
M. Gœring, dictateur
de l'économie allemande

L 'ACTUALITÉ

Quand M. Adolphe Hitler prit le
po uvoir, au début de 1933, il an-
nonça solennellement devant le
Reichstag qu'il allait remettre VAlle-
magne sur pied en quatre ans. Ce
laps ad temps est à peu près écoulé.
Et voici qu'un nouveau « plan qua-
driennal s> s'avère nécessaire.

A vrai dire, le Reich sent moins
sa misère aujourd'hui qu'autrefois.
Ce n'est pas que la situation géné-
rale se soit f o rtement améliorée, en
dépit d' une diminution du chôma-
ge due d'ailleurs à des mesures
d'ordre artificiel. Mais il existe
maintenant, à travers toute l 'étendue
du territoire allemand, ce qui n'exis-
tait p as sous la républi que de Wei-
mar, une volonté de sacrifice et
d'abnégation en vue d'un but de re-
dressement national. Qu'importe à
beaucoup d 'Allemands les réalités
toujours sombres ! Ils ont une espé-
rance que l'habileté du régime a su
leur mettre au cœur.

C'est ainsi qu'ils ne songent pas
même à faire l'analyse de la poli-
tique dont M. Gœrinq va être le dic-
tateur pour quatre ans.

Et d'abord pourquoi M. Gœring ?
Cet ancien of f ic ier  aviateur, bras
droit d'ailleurs courageux du « fuh-
rer * au moment des luttes poli tiques
et aujourd'hui chargé d'honneurs et
de titres qui flattent sa vanité — il
est colonel-général dans l'armée, pre-
mier, ministre de Prusse, président
du Reichstag, ministre de l'air du
Reich et grand veneur de l 'Empire !
— n'a p as, que l'on sache, d'aptitu-
des spéciales dans le domaine de
Ûconomie publi que. Il faut  se sou-
venir pourtan t que M. Gœring, dans
le clan hitlérien, représente l'aile
droite par opposition à l'aile gauche
figuré e par M. Gœbbels , c'est-à-dire
qu'il est, en réalité , le paravent com-
mode et populaire derrière lequel le
roué M. Schacht poursuit à l'aise sa
politique de déflation économique
et d'autarchie à outrance. Tel est le
moyen qu'a imaginé M. Hitler pour
faire avaler aux masses nazies des
tendances qui ne correspondent
peut-être pas à la stricte orthodoxie
de « Afefn K a m p f -».

De fait , les propos de M. Gœring
tenus hier au Palais des sports de
Berlin, et visant à préciser le plan
quadriennal, reflètent la pensée
exacte du président de la Reichs-
bank.

«Ce second plan quadriennal, dé-
clara M. Gœring, doit assurer la vie
de l'Allemagne et a f f e rmir  son hon-
neur. Il s'agit avant tout de renfor-
cer la puissance économique de l 'Al-
lemagne et même de la développer. »

L'orateur souligna que les pleins
pouvoir s dont il dispose serviront à
réunir, à concentrer toutes les éner-
gies.

« L'Allemagne, qui était naguère
réduite à l 'impuissance, est redeve-
nue une grande nation. Il s'agit
maintenant de la rendre indépen-
dante de façon que l'on ne puisse
plus du dehors braquer un poin g
'ur sa gorge. »

Autrement dit, l'Allemagne ren-
force encore l'autarchve, ou, si Ton
aime mieux, une politi que de replie-
ment sur elle-même et de nationa-
lisme économique forcené. A quoi
pens e-t-elle aboutir en imposant,
toujours davantage , au peuple une
ère d'abnégation ? Il est à craindre
que les restrictions se fassent au
seul profi t  du réarmement militaire.
C'est déjà M. Gœrinq qui lançait son
fame ux mot d' ordre : « Des canons
plut ôt que du beurre / » R. Br.

Un accord entre Franco
et les Basques pour libérer
les femmes et les enfants

Un succès de la Croix-rouge

GENÈVE, 28. — Les délégués du
comité international de la Croix-
rouge à Bilbao ont réussi à conclu-
re avec le gouvernement provisoire
basque un accord décidant la libé-
ration immédiate des femmes et des
enfants détenus dans les prisons de
Bilbao.

Cet accord stipule en outre que
toutes les femmes et tous les enfants
domicilies dans le pays basque
Pourront désormais y circuler li-
brement ou en sortir à leur gré, ce
lui ne leur était pas permis jus-
qu'ici.

Ce premier geste a été suivi de
dispositions réciproques prises par
Je gouvernement du général Franco.
Celui-ci vient, à la suite de nou-
velles_ démarches du délégué du co-
mité international de la Croix-rouge,de conclure à Salamanque un ac-
cord semblable au précité et déci-
dant , de plus , la mise en liberté ou
'a libre circulation en territoire oc-
cupé par les insurgés des vieillards
au-dessus de 60 ans, des jeunes
gens au-dessous de 18 ans , des mé-
decins et des malades impotents,
Pour autant que tous ceux-ci sont
« origine basque.

Dans la capitale italienne

qui se célèbre, pour la première lois,
sous le signe de l'empire

ROME, 28. — Une énorme mani-
festation a été organisée par le parti
fasciste sur la Piazza Venezia. M.
Mussolini a prononcé une allocution
dans laquelle il a dit notamment que
l'anniversaire de la marche sur Ro-
me d'aujourd'hui est pour Rome et
pour toute l'Italie plus éclatant que
jamais car il est célébré pour la pre-
mière fois sous le signe de l'empire.

Les Allemands assistent
aux manifestations

ROME, 28. — M. Bohle, chef de
l'organisation des Allemands à l'é-
tranger du parti national-socialiste
allemand, est arrivé mardi à Rome,
rendant ainsi la visite faite par une
délégation fasciste au congrès de Nu-
remberg. Mercredi matin, il a pris
part, près du « duce », au défilé des
organisations fascistes.

Au banquet offert mard i soir au
représentant du Reich, des toasts
ont été échangés entre MM. Parini
et Bohle, soulignant la collaboration
nouvellement scellée entre les diri-
geants du Reich et le comte Ciano
et la nécessité de lutter contre le
danger communiste.

Le « duce » arrivera
aujourd'hui à Milan

MILAN, 29. — M. Mussolini arri-
vera ce matin à Milan où les prépa-
ratifs pour le recevoir sont termi-
nés. La ville est déjà richement pa-
voisée. Le chef du gouvernement pro-
noncera samedi un grand discours,
sur la place du Dôme.

Une manifestation
grandiose rappelle
l'anniversaire de la
marche sur Rome

La navigation a pu reprendre
après les tempêtes désastreuses

sur la Mer du Nord

Le bilan de deux jours d'orage

HAMBOURG, 28 (D.N.B.) — Mer-
credi matin, la tempête qui faisait
rage sur la Mer du Nord et sur les
côtes allemandes a diminué de vio-
lence. Comme la mer est moins hou-
leuse, la navigation a repris et de
nombreux bateaux qui s'étaient réfu-
giés dans les ports sont partis.

La tempête a causé sur les
côtes anglaises d'importants

dégâts
LONDRES, 28. — La violente tem-

pête de ces deux derniers jours a
fait sur terre et sur mer de gros dé-
gâts. Bien que l'on constate une di-
minution d'intensité, la tempête
souffle encore avec rage sur une
grande partie des îles britannkrues
et notamment sur la Manche et dans
le canal de Bristol.

On ne peut pas encore évaluer l'é-
tendue des dégâts causés en mer.
Quelques navires ont coulé. Un ba-
teau de sauvetage avec cinq cada-
vres à bord est venu se jeter contre
les côtes de l'Ecosse. On croit que
ce sont les corps des membres de
l'équipage du petit vapeur suédois
« Rex ». Dans la Mer du Nord, un
petit navire suédois, le « Singoalla »
en péril a été remorqué par un
garde-côtes allemand . Cinq hangars
d'aviation ont été détruits par l'ou-
ragan à Abbotsinch Paisley. Douze
avions ont été endommagés. Des
hangards ont également subi des
dommages à l'aérodrome de Ren-
frew, et quatre appareils devront
être remis en état.
L'équipage du bateau-phare

« Elbe I»  est considéré
comme perdu

HAMBOURG, 28 (D.N.B.) — On
n'a encore aucune nouvelle permet-
tant d'être fixé sur le sort des quinze
hommes d'équipage du bateau-phare
« Elbe I » qui a sombré au cours de
la tempête. Un bateau de sauvetage
est parti sur les lieux de la catas-
trophe. Les milieux maritimes sont
d'avis que les quinze hommes se sont
noyés.

La perte du bateau « Elbe I » est
uniquement due à la tempête. Le
bateau était muni des installations
les plus modernes. Pendant vingt-
quatre ans, il assuma son service
sans la moindre avarie. L'ér^iipage
comptait quinze hommes : le capi-
taine, le machiniste, deux radiotélé-
graphistes et onze marins. Le bateau
disposait de canots de sauvetage à
•moteurs.

Un navire letton sombre
sur la côte ouest d'Ecosse

Plusieurs hommes noyés ;
d'autres disparus

LONDRES, 28 (Havas). — Le na-
vire letton « Helena Faulbaums ¦» de
1951 tonnes, parti lundi soir de Li-
verpool , à destination de Blyth
(Northumberland) a sombré, après
avoir heurté des récifs sur la côte
ouest d'Ecosse.

Cinq hommes de l'équipage ont été
noyés et leurs corps ont été rejetés
sur le rivage à Oban . Quatre ont pu
être sauvés et on est sans nouvelles
de neuf autres marins.

Les vestiges de la campagne d Adoua de 1896 exposés à Rome

Les canons que les Abyssins de Ménélik prirent aux Italiens au cours de
la bataille d'Adoua en 1896 et qui furent retrouvés par ceux-ci à Addis-

Abeba ont été ramenés en Italie où ils ornent l'esplanade
du musée des colonies de Rome

De leurs dernières positions
les forces nationales espagnoles

aperçoivent Madrid

Avant la chute de la capitale

TOLÈDE, 28. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : L'armée
de Varela qui a progressé hier en-
core de 10 km. dans l'axe de la route
de Tolède à Madrid en direction de
la capitale, avait à sa disposition un
matériel considérable. Elle a été ap-
puyée par des forces motorisées et
par des nouvelles batteries d'artille-
rie.

Les insurgés aperçoivent
Madrid

RABAT, 29 (Havas). — Les troupes
du général Varela ont effectué une
importante avance en direction de
Madrid entre les deux fleuves Guara-
rame et Jarama, du village de Cuba

à Terrejon Lacalzada, faisant 200
prisonniers. Des dernières positions
occupées par les insurgés on aper-
çoit Madrid.
Ce sont les troupes coloniales
qui attaqueront la capitale
TOLÈDE, 28 (Havas). — Il est

possible, dit-on , que les armées des
fron ts de Guadarrama et de Somo-
sierra ne débouchent que lorsque les
troupes coloniales seront déj à en-
trées à Madrid.

On prête, en effet, au général
Franco l'intention de ne lancer con-
tre la capitale que ses troupes colo-
niales pour éviter les excès de la ré-
pression qui pourraient être le fait
des miliciens conduits par la pres-
sion politique.

Mobilisation générale
à Madrid

MADRID, 28 (Havas). — Le prési-
dent du conseil, ministre de la guer-
re, M. Largo Caballero, a présenté
et fait approuver en conseil des mi-
nistres un décret mobilisant tous les
hommes âgés de 20 à 45 ans. Il a éga-
lement décidé la militarisation des
employés de la compagnie des télé-
phones.

De nombreuses personnes
se réfugient à Madrid
dans les ambassades

MADRID, 28 (Havas). —- De nom-
breuses personnes habitant Madrid
se sont réfugiées dans plusieurs am-
bassades, notamment celle d'Argen-
tine. Des pourparlers ont eu lieu en
vue de l'évacuation de tous ces réfu-
giés. Dans les milieux bien informés,
on apprend que, seuls les femmes et
les enfants ont été autorisés par le
gouvernement de Madrid à partir.
Néanmoins les observations conti-
nuent et on espère que les hommes
qui bénéficient du droit d'asile pour-
ront , eux aussi, être évacués.

Des avions nationaux
auraient bombardé

des navires soviétiques
PARIS, 28. — Suivant des informa-

tions de presse de Gibraltar , des
avions appartenant aux insurgés es-
pagnols auraient bombardé deux na-
vires soviétiques chargés de muni-
tions et ancrés dans le port de Bar-
celone. Les deux bateaux auraient
pris feu. Un autre navire transpor-
tant des munitions aurait été bom-
bardé par des avions insurgés au
large de Malaga .

Le Midi bouge
Propos du jeudi

Pas le vrai, pas celui de Marius,
mais ie nôtre, celui de Suisse roman-
de, de nos bons confédérés de Vaud
et Valais.

Pour la deuxième fois , Berne a dû
battre en retraite et faire renvoyer
des enchères après saisie opérée
chez des viticulteurs vaudois qui re-
fusaient de payer l'impôt fédéral
sur tes vins. Tel est le beau résul-
tat de la fermet é et de l 'intransi-
geance.

Quant aux Valaisans, quelques
centaines d' entre eux, réunis à Sion,
ont décidé de refuser dorénavant le
paiemen t de l'impôt sur les vins
puisque celui-ci n'avait pas encore
été aboli . Constatant d' autre part que
le projet d' arrêté sur les transports
routiers, lequel prévoit un impôt fé -
déral sur tes transports était muni
de la clause d'urgence, que par con-
séquent le peuple était frustré du
droit de se prononcer à son sujet , les
mêmes Valaisans se sont mutuelle-
ment promis d' empêcher par tous
les moyens à leur disposition l'ap-
plication d' une loi qui met les trans-
ports routiers à la merci d'un o f f i c e
fédéral.

Nous n'avons aucune sympathie
quelconque pour des solutions qui
recourent à l 'illégalité. Nous restons
persuadé que le respect d'une règle
commune est la condition première
de la vie sociale. Mais quand le
mauvais exemple vient d' en haut,
quand l'autorité fédéra le ne cesse
de fouler aux pieds les droits et les
libertés solennellement garantis aux
cantons et aux citoyens, il ne reste
plus aux uns et aux autres qu'à ré-
sister de la manière la pl us appro-
priée à l'injustice et à l'arbitraire.

Et chez nous ? dira-t-on. Certes
l'impôt sur les vins n'est pas p lus
populaire sur les bords du lac de
Neuchâtel que sur ceux du Léman
ou sur les coteaux valaisans. Il s'y
enfonce même davantage dans Via-
équité puisque nos viticulteurs ont
été privés des dégrèvements qui
furent  accordés à ceux des autres
cantons, sous forme du trop célèbre
« vin fédéral  ». Mais on croyait chez
nous — et à tort — à une certaine
conjonction entre l'impôt sur les
vins et les subsides de chômage, le
refus d'acquitter le premier pou-
vant entraîner la suspension du ver-
sement des seconds. Or il serait à
souhaiter p our les chômeurs en tout
premier lieu que l'Etat et la Confé-
dération renoncent à toute partici-
pation aux secours de chômage. Il
est certain aujourd'hui que la folle
législation féd érale sur le chômage
est le p lus bel obstacle à la reprise
du travail. En e f f e t , ce n'est plus
l'absence de commandes mais bien
la désorganisation professionnelle
qui prive une partie de nos conci-
toyens de leur travail. Le jour où lé
patronat ne disposerait plus de l'o-
reiller de paresse de Vassistance-
chômage et serait par là-même obli-
gé de mettre f i n  au gâchis qui sévit
dans notre industrie, on ne sera pas
éloign é de trouver pour notre popu-
lation le moyen de vivre convenable-
ment. Attention aux signes que nous
donne le peup le de son mécontente-
ment J Le patrona t ferait bien de se
mettre à l'ouvrage et de prévenir
Par des réf o rmes hardies une vague
de fond  qui p ourrait causer d'incal-
culables dégâts. M. W.

Un député français
demande qu'on se rappelle
que la C.6.T. est dissoute

...depuis 1921
PARIS, 29 (T. P.) — M. Fernand-

Laurent , député de Paris, a adressé
une lettre au président de la Cham-
bre dans laquelle il rappelle qu 'en
1921, un jugement du tribunal de la
Seine avait prononcé la dissolution
de la C. G. T. Ce jugement avait été
frappé d'appel mais cet appel n'est
jamais venu devant la cour.

M. Fernand-Laurent informe le
président de la Chambre qu 'il inter-
pellera le ministre de la justice sur
les raisons pour lesquelles une re-
mise de plus de 15 ans a tenu en
échec la justice dans une affaire aus-
si importante et permit que soit
poursuivie l'action si manifestement
contraire à l'intérêt national de la
C. G. T.

Détroyat abandonne
mais Challe repart

La course aérienne Paris-Saîg on

PARIS, 29. — La course aérienne
Paris-Saïgon n 'est plus aujourd'hui
qu'un raid sans intérêt.

En effet , l'équipage Détroyat-Du-
ramon a envoyé de Bouchir un télé-
gramme indiquant qu'il se voyait
dans la nécessité d'abandonner la
course, par suite de difficultés tech-
ni ques à son appareil .

L'équipage Challe, avec un nou-
veau radiotélégraphiste, a quitté
l'aérodrome du Bourget mardi matin
à 10 h. 03* pour tenter la grande
aventure.

ABONNEMENTS
/ a n  6 mot* 3 mol* lmot»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TELÉPHONF 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4,53.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8_. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire* 23 c. min 8 30 Réclames 60 c» min. 7.80.

S'agit-il de donner à la politiq ue de la Petite-Entente
une impulsion qui la dirigera it vers Rome et Berlin ?

PRAGUE, 28 (Ceteka). — Le roi
Carol II de Roumanie et le prince
héritier Michel , accompagnés de leur
suite, sont arrivés mercredi matin à
9 h. 15 à Prague, par train spécial,
en visite officielle dans la républi-
que tchécoslovaque dont c'est au-
jourd'hui la fête nationale. Ils furent
salués à la gare par M. Bénès, prési-
dent de la république , les présidents
des deux Chambres, le président du
conseil, M. Hodza , le ministre des
affaires étrangères, M. Krofta et le
ministre de la défense nationale, M.
Machnik.

La ville est richement pavoisée et
la population a fait un accueil cha-
leureux au roi Carol .

La Petite-Entente
se tournerait-elle vers

Rome et Berlin ?
. PRAGUE, 29 (Ceteka). — Des
échanges de vues politiques entre
M. Bénès et le roi Carol ont eu lieu
pendant plus de deux heures. Une
unanimité de vue a été constatée
dans toutes les questions. L'accord
est parfait avec la Yougoslavie aussi.

En même temps, le désir des trois
Etats de collaborer avec les puissan-
ces signataires des protocoles de
Rome et avec l'Allemagne dans les
questions se rapportant à l'Europe
centrale a été relevé.

LE ROI CAROL ET SON FILS
SONT EN VISITE OFFICIELLE

EN TCHECOSLOVAQUIE

Les fantassins japonais traversent une rivière avec tout leur fourniment

Les manœuvres de l'armée nippone Nouvelle orientation belge

et souligne les faiblesses
du pacte de la S. d. N.

BRUXELLES, 29 (Havas). — M.
Spaak, ministre des affaires étrangè-
res, a précisé mercredi après-midi,
devant la Chambre, la politique
étrangère de la Belgique en réponse
à diverses interpellations :

« Il faut le reconnaître, a-t-il dit
notamment, si la S. d. N. n'avait pas
existé, si l'on n'avait pas de sécurité
collective, l'Ethiopie existerait peut-
être encore comme empire.

«Voulez-vous que nous nous trou-
vions devant un spectre aussi tragi-
que que présente actuellement la sé-
curité collective ? La S. d. N. a visé
trop haut et notre pays ne peut pas
se baser uniquement sur ce systè-
me.

» La Belgique a un rôle particulier
à jouer. Ce n'est ni celui de l'Alle-
magne ni celui de la France. Notre
rôle est de donner l'assurance à cha-
cun de nos voisins qu 'en aucun cas
notre territoire ne servira de pas-
sage ou de base d'occnpation pour
une agression contre un pays voi-
sin.

Ce qui subsiste malgré tout
»Ce qui reste des traités de Lo-

carno et des accords de Londres, dit
encore M. Spaak, garde sa valeur,
ainsi que ce qui a été entendu dans
les conversations anglo-franco-
belges. Tout demeure debout et nous
négocions pour améliorer la situa-
tion actuelle. »

M. Spaak dénonce
avec vigueur les

erreurs de la sécurité
collective
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel »

ANDRÉ ARMANDY

Au détour de la route apparais-
saient les premières lumières d'Ar-
cachon :

— Avez-vous su ce qu'ils sont de-
venus ? demandai-je à Dangennes.

— Oui, très longtemps après, pen-
dant la guerre. Ma vocation militai-
re s'étant tarie au bout de mes qua-
tre années d'engagement, la mobili-
sation m'avait fait sous-lieutenant
C. A. dans un bataillon de chasseurs
à pieds.

C'était le dernier jour de ma per-
mission de détente ; j'ai horreur des
adieux dans les gares ; les gens qui
dépensent la plus belle, la plus inti-
me des choses : les larmes, sur le
quai d'une gare me paraissent impu-
diques. J'avais fait, chez elle, mes
adieux à l'amie très chère de qui
l'amour n'a point survécu au port
de mon uniforme noir et argen t, et
j e regagnais seul la gare, assez mo-
rose, comme il se conçoit .

Le départ du train — déraillement

ou bombe — avait été retardé de
deux heures et je promenais mon
ennui et mon désœuvrement dans
la salle des pas perdus, quand un
grand gaillard, vêtu de l'uniforme
de la Légion étrangère, la fourragère
rouge à l'épaule, la médaille militai-
re et la croix de guerre avec un ru-
ban allongé de palmes sur la poitri-
ne, s'arrêta droit devant moi à six
pas, changea sa canne de main, fit
claquer ses talons et m'envoya un de
ces saluts larges et nerveux comme
seules les troupes d'Afrique ont ap-
pris à les faire.

— Pardon , mon lieutenant , est-ce
qu'on pourrait vous dire deux mots ?

II se rapprocha.
— Vous n'avez pas été en Afrique,

sans vous offenser ?
Je dis que si.
— Le secteur de Foum-Tatahouine

ne vous rappelle rien ?
J'avoue que j'eus de la peine à

reconnaître, sous sa barbe rousse et
ses longues moustaches à la gauloi-
se, le visage glabre et creusé de mon
disciplinaire d'autrefois. Quand il
fut bien sûr que c'était moi, il me
serra la main à la briser :

— J'arrive pour trente jours de
convalo : un éclat dans la cuisse,
trois fois rien. Avec les quatre jours
de ma dernière citation , ça fera
trente-quatre. La petite n'est pas
venue m'attendre parce qu 'elle est
de nuit à l'usine d'obus. Moi, je suis
embauché chez Renault, aux- forges,

pour la durée de mon congé. On a
un chez-nous. Si des fois mon lieu-
tenant voulait nous faire l'hon-
neur ?... , ...J,

Je lui expliquai que c'eût été .avec
plaisir, mais que je repartais dans
une heure. Nous nous attablâmes à
la buvette et il me conta l'histoire :

Ils avaient suivi l'itinéraire que
j'avais tracé sur la carte et, de point
d'eau en point d'eau, avaient atteint
la côte à cinquante kilomètres à
l'est de Zarziz. Sur les cent cinquan-
te francs que le sergent du génie et
moi avions pu faire, il en avait of-
fert cinquante, plus le mulet, à un
boutre pêcheur d'épongés pour les
déposer à Tripoli.

Comme les livrer ne lui en eût
rapporté que vingt-cinq, le patron
turc accepta.

De Tripoli, un petit cargo cabo-
teur, à bord duquel il s'embaucha
comme soutier pour le prix du pas-
sage, les déposa à Malte.

Là, il avait repris, aux ateliers des
docks, son ancien métier de forge-
ron. Sa femme lavait le linge des
« misses ¦» anglaises. Il était habile
ouvrier, elle vaillante ménagère ; on
ne s'inquiéta pas d'où ils venaient.
Us firen t quelques économies, puis
s'installèrent. Au bout d'un peu de
temps, ils baragouinaient l'anglais.

Vint la guerre :
— Vous comprenez, le pays a beau

vous avoir fait des misères, c'est
toujours le pays quand on l'atta-

que. Nous étions pas mal de las-
cars dans mon genre dans l'île an-
glaise, mais je n'en connais pas qui,
l'heure venue, ne se soient fait ins-
crire au consulat pour l'amnistie et
le convoi de rapatriement.

Ce qui me faisait réfléchir, c'est
l'histoire du sergent à Gabès, et aus-
si l'âne barboté aux bicos ; je n 'é-
tais pas très sûr que l'amnistie de
1914 effaçât tout ça. Alors, dans le
doute, j'en ai pris pour quatre ans
dans la Légion sous un faux nom.
Ça me fait un état civil tout neuf ;
et puis, comme cela, je me suis bat-
tu au lieu de continuer à casser la
caillasse sur les routes de Tunisie.
Si on en revient... et j'ai idée qu'on
en reviendra — la mauvaise graine
c'est vivace — j 'en-mènerai la peti-
te à la mairie ; ça lui fera plaisir,
la pauvre. Ça fait beaucoup qu'on
vous devra, mon lieutenant.

Il me quitta sur le marchepied de
mon compartiment, ayant exigé que
j'acceptasse en souvenir une bague
en aluminuim qu'il avait façonnée
pour elle :

— Elle sera bien plus contente
que de l'avoir, me dit-il.

Je vis sa haute et solide carrure,
surchargée de musettes gonflées, se
perdre dans la foule anonyme des
uniformes fanés ; j'entendis le toc-
toc de sa canne décroître sur le quai
de la gare. Je ne , l'ai plus jamais
revu.

Il m'avait laissé .son adresse, mais

j e la perdis ; aurais-je été le voir si
je l'avais conservée ?... J'aimais tant
demeurer au coin du feu , pendant
mes permissions, blotti contre elle,
celle qui aimait tellement mon uni-
forme que son amour n 'a pas survé-
cu au jour où je suis redevenu un pé-
kin comme les autres. J'ai toujours
été un peu pâquerette...

• * •
Je sais qui il est, ce qu'il fut !...

J'ai retrouvé le nom.

? * *
Pâquerette !...
Ce mot chanta dans mon souvenir

comme un vieil air connu. Nous ar-
pentions le boulevard de la Plage,
dans Arcachon : Pâquerette ?...

Dangennes se détourna pour se
moucher très fort. Je crois — je ne
suis pas très sûr — qu'il s'essuya
furtivement les yeux. Une bouffée
légère d'un parfum vieillot et fin, un
parfum d'aïeule à dentelles et à che-
veux de neige, un parfum désuet
que j e ne connaissais plus et que,
pourtant, je reconnaissais, se dilua,
ténu, dans l'air tiède...

Et soudain ma mémoire se déplia,
libérant le souvenir rebelle.

Je prononçai... Non : je murmurai
un nom. N'attendez pas que je l'é-
crive, il vous stupéfierait .

Il était triple. H rebondissait sur
deux particules et glissait sur un
trait d'union. Le premier sonnai!

comme une fanfare ; le second ton-
nait comme un canon ; le troisième!
doux et tendre, évoquait les soies
brochées, les ors éteints, les chairs
roses, les hautes coiffures poudrées,
les talons rouges, les mouches, les fo-
lies et le luxe, et toute la féminité,
et tout le faste , et tout le panache
d'un grand siècle.

Ce parfum , qu'il n'avait pas chan-
gé depuis le collège ; ce qual ificatif
de « Pâquerette », que nous lui avions
donné à cause de son âme tendre «
exaltée, sans défense contre les traî-
trises de la vie. C'était lui , le grand
ami des jeunes années disparue s !
c'était lui !...

Dangennes entendit le nom. II se
tourna, eut un sourire triste, mit un
doigt sur ses lèvres et dit :

— Chut ! Celui dont vous parlez
n'existe plus, Robert . On ne porle
plus ces noms-là quand on est pau-
vre.

Puis il rit franchement en me pre*
nant par le bras et me disant :

— Sans reproche, ami, vous avez
mis du temps à le retrouver. Mo^ Ie
vous avais reconnu tout de suite.
Et il me donna l'accolade, très sim-
plement.

Nous habitions le même hôtel sut"
la digue de mer et nous bavardâmes
très avant dans la nuit , remuant les
souvenirs poussiéreux d'autrefois.

^De son histoire, je ne ferai <ni'ef '
fleurer le passé. Je vous supp lie ('c
n'en point chercher plus que je -en
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Service social
Soupes populaires
Chantier de travail

ouverture lundi 2 novembre
11, rue du Temple-Neuf

Les bons pour le chantier se procurent à la papeterie
Delachaux et Niestlé, la laiterie Buttet et au Service

social, de 11 à 12 h.
?»»»??»??????»????????????»?????»?»???

o Annexe du collège des Terreaux !
" Neuchâtel l
o Samedi 31 octobre, dimanche et lundi 7
i * 1er et 2 novembre 1936, de 8 h. à 22 h. I

I Exposition d'automne
o organisée par la i
4 ? Société d 'Horticulture de Neuchâtel i
o et du Vignoble t
o ENTRÉE LIBRE TOMBOLA ?
???????????????????????????????»é«ééèi

Madame! Monsieur!
Oes temps de crise vous obligent a restreindre vos dépen-

ses. Si votre robe est défraîchie, ou si votre complet est tâché,
rappelez-vous que, par un nettoyage chimique, un nettoyage
à sec ou une teinture, la pièce usagée sera remise à neuf.

Si vous confiez ce travail au PRESSING DTJ MARCHÉ,
vous aurez la satisfaction d'être très bien servis, rapidement
et aux meilleures conditions.
NETTOYAGE DE ROBES DEPUIS Pr. 6.—.
REPASSAGE DU COMPLET, Pr. 2.50 et Pr. 2.60.
NETTOYAGE CHIMIQUE DU COMPLET, Pr. 7.— et Pr. 8-

Pressing du Marche !Cc,'tasnSls
Place Purry - P. Masson - Promenade Noire

Téléphone 52.552 
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Madame
Frédéric JORDAN, ses
enfants ct petits-enfants;

Madame ZANNI-JOR-
DAN; Monsieur Bernard
JORDAN-VIELLE,

expriment leur vive re-
connaissance à tontes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur grand
denil et s'excusent de ne
pouvoir répondre en par-
ticulier à chacune d'cl-

Egaré, dimanche, un

jeune chien
fox blanc, avec une tache noi-
re. — Le rapporter contre ré-
compense aux Parcs 139,

PERDU, dimanche après-
midi, entre Neuchâtel et Cor-
mondrèche, un

bracelet-gourmette ot
Prière de le rapporter, contre
récompense, au poste de po-
lice de Neuchâtel.

Placement sûr
Jeune ménage ayant cons-

truit sa maison cherche aide
financière auprès de person-
ne bien disposée. Détails com-
plémentaires seront donnés
en écrivant sous A. E. T. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

Dr Bonhôte
DE RETOUR

Trouvé un

portemonnaie
contenant tine certaine som-
me. — Le réclamer contre
frais d'Insertion, rue de la
Côte No 100.

Belle ohambre, Indépendante
ou non; central. — Grand'-
rue 4, 2me. 

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

A louer belle chambre In-
dépendante, Seyon 11 a, 2me,
maison du repassage exprec^.

A louer à personne tran-
quille,

belle grande chambre
ensoleillée. Beaux-Arts, côté
lac. Vue. Chauffage central,
chambre de bains. S'adresser
Beaux-Arts 16, Sme étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, â gauche.

Jolie chambre, chauffage
central, 27 fr . par mois. Mme
A. Guye, Beaux-Arts 17.
Belle chambre, chauffage cen-
tral , 1er Mars 6, 2me. droite. *

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

Pension-famille
«La Plata »

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

Demoiselle
de confiance, sachant écrire à
la machine, ayant des no-
tions de comptabilité, trouve-
rait Immédiatement place
chez un photographe. — Faire
offres aveo prétentions eous
G. P. 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

domestique
de 16 à 20 ans, sachant traire.
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser à Léon Currit, Les Char-
rins, Bayards.

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

Au pair
Je cherche pour famille

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

Jeune demoiselle de 21 ans,
Instruite, aimant les enfants,
cherche place de

garde d'enfants
(aide aussi au ménage). Pré-
tentions modestes. Entrée im-
médiate ou plus tard. — Fai-
re offres à Zentrallstelle des
Aarg. Mudchenschutzverelns
Abt . 1, Baden (Argovie).

Jeune fille, parlant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais,
oherohe place dans

commerce
de la ville. — Demander l'a-
dresse du No 196 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
ne trouvant pas de travail
dana son métier, oherohe em-
ploi dans commerce, entre-
prise ou garage; parle fran-
çais, allemand. Référence 1er
ordre â disposition. — Paire
offre BOUS R. H. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 19 ans, pos-
sédant déjà quelques connais-
sances de la langue française ,
cherche place de

COMMISSIONNAIRE
dans fromagerie , boucherie ou
boulangerie. Entrée: 6 novem-
bre 1936. Offres écrites sous
D. E. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
indépendant, cherche place de
charretier ou emploi dans pe-
tit domaine avec bétail. En-
trée à convenir. Bons certi-
ficats à disposition. Edouard
Johner, chez M. Ernest Rlser,
Walperswilstrasse, Aarberg

(Berne).
Jeune Allemande désire pla-

ce

au pair
dans bonne famille de la
Suisse française. — S'adresser
& Augustin Hannelore, Cra-
nachstr. 16, Berlin.

Gouvernante
diplômée, Suissesse, 28 ans,
sérieuse et de toute confian-
ce, avec une année de prati-
que en France, cherche place
dans bonne famille. — Adres-
se: Lina ZoIIinger, Franklln-
str. 39, Zurich-berllkon.

Jeune fille âgée de 19 ans,
de confiance, cherche place
de

fôonns d'enfants
où elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée 1er
décembre, éventuellement 15
novembre. — Adresse : Anny
Wenker, Unterdorf , Champion
(Seeland).

Oarde-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 à G.
M. 192 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons une place
de

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

PLACE DES HALLES, à re-
mettre à de favorables condi-
tions, appartements de trois
et cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Hauterive
A louer pour le 1er décem-

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

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

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

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

BOUDRY
A louer beau logement de

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

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

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

BEt APPABTU-
MENT à loner, de
cinq-huit pièces, sui-
vant convenance,
avec on sans con-
fort, sur les quais.

Etude Jeanneret &
Soguel, MAle 10.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vieux-Chûtel : cinq chambres,
confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trois cham-
bres.

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

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

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

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

Petite chambre indépen-
dante, Fr. 15.— par mois,
Grand'Rue 3, 2me étage. *

A louer chambre meublée,
tout confort, bains, ascenseur.
S'adresser, le soir après 7 h.,
à Mme Rlckll, St-Honoré 18.
ré 18.

Ohambres meublées. Ecluse
25, 2me,

A louer chambre conforta-
ble. — Petit-Pontarlier 1,
appartement 8.

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

Jolie chambre au soleil. —
Boulangerie avenue Gare 3.

ATTENTION 1
A louer dans grande loca-

lité de la Suisse centrale, un
beau magasin d'horlogerie
aveo logement. Nécessite seu-
lement un petit capital, car 11
n'y a pas de reprise de mar-
chandises. Grande clientèle.
Seuls spécialistes capables
avec bons certificats sont
priés de s'adresser sous chif-
fre O 36853 Lz à Publicitas,
Lucerne. P 36853 Lz

A louer au

Pefîf-Gortaîllod
un logement de trois belles
grandes chambres, oulsine,
cave et gale-tas, portion de
Jardin. — S'adresser à M.
Henri Imhof. 

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

Box chauffantes
, Garage dn Prébarreau
Téléphone 52.638. *

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

Promenade Noire
en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1937, un superbe rez-de-

• chaussée de sept chambres
avec tout confort moderne et
Jardin. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires.
Tél. 51.469. 

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

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
ROSIÈRE : Trols chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

Six chambres :
HALLES : Deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : Deux

chambres.
CLOS BROCHET : Cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : Cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : Sept

chambres.
MALADIÈRE : Maison de dix

chambres.
MAILLEFEB : Quatre cham-

bres.
TRÉSOR : Six chambres.

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

d'atelier ou d'entrepôt.

Maladière
GRAND LOCAL de 350 m2

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

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

S'adresse! Etude Wavre,
notaires.

Boveresse
Au centre du village, est à

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

_§!£* ! °11 «^amande à loueir, dans la boucle ou ïj .; 'fi
gifte\j max abords Immédiats, dies

Ï?N$9 180 k 250 m2, ajveo au sans entresol, d'un accès f îgsj
îft>??-3 facile. — Paire offres écrites sous chiffres I v "
- "*'v *"| M. O. 204 au bureau de ia PeulOle d'avis. | - .

Pour une industrie sérieuse et d'avenir , on cherche

un associé
actif et capable, pouvant contribuer au développement
de l'affaire. Capital demandé : Fr. 30 à 40,000.—.

Renseignements à l'Agence Romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry I, Neuchâtel. 

Pour occuper

place de confiance
nous engagerions tout de suite plusieurs DAMES pré-
sentant bien, de 28 à 45 ans, pour notre service de pro-
pagande. En cas de satisfaction, place stable et condi-
tions très intéressantes. Personnes capables et persé-
vérantes, habitant Neuchâtel ou les environs immédiats
et pouvant travailler également hors de Neuchâtel ,
obtiendront la préférence. Faire offres détaillées avec
photo sons OF864L à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Jeune fille intelli-
gente, ayant suivi l'é-
cole secondaire, pour-
rait entrer dans un bu-
reau de la ville, com-
me débutante. Offres
écrites sous chiffres M.
G. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

+ 2 et 3 chambres, cuisine,
parfait état, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan, gérances, Orangerie 4.

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

Jeune sténo-dactylo
dherche 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.

Boulanger^
pâti ssier

bon travailleur, consciencieux,
cherche place a Neuchâtel ou
environs. Certificats à disposi-
tion. Entrée à convenir Faire
offres avec gages à Adelrlch
Heerensperger , poste restante,
Neuchâtel.

Apprentie
est cherchée par Etude du
Vignoble. — Paire offres sous
P. 3519 N., à PubUcltas, Neu-
chfttel . P3519N

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

On demande à emprunter

Fr. 65,000.-
en première hypothèque sur
un bon domaine et forêts.
Bon placement. — Ecrire sous
D. P. 198 au bureau de 2a
Feuille d'avis.

Madame veuve

ÉMUE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

à la maison

Dombres$on
Hôtel de Commune

Vendredi 30 oct., à 20 h.

Conférence
de

L'ORDRE NATIONAL
NEUCHATELOIS

Le redressement du canton
Horlogerie - Agriculture

% Invitation : cordiale
_ la population

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Conrs pour dames,
Jeunes filles, jeunes gens

et enfants

COURS DU SOIR
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vitrine Terreaux

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

BeUes chambres et bonne
pension. Prix modéré. — Ave-
nue du 1er Mars 20, 1er étage.

Pension-famille
Dans village situé à 5 mi-

nutes de la gare et 10 minu-
tes du lac, on prendrait per-
sonnes âgées ou malades. —
Bons soins. Excellente nour-
riture. Situation idéale. Jar-
din. Chauffage central. Cham-
bre avec balcon, pension , y
compris blanchissage 100 fr.,
sans balcon depuis 90 à 95
francs par mois. Excellentes
références. Ecrire sous T. B.
165 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un bon

petit café
avec Jardin. — Offres à Case
postale 76, Yverdon. 

On cherche, pour tout de
suite,

appartement
bien ensoleillé, de trols cham-
bres. — Faire offres aveo si-
tuation et prix à Case pos-
tale 158, Neuchâtel.

Importante Institution pri-
vée cherche pour ses diffé-
rents ressorts des

professeurs
diplômées fte langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re, branches commerciales, et
ménagères, etc. — Ecrire avec
currlculum vitae et préten-
tions sous chiffre 6421 à Pu-
blicitas ,' Lausanne. *

Gérance
On cherche, pour la géran-

ce d'un magasin d'épicerie,
dans les environs de Neuchâ-
tel, dame énergique et qua-
lifiée. — Adresser les offres
à Case postale No 29566, Neu-
châtel.

Jeune fille
On demande pour le 1er no-

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

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



dirai . Quoique j'ignore, à l'heure ac-
tuelle, le coin éloigné du monde où
il a réfugié son chagrin , et même
s'il est vivant ou mort, le secret de
son nom reste son secret, et il ne
m'a point autorisé à en faire état .

Dangennes — ne cherchez pas non
plus de ce côté, le nom est faux —
était le descendant d'une 'famille très
ancienne et très titrée. Son père ,
Qu'il vénéra et qu'il eut raison de
vénérer , mourut trop tôt, laissant à
une femme trop jeune , infiniment
jol ie, un peu faible, la charge d'éle-
ver et d'éduquer son fils ; une opu-
lente fortune y pourvoyait.

Dangennes avait douze ans, sa mè-
re trente, quand le deuil les frappa,
l's le portèrent dignement et le fils
entra alors comme interne au col-
lège où je l'avais connu . Il se desti-
nait à l'armée.

Ce fut pendant de longs mois, en-
tre la mère si jeune et le grand fils ,
la camaraderie tendre d'un jeune
frère pour sa grande sœur, lui très
[ier de promener sa jolie maman les
j ours de sortie , elle très amusée de
s'entendre demander des nouvelles
de « monsieur son frère ».

La fin du deuil survenant , les mois
s'êcoulant , le chagrin s'émoussant et
s estompant , la jeune femme reprit
ses réceptions et ses sorties inter-
rompues.

Beaucoup la courtisèrent , et ce ne
"ut pas uniquement pour sa fortune.
EUe souriait, montrait son grand fils

que courrouçaient ces assiduités, et
lui laissait le soin de donner la ré-
ponse. Le souvenir de son père la
lui dictait de telle sorte crue le pré-
tendant évincé se le tenait pour dit.

Cinq ans passèrent ainsi et la ma-
man vit un matin , dans son miroir,
le fil d'argent du premier cheveu
blanc, le fin sillon de la première
ride. Ce jour-là , elle se retourna avec
angoisse vers les années écoulées.

Il y a dans la vie de toutes les
femmes, entre trente-cinq et quaran-
te ans, une heure où, mères dévouées,
épouses fidèles au souvenir dispa-
raissent , et où elles ne sont plus ex-
clusivement que des femmes. Un
homme survint qui sut trouver cette
heure-là et qui, dès cet instant, ef-
faça pour elle le passé et incarna l'a-
venir. Il était loin d'en être le plus
digne .

Ce jour-là , ni les colères ni les lar-
mes de son fils, ni les objurgations
de sa famille n'y firent. S'il vous ar-
rive un jour de connaître une fem-
me dans ce cas-là et que vous teniez
à son amitié, gardez-vous de la con-
seiller. Elle n'en fera qu 'à sa tête et
vous tiendra pour son ennemi. Elle
épousa celui qui survint à son heu-
re. Il avait quatre ans de moins
qu'elle, treize seulement de plus que
celui qui devint son beau-fils.

Et , immédiatement , la lutte éclata
entre les deux hommes, sourde, tra-
gique :

Le fils fit de sa chambre une cha-

pelle ardente à la mémoire de son
père. Photographies, armes, éperons,
livres, portraits, bibelots, raflés dans
toute la maison, vinrent défier de
leur étalage ordonné la fureur gran-
dissante du remplaçant.

Celui-ci commit une faute : il vou-
lut exiger de son beau-fils qu'il l'ap-
pelât « papa ». Il s'attira une riposte
cinglante et s'entendit , par la suite,
uniformément appeler « monsieur ».

Puis ce furent des phrases mor-
dantes et ironiques qui lui rappelè-
rent à toute occasion que son beau-
fils le considérait, dans la maison, à
l'égal d'un étranger, voire d'un in-
trus. S'adressant aux domestiques,
André ne faisait jamais allusion à
lui, mais :

— Vous porterez ceci dans le bu-
reau de mon père.

Ou bien :
— Ce livre est dans Ia # bibliothè-

crue de mon père.
Si le nouveau venu eût été plus

âgé, si sa fortune eût été en rapport
avec celle de sa mère, s'il eût été de
son monde, cultivé et respectable , les
choses se fussent arrangées à la lon-
gue.

J'ai dit qu'il était plus jeune que
la mère. Il avait payé, avec la fortu-
ne de celle-ci, en sus de ses propres
dettes , les fleurs et les brillants des
fiançailles ; on le cotait assez volon-
tiers comme un chevalier d'indus-
trie ; il était , au surplus , assez mo-
dérément intelligent et préférait le

jeu sous toutes ses formes à toute
autre occupation. Ajoutez à cela un
caractère violent et orgueilleux , une
âpre soif des jouissances dont il
avait été privé, et vous pourrez vous
brosser un assez fidèle tableau de ce
que dut être l'existence de la pauvre
femme, assez faible pour lui tout
passer. Elle n'avait qu'une excuse :
il était , paraît-il , fort beau.

Quand on enferme ensemble un ba-
ril de poudre et une caisse de ful-
minate, il y a bien des chances pour
qu'une explosion se produise. Elle
n'y manqua pas.

Un jour, le beau-père se découvrit
une irrésistible vocation d'autorité.
Il saisit un motif parmi tous ceux
qu'André se faisait un devoir de lui
offrir , et sévit.

Mais comme il n 'était pas très sûr
de la façon dont son beau-fils pren-
drait ses premiers essais, il agit in-
directement :

André avait un poney qu'il idolâ-
trait. Cela se passait pendant les
grandes vacances. Un matin , le jeune
homme trouva son poney enfermé
à l'écurie, et les harnais sous clef
dans la remise. Il héla le lad et lui
demanda sans aménité pourquoi le
poney n 'était pas dehors et la selle
sanglée dessus.

Le. lad , engagé par le beau-père ,
l'informa qu 'il avait reçu des ordres
en conséquence de « monsieur » et
qu'il n'avait fait que s'y conformer,
Seulement il eut le tort de ricaner

en voyant les narines d'André se pin-
cer et ses lèvres blanchir , ce qui lui
valut , la minute d'après, de se laver
le nez dans l'eau rougie d'un seau
d'écurie.

Après quoi le jeune homme en-
voya à toute volée un lourd chevalet
dans le vitrage de la sellerie dont
son beau-père avait emporté la clef ,
y prit la selle et la bride de son po-
ney qu'il harnacha lui-même, épin-
gla sa carte de visite sur la porte
brisée et s'en alla, l'âme satisfaite,
faire un temps de galop sur des rou-
tes ombragées.

Il ne rentra que dans la soirée ;
son beau-père l'attendait.

Il n'est pas invraisemblable de
penser qu'il y avait eu une scène,
des larmes et des supplications entre
la mère et le mari . Mais quand un
homme est poursuivi par l'idée fixe
de son autorité méconnue, il n 'est
pas d'exemple qu'il s'arrête avant
d'avoir parachevé une bêtise.

André fut prévenu que son beau-
père était dans la galerie vitrée et
l'y mandait. II s'y rendit au débotté.

Ce n 'est vraisemblablement pas
sans intention que le beau-père avait
choisi la galerie pour y exercer ses
sanctions : il importait en effet que
la domesticité sache ce qu'il enten-
dait par « son autorité ».

Il tenait à la main un solide fouet
à chiens, lanière repliée. Il y eut
quelques brèves répliques avant le
choc ; puis le beau-père dénlia sa la-

nière qui siffla dans l'air , et fit un
pas en avant ; mais il en fit aussitôt
deux en arrière, laissa tomber le
fouet et couvrit de ses deux bras sa
précieuse physionomie. Au même
instant , la trajectoir e d'une énorme
potiche en vieux Deift s'achevait sur
son crâne, et les morceaux brisés
s'émiettèrent sur le plancher. Il tom-
ba , le dos au mur.

Cela eut, pour André, des suites
graves : il avait , ce garçon , ce qu 'on
est convenu d'appeler un « mauvais
caractère » et qui n 'est peut-être que
d'avoir « du caractère » tout court
parmi tant de gens qui n'en ont pas.

Il se lassa d'entendre son beau-
père crier à sa pauvre mère affo-
lée : « Lui ou moi 1 Tu choisiras : lui
ou moi ! » pendant qu 'on lui confec-
tionnait un turban avec des compres-
ses, de l'ouate et des bandes de toile.
II se froissa d'entendre sa mère re-
jete r sur lui tous les torts. Il prit
une valise, son argent de poche, lais-
sa un mot bien tendre à sa maman
et partit s'engager. Son beau-père,
devenu soudain bienvei l lant , obtint
qu'on l'y autorisât . L'Afrique l'atti-
rait : ce fut là qu 'il alla.

A vingt et un an, lorsqu'il revint
avec un congé de trente jours pour
demander à son beau-père ses comp-
tes de tutelle , il trouva sa mère vieil-
lie de dix ans , dodel inant  de la tête
dans un fauteuil et re gardant dans
le vague avec des yeux atones.

(A suivre)
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T~^n COMMUNE de

Wjfê Corcelles-
Sgj bjgÊ Cormondrèche

Vente «le bols
sec

_e samedi 31 octobre 1936,
ja commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses
forêts, aux conditions habi-
tuelles, les bols suivants :
400 stères sapin, cartelage et

rondins ,
1800 fagots de 80 cm.,
300 fagots de coupe,

3 demi-tas de petites per-
ches.

Bendez-vous des miseurs à
9 heures du matin à l'Engol-
lieux.

Corcelles-Cormondrèche,
le 24 octobre 1936.

Conseil communal.

A vendre à premier acqué-
reur sérieux,

immeuble locatif
bien situé, rapport 7 % ; pla-
cement sûr. Ecrire case pos-
tale 191, Neuchâtel.

Pommes de terre —
du Pays

jaunes, saines 
Fr. 7.75 le sac ¦

de 50 kg.
majoration de 
25 c. par sac 
pour livraison à domicile
dans le rayon de nos 
camions 

-ZIMMERMANN S.A.

Magasins
Meier...
Oeufs étrang( , depuis 1.20 la
douzaine, blé pour poules,
graine mélangée pour poules,
son, remoulage, maïs cassé et
moulu.

annonce un gros arrivage
de réveils garantis

depuis Fr. 4.50

Leçons
Institutrice diplômée, expé-

rimentée, donne leçons : tous
degrés écoles primaires et se-
condaires, français, sténogra-
phie, violon pour débutante.
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
tél. 53.282.

„> M *!H « à une et deuxAmOireS portes, S6.- et
65.— avec barre pour pende-
rie. Petites commodes moder-
nes, bols dur, tous les angles
arrondis à 55.— 60.— 65.—
70.— . Buffets de cuisine, ver-
nis blanc, dessus Uno, 87.—.
MEUBLES S. MEYER , Pau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375 ,
Neuchâtel. Rayon meubles
neufs.

•i 1 Wffrfr

wfHTijis
PEHDULES J
ET mJOUX CHEZ
ti.PaiLB.flBD
HORLOGER.-MJOUT1ER

SEYON 12
A remettre

excellente bouclierie-
charcu erîe

rivea du Léman; conditions
très avantageuses. Chiffre
d'affaires prouvé. — Agences
s'abstenir. — Paire offres sous
P. 3523 N. à Publicitas , Neu-
châtel. P 3523 N

A vendre à prix très avan-
tageux, un

VELO
grand luxe, chromé. — S'a-
dresser à M. Quadronl, fau-
bourg Hôpital 9.

Belles 10JVERIURES
de 'aine

chaudes et douillettes
pour poussettes dé chambre

et lits d'enfants

Couvre-pieds
intérieur laine ou édredon

BEAU CHOIX

AU CYGNE
Terreaux 8

Buser et flls Tél. 52.646

On achèterait (ville), bonne

petite maison
ou terrain. Demander l'adres-
se du No 144 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Â vendre
ou à louer

quartier ouest de la ville

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

quin, Terreaux 9, Neuchâtel.

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

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

TERRAINS A BATIR
A VENDRE

A NEUCHATEL , parcelles pour
maisons familiales, situation
au haut de la ville. Soleil. Vue
imprenable. Routes, chemins
canalisations, eau, gaz et élec-
tricité sur place.

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

A vendre un bon et beau

chien
berger écossais avec pedigree.
Bas prix . Adresser offres écri-
tes à C. G. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

Châtaignes saines
10 et 15 kg., -.27 par kg. -
30 kg. 7.50 - 50 kg. 12.—Pedrloll , Bellinzone. *

A vendre beau

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

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 4 novembre 1936, dès 14 heures, rne du
Pommier 12, à Neuchâtel , i] sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques et volontaires d'un mobilier
et divers objets dépendant de la ^Succession de feu
Mlle de Mandrot , soit notamment:

un mobilier de salon (un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises), rideaux , portières, un bureau , diverses
tables et commodes, une bibliothèque , garniture de che-
minée, glaces, lampes, tableaux divers (une aquarelle
de A. Berthoud) une salle à manger comprenant un
dressoir, deux buffets , seize chaises, un grand bahut, un
tapis fond de chambre, etc., deux lits, tables de nuit,
étagères et divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Le public est admis à visiter samedi 31 octobre 1936,

de 14 à 17 heures.
Neuchâtel, le 20 octobre 1936.

Le Greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.

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 lieu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry, le 27 octobre 1936.

; OFFICE DES POURSUITES.

La ligne créée spécialement
pour vous

Une élégance masculine à la portée de tous...
Pardessus et complets

Nos séries réclame . . . 48." et 39."
Nos séries populaires. . . 95.- 75." 58.-

Nos séries de luxe . . 130." et 110."

Demandez notre collection de drap eries-
nouveautés , pour pardessus et complets
sur mesures, « C h É A T I O N  V N I C »

120.- 100.- 85.- 70.-

NEUCHATEL RUE DES POTEAUX 4
Le magasin est petit , mais les vêtements sont

bons et bon marché.

S B MAISON SPÉCIALE
Xj \ £3\ de tapisseries anciennes et
/L-N^gS reproduction 

de tout style

fw Mme C. CONRAD
/^t^VT r^lpl/i*» Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191
£§ r|VS2*̂ îjr_il Reçu un nouveau choix, visi-
î lj l s>£v^9 r̂^\ ble pendant quelques jours

att%É--.l\% ^"-̂ S*̂  seulement

_ _̂-_____i-_-_-_-

La caféine wl^~^E\
dans l'organisme: A^^y
Rien ne va plus! \̂_^^

Mettez-vous au CAFE HAG
Tout va bien!

fr. 1.50 le paquet

-A 3205 Z

A TOIBi
CALORIFÈRE « Juhker-Ruhr »
à l'état de neuf , No 210, et un
FOURNEA U DE CUISINE,
trols trous, de 130 cm. sur 90
cm., hauteur 80 cm. Convien-
drait pour pension. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, notaires.

Taureau
de 12 mois, à vendre. — S'a-
dresser a Charles Schleppl,
les Prés, sur Lignières.

liSil
cristal

depuis 3.50
DROGUERIE

Schneitter
Epancheurs 8

Malades, pourquoi vous résigner à vivre avec des

MALADIES DE LA PEAU,
ECZEMA, ULCERES VARIQUEUX, etc.
alors que les traitements par l'OXOZONE donnent des
résultats merveilleux même dans les cas rebelles. Faites
donc une visite à l'INSTITUT D'OZONOTHÉRAPIE,
RUE du VERGER 4, à PESEUX, QUI REÇOIT CHAQUE
JOUR de 9 à 18 h., sauf le jeudi ou sur rendez-vous et
vous renseignera gratuitement et sans engagement. —
Téléphone 61.532.
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Edité par la

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

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

et dans les dépôts suivants :
• AREUSE : Bureau des postes. — AUVERNIER :
Bureau des postes . Kiosque station du tramway ; j
Receveur de la gare (M Eberhard)

BEVAIX : Bureau des postes . Chel de gare (M.
Herzog) - BOLE : Bureau des postes , Chel de
gare (Mme Steiner ) - BOilUEVILLlERS : Bureau 1

f des postes - BOUDR V : Guichet de la gare , Kios-
que station du tramway : Librairie H Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes

CERNIER : Librairie-papeterie Mlle P. Grandjean.
— CHAMBRELIEN : Bibliothèque de la gare . Bureau
des postes . Receveur de la gare. — CHAMI '-DU-
MOULIN : Receveur de la gare. - CHAUMONT :
Guichet du funiculaire. - COLOMBIER : Guichet
de la gare : Kiosque station du tramway ; Librairie
L. Robert ; P Robert, cigares - CORCELLES : Gui-
chet de la gare . Librairie Mlle B. Imhol COR-
MONORËCHE : Bureau des postes. — CORTAILLOD :
Bureau des postes

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes ( Mlle A Maridor). —

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la ga-
î re ; Bureau des postes. — GORGIER-SA1NT-AUBIN:
; Guichet de la gare.

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

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

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-ALBIN : Denis Hediger , cigares : Bureau

des postes - SA1NT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C F F . Guichet de la gare ligne
directe B -N. ; Kiosque station du tramway . Librairie
J Couiet — SAINT-MARTIN : Bureau des postes.
SAVAGNIER : Bureau des postes - SERRIÈRES :
Bureau des postes : Guichet de la gare

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. —
VALANGIN : Bureau des postes. - VAUMARCUS :

Guichet de la gare. — VILARS : Bureau des postes.
VILLIERS : Bureau des postes.
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Charles Devaud f ils, Serrières (Neuchâtel)]

Produits chimiques techniques
recommande ses nouveaux produits

PO-JCHARLY pour meubles, linos, autos, boiseries,
vitres, glaces;

ses crèmes, encaustiques et liquides.
Ses produits vous étonneront, faites un essai

Je cherche des voyageurs (ses) pour la Suisse françalsei.
Se présenter après 17 heures ou écrire.

MESDAMES !

Grande vente de
gants d'hiver

à —.95
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

*—i— »fr &ffjt Sff*7T -W**T^ \ ^ Projets et devis sur demande
I |̂ ^Bw"̂ H i l  ~T et sans engagement

SABLONS 27 TEL : 52 .408
[ 1 r | I I I I I 1 1

["VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

* Cette rubrique paraît le* mardis. Jeudis et samedis ¦'

AutO^ Obi]es A vendre une
Bicyclette- auto piat 503

A vendref j ,. en bon état de marche,
VjBlO moteur plaque et assurance

£ très peu roulé, avec taxe payées jusqu'à la fin de
et assurance payées pour l'année. Eventuellement
1938, Prix très avanta- échange contre marchan-

te geux. — S'adresser à M. dises. Demander l'adres-
Grandjean, avenue de la se du No 194 au bureau
Gare 13, Neuchâtel . de la Feuille d'avis.
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LES KIDNAPPERS
CHEZ LES ANIMAUX

" Les rapts d'enfants, qui ont rendu
célèbres, jadis, les romanichels, et,
aujourd'hui , les kidnappers, ne sont
pas spéciaux , comme on pourrait
le croire, à l'espèce humaine ; ce qui,
d'ailleurs, n'est pas une raison pour
que celle-ci trouve une excuse a ses
abominables pratiques, heureuse-
ment rares, qui n'ont pour but
qu'une escroquerie ou une ven-
geance. Chez les animaux , où des
rapts semblables ont été constatés,
leur cause est, si l'on peut dire,
plus noble en ce que, bien souvent ,
on peut y déceler un « amour mater-
nel » exalté par l'absence de pro-
géniture ou, plus prosaïquement, le
désir, chez les femelles de mammi-
fères, de se débarasser de leur lait.

Parfois, cependant, le but pour-
suivi par l'animal voleur de petits
étrangers à sa race est plus obscur
et mériterait les foudres de la jus-
j tice, ainsi qu'on peut s'en rendre
•compte dans l'anecdote suivante re-
lative à un singe. « Lorsque nous
entrâmes à Alexandrie, rapporte
Brehm , nous attachâmes notre ba-
'bouin, appelé « Perro », à la voiture
qui portait nos caisses. Sa corde ,
cependant, était assez longue pour
lui laisser la liberté nécessaire. En
entrant dans la ville, « Perro » vit
dans la rue la couche d'une chienne
qui venait de mettre bas et nour-
rissait quatre charmants petits.
Descendre de la voiture et en arra-
cher un à la chienne fut l'affaire
de quelques instants. Mais il ne
réussit pas aussi vite à regagner
son siège ; la chienne, furieuse, se
rua sur « Perro », qui dut rassem-
bler toutes ses forces pour résister
!à l'attaque. La lutte n'était pas
facile, car la voiture continuait son
chemin, et * Perro » n'avait pas le
temps d'y grimper parce que la
_»5**555iî0%5SiiS55S5î< ĤSSK0i5S%*>S«<%3*2

chienne l'aurait saisi. Il tint le petit
chien serré contr e sa poitrine , atti-
ra du même bras la corde à laquelle
il était attaché et qui l'étranglait,
marcha sur ses pattes de derrière
et, de la main qui lui restait, se
défendit conti la chienne. Sa lutte
courageuse lui valut si bien l'admi-
ration des Arabes, qu 'ils ne voulu-
rent pas lui enlever le petit chien volé
et préférèrent chasser la chienne.
* Perro » emporta donc son enfant
adoptif , le soigna , le caressa, sauta
avec le pauvre animal , auquel , d'ail-
leurs, ne convenait pas précisément
cette acrobatie, le lâchant dans les
positions les plus dangereuses.» Cela
devint si redoutable pour le jeune
animal qu'on le rendit à sa mère
légitime — sans indemnité.'

Plus curieux encore sont les cas
où des chattes s'emparent de jeunes
rats et les nourrissent de leur lait
avec autant de sollicitude qu'elles
le font pour leurs chatons. Je pour-
rais en citer de nombreux exem-
ples, mais je me contenterai du sui-
vant, emprunté à un naturaliste an-
glais à qui il fut donné d'observer
une chatte occupée à élever une
famille de jeunes rats. « La chatte ,
écrit-il , avait mis bas, quel ques
semaines auparavant , une portée de
cinq jeunes chats ; trois furent
enlevés et tués peu après leur
naissance, le lendemain , on s'aperçut
que la chatte avait remplacé ses
petits perdus par trois jeunes rats
qu'elle soignait avec les deux chats
restants, chatons que la chatte rem-
plaça à très bref délai par deux
autres rats ; à l'époque où je la vis,
les jeunes rats enfermés dans une
stalle vide, couraient agilement de
tous côtés ; ils avaient atteint envi-
ron le quart de leur croissance maxi-
mum. La chatte était absente au
moment où nous entrâmes dans
l'écurie, mais elle revint avant notre
départ ; elle sauta par-dessus l'en-
clos et se coucha dans la stalle ; son
étrange famille d'adoption courut
aussitôt vers elle et se mit à téter. »
Ce qui rend ce fait p lus extraordi-
naire encore , c'est que la chatte
était gardée à l'écurie à cause de
ses qualités particulièrement déve-
loppées comme ratier. C'est à croire
que ce sont les ratons affamés qui
se sont « kidnappés » eux-mêmes.

Dans le même ordre d'idées, le
capitaine Marryat rapporte le fait
d'une chatte à laquelle on avait
enlevé deux chatons et qui , affolée
par cette perte , s'empara , de haute
lutte de deux petits chiens allaités
par une chienne du voisinage et les
emporta pour les élever comme s'ils
étaient ses propres enfants.

Ils est, par ailleurs , des cas où,
dans des rapts analogues, on ne
peut évoquer le désir des femelles
de se débarrasser de la trop grande
abondance de leur lait. Ainsi, celui
rapporté par Bùchner d'une chatte
qui , dans un village allemand, con-
tentait son instinct maternel avec
des jeunes poussins, des canetons
et d'autres oiseaux dont elle s'em-
parait. Alors qu'elle se trouvait au
dernier stade de la gestation elle
apporta , jusque dans son panier ,
six poussins qui venaient d'éclore.
Elle eut beaucoup de peine, on le
conçoit , à garder réunie cette petite
tribu turbulente, surtout lorsque
trois jours p lus tard la société se
vit augmentée de quatre petits chats;
elle ne cessa pour cela de s'occuper
de ses enfants adoptifs ; bien plus,
elle apporta encore dans le panier
trois petits canetons et un tout petit

rouge-queue qu'elle était allée cher-
cher dans un nid loin de là. Lors-
que les poussins, devenus grands,
se sauvaient, la chatte se donnait
une peine infinie pour les ramener
chaque fois et les mettre en sûreté.

Si les animaux « kidnapperistes »
semblent admettre comme légitime
— pour eux — le rapt d'enfants qui
ne leur ont jamais fait de mal, il n en
résulte pas qu 'ils acceptent - « d'un
coeur léger » d'avoir leur progéni-
ture usurpée, même quand on la
leur a imposée, traitée de la même
façon et, si le fait survient, ils savent
se « revan cher » pour rétablir l'équi-
libre un moment détruit. Je n'en
citerai qu'un exemple rapporté par
le capitaine Marryat. Il s'agit d'une
chienne épagneule à longues soies
qui avait eu , d'une seule portée,
cinq petits, très bien conformés et
semblant ne demander qu 'à vivre.
Cependant, comme on les laissait
tous à la mère, on craignit qu'elle
ne s épuisât sans parvenir à les
élever. Il parut indispensable d'en
sacrifier une partie pour sauver le
reste. La maîtresse de la chienne,
ne pouvant se résoudre à ce sacri-
fice , eut l'idée qu'on pourrait nour-
rir au biberon deux des petits , en
les tenant, d'ailleurs, dans un endroit
suffisamment chaud ; mais une per-
sonne , consultée sur les moyens
d'exécution, émit l'avis de faire
allaiter les deux chiens par une
chatte qui , justement , venai t de met-
tre bas. On résolut d'essayer et, en
conséquence , on enleva des chatons
qu 'on remplaça par un petit chien.
La chatte , ayant bien accueilli
l'étranger, reçut, peut de jours après,
un second nourrisson qu'elle traita
comme le premier. Dès lors, elle
n 'en eut plus d'autre, car on eut
soin , afin qu 'ils ne souffrissent pas
faute de nourriture, de faire dispa-
raître, l'un après l'autre, tous leurs
frères de lait.

Les petits chiens profitèrent à
merveille et, au bout d'une quin-
zaine de jours, se montrèrent très
bien portants; mais chose remar-
quable, ils semblaient beaucoup
plus avancés que ceux qui étaient
élevés par la vraie mère. Tandis
que ceux-ci n'étaient encore que
de gros patauds, roulant plus qu'ils
ne marchaient, les autres étaient
lestes, agiles et gais comme de
jeunes chats. La mère chatte sem-
blait prendre plaisir à les exercer
et les faisait jouer avec sa queue.
Ils purent bientôt manger de à
viande et, à une époque où leurs
trois frères légitimes étaient tout
à fait incapables de se suffire à
eux-mêmes, eux pouvaient, sans iu-
convénient , se passer de nourrice;
de sorte qu'on ne tarda pas à les
donner. La pauvre chatte en fût
inconsolable; pendan t deux jours,
elle n'eut pas un moment de repos
et parcouru t la maison de la cave
au grenier. Enfin, ayant trouvé
moyen de pénétrer dans la chambre
où la chienne nourrissait les petits
qui lui avaient été laissés, elle crut
que c'était la chienne qui lui avait
volé ses enfants adoptifs et leva
les griffes sur elle; mais la vraie
mère répondit par un coup de
dents. La bataille, une fois enga-
gée, fut soutenue vigoureusement
de part et d'autre; l'avantage resta;
pourtant , à la chatte, qui prit un
des petits et l'emporta en triomphe.
A peine l'eut-elle déposé en lieu
sûr qu'elle revint pour en chercher
un autre, dont elle parvint aussi à
s'emparer après avoir soutenu uu
nouveau combat. Le curieux de
l'affaire est que ce double succès
ne lui tourna pas la tète et qu'elle
ne chercha pas à le pousser plus
avant. On lui avait ' pris deux
nourrissons, elle en avait pris deux;
elle savait fort bien son compte.

Tribunal du Val-de-Bu z
(Audience du 28 octobre)

Des champignons crêpés !
(Corr.) En ce deirnier automne, deux

citoyens des Geneveys-sur-Coffrane s'en
étaient allés tout un dimanche aux
champignons. On soupa chez un ami,
puis le soir, on alla encore boire un
verre aux Geneveys-sur-Coffrane. c'est
la que ça se gâta. Avec un troisième
compère, les amateurs de champignons,
oublieux de la paix sylvestre qu'ils ve-
naient de goûter, en vinrent à des gros
mots, à des Injures, voire même à des
coups, sur la rue, à minuit moins dix !
Passant près d'un atelier de charron,
quelqu'un prit des outils comme projec-
tiles d'assaut. Il y eut des cris, du sang
et... rapport de police. Ces trois gail-
lards s'accusent mutueUement, et sont
l'objet de plaintes réciproques.

Le président tente la conciliation .
C'est difficile, car deux des plaignants
ne veulent pas accepter les conditions
du troisième. Finalement, le second fai-
blit et l'on transige avec un avocat
dans la salle d'à côté. Les plaintes sont
retirées, la responsabilité acceptée] en
parts égales. Il ne reste plus que le rap-
port de police. Cela fera pour chacun
10 francs d'amende^ et trois francs de
frais.

Quant aux champignons, on ne les a
plus revus 1 1 1

Chasse gardée !
Entraîné par son élan, et peut-être

aussi par son chien, un chasseur de la
Chaux-de-Fonds pénétra , près de Mont-
mollin, dans un territoire réservé spécia-
lement aux chevreuils 1 II fut pris et
qui est pris est puni 1 Et pour soixante
mètres qu'U avait fait de trop, il paye-
ra 20 francs d'amende et 5 francs de
frais, ce qui porte à 40 centimes le prix
du mètre de terrain interdit.

Qu'on se le dise !
Un bolide

Le 16 août dernier — un dimanche —
alors qu'une pluie d'orage venait de
s'abattre sur la montagne, deux autos
vaudoises se tamponnèrent fort vive-
ment à un des dangereux tournants
de la route de la Vue-des-Alpes. L'auto
tamponneuse montait à une allure ver-
tigineuse. Au détour de la route, elle
fonça comme un bolide sur une autre
voiture qui fut projetée sur le pâtura-
ge où ses quatre occupants étalent tous
blessés. Quant au bolide, U fit demi-
tour, mais le chauffeur et son compa-
gnon s'en tirent sans aucun bobo !
Le dit chauffeur accepte sa responsabi-
lité, n ne comparait pas et le tribunal
lui inflige une amende de 100 francs,
les conclusions clvUes restant réservées
pour les sommes importantes réclamées
par les plaignants.

L'affaire Cuanillon
L'opinion publique s'est émue, & Juste

titre, en apprenant l'erreur Judiciaire
commise à l'égard du Jeune CuanUlon ,
condamné le 26 février dernier à neuf
mois de pénitencier.

Rappelons que l'attitude équivoque et
louvoyante du prévenu fut la principale
cause de l'erreur commise. Au reste, le
Jury avait répondu par l'affirmative aux
six questions qui lui étaient posées,
sauf en ce qui concernait le chef d'ac-
cusation pour vol. Ouanulon avait été
condamné comme Instigateur du vol.

Nous terminions notre chronique Judi-
ciaire de ce Jour par ces Ugnes : « Dans
tous les esprits flotte cette interroga-
tion ? Où est le principal voleur ? Son
ombre fuyante semblait planer sur ces
Interminables débats I ».

Nous aurons l'occasion de préciser en
queUes circonstances le vol fut com-
mis par le détenu de Bochuz, et sans
que son nom ait été prononcé au cours
de l'affaire. F. M.
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Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Le prince Jean.
Chez Bernard : Les surprises du mariag*.
Apollo: Le chemlneau.
Palace : Mademoiselle Docteur.
Théâtre : A l'affût du danger.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment ft la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et JUSQU 'à

fin décembre . . Fr. 2.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé ft votre compte de chèques postaux
IV 178.

• veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Rom J 

- 1 ¦ 

Prénom s 

Adresse l «̂ -_»_,....---»-̂ «- , . .... .-

•*- ¦¦ '

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. è

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

1. rue du Ternole-Neuf

I __._ ¦ Mk %_f m
|| ffrl _M_ _#l_ •
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1 L'É TRANGE i
| PETIT COM TE
|B (L'étrange fila du comte d'Uskow) 111
fl TALLANDIER &|

A Cet après-midi 3 h. au Palace

|i Grande matinée à prix réduits
H LE FILM EN KELXHF, l'événement

; sensationnel de l'année, et

; i Mademoiselle Docteur
7 (FRAT'LEIN DOKTOR)
I le plus grand film d'espionnage

; I Parterre; Fr. 1.—. Galerie: Fr. 1.50

Emissions radiophoniques
de j eudi

(Extrait du lournai c Le Radio »)
SOTTENS : 72 h., progr, de Zurich.

12.29, l'heure. 12.30, inîorm.' 12.40, progr.
de Zurich. 16.29, l'heure. 16.30, orgue.
16.55, chant. 17.20, danse, 18 h„ dis-
ques. 18.30, pour Madame. 18.50, dis-
ques. 19.10, causerie agricole. 19.30, dis-
ques. 19.50, lnform. 20 h., causerie éco-
nomique. 20.20, concert par l'O . B. S. R.
21.20, causerie humoristique. 21.35,
théâtre. 22.15, météo.

Télédiffusion : 15 h.. (Lyon), disques.
16 h. (Trier), concert. 22 h. 30 (Berlin),
danse. 24 h. (Francfort), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16 h., concert d'orchestre. 16.30,
progr. de Sottens. 18 h., disques. 18.40,
causerie. 19.05, concert. 20 h., concert
symphonique. 21.40, musique tchèque.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), disques.
14.15 (Francfort), disques. 22.35 (Vienne),
violoncelle. 23.10, danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Zurich. 16.30, progr. de Sottens. 19 h,
disques. 20 h., chansonnettes. 21 h„ con-
cert par le R. O. 21.45, chant.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), orches-
tre. 13 h. (Nice), musique symphonique.
15 h. (Lyon), danse. 15.30, vieilles chan-
sons. 18.30 (Marseille), concert. 20 h.
(Lugano), chant. 21.30 (Paris), théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, concert
d'orchestre. 1£ h., causerie, 18 h., théâtre.
18.45, causerie médicale. 21 h., piano.
21.45, orchestre national. 23.45, danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16.15, concert symphonique.

STOCKHOLM : 20.15, «Le dictateur »
pièce de Jules Romains.

ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-
LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.45
« Dafni », poème de G. Mule.

BRUXELLES : 21 h., « La fille de Ma-
dame Angot », opérette de Lecocq.

KONIGSWUSTERHAUSEN : 21 h., or-
chestre philharmonique de Berlin.

STUTTGART : 21.15, «Max und Moritz»,
oratorio de Schuler.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS !
21.15, concert symphonique.

PARIS P. T. T. : 21.30, théâtre.
STRASBOURG : 21.30, théâtre.
RADIO-LUXEMBOURG : 22.15, concert

symphonique. ,
POSTE PARISIEN : 22.25, théâtre.
BUDAPEST : 22.35, concert sympho-

nique.

Uu côté de la campagne
Comment apprivoiser

les abeilles ?
D'après un apiculteur qui s'y en-

tend, on peut apprivoiser les abeilles
assez facilement au moyen de l'es-
sence de térébenthine. Il raconte
qu'ayant passé un jour ses mains
humectées d'essence de térébenthine
dans sa chevelure, il remarqua que
les abeilles qui venaient se poser
sur sa tête ne présentaient aucun
caractère d'énervement et restaient
fort peu agressives. Quelque temps
après, à la suite d'une colère de ces
mêmes abeilles, il laissa la ruche
pour aller enduire ses gants d'essen-
ce de térébenthine. Il continua en-
suite son travail, mais à peine les
abeilles eurent-elles touché ses gants
qu 'elles commencèrent à les lécher
et ne manifestèrent aucune envie de
piquer.

L'année suivante, nouvel essai.
Allant remettre les cadres dans une
ruche, il laissa ses gants à la mai-
son et, cette fois , s'humecta les
mains d'essence de térébenthine. La
ruche ouverte , les abeilles se ruè-
rent sur ses mains, mais l'odeur de
la térébenthine leur ôta toute idée
d'un mauvais coup. Elles se conten-
tèrent de relever l'abdomen tout en
ayant l'air de réfléchir dans une
attitude d'agréable surprise. Encore
là , aucune piqûre.

L'escroquerie
ù l'assurance
en Amérique
Petits trucs en usage

L/faigéiniosité des gangsters amé-
ricains n'est, hélas, jamais en défaut.
C'est dans le champ des assurances
qu'ils opèrent maintenant, et l'on
compte que le préjudice subi ainsi
par les compagnies d'assurances des
Etats-Unis s'élève à plus de 125 mil-
lions de dollars par aa.

Il faut dire que la mansuétude ex-
cessive des jurés est en partie res-
ponsable de cet état de choses.

•Les procédés des criminels sont
variés. Voici, par exemple oomiment
opérait une certaine June Arnold.

Elle avait eu une mastoïdite, qui
lui avait laissé la pupille d'un œil
dilatée. Lorsque June apprit que
c'était là également un symptôme
de fracture de crâne, et que dans
ces cas, le sang coule d'une oreille,
elle vit s'ouvrir devant elle une
carrière magnifique. Elle détient à
présent le record mondial des frac-
tures de crâne. Sa méthode est sim-
ple : elle trébuche dans la rue où
l'on effectue des travaux et s'étale
par terret, ou tombe dans un escalier
mal éclairé ou encore se laisse ac-
crocher par une auto qui démar-
re, etc.

Etendue par terre, elle gémit fai-
blement pendant qu'on court cher-
cher un médecin. June Arnold se
mord entre temps les lèvres jus-
qu'au sang et en met autour d'une
oreille. Le médecin ne manque pas
de constater une fracture du crâne,
et on transporte la « victime » à l'hô-
pital. La compagnie d'assurances
n'est que trop heureuse de régler
l'affaire à l'amiable et June guérit
miraculeusement vite. Mais un chi-
rurgien de l'hôpital de San-Francis-
co découvrit le pot aux roses...
Au restaurant et au palace

Georges-C. West tomba dans l'es-
calier et se brisa le poignet. Il gué-
rit, mais constata alors qu'il pou-
vait à volonté démettre son poignet
et le remettre en place. Pour que
le poignet eût l'aspect brisé, il suf-
fisait de le tourner assez longtemps,
afin qu'il s'enflât et devînt bleu.

Depuis, Georges West, élégam-
ment habillé , descend dans les pa-
laces où il tombe, devant témoins,
dans l'ascenseur ou au salon, en
trébuchant sur une carpette, etc. Un
médecin arrive et demande à West
si le poignet lui fait mal. « Pas
trop », répond le racketeer. Le doc-
teur suggère alors de faire une ra-
diographie. « J'ai mon docteur », dé-
clare West, « je préfère prendre le
train ».

L'hôtel prévoyant déjà un procès,
liquide l'affaire en offrant au « bles-
sé » quelques centaines de dollars.
Mais tan t va la cruche à l'eau... et
Georges West fera sept ans de pri-
son.

Un autre truc est encore plus
simple. On se rend dans un restau-
ran t cher, on glisse dans un plat un
clou ou une épingle, puis on se lève
soudain , le sang à la bouche, en
criant. Les clients sont tous émus,
et les restaurants paient sans bar-
guigner.

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

Poissons
Truites vivantes, portions
Bondelles - Perches

Filets de Perches
Soles ¦ Colin

Merlans - Cabillaud
Filets de cabil laud
Morue - Merluche

Filet de morue
Biicklinge - Sprotten
Harengs fumés et salés
Haddocks - Kippers
Rollmops - Anchois

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets Danois
Poulets du pays

Poules à bouill ir
Canards - Pigeons

Gibier
Chevreuil

Gigot - Filet - Epaules
Beaux lièvres

Civet de Lièvre
Faisans - Perdreaux
Sarcelles, 2 fr. 50 pièce
Bécassines 1.25 pièce

Beaux lapins
Escargots

mode de Bourgogne
Fromages fins

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SJ.

Rue des Epancheurs 0
Téléphone 51.071
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Pour le véritable connaisseur du

TAPIS PERSAN
j la qualité passe avant le prix, mais en visitant
! notre choix , vous trouverez la qualité, le bas prix

et le maximum de garantie.
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Pommes de ferre

de conserve
La récolte indigène étant insuff isante cette
année, nous avons importé de la marchan-
dise belge a SOURIS JAUNE », de lre
qualité, que nous of f rons  à

f r. 15.50 les 100 Bli.
'prise à notre entrepôt de Crêt-Taconnet,
en sacs de S0 kg.
Supplément de 50 c. par 100 kg. pour marchandise

livrée franco domicile dans notre rayon d'action
Ïi

— _̂̂ —— ¦¦¦¦—¦——¦¦¦ ¦_ —im «¦nM-iBgMeiK ĝn3m„Miiin«ii —-.— ¦¦
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H Toutes les comparaisons conduisent 1

H NOTRE CATALOGUE E
"} d'articles pour la saison d'hiver
fl qu* vous a **¦* adressé À

¦ :f par la poste, Madame,
i mérite toute votre attention !

j Les prix « inégalables »
spécialement établis,

J L'élégance reconnue de nos modèles, WÊ
1 La qualité réputée de nos articles, M
; Le choix sans précédent à tous Epi
S nos rayons vous confirment que
-; les magasins du L 0 U V R E
• sont les plus avantageux
1 pour tous vos achats d'hiver

I QjuAAj àj aM . 1

ILESUCREDEMALTI

y/rfWffl/ CONTRE 1
//f f j r V  LA TOUX I

^̂ ^̂ gLEMBLLEUR

^̂ SP̂ EFKAŒ DES
1 ADQUCI36ANT5

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - Neuchâtel

A  
Coiffe  bien

et hon marché



____5_H *9 X 30 wmmm*********** **********3**************^*^-^^******************^^^** ***̂ *****W~==* f i_UlLU_ Uf i

^̂ ^Ê 

p0iÂ
&lN ̂ OUTE

MSJ ^ SECONDE

JJÛ̂  Un million vient d'être réparti aux milliers d'heureux gagnants. Tâchez
* d'être parmi les gagnants de la seconde tranche I

Voici vos chances
La deuxième tranche accélérée comprendra 100.000 billets d'une
seule série. II y aura 10.468 gagnants. Valeur totale des lots » 200.000
francs. Le billet ; 10 francs,-

Plan de tirage
1 lot de Fr, 100.000.—
1 > » > 50.000.—
1 > > > 25.000.—
5 > > »! 10.000.—

10 » » > 5.000.—
50 » » » 1.000.—

100 > > » 100.—
300 » » y 50.—

10000 > > » 15.-

Prenez vite vos billets
Plus vite vous prendrez vos billets, plus rapidement se fera le tirage.
N'hésitez pas à prendre vos billets MAINTENANT.

S1* neuch. d'utilité publique

j DANSE î
I Professeur lt. B L A N C  §
I commence son 8

[ court de perfectionnement |
| cette semaine. 3
| Renseignements et inscriptions 0
i à l'Institut, Evole 31 a — Téléphone 52.234 •
NHMN IM«M»N0MnM N»NMI«MM(

Cercle de l'Union, Neuchâtel
FAUBOURG DU LAC 33

organise les
Samedi 31 octobre, dimanche 1er et lundi 2 novembre

prochains, une

Vauquille avec challenge
INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

Nombreux prix Entrée libre

Fête de la Réformation
Dimanche 1er novembre 1936

10 h. Culte interecclésiastique
AU TEMPLE DU BAS

20 h. Conférence au Temple du bas
par M. le pasteur EMILE MARION

Directeur du Service de presse protestante
sur :

Je crois la Sainte Eglise
universelle

~****************************************- -̂M--M----W-M-«-»-S- -̂ -̂ -̂ _̂W

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

MARDI 3 novembre 1936, à 20 h. 30
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

lre CONFÉRENCE
DE BELLES-LETTRES

laïques CSlUf diSiUi
Sujet :

L'amour conjugal
dans le roman français

prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 2.75, 3.30. Location chez
Hug et Cie, tél. 51.877, et le soir à l'entrée

RICHELIEU

390 930 io80
1180 1280

KURTH Nleu,coHnT

N
épargnent pneus et benzine
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O B R E CH T !LAVAGE CHIMIQUE — NETTOYAGE A SEC l|||
Tél. 52.240 NEUCHATEL Seyon 7*> Em

D!e«.f qult tst nelr et eafa qm fana achetât!
N'avez-vous Jamais pansé qua plus on grilla ta «M} plut W

devient fort .*, mais aussi plus son arôme s'en va en fumée ?
Pour COOP. la torréfaction est arrêtée dés; que lea grains ont

leur belle couleur « robe tfa moine ?>_ olnsU'aroroe de chaque « cru s
est conservé tout entier.

N'achetez plus de café «ehaitonneut». — Ne buvm p»__ ca
fus amer. — Dégustez telle que l'a formée la nature la vraie saveur
du (cuit tropical» dans •»

caôp
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

EXPOSITION DE TAPISSERIES
Mlle Alice Favre, Seyon 2

Maison spécialisée d'ouvrages de dames

expose i\ la dépendance de l'Hôtel dn Soleil
une superbe collection de tapisseries de style

les vendredi 30 octobre, de 10 à 12 h., 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
samedi 31 octobre, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VE N T E
en faveur de l'Eglise indépendante

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

lippe de Pury, 5, avenue de la Gare : Fruits, légu-
mes, pommes de terre, pommes assorties.

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

dès 10 h. Ramequins, petits pâtés à l'emporter.
9 13 h. Café noir.
» 15 h. Thé - Pâtisserie - Attractions - Musique.
» 18 h. 30 GOUTER aux gâteaux au beurre. (Prière de

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

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

L 'almanach Qu'on trouve sur toutes les
tables de famille

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1937 Sa* DE NEUCHATEL

|rl| Il contient : Des renseignements
É D I TE U R , HH très utiles concernant le tarif
Imn rentrai- 0  ̂

postal ; les autorités fédérales etimp. «HUdie W A -a^s cantonales an début de 1936. DeuxN e u c h â t e l  »^__SE
\^^Ŝ  chroniques : l'une intitulée « Il y a

cent ans * et l'autre traitant des
EN VENTE DANS LES principaux événements arrivés
PBINCIPALES LIBRAIRIES , ,d„a"s notre canton du 1er août

KIOSQUES ET DEPOTS ,193.5 an 31 failltA 1936. Une nécro-
logie neuchâteloise avec portraits,

n »  m imj rz. 0. ainsi que quelques récits plaisants
wm.X * /£» C- d'auteurs neuchâtelois.

Corporation des Tireurs
Soirée au Mail
le 7 novembre, dès 18 h. 30

CARTES DE BANQUET Fr. 3.50

Invitation cordiale à tous les membres de la Corpora-
tion, avec prière d'envoyer les adhésions jusqu'au 5 no-

yembre au plus tard aux présidents respectifs



LE FAIT DU JOUR
M * ¦ — ¦ m

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il f u t  un temps, pas encore très
lointain, où l'on parlait très sé-
rieusement de trouver une solution
au problème des transport s en fa i-
sant « collaborer ¦» le chemin de f e r
et l'auto, ou plus pré cisément le
camion, puisqu 'il s'agit avant tout
des transports de marchandises.
Mais la première tentative a échoué.
Le projet rail-route a été repoussé ,
victime de l'opposition conjuguée de
ceux qui voyaient là une porte ou-
verte au monopole et de ceux qui,
partisans avoués du monopole éta-
tisle , considéraient au contraire que
la rég lementation proposée consa-
crait la liberté des transports rou-
tiers.

Depuis la votation du 5 mai 1935,
la concurrence a repris de p lus belle
entre le rail et la route. Les entre-
prises de camionnage ne paraiss ent
pas q avoir trouvé leur compte puis-
qu'elles ont adressé , il y a quelque
temp s déjà , un appel au Conseil
fédéral pour prendre des mesures
contre le gâchage des tarifs. De
leur côté les C. F. F. ont vu les
déficits se maintenir et même aug-
menter encore, malgré de nouvelles
compressions de dépenses.

Dans ces conditions l'idé e même
d'une collaboration entre les deux
grands moyens de transport est for-
tement atteinte. Les chemins de f e r
ont carrément dé claré la guerre à
l'auto ou, comme ne manqueront pas
de le prétendre les « champions s>
du rail, les chemins de f e r  se pré-
parent à riposter enfin aux coups
p lus ou moins loyaux de la concur-
rence automobile .

Le nouveau projet dit «rail-route'»
qui sera bientôt soumis au Conseil
fédéral (et dont nous parlerons dans
quelques jours )  marque une ten-
dance très nette à imposer aux
transports routiers les entraves dont
on ne peut ou ne veut libérer les
chemins de fer .

Mais les C. F. F. vont plus loin
encore. Pour eux, le seul moyen de
se soustraire à la concurrence con-
siste à supprimer le concurrent . Le
conseil d'administration propose , en
e f f e t  (et c'est une décision qui au-
rait été prise par 10 voix contre k,
dit-on) d'interdire tous les trans-
ports sur route , au de là d'un rayon
de 25 km. Il paraît que la direction
générale elle-même s'est ralliée à
cette proposition , lancée évidem-
ment par les milieux dont M. Brat-
schi est le porte-parole . Si l' on en
arrivait là, un commerçant en vin,
domicilié à Neuchâtel , ne pourrait
p lus, même avec son propre camion,
livrer pour son propre compte, de
la marchandise à un restaurateur
d'Yverdon. Il faudrait charger le vin
à Neuchâtel, le décharger à la gare
pour le charger dans un vagon, le
décharger à la gare d'Yverdon pou r
le recharger sur un véhicule et
le transporter chez le client. Et nous
sommes à l'époque de la « rationa-
lisation ¦». !

Evidemment, en supprimant les
moyens de transport sur route, on
ferait preuve d'énergie , mais cela
ressemble singulièrement à l'énergie
du désespoir. G. P.

Le chemin de fer
contre l'auto

AU PALAIS FÉDÉRAL

La transformation
de l'arboriculture fruitière
BERNE, 29. — Une conférence

présidée par le président de la Con-
fédération, M. Meyer, a eu lieu hier
à Berne en vue de discuter des me-
sures visant la transformation de
l'arboriculture fruitière de façon à
obtenir des fruits de table et à pou-
voir fabriquer du cidre de qualité.
Les mesures à prendre sont basées
sur l'arrêté du Conseil fédéral du 5
octobre 1936.

En ouvrant la séance, M. Meyer
releva qu'il était indispensable de
travailler méthodiquement dans le
domaine de la transformation de
l'arboriculture.

Le résultat défavorable des comp-
tes de la régie des alcools est dû
aux énormes quantités d'alcool li-
vrées à la régie et à la forte régres-
sion de la consommation de l'eau-de-
vie de table. La transformation de
l'arboriculture devra absolument
amener une diminution de la distil-
lation des fruits à pépins. Depuis la
nouvelle législation sur l'alcool, la
régie a pris à charge 2347 vagons
d'eau-de-vie de fruits à pépins à 100
pour cent et payé pour cela 47 mil-
lions 445,000 fr.

La séance de 1 après-midi fut con-
sacrée à une libre discussion , d'où
il ressort que les mesures prévues
par les autorités ont recueilli l'appro-
bation unanime des milieux repré-
sentés.

Prenant enfin la parole, M. Tanner ,
directeur de la régie des alcools, ex-
prima l'espoir que la transformation
de l'arboriculture pourra être réali-
sée méthodiquement, conformément
à la volonté des autorités, afin que
le pays soit à même de produire les
quantités de fruits qui lui font en-
core défaut et que l'excédent d'eau-
de-vie soit diminué.

NOUVELLES DIVERSES

Les méfaits de la tempête
à Berne

BERNE, 29. — Une conférence
dans l'allée de Papiermùhle, située
dans la commune de Berne, la tem-
pête a fait tomber une énorme bran-
che d'un des gros arbres. Cette
branche, de 50 cm. de diamètre,_ est
tombée sur la conduite de la ligne
Berne-Bolligen-Worb, interrompant
le trafic. Les voyageurs ont été ame-
nés à destination par des autobus de
la ville. Tard , dans la matinée , tout
était remis en état et le trafic repre-
nait.

An tribunal militaire
de la Hme division

Le cas du caporal Chassot
(Corr.) Parmi les affaires traitées

mardi par le tribunal militaire de
la lime division, siégeant à Morat ,
sous la présidence du grand juge
Etter, de la Chaux-de-Fonds, le cas
du caporal Gabriel Chassot, quoiqu e
peu grave en lui-même, mérite une
mention spéciale, en raison des cir-
constances qui l'ont entouré.

Ce sous-officier, broyard d'origi-
ne, domicilié à Fribourg, est un
ardent patriote. Il s'était engagé vo-
lontairement à dix-huit ans. Se des-
tinant à l'aviation, il fit une école
de caporal à Dubendorf. Là, il cons-
tata que certains chefs lui en vou-
laient et cherchaient à lui causer
des ennuis. Lors d'un examen, on
avait dépassé formellement les limi-
tes des programmes ; on lui avait
posé des questions de nature politi-
que, sur Hitler et Mussolini, puis
sur Voltaire et Rousseau, enfin sur
les principes généraux de la franc-
maçonnerie. A ce moment, le capo-
ral C. ne put s'empêcher de mettre
un rapport entre l'attitude de cer-
tains de ses chefs et une série de
conférences qu'il était en train de
donner, dans les cercles paroissiaux
du canton de Fribourg, sur la franc-
maçonnerie.

A la fin de l'école, le caporal C,
qui jusqu'alors avait été des mieux
notés, se vit qualifier défavorable-
ment. Bien plus, sans raison appa-
rente, il dut se présenter à deux vi-
sites sanitaires supplémentaires et
même se rendre dans un établisse-
ment de névropathes de Munzingen ,
où il resta en observation une hui-
taine de jours. Or, jamais il n 'était
venu à l'idée de qui que ce fût de
mettre en doute l'équilibre mental
du caporal C.

Outré, ce dernier envoya à M.
Minger, cbef du département mili-
taire, une lettre de plaintes , dans
laquelle, passant à l'offensive, il re-
latait les déficiences de notre avia-
tion et signalait d'après ce qu'on lui
avait rapporté personnellement, des
mauvais traitements infligés à quel-
ques soldats.

C'est cette lettre, considérée com-
me diffamatoire pour certains offi-
ciers, qui motivait l'accusation por-
tée contre le caporal C, accusation
évoquée mardi devant le tribunal de
Morat.

L'enquête révéla que tous les faits
allégués par le prévenu n 'étaient pas
exacts. Toutefois, la bonne foi du
caporal C. était hors de cause. Un
témoin , le capitaine Kœhli , de Ge-
nève, rendit hommage aux qualités
de soldat de G. Chassot et parut
même admettre qu'il avait été poussé
à bout par des procédés systémati-
quement hostiles.

L'auditeur, le major Humbert, de
Genève, reconnut la bonne foi du
caporal C. Toutefois, il réclama trois
semaines de prison, pour allégations
de faits inexacts.

L'avocat de Chassot proclama sa
conviction que le caporal C. avait
été victime de machinations politi-
ques. Le caporal C. n'a péché que
par excès de zèle pour le progrès de
notre aviation et s'est laissé aller à
prendre l'offensive par un ressenti-
ment assez compréhensible.

Le tribunal admit cette thèse et
condamna disciplinairement le pré-
venu à dix jours d'arrêts de rigu eur
et aux frais.

Le déficit budgétaire
français pour 1937

Une f ois encore!

Il s'élèvera à 1 milliard
et demi

PARIS, 28 (Havas). — Au cours
de la délibération gouvernementale,
le ministre des finances, M. Vincent
Auriol, a pu indiquer que le total des
dépenses du budget se chiffrerait à
47 milliards 252 millions. Le déficit
du budget atteindrait un millard et
demi. Les dépenses motivées par les
besoins de la défense nationale pour
les fortifications et le matériel, cel-
les nécessitées pour l'armement de
l'air et par la tranche navale ne sont
pas comprises dans le chiffre de 47
milliards 252 millions. Il est a pré-
voir que de nouvelles dépenses d'or-
dre militaire devront être votées par
le parlement pour la défense de la
frontière du nord.

Quant aux points essentiels • î du
budget , ils seraient les suivants if ^ii

Réorganisation de la fiscalité in-
directe avec un avantage pour Jes
consommateurs ;

revision de la taxe sur le chiffre
d'affaires ;

légère augmentation de l'impôt sur
les revenus dépassant soixante mille
francs.

Les travaillistes
abandonnent

la non-intervention

Dernière minute

IiO'ÎTDRES, 29 (Havas). — La
conférence du parti travail-
liste et des Trade unions a vo-
té unç résolution demandant
au gouvernement britannique
de prendre immédiatement
une initiative en collabora-
tion avec le gouvernement
français pour réaliser un ar-
rangement international qui
rendrait à l'Espagne tous ses
droits commerciaux, y com-
pris celui de l'acbat des ar-
mes.

Les socialistes belges
également

BRUXELLES, 28 (Havas). —-:La
résolution adoptée par le congrès so-
cialiste sur les événements d'Espa-
gne considère que le pacte de non-
ingérence, après deux mois d'appli-
cation , n'a réussi qu'à priver la dé-
mocratie espagnole de toute possibi-
lité de ravitaillement en armes, sans
interruption correspondante des se-
cours que reçoivent les insurgés des
Etats fascistes.

Le congrès émet le vœu que l'ap-
plication de toute restriction au com-
merce des armes soit suspendue jus-
qu'à ce que le comité de Londres ait
exercé un contrôle efficace.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 octobre

ACTIONS |E.Neu. 4<>/e 1931 72.— O
Banque National» -•- » l ?} ™  ™-~ ,
Crédit Suisse. . 548.— d C. Neu. 3 V. 1881 88.— d
Crédit Foncier N. 500.— » » 4 "/»189! 82.— d
Soc de Banque S 525 — d» » 4V* 1831 94.— d
U Neuchâteloise 425.— d» » 4<Vo1931 91.— a
Câb. é!. Cortaillod2700.— d » » 3*/« J|« 87.— d
Ed. Dubied * C" 215.- dM* 4»A 931 55.- d
Ciment Portland. 650.— o Locle 3> t 89 -.—
Tr.-n. NeucK ord. 400.- o ; «»«•« «•" -

Neucb-Chaumoni -.- î"1.4* 1»' ~- „Im «Mite Tra». -.- SÏÏ Ï̂r îï ,*_*- iSalle d. Concerts 250.- d ?r"-„r
ol]l,t_N;,6ôf Î ™™ 

d
Klaus. , . 280 — 0 £- Dubied 5 V«°/i 100.50
Etabl. Perrenoud. 40o!- o Clm- P'1B2B &°'° ~-~

nmir/mniK! irramw. 4 »/o1803 —.—OBLIGATIONS n|au8 4 Vl 1931 fl5 _ „E.Ne_ 3V » 1802 75.— oELPer. 1930 4Vs —.—» 4o/o 1807 72.— dSuch. 6 •/. 1813 100.— d|» 4 >/i 1030 94.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse (Cours de clôture) iîh'-.
BANQUES ET TRUSTS 37 oct. 28 oct.
Banq. Commerciale Bâle 110 116
Un. de Banques Suisses . 255 268
Société de Banque Suisse 529 534
Crédit Suisse 550 554
Banque Fédérale S. A. .. 215 217
S. A, Leu & Co 60 66
Banq. pour entr. élect. . 527 538
Crédit Foncier Suisse ... 260 265
Motor Columbus 279 285
Sté Suisse lndust . Elect. 375 380
Sté gén lndust Elect. .. 386 390
1. Q. chemlsche Untern. 590 585 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 48 50 14
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2290 2310
Bally S. A 1205 1210
Brown Boveri & Co S. A. 172 180
Usines de la Lonza 97 99
Nestlé 1105 1125
Entreprises Sulzer 628 644
Sté Industrie Chlm. Bâle 5200 5150 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 540 555
Chimiques Sandoz Bâle . 7200 7200
Sté Suisse Ciment Portl. 650 o 650 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 280 0 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 o —.—
A. E. G 11 K d 11 d
Llcht & Kraft 133 d 145 o
GesfUrel 42 d 45 o
Hispano Amerlcana Elec. 1320 1350
Italo-Argentlna Electric. 180 180
Sidro priorité 46 d 49 o
Sevillana de Electrlcldad 112 107
AUumettes Suédoises B . 20 vj 20 V4
Separator 128 128
Royal Dutch 922 935
Amer Enrop Secur ord. 55 V_ 57

Une baisse du taux d'Intérêt
à Zoug

La Banque cantonale de Zoug a abaissé
le taux d'Intérêt de ses bons de caisse à
3 /i % P°-ir les bons à cinq ans et à
3 73 % P01» les bons à quatre ans.

Les suites de la dévaluation
en Lettonie

On mande de Riga que le gouverne-
ment letton a pris de nouvelles mesures
Importantes pour le développement et le
raffermissement de la réforme monétaire.

Notamment, U. a adopté des amende-
ments au tarif douanier touchant une
quarantaine de positions. Des réductions
considérables sont prévues sur des ma-
tières premières et articles semi-manu-
factures nécessaires aux Industries chi-
mique, métallurgique et textile, aux su-
creries, fabriques de conserves. lies réduc-
tions de droits de douane particulière-
ment Importantes sont prévues pour le
coton et la laine, les filets de coton et
la soie artificielle, ainsi que pour divers
articles de fer et d'acier.

Une loi spéciale crée un fonds de sta-
bilisation de la monnaie au moyen des
ressources provenant des bénéfices réali-
sés sur les réserves de devises étrangères
et l'or de la banque de Lettonie et de
la Trésorerie à la suite de la revadorlsa-
tion de ses réserves.

Les autres fonds et entreprises d'Etat
ajouteront la plus-value de leur or et
devises étrangères aux recettes de l'an-
née fisoale en cours. *

Cuivre
Les demandes de cuivre augmentent

sans cesse sur le marché mondial et le
cartel des producteurs vient d'annoncer
que, à partir du 1er novembre, le con-
tingent de production sera porté de 85
à 95 %. On sait que les producteurs de
cuivre, très éprouvés par la crise, avaient
dû se grouper en cartel et réduire forte-
ment la production pour éviter un effon-
drement complet du prix de vente. Grâce
à ces mesures, et grâce surtout à la re-prise économique qui s'est produite en-
tre temps dans certains grands pays, le
marché du cuivre s'est complètement as-
saini puis raffermi , et les cours actuels
laissent aux producteurs une marge m -
tisfaisante de bénéfice. SI la consomma-
tion mondiale se maintient, on peut en-
visager la possibilité d'une abolition com-
plète de toute restriction de production,
qui ne sera plus, à partir du 1er novem-
bre, que de 5 %. Ce sera alors le retour
à la liberté complète, c'est-à-dire le ré-
tablissement d'une situation normale.

(« Journal de Genève ».)
Nouvelle parité de la monnaie

Chilienne
La Banque centrale du Chili a fixé le

cours du peso à 19,37 par rapport au
dollar américain, oe qui correspond au
cours de 94,70 pesos environ par livre
sterling. La nouvelle fixation est faite à
la suite de la dévaluation du franc.

Le nouveau régime de l'or thésaurisé
en France

La loi monétaire du 1er octobre 1936,
complétée par le communiqué du 13 oc-
tobre du ministère des finances et par le
décret du 23 octobre , que vient de pu-
blier l'« Officiel », a .institué un nouveau
régime de l'or .

La France n'a pas, en ce domaine, sui-
vi l'exemple des Etats-Unis, où tout le
stock d'or a été nationalisé. Elle n'a pas
non plus adopté la solution à laquelle
s'est raillée la Suisse, et selon laquelle
la propriété privée de l'or ne subit au-
cune atteinte. A mi-chemin entre ces
deux extrêmes, Paris a résolu de laisser
libre la détention du métal jaune, mais
aussi de la taxer.

La taxation revêt deux formes, entre
lesquelles peuvent opter les possesseurs
d'or : ou bien, avant le 1er novembre, ils
auront remis leur métal à la Banque de
France, qui le leur payera au tarif anté-
rieur à l'alignement monétaire ; ou bien,
du 1er au 15 novembre, Ils déclareront
le montant de leurs avoirs en or, qui
seront imposés d'une sornffle égale à leur
plus-value.

Evolution du commerce extérieur
de la Grande-Bretagne

Les importations du troisième trimes-
tre ont atteint 205,200,000 livres sterling,
en augmentation de 14 % sur le chiffre
correspondant de 1935. Pour les seules
matières premières, l'accroissement porte
sur 22 pour cent. Les exportations , soit112,200,000 Uvres sterling, sont en aug-mentation de 6,900,000 livres sterling.
D'autre part , les réexportations ressortent
à 13,100,000 livres sterling en augmenta-tion de 1,400 ,000 livres sterling.

Les Importations d'or et d'espèces ont
été de 130,000,000 livres sterling, en aug-mentation de 85,300,000 livres sterlingsur la période correspondante de 1935.
ixrsssssssssssssssssy/y//ss/s/ssssy,//7S/SWs//////.

COURS DES CHANGES
du 28 octobre 1936, à 17 h.

Demande uffre
Paris 20.19 20.29
Londres 21.26 21.30
New-York .... 4.345 4.365
Bruxelles 73.10 73.40
Milan 22.80 23.10

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

> Registerm. —.— 100.—
Madrid — •— —.—
Amsterdam ... 234.50 236.—
Prague 15.30 15.60
Stockholm .... 109.50 110.—
Buenos Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LONDRES, 28 (Reuter). — Le
chargé d'affaires portugais a remis,
mardi soir, à lord Plymouth, une
nouvelle not e dans laquelle le gou-
vernement de Lisbonne revendique
le droit de se retirer du comité de
non-intervention à tout moment.

Rappelant qu'il adhéra au comité
à la condition que les règ les du dit
comité seraient acceptées et appli-
quées par tous les participants, le
gouvernement portugais estime que
ce règlement a été violé par le gou-
vernement britannique, lorsque ce-
lui-ci présenta au comité , sans en-
quête suf f i sante , les réclamations
contre l'Italie , l'Allemagne et le Por-
tugal , précéd emment soumises à la
S. d. N. par le ministre des af faires
étrangères espagnol.

Le gouvernement portugais con-
sidère, en e f f e t , que le gouvernement
britannique omit de vérifier dans la
mesure prévue au règlement le bien-
fondé des accusations espagnoles
avant de les soumettre au comité.
Pour cette raison, il réserve le droit
de se retirer du comité , dès qu'il le
juge ra bon. Il n'indique toutefois pas
qu'il entend user de ce droit dans
un avenir prochain.

Cette nouvelle constitue une ré-
ponse formelle aux accusations es-
pa gnoles « d'intervention » soumises
par le gouvernement britannique
qu'elle dément toutes catégori que-
ment.

Les troupes nationales
s'emparent d'une importante
position près de l'Escurial
FRONT DE L'ESCURIAL, 28 (Ha-

vas). — L'envoyé spécial de l'agence
Havas a assisté, devant le village de
Peguerinos, considéré comme la clé
de l'Escurial, à la lutte désespérée
de quelque 5000 gouvernementaux
essayant d'enrayer la marche vers
Madri d des colonnes insurgées.

Mardi soir, les gouvernementaux
étaient complètement repoussés et
durent se replier à plus de 5 km. de
leurs positions, laissant entre les
mains des insurgés plusieurs centai-
nes de prisonniers . Ce combat, sou-
ligne l'envoyé d'Havas, a permis de
démontrer l'énorme supériorité de
feu et de manœuvre des troupes in-
surgées.

Le Portugal
se réserve le droit

de se retirer du comité
de non-intervention

Un j ury d honneur
a commencé d'examiner

«le cas Salengro »
PARIS, 28 (Havas). — La commis-

sion constituée pour examiner le
dossier militaire de M. Roger Salen-
gro, a commencé mercredi matin
ses travaux, sous la présidence du
général Gamelin, chef d'état-major
général de l'armée. La décision ne
sera rendue publique qu'après que
le général Gamelin aura saisi de son
rapport le ministre de la défense
nationale et le président du conseil.

Les anciens combattants
entendent s'occuper de

l'affaire
PARIS, 29 (T. P.) — M. Jean Goy,

président de l'Union nationale des
combattants vien t d'adresser au pré-
sident du conseil une lettre dans la-
quelle il lui demande, au nom de son
association , de ne pas considérer l'af-
faire Salengro comme étant d'ordre
gouvernemental ou politique, mais
comme devant strictement i>e limiter
au plan « anciens combattants » pour
permettre qu'un véritable jury d'hon-
neur régulièrement constitué se sai-
sisse de la question et formule, en
toute indépendance, après avoir en-
tendu tous les témoins, un jugement
devant lequel tout le monde devra
s'incliner.

A Aix-la-Chapelle,
nn ouragan cause la mort

de deux personnes
AIX-LA-CHAPELLE, 28 (D. N. B.)

— La tempête a fait deux morts et
un blessé grièvement atteint. En ef-
fet , un coup de vent a déraciné un
arbre au moment où un motocycliste
passait. Ce dernier a été tué sur le
coup. Un autre motocycliste a perdu
la direction dé sa machine au mo-
ment où une rafale de vent arrivait
contre lui.

La machine vint se jeter contre une
maison. Le motocycliste et un com-
pagnon qui avait pris place derrière
lui furent projetés dans une fenêtre
fermée. Le conducteur est décédé peu
après son admission à l'hôpital. Son
compagnon est dans un état déses-
péré.

| VIGNOBLE "*

LIGNIÈRES
A propos d'une information

M. J. B., cafetier, nous prie de direque, contrairement à une informa-
tion de notre correspondant , p^samedi dernier , il n'a jam ais étéaverti qu'il était défendu d'employer
comme sommolières des je unes fa.les âgées de moins de 18 ans ; c'estdu reste seulement à l'occasion de lafoire que la personne en question aaidé à servir les clients dans 1»
salle du café.

AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS
Un Cliaux-de-Fonnicr

s'occupera des intérêts
suisses tlans la péninsule

ibérique
Jusqu'ici, le ministre de Suisse àMadrid était accrédité en même

temps à Lisbonne, et la représenta-
tion diplomatique proprement dite
au Portugal était assurée par un
consul résidant à Lisbonne. Pour
sauvegarder mieux que ce ne peut
être le cas actuellement les intérêts
de la Suisse dans la péninsule ibéri-
que, le Conseil fédéral vient de dé-
cider de créer à Lisbonne une chan-
cellerie diplomatique et de désigner
un chargé d'affaires suppléant. Il a
appelé à ce poste M. Charles-Arthur
Redard , actuellement à la légation
de Suisse de Rio-de-Janeiro. On a
pris à l'époque une décision sembla-
ble pour la Hongrie, en créant à
Budapest une chancellerie diploma-
tique.

VAL-DE - RUZ
—_____————Mil IIP— ¦ II - II—-—¦_¦_¦_—M|

SAVAGNIER
Nos soldats

(Corr.) Mardi dans la journée est
arrivée à Savagnier la compagnie I
de l'école de recrues d'infanterie
III/2, commandée par le premier-
lieutenant Bolle ; elle a pris ses can-
tonnements à la halle de gymnasti-
que et au collège ; mercredi elle
s'est rendue dans la région de Chas-
serai en vue d'un exercice de nuit
auquel doit prendre part la compa-
gnie V stationnée à Lignières; à la
fin de cette semaine elle rentrera à
Colombier.

RÉGION DES LACS
BISNNE

Cour d'assises du Seeland
(Corr.) Mardi et mercredi, la Coui

d'assises du Seeland s'est occupée
de deux individus, les nommés Burri
et Weber, qui commirent vingt-cinq
vols avec effraction à Bienne el
dans les environs. Leurs épouses
sont accusées de recel. Ces individu!
firent main basse, dans des caves,
sur des légumes, fruits, conserves,
etc. Une perquisition à domicile
amena la découverte d'une certaine
quantité de marchandises, notam-
ment de boîtes de conserves et de
bouteilles de vin. A la suite de con-
testations d'un vol de marchandises
d'une valeur de 800 fr. , la Chambre
criminelle les renvoya devant les
assises.

Peu avant l'ouverture de la séance
des assises, Weber reconnut le vol
contesté et prétendit que seul Burri
élait avec lui, bien que des soupçons
se portassent sur d'autres compères.
Sur dénonciation d'une tierce per-
sonne, le frère de Weber fut arrêté
et il avoua faire partie de la bande,
Ce dernier sera jugé plus tard.

Les deux principaux accusés ont
été arrêtés vers la mi-décembre
1935 ; depuis lors, Burri , qui est ré-
cidiviste et qui est l'instigateur de
cette affaire, purge déjà sa peine à
Thorberg, tandis que Weber , qui n'a
encore subi aucune condamnation,
est à Witzwil.

Le jugement suivant a été pro-
noncé : Burri fera encore trois ans
de Thorberg et Weber encore dix-
huit mois de Witzwil ; leur peine
commencée est à compter depuis
avril dernier.

Les deux épouses, qui bénéficient
du sursis, sont condamnées à 90 jou rs
de prison.

¦¦¦ 1 1 .  ¦¦ m, î

CYCLISME
Le Tour de la province

de Milan
Treize équipes dont trois étran-

gères ont pris part mercredi au Tour
de la province de Milan , 118 km.
contr e la montre. Chaque équipe
était formée de deux hommes.

Les équipes italiennes ont large-
ment dominé. Egli et Buchwalder ont
terminé en onzième position tandis
que Magne qui était associé avec
Lapébie est arrivé seul, son compa-
gnon ayant abandonné.

Les quatre meilleures équipes ont
participé ensuite à deux épreuves sur
piste, épreuves comptant pour le
classement général.

Voici les résultats de la course sur
route : 1. Guerra-Bartalli , 2 h. 52
20", moyenne 41 km. 673 ; 2. Berga-
maschi-Cazzulani, 2 h. 58' 22" ; 3.
Olmo-Piemontesi , 3 h. 0' 53" ; 4. Bat-
tesini-Favalli , 3 h. 1' 20" ; 5. Rogora
frères ; 6. Moretti-Macchi ; 7. di P?"
co-Pedretti ; 8. Toccacelli-Chiappini ;
9. Bovet-Romanatti ; 10. Rimoldi-Ca-
navesi ; 11. Egli-Buchwalder, 3 k
8' 55".

Epreuves sur piste, vitesse : 1. Fa
valli ; 2. Battesini ; 3. Olmo ; 4. Guer
ra.

Australienne, 4 km. : 1. Olmo-Pie'
montesi , 10 p. ; 2. Guerra-Bartalli , •
p. ; 3. Bergamaschi-Cazzulani, 8 P-i
4. Battesini-Favalli.

Classement général : 1. Guerra-
Bartalli , 41 p. ; 2. Bergamaschi-Caz;
zulani , 35 p. ; 3. Olmo-Piemontesi , 3a
p. ; 4. Battesini-Favalli, 29 p.

Dégâts très importants
GENÈVE, 29. — Un violent incen-

die a éclaté mercredi après-midi aux
usines Megevent, fabrique de mo-
teurs et d'accessoires pour automo-
bile, situées à la rue Malatrex.

Le feu qui trouva un aliment fa-
cile dans des réserves d'huile et de
mazout se propagea avec une grande
rapidité aux divers ateliers et bu-
reaux.

Les ouvriers qui travaillaient au
premier étage de l'immeuble ont dû
être sauvés au moyen d'échelles.

Les pompiers , gênés par l'épaisse
fumée qui se dégageait du brasier
euren t beaucoup de^ peine à maîtri-
ser l'incendie.

Un sapeur-pompier a été sérieuse-
ment brûlé aux mains et au visage.

Le feu serait dû à un court-circuit.
Les dégâts dont le montant n'est pas
encore connu sont très importants.

Des usines genevoises
sont en feu

~Jm\T- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personn es qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d' en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

DERNIèRES DéPêCHES
Chez les Français

PARIS, 28 (Havas). — A propos
des mesures de nationalisation an-
noncée par M. Daladier , ministre de
la guerre, au conseil des ministres,
« Le Populaire » précise : C'est ainsi,
par exemple, qu'a été décidée la na-
tionalisation des établissements
Brands, d'une cartoucherie et d'une
partie des usines Renault.

La France fortifiera-t-elle
sa frontière belge ?

PARIS, 28 (Havas) . — Selon «Le
Matin », de nouveaux crédits seront
demandés en vue de construire des
fortifications sur un front que la dé-
cision de neutralité belge oblige à
organiser désormais.

La nationalisation
des fabriques d'armes

LA VIE NA TIONALE

Tronchet et ses complices
sont condamnés

GENÈVE, 28. — La Cour correc-
tionnelle avait, il y a quelques mois,
condamn é Lucien Tronchet, secré-
taire de la fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment et ses com-
plices, à des peines d'emprisonne-
ment dans l'affaire de démolition
des immeubles de la rue de Corna-
vin.

La ville de Genève avait réservé
ses droits ; se basant sur ses conclu-
sions, la Cour de justice vient de
condamner Tronchet et ses collègues
à payer solidairement entre eux la
somme de 5588 fr. 45 à titre de dom-
mages-intérêts pour les dégâts cau-
sés aux immeubles, pour les indem-
nités aux locataires, ainsi qu'aux
frais du procès.

L'épilogue de l'affaire
de démolition de vieux

immeubles à Genève

Au large d'Alexandrie

Cinquante passagers ont péri

LE CAIRE, 28 (Havas). — Le va-
peur égyptien « Abdellatif Loutfi »
a coulé à 15 milles d'Alexandrie. Les
cinquante passagers et l'équipage ont
disparu. Il y a un rescapé.

Dn navire égyptien
fait naufrage
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LUMINA S. A., N E U C H A T E L

FAIRE SES LITS \§r
EST UN PLAISIR Y
quand ils sont montés
sur fermentes

EVENTASL
(Lits separacies)

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

ROSSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A Fiancés ! soyez prati-
Jœk ques! Exigez la Fer-
Ĥ̂ . mente Eventail

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

Le baame de GeDlèv.e I
il la SÉffliie

NETTOIE les REINS
et lea INTESTINS

1/2 flacon 3.50
1/1 flacon 5.50

PHARMACIE
F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

\ Téléphone 51.144

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

* f̂eKATEL
^•Ku_ Sl\.

Timbres escompte 5 %

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2 j

Rue du Concert 9
Téléphone 53.444 g
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Chacun porte des souliers COOP!

Marque COOP mi*WÂ
^̂  

Pour vous, Messieurs,

MB|ÉÉÉ^  ̂ Souliers ^Richelieu»
JSw^î lll ^^^̂  ̂

cousus 
trépointe

'̂ «CS ĵ |̂ 5| 
Boxcalf 

brun 
13.80 

14.80
^̂ §S§jB|H§ S Boxcalf noir, double semelle 17.20

IJL̂  Boxcalf brun, double semelle 17.80
v̂ Boxcalf noir, garn. cuir verni 15.80
_̂-_J5|̂ ^l 

Daim 

et 
vernis 

noir 

16.80
IBS ÈsaSÎÏa _n* _ < •

/M EM ' B o t t i n e s
/__§' _M€_^ cousues trépointe

k^'"4" "̂ ^« ^^l̂ l&fc. Boxcalf noir, double semelle 17.80
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li'àu Boxcalf noir, double semelle,
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8 Ne dépendre de personne *W
|a constitue la base indispensable de notre sentiment de || ||
H réelle liberté et de notre vigueur au travail. Or, une pp
9 assurance de rente viagère apporte cette précieuse e|
la garantie aux personnes d'un certain âge, tandis que E|
U ceux qui sont encore jeunes et dans le plein exercice lil
W de leur profession trouvent une sécurité toute semblable =̂H dans une assurance sur la vie contractée auprès de Ef

^w Agent généra l pour ic canton de Neuchâtel : jpSÉ
ll_| F. Bertrand , rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel fte=.
—«J *»_ . K...

_5a _______*

WÈ Paiements effectués jusqu'à ce jour au profit de nos assurés : EJ
3̂ 846 millions 

de 
francs suisses. _\z~

1 LÀ BÂLOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 1

BlfJ/iji

*COUPONS S
SUNLIGHT

3%»*
Demandez une liste des
primes, gratis et franco, à

_ ) _-0_59 SJÎ

l , 

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

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

A vendre

cabine
téléphonique

usagée maie en partait état.
Adresser offres case postale
transit 17062, Neuchâtel.

A vendre en bon état,

mobilier de salon
velours vert, chez Mme Er-
nest Du Bols, Evole 23, 1er
étage, entre 13 et 14 h., cha-
que Jour.
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VISITEZ
le magasin O. Gerster,
Saint-Maurice 11, vous y
trouverez un très grand

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

8$ ¦ I î
 ̂

_». ___ °

\ mm f\jpi*y

Le complet de sortie!
C'est celui qui a sa place nettement
déterminée entre les vêtements de tous
les jours et la tenue habillée du soir.
Ce sera pour vous un plaisir de le
choisir parmi le grand stock que nous
mettons à votre disposition pour cet
hiver.
Complets PKZ élégants et modernes,
nouveaux dessins, tissus de première
qualité, travail suisse renommé
Fr. 48.- 58- 68.- 78.- 88.- à 170.-

la marque de bon goût

N E U C H A T E L , Rue du Seyon 2
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Aspirateur!, cireuses
MEILLEURES MARQUES

R. MINASSIAN
20, Temple-Neuf Téléphone 51.475 — Neuchâtel
Le spécialiste est à votre disposition Immédiate pour
conseils et réparations. Habitant Neuchâtel, la garantie
qu'il offre a une valeur considérable. Consultez-le
avant votre achat, il est outillé pour vous renseigner
sur la marque qui convient le mieux à votre ménage,
la force, la valeur technique de votre aspirateur

Chois issez avant d'acheter , c'est votre intérêt

Le cours de broderie
au crochet national

vendredi 30 octobre

au Restaurant neuchâtelois
Pour renseignements s'adresser au magasin Barbey

*' 4 >

l Institut fl. BLANC j i
f , Le cours de danse JJ

POUR ENFANTS
"• 4 »
] > commencera le samedi 31 octobre, à 16 h. 30 < ?
, ,  Inscriptions et renseignements J |
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La commission financièr e instituée
par le Grand Conseil s'est réunie
mardi pour examiner le budget can-
tonal présenté par le Conseil d'Etat.

M. Renaud , chef du département
des finances, dans son exposé, dé-
montra qu'à l'encontre des sugges-
tions présentées par M. Meyer, con-
seiller fédéral, il n'était pas possible
•d'augmenter encore les prestations
fiscales dans notre canton . Si cer-
tains cantons ont accepté des taux
d'augmentation plus élevés que nous,
il faut retenir que la situation des
contribuables, dans ces cantons , était
précédemment beaucoup plus favo-
rable que la nôtre, car depuis long-
temps, en pays neuchâteloi s, nous
connaissons la haute cote en matière
d'impôts.

Nos autorités cantonales , dans une
récente lettre adressée à Bern e, ont
donc pu facilement réfuter les argu-
ments de M. Meyer. Bien que la fis-
calité n'ait augmenté chez nous ces
derniers temps que de 30 %, alors
que l'augmentation est plus accen-
tuée ailleurs, il faut tenir compte
des augmentations précédentes, qui
placent les contribuables neuchâte-
lois parmi les plus imposés.

D autre part , on a fait remarquer
que la réparti tion de l'impôt fédéral
de crise, telle qu'elle est pratiquée,
c'est-à-dire par tête d'habitant, ne se
justifie pas, car certaines régions
souffrent moins que d'autres de la
crise. On a signalé le cas d'un can-
ton dont le budget se bouclait par
un boni de cent et quelques mille
francs et qui reçut pour sa part un
million deux cent mille francs.
L'Etat de Neuchâtel aurait à sa dis-
position une plus forte somme si au
lieu de se contenter de la part que
lui octroie Berne, il pouvait prélever
un imroôt de crise cantonal.

En fin de séance, la commission
financière, à l'unanimité a voté les
conclusions du budget de 1937 pré-
sent A rtîir le Conseil d'Etat.

La commission financière
du Grand Conseil accepte

le budget cantonal

LA VILLE
_-__-—_______-_—---------—

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

se réunira lundi 2 novembre, à 20
heures.

L'ordre du j our est le suivant :
Rapports du Conseil communal

concernant :
1. La réfection du toit du collège

annexe des Terreaux ; 2. Le prolon-
gement dans le lac de divers collec-
teurs d'égouts ; 3. Une demande de
crédit pour la continuation des tra-
vaux de chômage ; 4. Les traite-
ments des fonctionnaires de l'ensei-
gnement public ; 5. Diverses deman-
des d'agrégation.

Un sauvetage
Dans la journée d'hier, à la jetée

de la Maladière, une sommelière du
Jura bernois en service en notre
ville a été aperçue dans le lac par
l'agent de la police cantonale
Kuscher. Celui-ci a été assez heu-
reux, avec le concours d'un batelier,
pour retirer de l'eau l'infortunée.
Après avoir reçu des soins appro-
priés, la jeune fille a été recueillie
par sa sœur.

La rentrée d'automne
à l'Ecole de commerce

L'école compte aujourd'hui 728
élèves, contre 693 l'année dernière à
pareille époque ; 525 élèves (528 en
1935) fréquentent la section des jeu-
nes gens et 203 (165) celle des jeu-
nes filles.

Quant à la nationalité, il y a 95
(153 en 1935) Neuchâtelois, 537
(455) Suisses d'autres cantons et 95
(85) étrangers, appartenant aux pays
suivants : Allemagne 41 (29), Italie
10 (15), Angleterre 13 (12), Hollan-
de 7 (10), France 6 (4),  Turquie 2,
Espagne 2, Suède 2, Afrique du Sud
2, Belgique 2 ; neuf autres pays (Li-
tuanie, Norvège, Irlande , Danemark,
Grèce, Autriche, Luxembourg, Hon-
duras britannique, Maroc) ont cha-
cun un ressortissant.
' D'après le domicile des parents,

les élèves se répartissent comme
suit: 90 élèves ont leurs parents do-
miciliés en ville, 54 dans d'autres
communes du canton, 475 dans les
autres cantons suisses et 109 à l 'é-
tranger.

f Berthe Calame
On nous écrit :
Hier, à Auvernier, les derniers

devoirs ont été rendus à Mlle Berthe
Calame. Celle dont nous venons de
transcrire le nom a occupé, dans la
vie musicale de notre ville une pla-
ce importante. Après de belles et sé-
rieuses études à Dresde, qui lui ac-
quirent un solide métier , Mlle Cala-
me pratiqua chez nous avec une
grande compétence et beaucoup de
succès l'enseignement du piano , car
elle sut inculquer à de nombreux
élèves un fervent enthousiasme de
la musique.

M. Louis Kurz , père, lors de l'éta-
blissement de son école de musique ,
confia à Mlle Calame une des clas-
ses de piano qu 'elle dirigea jusqu 'à
la mort du fondateur de l'école. Elle
y attira des élèves qu'elle sut s'atta-
cher par un enseignement conscien-
cieux, sans sécheresse aucune et
plein d'aperçus originaux qui les
captivaient. Elle avait une haute
idée de son art et s'entendait à en
faire rayonner autour d'elle les
beautés.

A la mort de M. Kurz, Mlle Cala-
me poursuivit son travail dans des
leçons particulières pt les élèves qui
eurent le privilège d'en profiter lui
gardent un souvenir ému et recon-
naissant: elle avait réussi à les
orienter vers un idéal de beauté.

On regrettera de ne plus rencon-
trer cette femme d'élite, au visage
fin , distingué et toujours souriant ,
cette personnalité aimabl e chez la-
quelle la bonté de cœur s'alliait au
sentiment de la dignité du devoir
accompli sans défaillance et avec un
entrain communicatif.

Cinq affaires ont fait hier l'objet des débats
de la Cour d'assises neuchâteloise

Si averti qu'on soit du côté dra-
matique que présente souvent la jus-
tice, si cuirassé qu'on soit aussi con-
tre les petits drames et les menues
tragédies d'une audience de Cour
d'assises, on ne pénètre jamais dans
cette salle Marie de Savoie sans être
envahi par une étrange et furtive op-
pression. On y a respiré si souvent ,
au cours d'audiences précédentes,
une atmosphère chargée d'angoisse,
on a vu tant de fois, sur le banc des
accusés, des êtres effondrés, vils, cy-
niques ou pitoyables qu'on éprouve
à chaque fois un peu plus de répul-
sion à entrer dans ce monde où la
vie ne montre que son mauvais vi-
sage.

Cette impression, on l'a éprouvée
une fois de plus, hier. Et plus forte
encore que d'habitude, peut-être. La
Cour d'assises avait à juger cinq af-
faires fort dissemblables et qui ont
occupé à des titres divers, depuis
quelques mois, l'opinion publique. La
journé e n'y a pas suffi puisque l'au-
dience, commencée à 9 heures, s'est
poursuivie jusqu'à près de 20 heures
et qu'elle devra être reprise ce matin.
Journée pénible s'il en fut , autant
par la longueur des débats que par
leur nature.

M. Claude DuPasquier qui prési-
dait, assisté des juges R. Leuba et
G. Perregaux, et M. E.' Piaget qui oc-
cupait le siège du ministère public,
autant que les cinq avocats qui fu-
rent entendus, en savent quelque
chose. Voici d'ailleurs quelques dé-
tails sur ces affaires dont la premiè-
re avait trait aux agissements d'un
quidam bien connu chez nous.

Une vieille connaissance
Vieux cabotin fatigu é et cauteleux,

dont les pirouettes ne font plus rire,
Favre dit Pigeon a occupé une fois
de plus, hier, la scène judiciaire. Le
temps n'est plus où le côté crapu-
leux de cet étrange fripon nous ap-
paraissait masqué sous une verve
gouailleuse qui en atténuait le carac-
tère. Vedette usée, il n'est plus au-
jourd'hui qu'un vieux cheval de re-
tour au visage un peu bouffi —
l'œil gauche marqué d'un « bleu » ré-
colté dans une récente bagarre —
et qui s'essaie à une correction bour-
geoise.

Il a maintenant 50 ans, et sa vie
singulière, semée de mauvaises aven -
tures, lui vaut le triste privilège d'ê-
tre certainement l'homme le plus
condamné de Suisse romande.

La loi est la loi, certes. Et il est
bon , dans un pays qui se veut juste,
qu'elle soit observée pour le plus
humble comme pour le plus impor-
tant des citoyens. Mais on s'étonne
qu'il faille des débats de cet ordre,
que tan t de temps et tant d'argent
soient nécessaires pour juger un
homme qui — depuis 1908, date de
sa première condamnation — se mo-
que manifestement de la justice et
dont on est sûr qu'aucune condam-
nation ne l'amendera. Il est vrai que
la Cour d'assises s'imposait, cette
fois,. en raison des multiples délits
dont son casier judiciaire est char-
gé.

Emile-Albert Favre, dit Pigeon , ne
le 4 janvier 1886, cuisinier, est pré-
venu aujourd'hui d'avoir, le 27 juin
1936, soustrait frauduleusement une
bicyclette, qu'il a revendue à Bien-
ne, pour la somme dérisoire de 20
francs.

Le délinquant a choisi, cette fois,
un étrange moyen de défense. Il sou-
tient que le dit vélo lui a été remis
par un « copain t> pour se rendre à
un congrès à Granges. Il reconnaît
toutefois avoir bien vendu le léger
véhicule, mais soutient n'avoir agi
que comme intermédiaire. Ce systè-
me contient de telles con tradictions,
les preuves sont si évidentes que le
jury — l'absence d'aveu a nécessité
son aide... ; il est présidé par M. Re-
dard , de Peseux — que le jury, di-
sons-nous, ne mit aucune hésitation
à rendre un verdict de ' culpabilité.'
Le réquisitoire du procureur général ,
convaincant et précis, l'y avait pré-
paré. Et malgré la très habile plai-
doirie du jeune défenseur de l'accu-
sé, malgré aussi les pittoresques dé-
clarations de ce dernier aff irmant
poUr la dix ou vingtième fois qu'il a
l'intention de s'expatrier , ses exploits
lui valant dans son canton une noto-
riété qui commence à lui peser , Fa-
vre dit Pigeon — ces trois mots sont
décidément inséparables l'un de l'au-
tre — s'entendit condamner à une
année de réclusion , cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques, et au
paiement des frais qui s'élèvent à
488 fr. 65.

Les bouffonneries dont Pex-cuisi-
nier égaya si souvent ses exploits se
terminent , cette fois, d'une façon
assez sévère.

Escroqueries au chômage
Combien sont plus poignants les

faits que révèle la cause suivante. Et
sur quel plan douloureux se hissè-
rent les débats dès que fut introduit
un petit homme timide, aux yeux
rougis, et qui a nom Steinmann.

Hans-Jacob Steinmann, né le 22
septembre 1889 à Berne, originaire
de Gempenach (Fribourg), fabricant
de verres de montres à la Chaux-de-
Fonds, est prévenu d'avoir, à la
Chaux-de-Fonds, et dès le mois de
mars 1932 et jusqu'en février 1936,
en déclarant à l'office du travail de
la Chaux-de-Fonds qu'il était chô-
meur partiel alors qu'en réalité il
était occupé pour diverses maisons,
obtenu frauduleusement l'allocation
de crise pour petit patron pour
6807 fr. 50, somme à laquelle il n 'a-
vait pas droit. D'autre part , ayant
déclaré que ses deux filles étaient à
sa charge, il a frauduleusement ob-

tenu une allocation de crise pour
une somme de 1899 fr. 70.

Enfin, ayant porté dans ses livres
de faux chiffres et de fausses opéra-
tions, il a omis volontairement d'in-
diquer des gains pour 10,261 fr. 50,
délits prévus par l'arrêté fédéral du
23 décembre 1931 et celui du 13
avril 1933 accordant une aide extra-
ordinaire aux chômeurs.

Il a fait des aveux, ce qui lui vaut
d'être jugé sans jury.

C'est sans doute là l'une des af-
faires les plus tristes dont la Cour
d'assises aura eu à s'occuper depuis
qu'a commencé de fleurir cette sin-
gulière industrie qui s'appelle l'es-
croquerie au chômage. Contraire-
ment à tant d'autres dont les vols
étaient destinés à des fins inavoua»
blés, le prévenu est un modeste ouvrier
dont la vie fut laborieuse et souvent
difficile. La crise l'ayant durement
touché, il s'ingénia à trouver des oc-
casions de travail. Il a inventé no-
tamment un dispositif de changement
de vitesse pour bicyclette qui a fait
quelque bruit chez les gens de métier
et dont on prévoit déjà que la fabri-
cation pourra occuper une centaine
de chômeurs. L'office fédéral pour
la recherche d'industries nouvelles
s'en est occupé et a porté sur cette
invention un jugement fort élogieux.

On imagine dès lors la situation :
là misère talonnant l'homme et le
faisant s'acharner après cette inven-
tion qui le sauvera. Il y passe ses
jours et ses nui ts. Mais il faudrait de
l'argent pour poursuivre les expé-
riences. Il en cherche, n 'en trouve
pas et se rabat sur ce moyen : l'es-
croquerie au chômage (l'enquête a
révélé qu'il avait dépensé 3000 fr. sur
les sommes frauduleusement obte-
nues pour son nouveau dispositif) .
Voici enfin l'affaire au point. De
gros fabricants de cycles s'y intéres-
sent déjà. Ouf... ! On va pouvoir res-
pirer. ..

... Mais non ! C'est juste à cet ins-
tant que le pot aux roses est dé-
couvert. Tout cet effort , tout cet es-
poir sont anéantis.

L'ironie de cela est si amère que
le procureur général lui-même con-
vient que le délit a des circonstan-
ces atténuantes.

Il n'est pas exagéré de dire que le
nombreux public qui assistait à l'au-
dience a été véritablement ému par
cette situation. La curiosité, qui trop
souvent le conduit, a fait place cette
fois à une compréhension vive et
sensible, accrue encore par la plai-
doirie d'une émouvante sobriété qile
prononça le défenseur, — tin maît?ë
de la Chaux-de-Fonds. Après avoir
tracé un éloquent tableau de cette
existence laborieuse et souligné le
fait qu'une condamnation empêche-
rait la mise en activité d'une indus-
trie nouvelle qui permettrait d'em-
ployer de nombreux chômeurs, l'a-
vocat lut une lettre pathétique de l'é-
pouse du prévenu.

Pourtant, la justice ne doit point
s'arrêter à des considérations senti-
mentales et il importe que les délits
soient punis. Quels qu'ils soient. ¦

Considérant que la peine encou-
rue par Steinmann doit servir
d'exemple, mais tenant compte néan-
moins des circonstances, la Cour con-
damne finalement le prévenu à six
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 9 jours de préventive — il
avait été mis en liberté provisoire —
à 100 fr. d'amende et au paiement
des frais qui s'élèvent à 168 fr. 25.
Un accord interviendra avec le dé-
partement de justice et police pour
qu'il lui soit permis de n'entrer eh
cellule que lorsque son invention au-
ra été complètement mise au point.

Li'affaire de Saint-Biaise
Chaque fois qu'éclate une affaire de

mœurs, chez nous — et Dieu merci
ce n'est point si souvent — l'indigna-
tion qu'elle provoque se retourne im-
manquablement contre ceux quj en
parlent. Aux yeux du public, les dé-
goûtants finissent par être non plus
ceux qui se sont rendus coupables
mais ceux qui ont fait connaître leurs
agissements. Etrange habitud e qui
fait qu'on se voile la face devant des
choses que précisément on devrait
regarder en face pour y porter re-
mède. ' -.r- -

Ainsi l'affaire Gallandre, à Sain,t-
Blaise. _ .„, , .«.*.__ $

Les journaux se fussent bien pas*-
ses, à l'époque, de parler de cette
écœurante histoire. Mais ne fallait-il
pas mettre en garde les parents con-
tre les dangers que courent souvent
leurs enfants et n 'était-ce point faire
œuvre utile que mettre à jour les
agissements d'un vilain bonhomme,
souillant une dizaine de garçons de
moins de 14 ans ?

On l'a vu hier, ce Gallandre (Sa-
muel-Louis-Alexandre), né le 6 fé-
vrier 1901, originaire de Neuchâtel,
instituteur, domicilié à Saint-Biaise,
préven u d'attentat à la pudeur.

Un petit type chafouin et silen-
cieux qu'on dit être un déséquilibré
mental.

AujourdTiui , certes, la discrétion
s'impose. Et l'on nous permettra de
ne donner que l'essentiel de cette
affaire qui s'est jugée à huis clos. Di-
sons simplement qu'après un réqui-
sitoire d'une juste sévérité prononcé
par le procureur général, et malgré
les efforts d'un avocat de la ville, le
malpropre individu fut condamne à
trois ans de réclusion, dont à dédui-
re 63 jours de préventive, cinq ans
de privation des droits civiques et
365 fr . 35 de frais. Il faut souligner
ici que la Cour a été plus loin que
les exigences du procureur qui , lui ,
n 'avait requis que deux ans de ré-
clusion. L'affaire s'est jugée sans ju-
ry, l'accusé ayant , on s'en souvient,
fait des aveux complets.

Grivèlerie
L'audience du matin devait se ter-

miner sur une cause d'assez mince
intérêt.

Jules-Emile-Marius Bertholet, né le
20 janvier 1908 à Yverdon , Vaudois ,
manœuvre, sans domicile fixe, est
prévenu d'escroquerie pour avoir , en
prenant le faux nom de Georges Mar-
tin et la fausse qualité de stagiaire
dans une étude de Neuchâtel, escro-
qué la pension et la chambre chez
diverses personnes de Neuchâtel. Il
a en outre soustrait un portemon-
naie contenant 53 fr. 05.

C'est un mince jeune homme brun ,
habillé avec une certaine recherche
et qui visiblement, voudrait qu'on le
prît pour un monsieur distingué. Da-
me, vous vous rendez compte, un sta-
giaire. Il lui faudra pourtant aban-
donner ses habits bien coupés et son
air distant car la Cour d'assises, mal-
gré les efforts d'un avocat dont on
aime la savoureuse bonhomie, l'a
condamné à 18 mois de réclusion ,
cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

L'affaire Huber
Ce sont là petites friponneries en

regard de la vaste escroquerie dont
la_ Cour eut à s'occuper toute l'après-
midi durant et qui sera reprise ce
matin. Elle nous intéresse à des ti-
tres divers. D'abord , parce qu'elle a
trai t aux agissements d'un homme
dont on a, pu dire qu'il avait été le
fléau de la région de Marin. Ensuite
parce qu'elle révèle les insuffisances
du code pénal neuchâtelois puisque
l'individu en question ne fut arrêté,
bien que ses agissements fussent con-
nus, Qu'après que huit plaintes aient
été déposées contre lui.

Il vaut d'ailleurs la peine de re-
tracer ce roman-feuilleton à multi-
ples épisodes qui a laissé à Marin et
dans les environs une impression qui
n'est pas près de s'effacer.

Ernest Huber, né le 29 avril 1883,
Zuricois, industriel à Marin , est pré-
venu — sa faillite ayant été décla-
rée le 20 novembre 1935 — d'avoir
néanmoins acheté des marchandises
à crédit. En outre, il a détourné des
objets pour une valeur de 390 fr. 40
et a consenti des avantages particu-
liers à certains de ses créanciers, —
notamment sa soeur et sa nièce — en
leur remettant en gage des marchan-
dises achetées à crédit.

C est un quinquagénaire courtaud,
au profil de vieil oiseau de proie mé-
lancolique et auquel le port d'une
perruque prête un air assez singulier.
Il est jugé avec l'assistance du jury.
Et son • ignorance de la langue fran-
çaise nécessite la présence d'un tra-
ducteur en la personne de M. Rei-
chel. Ahl la pénible audience, occupée
tout entière à faire préciser des chif-
fres et des dates et à écouter les
vingt-deux témoins qui ont été cités.
La Cour, le procureur général et le
défenseur — un avocat de Neuchâtel
— en sont sortis hier soir fourbus.

Espérons qu'aujourd'hui nous vau-
dra moins d'ennui. (s)

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchàtel

28 octobre
Température : Moyenne 5.4 ; Min. 2.6 ;

Max. 8.6.
Baromètre : Moyenne 720.6.
Eau tombée : 7,2 mm.
Vent dominant : Direction, N.-O. ; force.

variable.
Etat du clel : très variable. Fort vent et

plule pendant la nuit. Très forts coups
de vent toute la Journée. Averses à 16
heures. Plule lnter. depuis 20 heures.
Un éclair et coup de tonnerre assez
fort au N.-E. à 19 h. 37.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nour Neuchâtel ¦ 719.5)

Niveau du lac, 27 octobre, à 7 h., 429.6E
Niveau du lac: 28 octobre, à 7 h.. 429.73

Stadf mission J.-J. Rousseau 6
Heute abend 20.15 Uhr :

GEMEINSCHATTSFEST
Gedlchte Gesânge

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

dès 15 h. 30 et dès 21 heures

La haute couture
de Neuchâtel et de Genève

ATTRACTIONS
ORCHESTRE — DANSE

Institut Richème
Samedi 31 octobre

*r* is_ ïT BL UN SOIR
\jr£-k_Lj-TS-. A U JAPON

Cotillons — Attractions diverses
Orchestre Rythm' Boys

j Msiitut ïBicrnc
Samedi 31 octobre

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec un concours de chant, thème imposé

DINAH et les merveilleux
NEW-HOT-PLAÏERS

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 octobre, à 6 h. 40
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Il mTf "f s '"a %*• TEMPS n VENI
--

280 Bâle + 6 Plule Vt d'O.
543 Berne 4 - 7  » >
587 Coire + 7 Plule prb. Calma

1543 Davos .... -)- 1 Couvert »
632 Fribourg .. -\- 4 Plule Vt d'O.
394 Genève ... + 10 » CnJme
475 Glaris + 7 Plule prb Vt d'O.

1109 Goschenen -f 3 Plule Calma
566 Interlaken + 9 Pluie prb. Vt d'O.
995 Ch -de-Fds -4- 1 Couvert »
450 Lausanne . -- 10 » Calma
208 Locarno ... -j- 9 Tr b tps »
276 Lugano ... -f 9 Nuageux »
439 Lucerne . . .  + 11 Plule Vtd'O.
398 Montreux + 9  » Calma
482 Neuchâtel 4 6 » Vtd'O.
605 ttagaz ... + 7  Plule prb. Ceimo
673 St-Gall ... + 5 » Vt d'O.

1856 St-Morltz . + 1 Couvert »•
407 Schafih" + 5 Plule »

1290 Schuls-Tar. -f 4 Couvert Vt dï.
537 Sierre + 5 Pluie prb. Vt d'O.
562 Thoune ... -- 10 » calme
389 Vevey -- 9 Plule Vt d'O.

1609 Zermatt .. - - 3  Neige Caimo
410 Zurich .... -- 6 Plule Vt d'O.

Y/.rssysssss/yyyx///ssssssssssssssssssssssssssssss ji

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rég ional e se trouve en
sixième page.

Monsieur Jules Boillod, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeanne - Catherine
Boillod, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Rossetti et son
fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Ros-
setti et leur fils, à Lugano ;

Madame et Monsieur Ulysse Baeh-
ler-Rossetti , au Locle ;

Monsieur René Boillod et sa fille,
au Locle ;

Mademoiselle Germaine Boillod,
au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Boil-
lod et leur petite Andrée, à Neuchâ-
tel,

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

décès de

Madame Jules BOILLOD
née Mathilde ROSSETTI

leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, le mercredi 28
octobre 1936, dans sa 48me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , 29 octobre 1936.
(Côte 107)

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de demain indiquera l'heure de l'en-
sevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, je remets mon esprit
entre tes mains. Luc XXII, 46.

Monsieur et Madame Edouard
Reutter-Junod, à la Chaux-de-Fonds,
leurs enfants ; Madame et Monsieur
docteur Paul Rosset-Reutter et leur
petite Moni que, à Zurich ;

Madam e et Monsieur le docteur
Charles Borel-Reutter et leurs en-
fants, Lily, Paulette et Pierre, à la
Chaux-de-Forids ;

Monsieur et Madame Jules Reutter
et leur fils Gérald , à Lausanne ;

Mademoiselle Marcelle Brandt , à la
Ferrière ;

Madame et Monsieur Eric Schmidt-
Brandt , à Genève,

et les familles Reutter , Courvoi-
sier, Biolley et Gallet , ont la, douleur
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Edouard Reutter-Courvoisier
leur bien-aimé père, grand-père,
arrière-grand-père et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , le mercredi
28 octobre 1936, dans sa 84me
année.

Colombier, « Les Bolets », le 28
octobre 1936.

L'incinération aura lieu, sans
suite, à la Chaux-de-Fonds, le 30
octobre, à 16 h.

Culte en famille, aux Bolets, à
14 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Madame Hélène Guye, aux Ba-
yards; Monsieur et Madame Wil-
liam Guye et leur fils , à Neuchâtel;
Mademoiselle Anna Guye , à Fontai-
nemelon ; Madam e et Monsieur Paul
Leuba-Guye' et leurs enfants , au
Locle; Madame et Monsieur Albert
Strauss-Guye et leurs enfants , aux
Verrières; Mesdemoiselles Aimée et
Ida Guye , à Fontainemelon; Mon-
sieur et Madame Maurice Guye et
leurs enfants , aux Bayards ; Madame
et Monsieur Charles Mast-Guye et
leur petit Pierrot , aux Bayards,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Armel GUYE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui
le 28 octobre, dans sa 76me année ,
après une longue maladie supportée
avec sérénité.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXUÏ.

¦ Les souffrances du temps présent
ne sont point comparables à la
gloire à venir. Romains Vin, 18.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 30 octobre, à 13 heures,
aux Bayards.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Lej^,
gretain-Steffen et leurs enfants , à.Neuchâtel ;

Mademoiselle Renée Lesegretain,à Neuchâtel ;
Madame 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 'às
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

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 pénibl e maladie.

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

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

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 lien de lettre de faire part
¦MVfTWwafl-i im iii 1 m—sa

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur

Edmond LESEGRETAIN
membre honoraire

L'incinération, sans suite , aura1
lieu le jeudi 29 octobre, à 13 h.

Le comité.

La Noble Compagni e des Mous,
quetaires a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Edmond LESEGRETAIN
membre honoraire de la Compagnie,

L'incinération aura lieu le jeudi
29 octobre. Culte pour les parents et
amis au Crématoire, à 13 h. 15.

Le comité.
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Madame et Monsieur Eugène
Jeanmonod-Coulaz, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants, à Peseux et
Sciez (France) ;

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

Madame et Monsieur Paul Krebs-
Coulaz, à Serrières ;

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

Les enfants et petits-enfants de
feu 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 C0ULAZ-GUILL0D
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 & Jamais
gravé dans nos cœurs.

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

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

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

Le F. C. Comète a le regret d'avi-
ser ses membres du ' décès de

Madame Virginie COULAZ
grand'mère de MM. Georges et Willy
Jeanmonod , ses dévoués membres
actifs, et belle-mère de M. Eugène
Jeanmonod , membre passif.

L'ensevelissement, auquel ils vou-
dront bien assister , aura lieu à
Peseux , le 30 octobre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Temple 1.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-

Comme nous l'avons fait déjà à
pareille époque, ces dernières an-
nées, nous ouvrons dès ce jour
dans les colonnes de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » une

Souscription
en faveur des «soupes populaires»

Cette œuvre est particulièrement
digne d'être recommandée à la cha-
rité du public, parce qu'elle répond
à une véritable nécessité et qu 'elle
rend d'immenses services. On les
mesurera mieux quand on saura que
les « soupes populaires » ont distri-
bué jusqu'à ce jour 138,000 repas au
réfectoire des chômeurs.

A la population


