dépendances, soleil ; à conve-
nir. 48 fr. — Faubourg Hô-
pital 48, 1er étage. •
Qfl belle ohambre chauffée,
««*¦" Seyon - Bateau 1, 1er

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

JOLIE CHAMBRE
chauffée. Pension Schmidt,
Stade 12. 

Belles grandes ohambres
meublées, indépendantes ou
non, avec ou sans ouisine. ^*
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7, 1er, k droite. *

Monsieur de langue alle-
mande

désire séjourner
en Suisse romande, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres en indiquant
prix de pension et éventuelle-
ment prlix des leçons, sous
chiffres D. 4845 J., à Publi-
citas, Berne. SA15670B

Etudiant, Suisse allemand,

cltefoe pension
dans famille de langue fr*M
çalse. — Offres avec corîaï-
ttons soua ohlffres M. X. 185
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherohe à louer,

chambre meublée
pour une personne, avec ou
sans cuisine. —¦ Adresser of-
fres éorites à C. M. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industriel
ciheî che asspcié disposant
d'un peti t capital , pour ex-
tension de commerce et fa-
brication de nouveaux appa-
reils. — Adresser offres écri-
tes à V. P. 191 au bureau
de la Feuille d'avis.

Angleterre
On cherche pour tout de

suite, une Jeune Suissesse
française, sachant cuire et
coudre, pour un ménage soi-
gné de trois personnes. —
Faire offres en eruvoyant co-
pies de certificats et photo-
graphie sous chiffres H. 28929
L., à Publicitas, Lausanne.

Appartement
On demande à louer pour avril 1937, appartement

de sept chambres, tout confor t moderne désiré, belle
Situation avec vue, ou villa remplissant les mêmes con-
ditions. — Faire offres par écrit, sous chiffre J, L. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat cherche 
|N$fITUfKlCE

diplômée, Suissesse française, branches commerciales (Sté-
nographie système Stoize-Sohrey, adaptée). — Offres avec
prétentions soua P. 5460 L. à Publicitas, Lausanne.

Etude notaires cher-
che comptable expé-
rimenté (e). — Offres
No 11, Poste restan-
te, Tille.

Jeune fille de 20 ans, Suis-
sesse allemande, cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
chez dentiste, médeota, dans
bonne famille avec enfants
ou dans commerce sur place,
pour se perfectionner dans la
langue. Vie de famille dési-
rée, — Offres écrites sous
chiffres D. O. 18» au bure&U
de la Feuille d'avis.

Jeune sténo-dactylo
cherche place soit : dans
commerce, bureau d'adminis-
tration de banque ou de no-
taire. Certificat et références
à disposition. — S'adresser
sous chiffres B. P. 187 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lingère diplômée
parlant' allemand et français,
aveo connaissances des tra-
vaux de bureau, oherche pla-
ce, dans commerce, éventuel-
lement comme femme de
chambre débutante (hôpital
ou clinique pas exolus). —
Foire offres en mentionnant
les gages à E. B. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis).

On cherche pour le 20 no-
vembre, plaoe dans bonne fa-
mille estimable, pension ou
tea-room, poux

Jeune fille
âgée de 17 ans, ayant suivi
l'école secondaire et qui dé-
sire apprendre la langue fran-
çaises. Petits gages et vie de
famille demandés. — Adresser
offres k Mme Amman, Laite-
rie centrale, Neuveville.

Jeune fille âgée de 19 ans,
de confiance, cherche plaoe
df>

bonne d'enfants
où elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée 1er
décembre, éventuellement 18
novembre. — Adresse : Anny
Wenker, Unterdorf , Champion
(Seeland).

On cherche place pour

jeune fille
de 16 y ^ ans, pour alder au
ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — Offres k Rudolf
Lerch, Kônizstr. 55, Berne.

Charles Portmann, Jardi-
nier à BOLE, se recommande
pour tous

travaux de jardin
taille des arbres , entretien
des vergers et plantations,
travail k 1 fr, 20 l'heure, dé-
placement compris. (TJne car-
te suffit.)

Jeune fille de la Suisse ita-
lienne cherche place de

morale
dans famille ou commerce,
pour apprendre la langue
française. ¦— Demander l'a-
dresse du No 195 au bureau
de la Feuille d'avis.

ûarde-malade
cherche occupation auprès de
malades, pour veilles, ventou-
ses, etc., ou tout autre em-
ploi se rapportant à sa pro-
fession. Ferait aussi le mé-
nage d'une dame seule.

Adresser offres écrites k G.
M, 192 au bureau de la Feuil-
le d'avis

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

jfour date à oonvenir
BUE DE LA COTE, villa de huit chambres. Jardin, verger.

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

C. P. F. de Colombier.
BUE COULON, appartement de quatre chambres. Proximité

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

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

chambres.

Qui prêterait
Fr. 400,— k personne solva-
ble ? Remboursable, 50 fr. par
mois plus intérêt. — Adresser
offres éorites k A. Q. 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait 50 fr.
k Jeune orphelin pauvre,
pour l'achat de vêtements
lndtapensables, — Eorire à A.
M. O., Poste restante, Sava-
gnier,

Mlle G. LEUBA , institutrice,
Champ-Bougln 28, se recom-
mande pour

LEÇONS
Préparation des devoirs

Français

La Société

LA BAGUETTE
organise cet hiver un

cours d'élèves
peur tambours

S'Inscrire jusqu 'au 31 octo-
bre, chez M. R. MARTHE, coif-
feur, k Vauseyon, ou ohez M.
D. MARTHE, horloger, rue du
Trésor. .

Pour Paris
Famille cherche Jeune fille de bonne éducation, au pair ,

argent de poche, pour surveiller études fillette de dix ans.
Anglais et piano demandés. Ecrire avec références et photo
sous chiffre O. F. 3088 B. k Orell FUssll-Annonces, Berne.



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
M département de l'Agri-

«iiture importera, en février
Xi des bols destinés au
Sage de la vigne. Les pépl-
B, et les viticulteurs
Z. invités à déposer leurs
Glandes à la Station d'es-
STriticoles, à Auvernier, en
iMilauaat la quantité désirée
(e cWe variété de porte-
nt*.' pilai d'inscription : samedi
U novembre 1936.

gOçT VILLE

fj | NEUMATEL
AVIS

___ public est prévenu qu'on
bri r̂a "un canal de chemi-
tée dans l'Immeuble de l'hoi-
rie Boitel. rue de la Serre 4,
|eudl 29 octobre, à 8 h , 30 du
matin.___ _, habitants des maisons
raisinés sont priés de tenir
(innées pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du fen.

ïtnteje moût
la Municipalité de Bonvil-

lais recevrait des offres pour
la vente d'environ 5800 litres
de moût logé dans les caves
;. la Cour. Adresser les of-
îrta par écrit à M. le syndic,
jour le Jeudi 29 octobre 1936.
, 18 heures.
Boarillare, le 24 octobre 1938.

Greffe Municipal.

„VIlte
plw ou cinq pièces, avec
jjfttg, soleil et vue, est dé-
nudée à acheter. Région
telles-Auvernier, si possi-
Vk Eventuellement

terrain
bien exposé. — Offres écrites
déianiées sous T. V. 189 au
taeau de la Feuille d'avis.

Vigne
a Hauterive, 6 y ,  ouvriers,
belle exposition, à vendre.

S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4,
Sèuch&teL

Nos vêtements durent
et « habillent » tant qu'i ls durent...

Complets habillés
Complets sport
Manteaux mi-saison
Manteaux d'hiver
Manteaux de pluie

Pantalons - Chemises - Sous-vêtements - Casquettes

AU BON MAR CHÉ
8, rue Saint-Honoré, Neuchâtel - Georges Breisacher

J__^—.̂ ___.̂ ________^^ _̂_.__.____________________.____________
" " • m
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La ménagère ne doit pas
rega'rder au prix de la
poudre à lever, car c'esf de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Un beau studio-salon
pour 365 francs

Voici un ravissant studio.
Il comprend:
une jolie couche moderne avec étagère
à livres; deux fauteuils confortables ;
une table de salon à deux plateaux.
Venez voir. Une visite n'engage à rien

chez

^̂ khabal
Peseux Tram 3
le spécialiste du bon meuble

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4852

Nos Tisssus
SSEkiSià /dER-fet SS H __________ >___ _R9 _____________________ ___S_9fe_ __¦_¦___ ________________ Mtwm
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Flanellette \in Flanellette ir
à rayures, pour pyja- J | y à rayures, pour che- il *Ë
mas, largeur 75 cm. | mises, largeur 70 £1 I

1.35 1.25 1 ran. —.95 —.70 —60 § fifcj

Molleton nr Finette ir
uni , blanc, rose et i j I m unie ou à fleurs, ¦ M
pastel , pr chemises sa U $ pour chemises de ¦ ¦ g
de nuit et pyjamas, B K nuit et pyjamas, larg. I I
larg. 75 cm. 1.10 et «VW 75 cm. 1.35 1.10 l I V

Molleton \in Oxford rn
écossais, pour chemi- I I fil molletonné, pr che- nllses de sport, dessins j  mises de travail, lar- ¦ ]£ g À $
nouveaux, largeur 75 | geur 75 cm. |̂ | Ljf
on- 1A5 1.30 1 1A5 1.20 —.85 tUU

Molleton \en Veloutine nrdouble face, dessins 1 ë 111 à fleurs ou écossais, I \&
fantaisie , pour robes I " " pour robes chaudes, — U 1
de chambre, largeur I largeur 70 cm. T I
75 cm. 1.95 1.75 I 1.25 et • lkH#

La source de la qualité et du bon marché

jllIeS BLOCH Neuchâtel

._i__,lnl»tratlon : 1, rae da Temple-Neuf. W^B _•_ W V W A m V • V W W Emplacement» ipéclanx exigé», 20 •/•

lédactù» . 3, rne du Temple-Neuf. j f *  S B  Ê ^  È Ull  S 
A 
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de surcharge.
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Pond Pas dcs manus-
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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.

Taureau
de 12 mois, k vendre. — S'a-
dresser à Cnaarles ScMeppl,
lee Prés, sur Lignières.

A vendre dix-liult

porcs
de trois k qioatre mois. —
S'adresser à Gutknecilit, Ma-
rin. Téléphone 75.205.

AVIS
La maison G. GERSTER,

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

Ne commencez pas les lon-
gues veillées sans avoir

fai t reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

tUÊmWmmmmmmmVK33*\*W*WWW9

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

Vente d'un domaine agricole
Pour causes de décès et de cessation de culture, les héri-

tiers de Fritz TANNER exposeront en vente par vole d'enchères
publiques en l'Hôtel-de-vule de Cernier, le samedi 31 octobre
1936, i)i 14 h. 30, le domaine qu'ils possèdent à Cernier et qui
comprend : P 3419 N

une maison d'habitation et rural,
avec 85,227 m2 de champs

en deux mas (proximité du village). Entrée en Jouissance
Immédiate ou époque k convenir, avec ou sans récoltes.

Pour renseignements et conditions, s'adresser en l'Etude
Ch. Wuthier, notaire, à Cernier, chargé de la vente

I/' 
Magnifique propriété

dans l'une des plus riantes contrées du vignoble neu-
châtelois k vendre pour cause de départ. Surface:
23,000 ras en parc, Jardin, verger. Comprend une villa de
maîtres, quinze pièces, tout confort ; une vUla pour
Jard inier, de six pièces, garage, tout confort. Tennis,
serre. Vue superbe sur le lac, le Jura et les Alpes. Prix
très avantageux. Pour visiter et traiter, s'adresser à E.
Thiébaud, Ch. Vinet 3, Lausanne. Tél. 25.903.

—a— iMiiiiMmi mi iimi ii mi —^————

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 30 octobre 1936, à 11 heures, en son

bureau (hôtel de ville de Boudry), l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques:
une cédule hypothécaire de Fr. 6500.—
grevant en second rang l'article 3596 du cadastre de
Cortaillod (bâtiment à usage d'habitation et atelier , et
de nombreuses machines formant des accessoires immo-
biliers).

La vente sera définitive et aura Heu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry, le 27 octobre 1936.
OFFICE DES POURSUITES.

est le prix d'un

FAUTEUIL
moderne et conforta-

ble recouvert d'un

TISSU
à votre choix

ilMtmwm
irai Fbg. Hôpital 1! lèl 63 .20.'N E U C H A T E L .

Mesdames I
Nouvelle grande vente de

LAINE
à AO c. l'écheveau

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

¦27i
PHAG

Pain «Oranor»

En vente k i
Neuehfttel : Vita-Nova, rue

du Seyon 24.
Boulet, boulangerie, Epan-

cheurs 10.
Auvernier : Bachelln, bou-

langerie.
Peseux : A. Widmer, boulan-

gerie.
Cormondrèche : Descombes,

boulangerie.

A vendre beau

veau génisse
S'adresser R. Desaules, Fenin.

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

HUILE DE FOIE
DE MORUE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée
DROGUERIE

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

¥©iCS L'HIVER!
PARENTS ! 

^̂ ^?̂Protégez vos entants du >^̂ ^̂ ^î-froid ef de {'humidité 
,̂ ^̂ ^̂ ^̂en les taisant porter des 
^̂ ^̂ ^̂ ^ >̂chaussures à ^SlIlP̂

semelles-crêpe
Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune pie d de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ort if ier  ainsi de
bonne heure contre les LUXA TIONS DU
PIED et les FAUX PAS.

Àttjt WW^^mt 'Of 'k
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Hî ^̂  Bellevaux 4,
, ^̂ NEUCHATEl. Tél. 51.442

Toutes installations sanitaires.

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

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

A vendre à prix très aivan-
tageux, un

VÉLO
grand luxe, chromé. — S'a-
dresser k M. Quadroni, fau-
bourg Hôpital 9.

A vendre bea<u ~"

chien danois
Bigé de 2 ans. — Albert Hun-
ziker, Neubourg 13.

B^OSBMHI APOLLO KBMBfflHB
11 Le film qui plaira à tous iaj »̂pinjiliBI3Blï É PI

Ils chemineauBB™™̂ i
|nj5j d'après l'immortel chef-d'œuvre de Jean Richepin Hf ̂ kj /Saj . .̂ ^wBSi' Bffi
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Au Faisan doré
magasin de primeurs P. Montel

BAVAUD & FILS, successeurs

Beau choix de pommes de conserve
de Fr. 0.45 à 0.70 le kg. Rabais par quanti té

Pommes de terre du pays
à Fr. 15.- les 100 kg. Rendues à domicile

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

RADIO
« MédlatOT », à vendre tout
de stfite, cinq laimpes, en par-
fait état. — S'adresser k M.
André Bourquin, Chambre-
lien.

A VENDRE
un lit d'enfant, 10 fr. ; deux
Qhaises, 10 fr. ; une petite
table, 20 fr . : un lavabo,
12 fr. ; un divan-turc, 45 fr.

Stade 12, rez-de-chaussée,
k droite.

La commune d'Engoilon
demande à acheter 50 mesu-
res de

graine d'esparcette
du payB.

Faire offres avec échantil-
lons et prix a-u ConseU com-
munal.

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.

Venez passer une belle soirée d'automne à
CHAUMONT

au coin du f e u  et manger une « torrêe »,
préparée dans la cendre de la cheminée
GRAND HOTEL - TÉL. 78.115

raMUlKQ Galerie Léopold Robert
__^SEffijEByyM !̂sl AVENUE DU PEYROU 7

npçÏÏM 'ïi Exposition
ImNmï 1 c'e Peif,ture

8ffOCH[̂ ĉlSf_w8 ^
me 

^om"se Junod
rlMm B̂ âKftgffilMCJtifljl photographies artistiques

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

ENTRÉE : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.
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M. ROGER SALENGRO
A SA DEMANDE

COMPARAIT DEVAIT
UU JURY D'HONNEUR

Après la campagne de «Gringoire»

Le ministre de l'intérieur
a-t-il déserté ou non pendant

la guerre ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 28. — On sait que M.  Sa-

lengro , ministre de l'intérieur, qui
pendant la guerre était cycliste de
bataillon au 233me rég iment d 'infan -
terie, f u t  récemment accusé d'avoir
déserté alors que son régiment occu-
pait les tranchées de Champagne, le
7 octobre 1915. C'est alors qu'un
conseil de guerre l'aurait condamné
à mort par contumace. Mais à la f i n
des hostilités, un second conseil de
guerre tenu à Paris l'aurait acquitté
à la minorité de faveu r.

Depuis deu& mois, des lettres, des
déclarations, des accusations et des
démentis se sont succédés à propos
des campagnes du jour nal « Grin-
goire ».

Un jury  d'honneur constitué à la
demande de M. Salengro se réunira
mercredi matin au ministère de la
guerre.

Il est composé du général Game-
lin, chef d 'état-major général de l'ar-
mée, de M. Henri Pichot, p résident
de l' union fédérale des combattants
et de M. de Barrai, secrétaire-géné-
ral adjoint de la Confédération na-
tionale des combattants. _ "*>

Dans une lettre au ministre de la
défense nationale, le général Game-
lin a tenu à préc iser que première-
ment il ne saurait s'agir en aucun
cas de constituer un jury d'honneur
pour examiner les fa i t s _ sur lesquels
la jurisprudence militaire s'est pro-
noncée il y  a plus de vingt ans et
deuxièmement qu'il ne peut s'agir
en conséquence que d'examiner la
question de savoir sur le vu du dos-
sier communiqué si M. Salengro a
été traduit devant un ou plusieurs
conseils de guerre et quelles ont été
les sentences rendues et « ce, ajoute
le général Gamelin, sans tenir
compte de la position que vous avez
déjà été conduit à prendre person-
nellement à cet égard ».

PARIS, 27 (Havas). — M. Pierre
Cot, ministre de l'air, a fait  adopter
en conseil de cabinet un programme
détaillé de mesures tendant à un ac-
croissement de l'armée de l'air , qui
correspond au crédit de 5 milliards
demandé pour le renforcement de la
sécurité aérienne.

Aux 1000 avions qui, dans le plan
antérieur, devaient équiper les for-
ces, le ministre de l'air entend subs-
tituer à une cadence accélérée des
appareils plus nombreux, aux possi-
bilités offensives et défensives très
supérieures. L'accroissement du nom-
bre des avions, hydravions et auto-
gires va s'accompagner de la créa-
tion ou de l'agrandissement de nom-
breux terrains.

Outre l'amélioration de l'infra-
structure, les efforts du ministre ten-
dent à l'augmentation des stocks de
carburants, au perfectionnement de
l'armement et de tout le matériel de
l'armée de l'air.

M. Cot veut renforcer
l'armée de l'air

à un rythme accéléré L' ITALIE COMMEMORE
CE JOUR L'ANNIVERSAIRE
DE -LA MARCHE SUR ROME

Quatorze années de révolution f asciste

Le «duce » tient, à cette occasion, à assurer
la paysannerie de l'appui du régime

ROME, 27. — Les cérémonies de
la célébration du 14me anniversaire
de la marche sur Rome ont été ou-
vertes mardi au palais de Venise par
la remise personnelle par M. Musso-
lini d'une prime en argent à 525 pay-
sans chefs de famille, qui travaillent
dans les terres améliorées du Lazio,
de la Sardaigne et d'autres régions
méridionales.

Deux mille quatre-vingt-dix-huit
paysans recevront la même prime de
1000 lires le printemps prochain.
Dans l'espace de 6 ans, il a été dis-
tribué en primes, aux paysans ita-
liens, un total de 11 millions de li-
res.

M. Mussolini, s'adressant aux pay-
sans dans une courte allocution, les
a invités à rester fidèles à la terre
et a exhorté les jeunes à former une
famille, rappelant qu'en dehors des
terres qui sont en voie de bonifica-
tion en Italie, des terres immenses de
l'empire éthiopien attendent la char-
rue.

Le message du « duce »
aux Chemises noires

ROME, 27. — Le message de Mus-
solini aux Chemises noires à l'occa-

sion du quatorzième anniversaire de
la marche sur Rome dit :

« Chemises noires, c'est avec un
enthousiasme particulier que nous
nous préparons à célébrer le 14me
anniversaire de la marche sur Rome.
Il tombe dans la première armée de
l'empire, conquis par la valeur de
nos soldats et par la discipline de
notre peuple contre un monde d'en-
nemis en camp ouvert et d'ennemis
embusqués. La victoire obtenue, les
sanctions tombées, le front de la S.
di-N. disloqué, l'Italie est aujourd 'hui
¦pjus forte que jamais, trempée par
son

N 
effort héroïque et prête à la re-

nouveler contre quiconque pour la
défense de l'empire.

» Chemises noires : la marche sur
Addis-Abeba est la conséquence logi-
que et héroïque die la marche sur
Rome. En 1922, nous avons combat-
tu contre la politique lâche à l'inté-
rieur. En 1936, nous avons conquis
notre place au soleil, noire orgueil
est légitime. L'œuvre que nous déve-
lopperons en Afrique sera une con-
tribution à la civilisation digne des
traditions millénaires de l'Italie.

» Chemises noires : la patrie compte
sur vous dans tous les moments et
pour tous les événements. — Musso-
lini. »

En marge de la guerre civile
qui se déroule en Espagne

Pourquoi le Portugal a rompu
toute relation diplomatique

avee Madrid
Une note énergique

et précise
LISBONNE, 27 (D. N. B.) _ M.

Monteiro, ministre des affaires étran-
gères a fait connaître lundi le texte
de la déclaration de rupture des re-
lations diplomatiques avec le gouver-
nement de Madrid.

La note adressée à M. Albornoz,
ancien ambassadeur d'Espagne, dit
notamment que l'attitude du gouver-
nement de Madrid à l'égard de la So-
ciété des nations et des membres de
la commission de non-immixtion au
sujet des plaintes de la prétendue
aide du Portugal aux insurgés est
considérée coirrame un acte inamical,
die même que la violation du secret
postal diplomatique et la déclaration
insuffisante du gouvernement de Ma-
drid au sujet de ces incidents.

Le contrôle de la valise diplomati-
que à Alicante, l'interrogatoire du se-
crétaire d'ambassade portugais et les
difficultés mises à son départ mon-
trent que l'exterritorialité diplomati-
que n 'est plus garantie par Madrid.

La conduite des autorités locales
de Tarragone à l'occasion de l'em-

barquement des fugitifs espagnols sur
un vapeur portugais doit aussi être
considérée comme un acte hostile. La
note de protestation du gouverne-
ment madrilène , au comité de non-
intervention contient des allégations
fausses sur la prétendue limitation
de la liberté de l'ambassadeur espa-
gnol à Lisbonne, allégations que ce-
lui-ci n'a pas démenties. Ces fruits
et d'autres prouvent l'impossibilité
d'entretenir des relations diplomati-
ques normales avec le gouvernement
espagnol.

Franco aurait terminé
le statut d'autonomie
du Maroc espagnol

PARIS, 27 (Havas). — Selon
« L'Oeuvre », le général Franco a
réuni à Tétouan un congrès des no-
tabilités du Maroc espagnol, à l'issue
duquel il aurait déclaré que le statut
du Maroc espagnol autonome était
terminé.

Cette autonomie, ajoute « L'Oeu-
vre », ne peut laisser la France in-
différente. Nul doute que cet événe-
ment ne soit une tentative de chan-
tage contre la France.

La Guinée espagnole
est totalement aux mains

des nationalistes
LONDRES, 27 (Havas). — Selon

des informations reçues à Londres
par le Lloyds, le port de Bâta, dans
le Rio Muni , aurait été pris par les
marins d'un navire de guerre appar-
tenant aux insurgés espagnols, peu
après la prise par ces derniers de
l'île Fernando Po.

Ainsi, la totalité de la Guinée es-
pagnole serait aux mains des insur-
gés. On croit savoir que l'ordre
règne dans la colonie.

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents

Le conseil d administration de la cais-
se s'est occupé, dans sa session du 21
octobre, de la révision du tarif des pri-
més pour l'assurance des accidents non-
BJ»fessionnels. En présence des résultats
défavorables du compte d'exploitation de
cette branche d'assurance, les taux de ce
tarif avalent déjà été élevés de 1 pour
mille en automne 1934, pour le début
de l'année 1935. Cette augmentation au-
rait permis de rembourser complètement,
dans un laps de tempa d'environ 5 ou 6
ans, la dette de la branche des acci-
dents non-professionnels envers le1 fonds
de réserve, dette provenant des déficits
des années précédentes, de sorte qu'on
aurait pu considérer la situation comme
ayant été assainie.

Malheureusement, l'équilibre financier
d£ns cette branche a subi une nouvelle
atteinte venant d'un autre côté; la con-
tribution de la Confédération aux primes
de l'assurance des accidents non-profes-
sionnels a été réduite à un million de
francs annuellement par le deuxième
programme financier fédérai. Cela repré-
sente une diminution de recettes de
1,800,000 fr ., en chiffre rond , qui, k con-
ditions par ailleurs égales, entraînerait le
retour aux déficits des années précéden-
tes. Dans ces circonstances, une nouvelle
élévation des taux de primes était Inévi-
table.

L'élévation de primes nécessaire pour
compenser le déficit résultant de la di-
minution de la contribution fédérale de-
vait, pour une somme de salaires assurés
de 1800 mlUions de francs, en chiffre
rond , comporter en moyenne environ 1
pour mille.

Lors de la dernière revision du tarif ,
en 1934, tous les taux de primes avalent
été élevés uniformément de 1 pour
mille.

Aujourd'hui, le conseU d administra-
tion, d'entente avec la direction, a fait
des différences dans l'augmentation des
taux, selon les résultats d'assurance et il
a adopté le projet de tarif prévoyant des
augmentations allant de un demi à un
et demi pour mille. Le nouveau tarif
entrera en vigueur le 1er Janvier 1937.

LONDRES, 27. — On mande de
Stamboul au « Daily Express » que
pendant le week-end vingt-trois na-
vires russes ont passé les Dardanel-
les pour arriver en Méditerranée. Il
s'agit d'une information de source
sûre. Sur ce nombre, quinze avaient
indiqué comme but de voyage l'Es-
pagne, les huit autres n'avaient rien
indiqué.

Pour renforcer l'authenticité de
l'information, les noms de quelques-
uns de ces navires étaient indiqués ,
ainsi que leur tonnage et le contenu
de leur cargaison. Il y avait notanv
ment 11 avions, 24 canons lourds,
3600 tonnes de munition , 5000 hecto-
litres de benzine et 2000 tonnes de
denrées alimentaires.

Vingt-trois navires
soviétiques ont passé

les Dardanelles

Après 1 arrestation
d'un chef de bande

à Marseille

Toujours le trafic d armes
franco-suisse

C'est sur les indications de la surete
vaudoise que celui-ci a été repéré

LAUSANNE, 28 (T. P.) — Une
note de la police française signalait
l'arrestation à Marseille du chef de
l'organisation de trafic d'armes qui
se faisait entre la France et la Suis-
se.

Il s'agissait d'un nommé Paul
Ruymbecke.

Rappelons que l'enquête menée par
la police de sûreté vaudoise en Suis-
se a abouti à saisir des armes qui
étaient prêtes à être expédiées ainsi
qu 'à l'arrestation de deux personnes
dont un chauffeur de taxi lausannois
qui a pris une part active au trafic.
Tous deux ont ^été remis en liberté
provisoire dès lors.

C'est grâce aux indications de la
police de sûreté vaudoise qui a pu
établir l'identit é du chef de l'organi-
sation que l'arrestation de Ruym-
becke a pu être opérée.

Ce dernier est un sujet belge qui
a demeuré autrefois à Lausanne et
qui habitait depuis quelque temps en
France, à Lyon et à Marseille bien
qu'il fût expulsé de ce pays.

L'enquête continue car il reste en-
core quelques points obscurs à
éclaircir.

L affaire des grenades
prend sans cesse

plais d'ampleur

A LYON

LYON, 28 (Havas). _ L'a f f a i r e  des
grenades prend sans cesse de l'am-
pleur et l'on s'attend à des révéla-
tions qui feront rebondir l'enquête.
Quatre nouveaux industriels sont
impliqués et dans les milieux autori-
sés on croit que le nombre des per-
sonnes ayant trempé dans l'affaire
atteindra facilement la cinquantaine.
On découvre à chaque ins tant  des
grenades si bien que le chiffre des
engins fabriqués clandestinement,
quoique non établi définitivement,
est très important.

Un petit industriel lyonnais a été
interrogé mardi après-midi. Le juge
a signé contre lui un mandat d'ar-
rêt.

—mmmmaim *

(Suite de la première page)

Un bateau-phare sombre au
large de Cuxhaven

CUXHAVEN, 27 (D. N. B.). — Au
cours des violentes tempêtes de mar-
di après-midi, le bateau-phare « El-
be I » a sombré. Le capitaine d'un
vapeur anglais a dit que l'« Elbe I »
pris par une vague de fond a sombré
à 13 h. 40. Quinze hommes se trou-
vaient à bord. Ils sont certainement
perdus. Le bateau de sauvetage «Her-
mès» parti de Cuxhaven a été con-
traint par la mer déchaînée à rentrer
au port.

Deux ferry-boats isolés
en Angleterre

LONDRES, 27 (Havas). — Deux
ferry-boats, à bord desquels se trou-
vaient au total une quarantaine de
passagers, sont actuellement isolés
au milieu du Firth of For th., ni l'un ,
ni l'autre ne pouvant aborder par
suite de la force de la tempête.

Les deux bateaux luttent contre le
courant depuis six heures environ
et commencent à dériver vers la
pleine mer.

Ils peuvent enfin rentrer
au port

Les deux ferry-boats qui ont dû
passer la plus grande partie de la
nuit dans le Firth of Forth à lut ter
contre la bourrasque ont  pU entrer
au port au début de la mat inée  sans
avarie et les services ont repris sur
le Firth.

La tempête sur
la Mer du Nord

VIENNE RESSERRE
DAVANTAGE ENCORE

SES RAPPORTS
AVEC LA HOMME

Le problème danub ien

Un voyage à Budapest du
secrétaire d'Etat autrichi»

aux aff aires étrangères '
BUDAPEST, 27. - Le secrète,

d Etat autrichien aux affaires étraigères, M. Guido Schmidt , est anfohier à Budapest pour y faire \____ ljour de deux jour s afin d'entrer !
contact personnel, en sa qualité !
chef du ministère autrichien des *faires étrangères, avec les persomi
lités qui dirigent la politique j,
groise.

Il a été constaté avec satisfacti»
que la collaboration confiante I
plusieurs années entre l'Autriche .la Hongrie a donné d'excellents Hsultats dans l'examen des question
résultant de la situation gén érale fttuelle et a permis d'arriver à une «,
tente complète sur les directions !prendre.

Au cours des entretiens, la date fcla conférence de Vienne des Etatj
participant aux protocoles de Rom
a été fixée aux 11 et 12 novemlin
MM. Kanya, Ciano et Schuschnigg ;prendront part, accompagnés de leim
experts. Le programme de la coati.
rence est arrêté dans ses grands
lignes.

Le ténébreux M. von Papen
se rend lui aussi dans la

capitale hongroise
VIENNE, 27. — M. von Papen , aa.

bassadeur d'Allemagne à Vienne, est
parti lundi soir pour la Hongrie où j
assistera à une partie de chasse, On
attache à Vienne un certain intérêt !
ce voyage du fait qu'il oomclls m
la présence à Budapest de M. Guide
Schmidt, secrétaire d'Etat aux affoj ,
res étrangères d'Autriche.

1. de Ribbentro ;
arrive à Londres

et annonce aussitôt
une croisade anti-soviétlqu

LONDRES, 27 (Havas). - L'ai*
vée de M. de Ribbentrop et les pers-
pectives de rapprochement anglo-
allemand, offertes par la personna-
lité du nouvel ambassadeur, sont
acceuillies très favorablement par le
« Daily Telegraph », qui ne peut tou-
tefois s'empêcher de critiquer .l'allu-
sion à la lutte contre le comnra-
nisme faite par le diplomate alle-
mand lors de son . arrivée en Aa-
gleterre.

« Le désir d'amitié est fort dans
ce pays, écrit ce j ournal. Il est mal-
heureux que M. de Ribbentrop ait
basé son appel en faveur d'une
étroite collaboration sur le danger
du communisme. Il y a d'autres rai-
sons d'entente et des meilleures,!

Le « News Chronicle » soulignant
également le désir d'entente du pei'
pie britannique avec l'Allemagne,
voit néanmoins «u n  faux départ i
dans l'allusion de M. de Ribbentrop,
Il faudra rechercher ailleurs , écrit-il,
la base d'une bonne entente , (fit
dans cette tentative délibérée d'uni?
l'Europe dans une croisade anti-
russe.

La commission executive de »
Fédération nationale des j ournal5
français, qui groupe les syndic»
de journaux suivants : Syndicat d
la presse parisienne, Syndicat *
quotidiens régionaux, Syndicat &»
quotidiens départementaux, Syiwf
cat des journaux d'opinion , Syn°>'
cat de la presse hebdomadaire im
çaise, Syndicat de la presse periM'
que, Syndicat de la presse tecnni-
que, Syndicat des directeurs o
journau x sportifs, a voté à l'unan
mité la résolution suivante :

«La Fédération nationale ®
journaux français, informée par °
récents discours du président
conseil des intention s du g?uver "j
ment, ne voit qu 'avantages à ce OT
des mesures nouvelles vie 

rtS.renforcer l'indépendance de la Vy
se déjà consacrée par la 1°' rep

blicaine. rg
» Elle estime que ces mesm

doivent être prises en toute WP
tialité et tendre : ,,

»1. A établir le contrôle des r»
sources portant sur tous les J
naux sans exception, et sur ' .j
leurs ressources, quelle que
leur origine ; . ,j n.

»2. A la suppression totale ,
cère et effective des fonds secr *

î3. A la réforme de la 10'..j ,é
18S1 en ce qui concerne la rai»
des décisions de justice et 1*8*̂
vat ion  des peines et des dornm»»
en ma t i è r e  dc d i f famat ion . »

Les journaux français
et les mesures annoncées

quant à la presse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T ET DU MA TIN

Après les troubles de dimanche
dans la capitale belge

BRUXELLES, 27 (Havas). — M.
Degrelle a évalué à 50,000 le chiffre
des manifestants au lieu de 5000,
chiffre généralement admis. Il s'est
montré plein de confiance dans l'a-
venir.

« Je demande au gouvernement de
m'autoriser à refaire un autre mee-
ting. Nous aurons alors 400,000 per-
sonnes en attendant de rassembler
tout le pays », a déclaré le chef de
« Rex ».

Une session extraordinaire
du parlement

BRUXELLES, 28 (Havas). —
Mardi après-midi, s'est ouverte la
session extraordinaire du parlement
en vue de délibérer sur la . nouvelle
réorganisation de la défense natio-
nale.

Quelques incidents ont été créés
par un député rexiste au moment
de l'élection du président de l'as-
semblée, mais le calme est vite re-
venu.

M. Hymans a été élu président par
124 voix contre 36 aux candidats des
rexistes et des nationalistes fla-
mands.

Autour des accusations
de M. I.éon Degrelle

contre M. Jaspar
BRUXELLES, 27 (Havas). — Dans

ses meetings et son journal, le
« Pays réel », M. Léon Degrelle
avait lancé de graves accusations
contre M. Jaspar,- ministre des trans-
ports. Celui-ci porta plainte devant
les tribunaux. Mais les faits allégués
visaient également son activité d'a-
vocat. C'est pourquoi le conseil de
l'ordre étudia l'affaire.

Il vient de rendre aujourd'hui
une sentence déclarant que les accu-
sations de M. Léon Degrelle sont
dénuées de tout fondement et qu'au-
cune faute professionnelle ne peut
lui être reprochée.

Le chef de « Rex »
poursuit sa lutte

Quatre ouvriers ensevelis
lors d'une explosion

dans une fabrique de Saxe
DRESDE, 27 (D. N. B.) — Une ex-

plosion s'est produite dans une fa-
brique d'habidllemeint à Neu-Gersdorf ,
en Saxe. Elle a provoqué l'effondre-
ment des murs de la salle où elle se
produisit.

Quatre ouvriers ont été ensevelis.
Deux ont pu être retirés des décom-
bres. Ils sont sérieusement blessés.
On parvint, après plusieurs heures
d'efforts, à retirer un troisième ou-
vrier qui avait cessé de vivre. Quant
au quatrième, on a perdu tout espoir
de le retrouver vivant.

Toute la partie de la fabrique où
se produisit l'explosion est détruite.

Bourse de Neuchâtel, 27 octobre
ACTIONS JE.Meu.4<>/ia 1931 72.— O

Banque Nationale —¦— » 2 '* 193! 70.—
Crédit Suisse. . 548.— dC Neu. 3 Vi 1881 88.— d
CrédiPFoncier N. 500.— d » » 4 •/• 189S 92.— d
Soc. de Banque S, 530.— d» » 4 V* 1931 94.— d
La Neuchàteloise 425.— d» » 4°/o1931 91.— d
Câb. el. Cortaillod 2800.— » * 3 «/a 193! 87.— d
Ed. Dubied & C- 215.— dB.-i-F.4»/o1B31 55.— d
Ciment Portland. 650— o Locle 3«/a 1881 —.—i
rram. Neuch. ord. 400.'- o * f .7° H?* i5-~ d

o _> prlv. _ _ __ » 4V' 1930 45.— d
Neuch.-Chaumont _'._ S*'81- i 1"™3' -¦-
Im. Sandoz Trav. Banq.Cant.N. 4»/. 98.— d
Salle d. Concerts 250 — d Créd'Fono- 'l-B''/' 102.— d
Klaus 280'— o E- Dulliéd 5 y'°" 100-25 d
Etabl, Perrenoud. 400— o Qlm- P'1928 B"/0 — •—

nni iriTinue framw. 4 °/o 1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 V» 1031 9 5 - 0E.Neu.3>/i1902 75.— oEt.Per.1930 4'A » 4 »/o1907 70.— dSuch. ï 'It 1913 100.— d
|» 4 Va 1930 93.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 27 octobre
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— I4V» «A> Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 549.— 3"lt Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 530.50 3 "/• Différé . . 95.40
Gén. él. Genève B. —.— 3 Va Ch. féd. A. K. 99.75
Franco-Suls. élec —.— 4 °/o FérJ. 1930 ¦ —.—
Am.Eur. sec.pri» 474.50 Chem. Feu-Suisse 491.50 m
Motor Colombus 277.— 3% Jougne-Ecié. 460.—
Hispano Amer. E 264.50 3 Vi°/o Jura Slm. 96.35
ltal.-Argent. élec 180.— 3 "ht Gen. a loti 118.50
Royal Dutch.. 923.50 4 "lo Genev. 1899 405.—
Indus, genev. gai 382.— 3 °.o Frib. 1903 474.50
Gaz Marseille . 187.50 m 7 °/o Belge. . . —.—
Eaux lyon. cepif . —.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin —.— 5°/o Bolivia Ray. 204.—
Totis charbonna . 297.— Danube Save. . 48.75
Trifail 15.— 5°/o C_.. Franc. 3< 985.—
Hestfâ 1096.— 7oA Ch. L MaroilOOl.—
Caoutchouc S.fin. 29.25 B •/» Par.-Orléam —.—
Allwnet suéd. B 20.— 8 »/o Urgent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1B03 265.—
Hispano bons 6 °/i 291.50
4 Va Tolis c han. —.—

Fabrique de machines Oerlikon
Le compte de profits et pertes de

l'exercice écoulé accuse un solde actif
de 654,477 fr., qu'on propose de répar-
tir comme suit : versement de 100,000 fr.
au fond d'assistance ; versement de 50
mille francs au fonds des empoyés et
des' ouvriers ; versement en compte nou-
veau 504,477 fr .

Index boursier suisse
L'index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 octobre
1936, de 146 % contre 142 % au 10 octo-
bre 1936 et 98 % au 25 octobre 1935. L'in-
dex des actions industrielles, k lui seul,
se monte à 229 % contre 228 % et 166 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est, au 25 octobre 1936, de
3,74 % contre 3,78 % au 10 octobre 1936
et 5 % au 25 octobre 1935.

Usines métallurgiques de Vallorbe
Oette industrie plus que centenaire

qui a connu des heures brillantes et pris
une grande extension, passe, depuis 1930,
par une crise pénible. Mais elle est en
train de remonter la pente et les deux
exercices derniers donnent successive-
ment un bénéfice de 27,000 fr. et de
70,000 fr. (pour ce dernier, intérêts du
capital obligations payés).

Le solde actif du compte de profits
et pertes a été réparti comme suit : a)
amortissement sur le poste « nouvelles
machines », 14,000 fr. ; b) amortissement
sur « marchandises générales », 50,000 fr.;
c) report à nouveau, 6000 fr.

Démission de sir Henry Deterdlng
Sir Henry Deterdlng démissionnera, k

partir du 31 décembre prochain, de ses
fonctions de directeur général de la
Royal Dutch. Le conseil a désigné M.
J.-E.-P. de Kok, actuellement directeur
de la société k la Haye, comme direc-
teur général, à partir du 1er janvier
1937.
Un emprunt Intérieur belge en 1937
A la réunion de la commission des fi-

nances de la Chambre, M. de Man, mi-
nistre des finances, a annoncé que, dans
le courant de l'année 1937, un emprunt
de l'ordre de 1700 millions serait con-
clu en vue de financer notamment cer-
tains grands travaux, de rembourser le
solde de l'emprunt Mendelssohn, ainsi
qu'un certain montant de bons du
trésor.

Prolongation des bons du trésor
belge or

La maison Mendelssohn & Cie, à
Amsterdam, a prolongé au gouverne-
ment belge les 38,600,000 florins de bons
du trésor or restant en circulation,
pour une année, à dater de leur
échéance, au taux de 1 3/8 % l'an.

L'agence économique apprend, d'autre
part, que la maison Mendelssohn & Cle
— sous la réserve, bien entendu, de
l'autorisation du gouvernement néer-
landais — s'est engagée de convertir,
par la suite, ces bons du trésor en un
emprunt k long terme.

Dans les milieux financiers hollan-
dais, on constate, avec satisfaction, le
rétablissement du crédit de la Belgique,
que montrent les conditions obtenues
pour la prolongation de cet emprunt.

Cours des métaux
LONDRES, 26 octobre. — Or : 142.3.

Argent (sur plaoe) : 19 15/16.
LONDRES, 26 octobre. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 67 1/2-68 1/2. Cuivre 41 7/8,
k 3 mois 42 5/32 . Best Selected 45 1/4-
46 1/2. Electrolytlque 46 1/4-46 3/4. Etain
198 1/2, k 3 mois 196 5/8. Stralts 201 1/2.
Plomb 18 9/16, k terme 18 1/2. Zinc 15 5/16,
à terme 15 9/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 oet. 27 oet.
Banq. Commerciale Bâle 107 110
Un. de Banques Suisses . 258 255
Société de Banque Suisse 533 529
Crédit Suisse 550 550
Banque Fédérale S. A. .. 215 215
S. A. Leu & Co 60 60
Banq. pour entr. élect. . 530 527
Crédit Foncier Suisse ... 262 260
Motor Columbus 280 279
Sté Suisse lndust Elect. 380 375
Sté gén lndust Elect. .. 390 386
1. G. chemlsche Untern. —.— 590
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 50 48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2300 2290
Bally 8. A 1217 1205
Brown Boveri & Co S. A. 175 172
Usines de la Lonza 99 97
Nestlé 1104 1105
Entreorises Sulzer 615 628
Sté Industrie Chlm Bâle 5150 5200
Sté ind. Schappe Baie .. 645 540
Chimiques Sand02 Bâle . 7190 7200
Sté Suisse Ciment Portl. 630 d 650 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 225 235 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2825 o 2800
Câblerles Cossonay 1750 d 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES
BembeVg 32 % d 35 o
A. E. G 12 U 1/ * ALlcht & Kraft 143 d 133 d
Gesfùre) 43 a 42 d
Hispano Amerlcana Elec 1375 1320
Italo-Argentlna Electric 181 180
Sidro priorité 48 46 d
Sevillana de Electricidad 115 112
AUumettes Suédoises B 20^ 20V£Séparator 126 126
Royal Dutch 947 922
Amer Enrop Secur. ord. 56*/, 55 %
"'•""" "̂""̂ '̂ ^̂ y^̂ y^̂Aryx ŷ/yyyy /̂y// ,/y/,/j 'M

COURS DES CHANGES
du 27 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.—

> Registermli —.— 100. 
Madri d —.— —.—
Amsterdam ... 234— 235.50
Prague 15.30 15.60
Stockholm 109.50 110.—
Buenos-Avres p 119.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué k titre Indicatif
Dar la Bnnnne  Cnntonale Ncnich âtelnlpp

Nouvelles écoinamiqaeg et financières
Une trentaine de

nationaux-socialiftei
arrêtés en Hollande

AMSTERDAM, 27 (Havas). -*
trentaine de nationaux-socialistes 0»
été arrêtés sous l'inculpation d'avoir
voulu troubler une réunion de libres
penseurs à Utrecht, où la police ®
parvenue à rétablir l'ordre après «
courtes bagarres.

Des arrestations ont été également
effectuées à Amsterdam. Les person-
nes appréhendées ont été remises fl
liberté.

PARIS, 28 (Havas). — Au conseil
des ministres, M. Vinrent Auriol a
donné connaissance du projet de
loi visant les finances communa-
les et départementales. Il a en-
suite exposé les grand es lignes du
budget qu 'il présentera aux  Cham-
bres et de la réforme fiscale dont
il demandera le vote.

Les Chambrées seront convoquées
le 5 novembre.

M. V'msent Âuriol enfin
a mis au point son budget
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LA MERVEILLEUSE AVENTURE
DE YOLANDE FOLDES

Un conte de fée , va-t-on dire. Cet
est un, en e f f e t, que vient de vivre
avant de l'écrire , une jeune roman
cière hongroise, Yolande Foldes, qu,
s'était endormie , hier, pauvre e\
ignoré e, pour se réveiller, aujour-
d'hui, riche et célèbre * Son romar,
«La Rue du Chat-qut-Pêche * choisi
parmi onze mille autres, par tei
membres du prix littéraire interna-
tional, lui apporte , tout à coup
trois cent mille francs français ,

La rue du Chat-qui-Pêche , triste
ruelle de Paris, qui s'allonge entre
deux rangées de vieilles maisons
habitées par des émigrés venus dt
tous les coins du monde, Yolande
Foldes y a vécu p endant trots ans,
A dix-neuf ans, elle débarque à Pa-
rts, étudiante , sans un sou vaillant ,
et s'installe dans une misérable
chambre. Elle s'inscrit à la Sor-
bonne, Mats il ne lui reste bientôt
plus que quelques francs , Coura-
geuse , elle s'embauche alors dam
une filature , comme simple ouvri ère.
Elle pourra au moins manger tous
les jours. Elle travaille de toutes sesf orces et, souvent exténuée , la jour-
née finie , elle prend ses livres sous
son bras et, oubliant la filature , vo
mivre les cours da soir à la Sor-
bonne.

Un jour , n'en pouvan t p lus, elle
est obligée de quitter l' usine. Elle
donne alors des leçons de frança is
à ses compatriotes. Puis , la chance
semble lui sourire , on l' engage com-
me secrétaire dans une légation du
Caire. Au bout d' un an, elf e regagne
la Hongrie et se voue à la carrière
littéraire.

Un jour , son éditeur la p révint
qu'un télégramme de f élicitations
venait d'arriver pour elle, Elle dut
emprunter un pengos pour prendre
ie tramway et lire l'heureuse dépê-
che.

Aujourd'hui , coups de télép hone ,
télégrammes, lettres, se succèdent
sans arrêt, Paris, Berlin, Rome l'ap-
pellent à la fois.  Les éditeurs , les
traducteurs , les cinéastes s'arrachent
les droits de «La Hue du Chat-qui-
Pêche *. Mais déjà Yolande Foldes
veut s'échapper , elle rêve de faire le
tour du monde et, débarrassée enfin

des soucis quotidiens , elle pourra
écrire librement ce que lui dicte son
imagination, son cœur et sa joie.
Un livre par jouir

MEDITERRANEE
par Claude Farrère

Claude Farrère , marin, a toujours
la passion de Vhlstotr **. Parce qu 'il
est profondément humain , chaque
terre visitée éveille en lui l'écho
des hommes qu'elle a portés et . qui
ont laissé sur elle leur empreinte.

Et c'est ainsi qu'en nous condui-
sant tout le long des rivages de cette
mer des dieux, au Maroc, en Es-
pagne , sur les bords de l'Adriatique ,
en Grèce , à Constantinople , il nous
donne une image à (a fois vivante ,
colorée et instructive des pays mé-
diterranéens , de leurs paysages , de
leurs mœurs , de leur passé , de leur
art,

(Ernest Flammarion, Paris.)

PARIS, 25 On sait qu'il y a, ac-
tuellement, en France, une affaire Sa-
lengro.

Accusé par d'anciens combattants
d'avoir déserté devant l'ennemi et
d'avoir, de ce fait, été condamné à
mort, par contumace, par un conseil
de guerre français , M. Roger Salen-
gro, ministre de l'Intérieu r, a vu se
solidariser avec lui tous ses collègues
du gouvernement. Et le ministre de la
défense nationale, après examen du
dossier, â déclaré par un communi-
qué que, s'il y avait bien eu un pro-
cès en conseil de guerre, ce procès
s'était terminé par un acquittement.

Cepen dant, les accusateurs de M.
Salengro refusent de s'incliner de-
van t le communiqué du ministre de
la défense nationale et de nouveaux
témoins déclarent d'ans le journal
< Gringoire J> qu'il y a eu non pas
une mais deux instances devant le
conseil de guerre et que la première
s'est terminée par une condamnation
à mort ; d'autres réclament la publi-
cation du ou des jugements du con-
seil de guerre. De son côté, le gou-
vernement maintient son entière so-
lidarité ovec le ministre de l'intérieur
et affirme qu'il est odieusement diffa-
mé. En même temps, le président du
îonSëîT 'annoncé Uhe nouvelle loi con-
tre la presse qui réprimera avec sé-
vérité la diffamation.

t Le Matin », de Paris, écrit à ce
propos :

« Peut-être sera-t-il permis de faire
observer que les lois d'exception
n'ont Jamais fait de mal qu'à leurs
auteurs et que, avant de forger de
nouveaux textes, 11 est préférable
d'appliquer les textes existants .

»La loi actuelle permet à M. Salen-
gro de poursuivre en justice ses ac-
cusateurs et de faire , au grand jour
du jjrétoire, la lumière sur son cas.
Aucune vérité n 'a à souffrir d'un dé-
bat public. La vérité ne pâtit que lors-
qu'on l'enfouit dans des souterrains.

>M. Salengro, comme tout citoyen ,
a droit à la justice . Ce n 'est pas dans
une loi spéciale fabriquée contre ses
adversaires qu 'il la trouvera, c'est
dans la procédure ordinaire , qui lui
permet de faire la lumière. »
wws/Mr/r/MW/s/s/,^^^

L'affaire Salengro
et la prochaine loi

sur la presse française

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Entrait du tournai < Lé Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Lugano,

12.29, l'heure. 12.30, Ihfôrm. 12.40, progr.
de Lugano. 16.29 , l'heure. 16.30, progr. de
Berne. 18 n ., pour la Jeunesse. 18.45, pour
la jeune fille. 10 h., causerie artistique,
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., musique contemporaine. 20.20, lecture.
20.40, musique légère, 22.16, météo.

Télédiffusion ! 10,45 (Rennes), musique
variée. 14 h. (Lyon), concert. 16 h., dis-
ques. 15.30 (Paris), pour les aveugles.

BEROMUNSTER ! 12 h. et 12.40, progr,
de Lugano. 16.20, disques. 16.30, concert
par le R, O. 17 h., musique de chambre,
18.30, conférence. 18.10, duos. 10,40,
Chant, 20 h„ violon et piano. 21 h„ pour
les Suisses à l'étranger,

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musique
variée. 13.46 (Vienne), concert Schumann,
14.30 (Francfort), chant. 22.40 (Cologne),
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O 13.18 Jazz. 16.30, progr,
de Berne. 19 h., 'disques. 20 h., soirée po-
pulaire. 21 h„ retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Progr . européen pour
Neuchâtel)! 11.46 (Limoges), muBique lé-
gère, 13 h. (Lyon), ooncert. 18 h., dis-
ques. 17 h. (Lille), musique de chambre.
18.30 (Strasbourg), concert d'orchestre. 20
h. (Lugano), musique populaire. 20,45
(Dresde), concert 22 h. (Lyon), pièce ra-
diophonique

RADIO-PARIS ! 12 h. et 13.16, concert
Pasdeloup. 15 h „ causerie, 18.30 orchestre
de Paris. 20,45, causerie, 21.45, théâtre.
23.45, danse.

RADIO P. T. T. NORD (llUe): 17 h„
musique de ohambre 21.10, « La femme
X », drame de Bisson,'

BRUXELLES : 19.35, musique de oham-
bre. _ 2r h;,-' Oeuvres de' "J.-S. Bach, '

VIENNE ! 19.35, concert 6ymphohlque.
BERLIN ! 20.45 , concert symphonique,
NORTH RéGIONAL : 21 h., musique de

chambre.
STRASBOURG ! 21.30, Festival de mu-

sique russe sous la direct, de Paul Paray.
RENNES-BRETAGN E- : 21.30, comédies.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS !

21.56, musique de ohambre.
PARIS P. T. T. : 22 h., musique de

chambre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

22.20 , «La Chauve-souris », opérette de
Johann Strauss.

/7T\ Le chef de cuisine PALMIRA
f \ «des Huileries „SAIS" à Zurich,vous en»
m a 3k soignera la meilleure façon d'employer la

^̂ f̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc ^̂  avec 10% de beurre fondu

^̂ ^^Slff Wk$m  ̂et vous 

mvite 

a «sstetei" à ses démonstra-
/ \ JïliNHKsL.̂ Jf tions du matin ou de l'après-midi avee

f dirl̂
dé

9ostation9ra,ul,e
» ] \ \  rllillia \mr Jeudi 29 octobre H. Albert DUBOIS, épicerie
''» 1 \\ A\\\wB YIF Serriéres (Neuohâtel)

*. R \ tiillur N \ Vendredi 30 octobre M. Sylvlft 2AMËYTA, épicerie
ah V̂ I liillr \ 

Rue de« Moulina 33, NeuchAtel

V * AmW \ Samedi 31 octobre M. Charles VASSAU, épicerie
X. liillr \ Chavannes 29 Neuchâtel
Nv if W  * bundi 2 novembre M. Paul WENKER, épicerie

*3b-05 SP>Sjitf  ̂ Huileries «SAIS". Zuflth Temple-Neuf 20 Neuohâtel
___¦ - - ¦ • 1 - ¦¦ ¦ - ¦ ¦¦ - ¦ _¦ - - M 1—I 1 ^—- m̂mmm^^^^^a^l^^m^^m^mmm^Km

Salle Basting,
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Les 2, 9 et 16 novembre, à 20 h. 15
SOTJS LES AUSPICES DE L'UNION FEMINISTE POUR LE

SUFFRAGE
COURS BN 8 LEÇONS par Mlle ANNA MARTIN, directrice dtt
bureau de renseignements financiers (fonds de cautionne^

ment « Saffa ») k Berne

CE QUE CHAQUE FEMME DOIT
SAVOIR EN MA TIÈRE D 'ARGENT

lre leçon: Qu'esUce que l'argent ?
2me leçon : Placements et gestion de fonds
Sme leçon: Dettes et crédits

Prix du cours: Fr. 2.—. Prix d'une leçon : ff, 1.—
Billets k l'entrée de la salle 

I DAjHjEE I5 , , ____________ s
| Professeur H. BLANC
É commence son J

| court de perfectionnement I
S cette semaine. m
S Renseignements et inscriptions a
S à l'Institut, Evole 31 a — Téléphone 52.234 i

.. ¦—¦ — , __, ¦¦-_____ ¦_ . _ ¦ _ ,__,¦ ¦¦- ¦ i ¦ 
mmmjmmÊmfmmmj

ménagent le moteur, la voiture et les pneus

Çjfïârmâcie
Cbopém/M

GRAND'RUE 6

L'huile de foie
de morue

M E Y E R
est arrivée !

A VENDRE
VIOLONCELLE entier, prix in-
téressant, ainsi qu'un i'ATHÊ
BABÏ à l'état dé neuf . De-
mander l'adresse du No 162
au bureau de la Feuille d'avis.
.** m ..m r . m _

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

MEUBLES S. MEYER VOUS
Invite à venir voir son
grand choix en magasin. Fau-
teuils confortables depuis 80
ttancs déjà. — Faubourg du
Lac 31. Tél. 62.375. Neuohâtel.

Rayon meubles neufs.

Bulletin
à découper

pour les p ersonnes ne recevant
pa s encore le j ournal

Je déclare sousorire & un abonne.
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
?lès ce Jour et Jusqu'à

fin décembre . . Fr. 2M
' L» montant de l'abonnement sert

wrsê i Votre compte de chèques postauî
IV 178.
' Veuillez prendre le montant de mor

•bounement en remboursement.
Biffer ce qui ne convient pai

Nom ! 

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
°n* enveloppe non fermée, a f f ran .
ch'e de 5 o. à

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

li rue du Temple-Neuf

LIBR AIRIE
I.A FEMME D'AUJOUKD'LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Numéro principalement consacré aux
travaux manuels : fruits H fleurs su* pe-
tits napperons. — Les beaux coussins.
— POUr travaillée sou» la lampe. — Fins
mouchoirs de batiste. — Compléments
indispensables de la mode, — Tout en
laine. — TalUeur en astrakan, — Les
mamans tricotent. — Lo robe de tous les
jouts. — Tableau expOloa/tlt. — Un nou-
veau roman : Fidélité, par Grnndehanyp.
— L'institut d'art ménager, par &. Gos.
—• L'ameublement moderne. — Concours,
causeries, botte aux lettres, menu» et re-
cettes, etc.

LA PATRIE SUISSE
Les marais de la plaine de l'Orbe, par

S. connue. •*¦ Obsession, nouvelle inédite
par André Ransan. — Richesses en-
fouies, par Ch. Maystre. —- Actualités :
le congrès des médecins militaires à Ge-
nève; la remise du grand prix de litté-
rature & O.-F, Bamuz ; lee matohes de
football du dimanche ; le championnat
genevois des 10 km., ete.

Le cancer e&î-il
enfin vaincu ?

La découverte d'une femme
Aux termes des statistiques officiel-

les, chaque seconde sonne le glas d'un
cancéreux. De par le monde — mais
comment ce calcul a-t-il pu se faire
avec précision dans des régions sur-
peuplées et mal connues comme l'In-
de et la Chine .— soixante hommes
meurent du cancer p>ar minutes, soit
trois mille six cents par heure, soit
quatre-vingt-six mille quatre cents
par jour !

Jamais l'humanité n'a connu fléau
plus redoutable . Avant la guerre, on
considérait généralement que ce mal
sans remède n'atteignait que les
vieux. On ne connaissait pas de
cancéreux à de rares exceptions près
qui ne fussent au moin s quinquagé-
naires.

Aujourd'hui , des jeunes gens, des
Jeunes filles

^ 
des adolescents appa-

remment en pleine santé sont, sou-
dainement , rongés par ce mal mys-
térieux contre quoi le scalpel du
chirurgien et le radium du chimiste
demeurent impuissants autrement
que dans les cas superficiels.

Cancer de l'estomac, du sein , du
rectum , de l'intestin, de la gorge,
de la langue, pas une partie du
corps humain . n 'échappe à son em-
prise. Et depuis des années , des lus-
tres , bientôt des siècles, tous les la-
boratoires du monde, tous les sa-
vants de l'univers cherchent sans le
trouver le remède.

Parfois on nous annonce que tel
médecin — et c'est souvent vrai —
est parvenu à guérir un malade par
un procédé qui relève moins de la
science que de la sorcellerie. Parfois
une médication nouvelle est soumise
û l'Académie de Paris , de Berlin ou
de New-York. A l'examen , elle s'avè-
re inefficace,

Jusqu'alors , aucun doute, on pro-
longe, on soulage , on ne guérit
point.

Mais voici que nous arrive de Bu-
carest la nouvelle de huit guérisons
simultanées par la veuve d un Ingé-
nieur chimiste, guérlsons au sujet
desquelles les journaux roumains
mènent grand tapage. Voici les faits:

Tout récemment, une femme de
Sutamare, Mme Joséphine Szabo,
était opérée d'un cancer de l'estomac
dans des conditions telles que les
praticiens crurent inutile de pous-
ser plus avant l'opération à peine
commencée. La malade, considérée
comme incurable ,' eut connaissance
de son état désespéré et s'adressa ,
sur les conseils d u n  ami , à Mme
Otille Smagon qui , lui assurait-on ,
avait déjà guéri sept personnes éga-
lement condamnées par la science
officielle.

Mme Smagon entreprit donc d'ap-
pliquer à l'opérée le même traite-
ment qui avait réussi dans sept cas
analogues. Elle confectionna deux
pains de cinq livres chacun avec une
farine spéciale en recommandant à
Mme Szabo de les absorber dans un
délai de deux semaines,

Dès la première semaine, l'état de
santé de la malade s'améliora visi-
blement. Au bout de la seconde, elle
se considérait comme guérie et re-
prenait ses occupations habituelles.
Les chirurgiens qui avaient opéré
Mme Szabo, les médecins qui l'a-
vaient soignée, n'en croyaient pas
leurs yeux . Ils examinèrent totw à
tour la malade et durent se rendre
à l'évidence.

Le « sujet » — comme disent les
disciples d'Esculape — fut déféré
devant un conseil de professeurs d€
la Faculté de médecine, accompa-
gnée de sa « guérisseuse ».

Mme Smagon expliqua aux maîtres
de l'art que , poursuivan t les expé-
riences de son mari , elle avait dé-
couvert un levain végétal qui ne se
décompose pas an contact de l'air , el
qui , une fois pénétré dans l'estomac,
se fixe sur les munueuses , les enduit
d'une sorte de moisissure et permet
aux tissus contam inés cle se résorber.

A l'heure actuelle , le levain végé-
tal de Mme Smflgon est soumis à des
examens de laboratoire . Nous sau-
rons donc bientôt s'il s'agit d'une
véritable découvert e médicale.

Aussi bien , les recherches se pour-
suivent un peu partou t et sur des
bases toutes différentes.

La encore , bie _$ des espoirs nous
sont permis. Le cancer , ce « mal qui
rénnn d la terrour » est ne"t-être aux
abois . La science est-elle sur le
point de triompher ?

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 octobre : Manufacture Jurassien-
ne S. A., sooiété anonyme, machines et
outils, le capital social actuellement de
150,000 fr. a été réduit a 80,000 fr„ di-
visé en 100 aotions nominatives, ensuite
de la suppression de 200. actions de
600 fr, , . '

— 6 octobre : La raison Vve Jean Bl-
rolo, exploitation de l'hôtel du Soleil, è
la Chaux-de-Fonds, eet raidée ensuite d«
renonciation de la titulaire,

¦— 29 septembre : La société en com-
mandite Bachmânn ti Cle, fabrique de
meubles, k Travers, est dissoute. L'actif
et le passif de oette sooiété sont reprit
par la Société immobilière de la fabri-
que de meubles, k Travers, qui modifie
sa raison sociale en celle de Bachmânn
ii de, société anonyme,

— 29 septembre : La sooiété anonyme
immobilière de la fabrique de meubles,
k Travers, a repris l'actif et le passif de
la société en commandite Baolimanii &
Cie, fabrique de meubles, à Travers,
qui sera radiée su registre du commerce.
Le nouveau capital est de 90,000 fr.,
constitué par Isoo actions nominatives,
La raison sociale sera désormais Bach-
mânn & Cie, société anonyme, ayant
pour but : 1. la continuation de l'activi-
té exercée Jusqu'ici par la société immo-
bilière ; 2 . la reprise avec actifs et pas-
sifs, et la continuation dés affaires dé
la société en commandite Bachmânn et
Oie, faibrique de meubles et de tous ar-
ticles en bols. La société est représentée
p&t un conseil d'administration de i à
5 membres.

— 7 ootobre : La société en nom col-
lectif Marchesl et Mollet, maison de cou-
ture, à la ChauK-de-FondS, est dissoute
si radiée ensuite du décès de l'associée
Anna Mollet; la liquidation est termi-

— 9 octobre : La raison Glanoii , bi-
jouterie, à La Chaux-de-Fonds, est rtt'
diéê. L'actif et le passif eont repris pa:
la sooiété anonyme Elegor S. A.

— 9 ootobre : Il a été constitué soui
la raison sociale Elegor B, A„ une so-
clété anonyme ayant son siège k li
Chaux-de-Fonds et ayant pour but ÎE
reprise et la continuation de l'entrepris*
de bijouterie, toaillerle et fabrication d(
boites de montres en tous genres de M
Bgldlo Glanoll , k la Chaux-de-Fonds, U
capital social est fixé & 10,000 fr. divisa
en 20 actions, entièrement libérées. t*t
société est dirigée par Un conseil d'ad.
mlnistration composé dé 1-8 membres

—• 9 octobre : La raison Bugéne Hou-
rlet-Sleber, fabrication de cadrans or, ete
est radiée ensuite de renonciation d-u
titulaire.

— 16 octobre ; le chef de la maison
Francis Olémençon, boulangerie-pâtisse-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est M. Fran-
cls-Wllliam Clémençon, domicilié au dit
lieu.

— 14 ootobre : Q a été constitué eo\u
la raison sociale Radlor S. A„ Uhe so-
ciété anonyme ayant son siège k Neu-
châtel et pour but la fabrication et le
fente de matériel radiophonique. Le ca-
pital soolal est de 6000 fr. divisé en 1C
actions nomminatlves, entièrement libé-
rées. La société est représentée par un
sonseil d'administration oamposé de 1
i 3 membres. A été nommé président!
M. Henri Thiébaud , ancien négociant, à
Bôle.

— 14 octobre : Il a été constitué scnil
la raison sociale L'Entretien S. A., un!
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but la fabrication et l<commerce de tous produits, machine*
destinés k l'entretien et au nettoya-
§e. Le capital social est de 1000 fr
ivisé en lo actions nominatives. La so.

olété est représentée par un conseli
d'administration composé de 1 & 3 mem-
bres. TTn seul BdJminlstrateurr a été déei-
«ni en la personne de M. Georges Sel-
net, industriel, domicilié k Neuchâtel.

— 15 octobre ! MM. Charles Peçon,
Oermalne Peçon et André Peçon, tous
trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
JOnstltué sous la raison sociale Charie»
Peçon & flls, une société en nom oolleo-
tif, qui a pour but l'achat, la vente et
ia fabrication de tous articles dentaires.

— 13 octobre : La société en nom col-
lectif Blaser et Ole, eautx gazeuses, vins
m gros, k Neuchâtel , est dissoute. La
liquidation sera opérée sous la raison
Blaser et Ole en liquidation , par les deux
issociés Auguste Blaser et Marguerite
Blaser.

— 18 octobre i Les héritiers légaux de
Mime vve Marie-Elisa Rebétez, née Ar-
noux. domiciliée à la Ohaux-de-Fonds
où elle est déoédée, sont avisés que son
testament a été déposé au greffe du Tri-
bunal de la Ghaux-de-Fonds. Si aucun*
contestation n'a été élevée jusqu'au 16
novembre 1936, l'héritier Institue par le
dit testament pourra requérir une attes-
tation d'héritier.

— 16 octobre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

1. prononcé la «nain -ûeVéB dé là '' tu-
telle Neily-Germatné Beingète, devenue
majeure , et libéré M. Albert Matthey, i
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

2. prononcé la mainlevée de la tutelle
Inès Jeanneret. devenue majeure, et li-
béré Mlle Madeleine Jeanneret , k la
Chaux-de-Fonds de ses fonotions de tu-
trice ;

3. désigné en qualité de tuteur d'Edith
Perrenoud, actuellement à Marin, M,
Henri Bchleppy, agriculteur et hor-
loger, à la Sagne ;

4. désigné en qualité de tuteur de
Georges Mollet , M. William Diacon, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds ;

8. prononcé la main levée de l'inter-
diction provisoire de M. Marcel-Edouard
Vogel, et libéré M. Paul Vogel de ses
fonctions de tuteur :

6. désigné en qualité de conseil légal
de M, Maroei-Edouard Vogel, M. Arnold
Bolle, avocat et notaire, à la Chaux-de-
Ponda.

— 19 octobre : Séparation de biens
sntre les époux Louis-Edgar Sandoz,
beohniclen , et Sophie-Thérèse Sandoz ,
née Borel, tous deux domiciliés au Loole.

Extrait de la Feuille officielle

P n R Cette Jeune personne a un
JJ. v. u. caractère assez 6érieux,
honnête et travailleur. Bile met son cœur
& l'ouvrage, consciencieuse et persévéran-
te, il est en elle beaucoup de fermeté en
germe, âe forces de résistance qui se sta-
biliseront avec le temps et feront de cette
nature bien ordonnée une femme de tête
et de cœur , Déjà elle sait ce qu'elle veut
et l'habileté féminine s'allie â un vouloir
décidé et quelque peu impératif, tendance
k prendre les rênes d'une main sûre afin
de réalise* un pian de vie féconde. Prati-
que, coi.str.nte dons ses sentiments, sen-
sible et ayant besoin d'affection, elle sera
éapablo âe grand dévouement familial ,
par amour, ses àttaohements devant être
entiers, sincères, un peu passionnés.
Mftla la âouceUf n'étant pas qualité nati-
ve, il lui faudra mettre du liant dans
les actes de chaque Jour alin do s'har-
moniser avec son milieu direct et éviter
les causes de conflits, Assez nerveuse,
elle réagit parfois avec humeur piquan-
te et réparties vives, mais U suffit de
rester aimable et comprèhonslf pour pu-
rifier son Ciel âe tout nuage menaçant.
Elle offre bien des garanties de fidélité
et de stabilité, de bonne réalisation dans
l'honnêteté des procédés. Ce sera Une
femme, une vraie,

HavmîriA vous eïes Ial» POUT laHermine. ]igue droite, pour le pied
qui se pose prudemment et l'esprit qui
prend les faits un à un, attentif et or-
donné. Simple avec une touche de fan-
taisie dons les goûts, bonne, aimable,
bien disposée envers le prochain, mal-
gré quelque Irritabilité instinctive, VOUS
saveu vous soumettre, accepter , renon-
cer k vos aspirations à l'indépendance
paroe que votre « raison féminine », fai-
te d'intuition, vous démontre l'inutlll-
té d'une attitude révoltée qui appelle
des risques dont vous vous souciez peu.
Mais si vous Observez les formes exté-
rieures de la sociabilité liante, vous
n'en demeures! pas moins assez person-
nelle et relativement peu influencée par
ce qui ne répond pas à vos conceptions,
k vos pensées intimes, Votre sensibilité
ne réagit pas ouvertement, mais le sou-
venir des choses heurtantes persiste et
fermente en-dessous. Veillez â ce que le
passé, en se perpétuant sournoisement,
ne glisse de subtiles entraves autour de
votre spontanéité et ne tienne ainsi vo-
tre âme en captivité l Ouvrez-vous,
laissez entrer la lumière dans votre
cœur aimant, comme elle entre dans vo-
tre intelligence si claire et si rlohe en
Idées I Vous connaîtrez alors la vraie
loie de vivre, honnête et sérieuse « Her-
mine »,

T 1 ^ 1 
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Lo tempérament nerveux,
l. 1U1U. source d'émotivité et de
sensibilité, prédomine chez ce Jeune
homme qui s'efforce de prendre une at-
titude virile et de mettre ou service des
exigences de la vie l'énergie moyenne
dont il dispose. Bien qu'il manque
pour ainsi dire de colonne vertébrale,
les bases du caractère ayant quelque in-
consistance, 11 puise de la vitalité dans
un apport de snngulnisme qui fournit à
son aotivlté l'élément de réalisation pra-
tique et musculaire. L'ambition le sti-
mule avec bonheur, une volonté de pe-
tite teille, mais constante et bien dispo-
sée, obéit aux injonctions de la raison ,
laquelle , capable d'apprécier nettement
les valeurs diverses entre lesquelles 11
faut choisir , se trouve parfois perplexe
en face d'une sorte de rétlvlté Instinc-
tive qui ralentit et infirme les possi-
bilités de perfectionnement du caractè-
re. « T. 1310 » est un impulsif qui sent
et devine plus qu'il ne raisonne, une
partie de son attention est immobilisée
dans un garde-à-voua constant en face
d'une nervosité qu'il s'agit de maîtriser
ou d'inoculer en agent catalyseur dans
l'esprit de décision. En réalité, ce carac-
tère n'est pas encore fixé , pas encore
coordonné, mais le sens pratique finira
par insérer danB leB actes les disciplines
tonifiantes qui développent l'esprit de
virilité.

Chouquette curieuse. §£*„, £
trêmement sensible et vibrant , doué d'une
intelligence remarquable et dont la cultu-
re a singulièrement développé les multi-
ples facultés, puissances d'Intuition et de
raisonnement, mises au service d'une viri-
lité très humaine. C'est un clairvoyant, un
analyste, un esnrlt aux ressources ingé-
nieuses, en même temps qu'un logicien
dont les Jugements sont soigneusement
contrôlés. Il ne se fait par conséquent
nulle Illusion sur les forces « animales »
qui créent en lui la Joie de vivre , le plai-
sir des sens, les tendances passionnelles,
les désirs de satisfaction immédiate et le
besoin de libérer son énergie en une sor-
te de violence oonstructive qui l'appa-
rente aux souioteUrs impressionnistes, lui .
le foullleur d'âmes, Mais il se contient, se
malMse et se bride pour obéir aux in-
jonctions de sa claite raison et de sa
conscience, ne laissant parler son creùr
que dans la mesure oti il peut le faire
sans contracter des liens gênants Hom-
me aimant et plein de bonté, il reste pru-
dent et près des faits, honnête en inten-
tions, ami de la vérité. T.'ês forte per-
sonnalité aux possibilités d'avenir incon-
testablement brillantes.

A C 97 °'est un homme entendu
rt. K,. t U t .  certes, solide k la tâche
entêté plus qu'énergique, allant son psi
sans arrêt et travaUlant souvent machi-
nalement, tandis que son Imagination
débord e le cadre de ses ocoupations ma-
nuelles. Bien qu'il soit accessible par le
cceur, U souffre d'une certaine raideui
de sentiments qui l'empêche de se met-
tre à la place des autres, du moins spon-
tanément ; elle paralyse la souplesse si
utile pour entretenir l'harmonie et
tourner les divergences de vues. Pal
contre, elle est un bon indice de per-
sistance, même harponnante A ses heu-
res, Il a uh trait de féminité qui le
rend très sensible et Influençable , tena-
ce dans le détail et peu commode. Tel
qu'il «Bt, honhête, bien intentionné, at-
taché k son devoir , il manque encore
de oette volohté réfléchie et surveillée
qui donne au caraotère sa vraie stabi-
lité. Les principes vacilleht devant tel-
les tentations qui éveillent la passion-
nante physique ou sentimentale. Même
si l'on se redresse vigoureusement, le
Jeu répété du mal qui nous traque peut
ébranler plus profondément les meilleu-
res dispositions. Il semble heureusement
que les pensées savent s'alléger de tou-
te matérialité chez cette nature un peu
spéciale...

PHILOORAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert a tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre k l' examen du
graphologu e â la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique

Cowvu&i gwLpÂ&io-çique

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 3 fr 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du (ournal ,
en ind i q u a n t , aans l'Intérêt même
(lu scrlptetir , l'âge, le sexe et st pos-
sible la profession — Adresser le
tout à la • Feuille d'avis de Netl-
chfltel ». Servloe graphologique . Neu-
châtel.

Carnet da j our
université (auda) : 20 h. 15, Conférence

« La paix quand même »,
CINEMAS

Caméo : Le prince Jean.
Chez Bernard : Les surprises du mariage,
Apollo: Le chemineau.
Palace ! Mademoiselle Docteur.
Théâtre : A l'affût du danger.



LA VIE JVATIONALE
LE FAIT DU JOUR

La situation des importateurs
suisses après la dévaluation

Les mesures préconisées
par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a examiné lo
Situation des importateurs suisses
qui, avant la dévaluation, ont acheté
à l 'étranger, en monnaie étrangère ,
ou avec la clause-or, des marchan-
dises qu'ils avaient déjà vendues en
francs  suisses à l'intérieur du pay s.
Lorsqu'ils n'ont pas pris la précau-
tion de se couvrir à temps en de-
vises étrangères ces importateurs
subissent une perte de change va-
riant selon la monnaie prévue au
contrat.

C'est à l'importateur à ses four-
nisseurs et à ses clients, qu 'il appar-
tient en premier lieu de rechercher
par la voie amiable une solution per-
mettant de répartir les pertes. La
Confédération n'est pas à même
d' accorder une aide financière ou
d'intervenir dans le domaine des
contrats privés en édictant des me-
sures juridiques. EUe doit aussi se
refuser par principe à réparer le
dommage résultant pour les parti-
culiers de la dévaluation du franc ,
celle-ci ayant été imposée par les
circonstances.

Les commerçants qui estimeraient
que la dévaluation est un motif suf -
fisant pour les dégager de contrats
en cours ou pour faire adapter ces
contrats aux conditions nouvelles
ont la latitude de s'adresser aux tri-
bunaux si une entente à l'amiable
n'est pas réalisée .

AFFAIRES FÉDÉRALES

Réorganisation des agences
des C. F. F. à l'étranger
Le conseil d'administration des

C. F. F. a approuvé un projet de
l'Office fédéral des transports, réor-
ganisant les agences des C. F. F. à
l'étranger en ce sens qu'elles seront
détachées du service de publicité
des C F. F. pour être ralliées à
l'Office suisse du tourisme. Cette
mesure a pour but de réduire les
frais de propagande des C. F. F.,
tout en développant le tourisme.

Les nouvelles taxes pour les
téléphones et télégrammes

internationaux
BERNE, 27. _ D'après les conven-

tions internationales, la Suisse doit
bonifier en francs-or aux administra-
tions étrangères la part des taxes af-
férentes aux télégrammes et conver-
sations téléphoniques de sortie qui
leur revient. Afin d'éviter les pertes
au change que pourrait provoquer
la dévaluation du franc suisse, le
Conseil fédéral, par arrêté du 27
octobre 1936, a autorisé l'administra-
tion des télégraphes et des télépho-
nes à percevoir sur les taxes des té-
légrammes et des conversations télé-
phoniques échangés avec l'étranger,
un supplément-or suffisant pour per-
mettre à la Suisse de payer les parts
de taxes revenant à l'étranger sans
faire de pertes. Ce supplément est
d'environ 20 %. La part de taxe des
télégrammes et des conversations re-
venant à la Suisse ne sera pas rele-
vée.

L'arrêté du Conseil fédéral entre
en vigueur le 1er novembre 1936.
Dès ce jour, toutes les taxes des télé-
grammes internationaux et des con-
versations internationales seront ma-
jorées de 20 %.

CHRONIQUE MILITAIRE

Un arrêté fédéral concernant
le commandement

des bataillons, groupes
et régiments

BERNE, 27. — Se basan t sur la
nouvelle organisation des troupes, le
Conseil fédéral a pris un arrêté con-
cernant le commandement des ba-
taillons, groupes et régiments. C'est
ainsi qu'à partir du 31 décembre
1936, le commandant d'un bataillon
ou d'un groupe pourra être un major
ou un lietuitenant-colonel, à moins
que la loi stir l'organisation des trou-
pes ne prévoie expressément que ce
commandement ne pourra être exer-
cé que par un major. A compter de
cette même date, le commandant de
régiment pourra être lieutenant-colo-
nel ou colonel. Cette dispositi on, en
ce qui concerne le commandement
d'un régimen t d' infanterie, n 'est va-
lable que pour la périod e transitoire.

Les chefs de service des brigades
d'infanterie, promus au grade de
lieutenant-colonel le 31 décembre
1936, pourront conserver leurs fonc-
tions pour l'année 1937.

NOUVELLES DIVERSES

Violente bagarre
dans un hameau valaisan

Un blessé grave
SAVIÈZE, 27. — Dans la nui t de

dimanche à lundi , une violente ba-
garre a éclaté à Gramois , l'un des
bameaux de Savicze. M. Henri Du-
buis a été blessé au genou d'un
coup de feu. Il a été conduit dans un
état grave à l'hôpital, où l'on songe
à lui amputer la jambe. La gendar-
merie a arrêt é Séraphin Varone, qui
a fait usage d'une arme.

Des détails
La dispute prit tou t de suite un

caractère violent. Les frères Varone,
s'estimant en danger , appelèrent à
leur secours un des leurs qui était
couché et qui sortit bientôt, un mous-
queton à la main. Un coup de feu
partit , atteignant Henri Dubuis au
genou. Séraphin Varone avoua être
l'auteur du coup de feu. Les origines
de la dispute paraissent devoir être
difficiles à tirer au clair.

La levée de boucliers vaudoise
contre l'impôt sur les vins

Les vignerons pensaient manifester
à Epesses pour protester

contre des saisies
Les vignerons vaudois sont déci-

dément hostiles à l'impôt fédéral
sur les vins. Une manifestation est
prévue aujourd'hui, à Epesses à l'oc-
casion de la vente judicia ire de la
récolte de plusieurs vignerons ré-
fractaires à l'impôt fédéral sur les
vins. Le comité d'action pour la dé-
fense des vignerons invite tous les
camarades à venir nombreux pour
exprimer leur protestation. M. Fau-
quex , conseiller nation al, un des or-
ganisateurs de cette manifestation,
a annoncé que des mesures sérieuses
sont prises pour qu'aucun élément
trouble ou provocateur ne se glisse
dans les rangs des vignerons patrio-
tes attachés au pays, même dans
leur désespoir, et qui, loin d'être
communistes ou révolutionnaires, ne
font que défendre oe qu'ils estiment
être leur bon droit.

Les mises sont ajournées ;
le Conseil d'Etat conférera

avec le Conseil fédéral
LAUSANNE, 27. — La chancelle-

rie d'Etat annonce que les mises de
vin et de matériel provenant de
saisies pour l'impôt fédéral sur le
vin , qui devaient avoir lieu mer-
credi après-midi à Epesses, ont été
ajournées, le gouvernement vaudois
¦ayant demandé une entrevue avec
le Conseil fédéral à ce sujet.

A GENÈVE

Une automobile enfonce
la porte de l'hôtel de ville

Une jeune fille sérieusement
blessée

GENÈVE, 27. — Mardi, une auto-
mobile a enfoncé la porte principale
de l'hôtel-de ville qui date de 1609 et
qui porte des sculptures de valeur.

Une jeun e fille qui sortait du bâti-
ment fut serrée entre une roue avant
de l'automobile et un montant . de la
porte. Elle fut sérieusement blessée à
la jambe gauche.

A propos de l'assassinat
de l'ermite de Vessy

Les accusés étrangement « protégés »
en prison

Au cours d un de ses derniers in-
terrogatoires, Jean Moine, l'un des
co-auteurs de l'assassinat du père
Gard, déclarait au juge d'instruc-
tion Fœx, qu'il avait entendu à plu-
sieurs reprises, soit à la promenade,
soit à la douche, Alisson et Baudevin
échanger des propos dans lesquels il
comprit que tous deux voulaient le
charger. Moine confirma par lettre
ces dires au juge, qui fut grande-
ment étonné d'apprendre que ^lis-
son et Baudevin, qui comme Moïnê,
étaien t au secret, avaient pu se ren-
contrer. Interrogé à son tour, Alis-
son reconnut devant le juge qu'il s'é-
tait trouvé en même temps que Bau-
devin aux douches.

De plus en plus surpris de la ma-
nière dont le secret, qui exclut la
promenade, avait été respecté, le ju-
ge a avisé aussitôt par lettre M. Cor-
nu, procureur général, pour le met-
tre aii courant des faits. A son tour,
M. Cornu a saisi de ces faits, par let-
tre, le département de justice et po-
lice dont dépendent les services die la
prison.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

26. Samuele Deliagiacoma et Germai-
ne Bourquin, tous deux à Neuchâtel.

27. René-Henri Junod, à Neuohâtel, et
Elisabeth-Emma Laubscher, a Corcelles.

27. Gérard-Prancis-Erédérlc-Pau i Bauer,
à Neuohâtâl, et Pierrette-Jeanne Bovet,
à Boudry.

27. André Werner, k Hauterive, et
Marie-Louise Martinetti, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
23. Maurice-Ernest Bouvier et Claudet-

te-Bénédicte Fayolle, tous deux à Lyon.
24. Jules-Ernest Prince et Louise née

Moulin, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

20. Elise-Augusta Couain, fille de Louis-
Edouard, née le 28 lévrier 1876, domici-
liée à Peseux.

21. Elise Zbinden née Virchaux, veuve
de Frédéric-Arnold Zbinden, née le 1er
août 1860, domiciliée à Neuohâtel.

23. Alfred-David-François Jalnln, veuf
de Pia née Rauch, né le 11 septembre
1859, à Auvernier.

23. Norah-Marcelle née Quartler-la-Teh-
te, épouse d'Henri-Bernard Gabus, née
le 10 février . 1882,.domiciliée k la ,Ohaux-
de-Fonds.

25. Esther Perret née Brauchy, veuve
d'Henri-Galanor Perret , née le 27 mars
1875, domiciliée k Neuohâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 octobre
Température : Moyenne 10.2 ; Min. 5.9 :

Max. 12.5.
Baromètre : Moyenne 719.0.
Eau tombée : 12.8 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force

fort.
Etat du ciel : Couvert. Plule pendant la

nuit et Jusqu'à midi. Petites éclalrcles
passagères de 12 h. 15 k 14 h. environ.
Plule depuis 16 h. 30. Le ciel s'éclalrclt
en partie le soir.

j Oet. I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 E

P°" — I I I I I I M I I II I I I I I I I 1 II I I I
Niveau du lac, 26 octobre, à 7 h., 429.70
Niveau du lac, 27 octobre, k 7 h., 429.69

Voue auto se fracasse coutre
un arbre & Serriéres

Son conducteur s'en tire avec de
légères blessures

Un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est produit
à Serriéres, hier à 16 heures, sur la
route du bord du lac, près du restau-
rant de la gare du Régional.

Une voiture venant de Colombier
et se dirigeant vers Neuchâtel dérapa
par suite de l'état glissant de la
chaussée. Après avoir glissé sur une
longueur de 16 mètres, l'automobile
vint heurter le second marronnier
qui borde la route après le restau-
rant.

Le choc fut très violent. L'avamt
de la voiture fut écrasé et le moteur
mis hors d'usage.

Par miracle, le conducteur s'en est
tiré avec de légères blessures. Après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, l'automobiliste malchan-
ceux a pu regagner son domicile,'

Ah ! les fraises et les
framboises... !

Un jardinier de notre ville, M.
Benoît, Parcs du Milieu, qui s'est
voué depuis quelque trente ans à
la culture des fraises, nous a apporté
hier quelques échantillons de ees
fruits délectables — de l'espèce
« tardives Léopold » — qu'il a récol-
tés chez lui. C'est la première fois
à sa connaissance que ce phénomène
se produit à une époque aussi tar-
dive.

Ces fraises sont exposées dans les
vitrines de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » où elles mettent l'eau
à la bouche de nombreux prome-
neurs.

1 LA VILLE

Présidence : M. R. Leuba

Depuis quelques semaines, les
comptes rendus du tribunal font la
part belle aux pochards de toutes
sortes qui, pour avoir un peu trop
fêté la dive bouteille, ont: commis
quelques écarts qui les ont conduits
devant le juge. La chose est amu-
sante quelquefois... ; mais elle a tôt
fait de lasser. Nous ne parlerons
donc que pour mémoire du nominé
F. J. accusé d'avoir fait du scandale
sur la place Purry le 15 octobre
dernier. C'était le jour du tirage de
la loterie et peut-être F. J. avait-il
voulu,, ce jour-là, noyer son chagrin
de n'avoir rien gagné. Hélas, à ce
chagrin-là s'ajoutera pelui de devoir
faire un mois die prison et de payer
34 fr. 50 de frais.

Ia'affaire du « sweepstake »
genevois

Voici d'ailleurs, pour nous dis-
traire de l'abondance et de la fré-
quence de ces causes dérisoires, une
affaire d'un autre ordre et qui mit
quelque animation dans la salle du
tribunal, hier après-midi.

On n'a pas oublié le bruit fait au-
tour du fameux «sweepstake» de Ge-
nève qui promettait aux foules allé-
chées des possibilités de faire for-
tune comme aucune entreprise die ce
genre n'en avait jamais offertes. Hé-
las, l'affaire fut loin d'avoir l'am-
pleur qu'on prévoyait et les journaux
genevois jugèrent avec amertume et
sévérité le système et ceux qui l'a-
vaient lancé.

Les événements vont vite, à notre
époque. Et l'on croyait tout cela en-
terré. Mais la justice, qui n'oublie
rien — jamais — avait un compte à
régler avec quatre messieurs coupa-
bles d'avoir enfreint l'interdiction
publiée de vendre des billets du dit
«sweepstake» sur le territoire neuchâ-
telois. Les quatre prévenus avaient à
répandre du même délit — exploita-
tion illicite de loterie — dans une
dizaine de cantons suisses. Mais, pour
faciliter les choses et diminuer les
frais, on avait centralisé l'affaire à
Neuchâtel. Et, pour quelques heures,
notre ville se trouva être une sorte
de capitale judiciaire de la Suisse. •

Apres une audience mouvementée
et qui dura une grande partie de
Paprès-omdli, les quatre prévenus, dé-
fendus par un avocat genevois qui,
dans sa plaidoirie, porta un jugement
sévère sur le gouvernement de son
canton, furent condamnés aux peines
suivantes : "

J. M. et R. M. qui n'ont pas cru de-
voir se présenter, sont condamnés
par défaut à 600 fr. d'amende et au
paiement de la plus grande partie
des frais qui s'élèvent à 1000 fr.

L. M. et A. D. sont condamnés cha-
cun à 50 fr. d'amende et 53 fr. 75 de
frais.

Triste épilogue d'une affaire ma-
gnifique, (g.)
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Tribunal de police
de Neuchâtel

' VAL-DE - RUZ |
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Iiéger déraillement

(Corr.) Un léger déraillement s'est
produit mardi soir à l'entrée est de
notre station. Par une fausse ma-
nœuvre, deux roues du dernier va-
gon du train de marchandises de
19 heures sont sorties des voies. A
ce moment, le convoi circulait très
lentement et l'arrêt s'étant rapide-
ment effectué, aucun dégât n'est à
signaler.

DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Réunie lundi soir en une brève
séance, sous la présidence de M. Morler
notre autorité législative a liquidé les
points suivants :
Nomination d'un conseiller communal
En remplacement de M. Louis Mon-

nier, récemment appelé au poste d'admi-
nistrateur communal, M. Arthur Fallet,
présenté par le groupe libéral , est nom-
mé par 13 vols conseiller communal.

Part au déficit du V. K.
Le Conseil général est appelé à fixer

comme chaque année la part que la
commune versera au déficit du régional
V. R.

Le conseil d'administration demande
une somme de 775 fr . Avec la somme de
860 fr . versée dernièrement pour le défi-
cit des autobus, c'est une lourde charge
pour la caisse communale déjà suffisam-
ment mise à contribution. Aussi la pro-
position de ne verser qu'une somme de
400 fr. est-elle appuyée par 11 voix con-
tre 3 qui soutiennent la proposition du
Conseil communal d'accorder la somme
demandée.

Commission rurale
Dans une dernière séance, M. Arthur

Fallet avait demandé au Conseil com-
munal d'étudier la question d'une com-
mission rurale officielle à qui seraient
remises toutes les questions touchant k
une meilleure observation du code rural
et à l'aménagement des chemins.

Par l'organe de son président, M. Paul
Diacon, le Conseil communal préavise
négativement, estimant avec justesse que
cette commission ferait double emploi
et empiéterait sur les prérogatives de
liautorité executive, où nos agriculteurs
sont largement représentés. Après une
discussion fort animée, la proposition de
M. Arthur Fallet est repoussée par 11
voix contre 1.

Divers
n est donné lecture de la lettre de dé-

mission de M. Robert Niederhauser, con-
seiller général, pour cause de prochain
départ de la localité. Le démissionnaire
reçoit les remerciements et les vœux pré-
sidentiels et , par extraordinaire, aucune
question n'est soulevée dans les divers.

RÉGION DES LACS

BIENNE
SToces d'or

(Corr.) Les époux Hans Weber-
Obrech t, entourés de leurs enfants
et petits-enfants, fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or. M. Weber, qui est
âgé de 73 ans, est horloger de son
métier. Il a pris une part active
dans la vie publique ; il fut membre
du conseil de ville, de la commis-
sion des impôts et suppléant au tri-
bunal de district.

ESTAVAYER
Un léger accident

au «Banc des Balles »
(Corr.) Mardi soir, vers 18 heures,

une camionnette de Rueyres circu-
lait sur la rue qui conduit de l'hôtel
de ville au « Banc des Halles » à
Estavayer. Voulant s'engager vers
la place de l'Eglise, la camionnette
bouscula un groupe Aê quatre per-
sonnes. M. H. M., entrepreneur à
Estavayer, fut projeté contre l'angle
du bâtiment Villerot ; il s'en tire
avec ses habits maculés et une bles-
sure à .l'arcade sourciHère gauche.

En pays f ribourgeois
Tragique partie de chasse

dans les montagnes
de la Gruyère

(Corr.) Un terrible accident est
arrivé dimanche matin dans les
montagnes de la Gruyère, à la Hoch-
matt.

Samedi, dans la soirée, M. Henri
Repond , âgé de 22 ans, accompagné
d'un de ses frères et d'un ami.
était parti de Charmey pour aller
braconner dans les vallées avoisi-
nantes . Ils passèrent la nuit dans un
chalet, au lieu dit « La Vagillière »,
dans la vallée de Gros Mont.

De bonne heure, le matin , Henri
Répond prépara son fusil , qui était
une arme démontable. Il introduisit
une cartouche dans la culasse, mais
à la suite d'un faux mouvement,
l'explosion se produisit. Le chasseur
fut atteint à la main et la balle alla
se loger dans le péritoine. Il eut en-
core la force de se lever et de dire
à son frère et à son ami d'aller qué-
rir un médecin. Après un quart
d'heure, il expirait.

La préfecture de la Gruyère, ac-
compagnée de la gendarmerie de
Charmey, a fait une enquête sur les
circonstances de ce drame. La con-
clusion en~ est qu'il y a eu simple-
ment accident. Le corps du malheu-
reux Repond a été ramené dans sa
famille, à Charmey, où il sera ense-
veli .

Aula de l'université, 20 h. 15

La paix... quand même
Madame MARCELLE CAPY de Paris
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CHRONIQUE RéGIONALE

SAINT-BLAISE
Passage de soldats

(Corr.) Mardi ipatin, à huit
heures, par une pluie battante, la
compagnie V de l'école de recrues
d'infanterie III/2 a traversé notre
localité, précédée d'une cuisine rou-
lante d'où s'échappait un excellent
fumet, venant de Colombier pour se
rendre à Lignières, où des canton-
nements éaient préparés à son in-
tention au collège. Espérons que le
temps se remettra au beau et que
ces jeunes soldats, qui avaient vrai-
ment belle allure, ne souffriront pas
trop de la pluie et du froid pendant
les exercices militaires prévus.

CORCEIJLES
Noces d'argent

(Corr.) Samedi dernier les époux
Treyvaud-Kohler et dimanche der-
nier les époux Matthey-Michaud ont
célébré au temple de Corcelles le
vingt-cinquième anniversaire de leur
mariage, entourés des membres de
leurs familles et de l'estime de tou-*
te la population.

Les cultes, présidés à cette occa-
sion par M. G. Vivien , pasteur à
Corcelles, ont été embellis de chants
de circonstance, fort bien exécutés,
et de belle musique d'orgue appro-
priée avec goût à la cérémonie.

Suisses à l'honneur
(Corr.) Toute la population de la

Côte a appris avec une très vive sa-
tisfaction que M. Gabriel Perret,
dont toute la famille habite Corcel-
les, vient d'être appelé par le Con-
seil fédéral aux fonctions d'agent
consulaire suisse à Torrelavega,
dans la province de Santander , en
Espagne, où il dirige depuis quel-
ques années des établissements in-
dustriels.

COLOMBIER
Chez les sous-officiers
du district de Boudry

(Corr.) Sous la présidence du
fourrier Auguste Kohler a eu lieu,
mardi soir, l'assemblée générale
d'automne de la section de Boudry
de l'Association suisse des sous-
officiers.

Après lecture du dernier procès-
verbal, adopté sans aucune modifi-
cation, le président retrace en quel-
ques mots l'activité de la section
durant l'été 1936. De ce rapport,
nous extrayons les résultats hono-
rables obtenus par nos sous-officiers
pour les concours de l'A. S. S.-O.,
savoir : Tir au fusil 104,58 p. ; tir
au pistolet 126,61 p. ; lancement de
grenades 38,37 p.

Quelques vœux sont ensuite for-
mulés ayant trait à l'organisation
des futures journées cantonales de
sous-officiers.

Le programme d'hiver compren-
dra entre autres l'organisation d'un
match au loto, de la soirée annuelle
qui aiiron t lieu , le premier à l'hôtel
Bellevue et la seconde à l'hôtel du
Poisson , à Auvernier.

Des exercices de tir en chambre
avec le pistolet muni du tube rédu c-
teur, ainsi que des conférences sont
également prévus qui occuperont les
loisirs des membres durant ces
mois d'hiver.

Le fourrier Kohler quittant Co-
lombier pour Fleurier, c'est le ser-
gent-major Roger Flotiront . de Bôle ,
qui est nommé comme président de
la section.

VIGNOBLE
FLEURIER

A propos d'une étrange
et pénible coïncidence

Nous avons relaté samedi l'acci-
dent survenu jeudi sur la route de
Fleurier à Môtiers, à M. Emile Du-
bois, mécanicien à Couvet. Par une
étrange et pénible coïncidence, cet
accident est survenu à l'endroit
même où l'oncle de M. Dubois, M.
Duvanel , avait été tué par une auto,
comme nous l'avons dit aussi.

M. Dubois, accompagné de son
garçonnet , avait rejoint ses deux
cousines, Mlles Duvanel , qui condui-
saient le vélo de leur père défunt.
M. Dubois voulut se charger du lé-
ger véhicule.

A ce moment, arriva une auto ve-
nant également de Fleurier; les deux
jeunes filles eurent juste le temps
de crier: « Attention ! » et de pousser
le petit garçon dans le pré bordant la
route, tandis que M. Dubois était
atteint et projeté dans les champs.
Il fut relevé avec une luxation de l'é-
paule , l'omoplate fendue et plusieurs
blessures au visage et au corps. Il
fut conduit par un autre automobi-
liste chez un médecin qui lui prodi-
gua les premiers soins puis le re-
conduisit chez ses parents à Fleu-
rier.

VAL-DE -TRAVERS

Rassurez-vous, c'est moi, n'aye2
pas peur. . Marc VI, 50.

Monsieur et Madame Albert
Calame-Colomb, à Auvernier , et
leurs enfants: .

Monsieur Edmond Calame, à Au-
vernier,

Madame et Monsieur Henry Borel-
Calame et leur fille Anne-Lise, à Au-
vernier ;

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

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

ainsi que les familles Du Bois,
Verda n , Bellenot et Courvoisier, et
Mademoiselle Frieda Burger, à Au-
vernier ,

ont l'honneur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Berthe CALAME

leur chère soeur, belle-soeur, tante,
grand'tante , cousine et amie, surve-
nu à Auvernier le 26 courant, dans
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. 30.
On ne touchera pas

mmmmmmm WBB **************-- ****

Madame et Monsieur Eugèn»
Jeanmonod-Coulaz , à Peseux, lem»
enfants et petits-enfants, à Peseux etSciez (France) ;

Madame veuve Cécile Baudin.
Coulaz et ses enfants, à Peseux -

Madame et Monsieur Paul Krebs.
Coulaz, à Serriéres ;

Madame Alice Giroud-Coulaz, ses
enfants et petits-enfants, à Lan.
sanne, Neuchâtel et Bienne ;

Les enfants et petits-enfants defeu Philippe Gindrat-Coulaz, à Neu-
châtel et Genève ;

Monsieur et Madame Henri Guil-
lod , leurs enfants et petits-enfants •
à Peseux et la Chaux-de-Fonds ; '

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Guillod, à Lausanne, Pe-
seux et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès, de

Madame

-Virginie COULAZ-GUILLOD
leur très chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , à l'âge de 74 ans.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Ton souvenir restera a. Jamais
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 30 octobre 1936, à 13 h,

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple No 1, Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fernand Scbwaar.
Vouga, « Les Marronniers », Grand-
son;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar-Porret, et leurs enfants, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Auguste
Henry-Schwaar et leurs enfants, à
la Tour-de-Peilz;

Madame et Monsieur Ernest G^
leazzi-Schwaar, à Grandson ;

Monsieur et Madame Louis Vougé>
Mentha et famille, à Cortaillod ;

Monsieur Albert Schwaar et fai»
mille, à Trois-Rods, Boudry;

Madame et Monsieur Alexandre
Christen-Schwaar et leur fils, à
Trois-Rods, Boudry;

Madame et Monsieur Eugène Fat
ton-Schwaar et famille, à Fleurier j

Madame et Monsieur Hermann
Hauser-Schwaar et famille, à Cor-
taillod ;

Madame Hélène Schwaar, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Schwaar;

les enfants et petits-enfants de feu
Gérard Schwaar;

les enfants et petits-enfants de feu
Mme Amélie Lowis-Schwaar,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise SCHWAAR
née VOUGA

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
survenu le mardi 27 octobre 1936.
après une courte maladie, dans sa
68me année.

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

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu à

Grandson le jeudi 29 octobre 1936,
à 14 heures.

Culte aux «Marronniers» à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Lèse-
gretain-Steffen et leurs enfants, à
Neu châtel ;

Mademoiselle Renée Lesegretain,
à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Marguerite
Domon-Lesegretain et leurs enfants,
en Amérique;

Madame veuve Arsène Lesegre-
tain , à Cossé le Vivient;

Monsieur et Madame Georges Le;
segretain , à Laval ;

Madame et Monsieur Oger-Lese-
gretain , à Laval ;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Elise Blau et son
fils , à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur - :~ '- - Vw

Edmond LESEGRETAIN
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui le 27 octo-
bre, dans sa 69me année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 octobre 1936.
(Rue du Stade 12)

Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le jeudi 29 octobre , à 13 h.

Culte pour les parents et amis au
Crématoire, à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire par*

La Société nautique a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Edmond LESEGRETAIN
membre fondateur et honoraire de
la société.

L'incinération, sans suite, aura H€U
le jeudi 29 octobre, à 13 heures.

Culte pour les parents et amis au
Crématoire, à 13 h. 15.

Le comité-

IMl ' IUMEKIE CENTRALE ET DB Là
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHA TEL S *•

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 octobre, à 6 h. 40

S S Obsorvallons .„„
|| «!«•«,?«"• X. TEMPS ET VENI

280 Baie +14 Couvert Vt d'O.
543 Berne + 10 Nuageux «
587 Coire + 7 Qq. nuag. Calme

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg (- 10 Nuageux Vt d'O.
394 Genève ... + 10 Couvert Calme
475 Glaris .... + 6 Pluie prb. »

1109 Gôschenen + 8 Nuageux >
566 Interlaken + 6 Couvert >
995 Ch.-de-Fds + 7 Plule Vt d'O.
450 Lausanne . +10 Couvert Calme
208 Locarno ... 4- 8 Tr. b. tps >
276 Lugano 8 Qq. nuag. >
439 Lucerne ... + 13 Nuageux Vt d'O.
398 Montreux . + 10 Pluie Calme
482 Neuchâtel . + 10 » Vt d'O.
505 Bagaz .... -- 7 Qq. nuag. CaJme
673 St-Gall ... + 12 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Moritz . 0 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . + 11 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. - - 2 Qq. nuag. >
537 Sierre - - 6 couvert »
562 Thoune ... - -10 Nuageux »
389 Vevey + 9 Plule »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich +12 Couvert Vt d'O.


