
Quand Léon Degrelle tient un meeting
chez les Flamands d'Anvers

QUELLES SONT LES CHANCES DE REX EN BELGIQUE ?

devant un auditoire de trente-cinq mille personnes
Une Neuchàteloise, en séjour en

Belgique, a eu l'occasion d'assister à
un meeting de Rex à Anvers. Ce
mouvement et son chef,  M. Léon
Degrelle, ont beaucoup préoccupé
l'op inion, ces jours-ci. Nos lecteurs
seront heureux de lire à ce sujet ces
impressions « vécues » d'une de nos
compatriotes.

L'immense palais des sports de
Merxem, près d'Anvers, est comble
jusqu'au faîte. Il est huit heures du
soir. Trente-cinq mille personnes ont
déjà franchi les portes du vélodrome.
Partout , des rangs pressés de specta-
teurs : sur la pelouse, sur la piste,
sur les gradins.

Un énorme voile rouge, sur lequel
se détache, en noir, l'insigne de Rex,
tombe du plafond sur un podium. Des
réflecteurs éclairent violemment l'es-
trade où parlera Léon Degrelle ; les
gradins sont dans l'ombre, mais on
distingue partout le drapeau de Rex.
Une rumeur formidable nous assour-
dit dès l'entrée, les hauts-parleurs
rugissent du Wagner et lorsqu'ils se
taisent, des cris s'élèvent : Vive Léon
Degrelle — Rex vaincra ! — Vive le
ohef de Rex ! — A bas les pourris I

Physionomie de la foule
... Parmi la foule circulent des com-

missaires rexistes au brassard rouge
qui vendent le journal de Léon De-
grelle, « Le pays réel », des insignes,
des drapeaux. On quête aussi en fa-
veur des mineurs de la Bouverie... De
moments en moments, dans l'atmo-
sphère enfiévrée, arrivent, fanions en
tête, des délégations accueillies par
une forêt de bras levés. Toutes les
classes de la population anversoise
sont là ; casquettes et manteaux de
fourrure voisinent ; ouvriers et peti ts
commerçants en majorité cependant ;
beaucoup, beaucoup de jeunes, certes,
mais presque autant d'aînés.

Il est plus de neuf heures lorsque
s'installent, devant le microphone, les
trois orateurs flamands , dont l'un,
Paul de Mont, est invalide de guerre.
Tandis qu'ils parlent, je déroule le
drapeau rexiste que l'on m'a remis
tout à l'heure ; l'insigne, une couron-
ne d'où sortent une croix et un grand
R, a beaucoup d'allure.

Voici Léon Degrelle
Mais des clameurs montent, la «Bra-

bançonne» retentit. Du vomitoire qui
débouche sur la pelouse jaillit Léon
Degrelle. On crie, on grimpe sur les
bancs, on agite des drapeaux, les
bras se tendent Léon Degrelle s'é-
lance sur l'estrade, souriant, sous les
éclairs de magnésium des photogra-
phes juchés sur une tourelle, près du
podium.

Et bientôt, une grande voix s'élè-
ve...

Nous sommes installés très près de
l'orateur ce qui me permet de l'exa-
miner tout à mon aise. Il est plutôt

grand, le visage est large ; le front
haut, les cheveux noirs, l'air bon en-
fant , rien de théâtral. Il parle, et à
chaque instant , des applaudissements,
des bravos l'interrompent.

La question des langues
Tout d'abord , il dit sa joie de voir

réunis dans l'enceinte de Merxem
près de quarante mille Anversois et,

Une vue prise, dimanche, an cours de la « journée rexiste » à Bruxelles
La police à cheval doit disperser les manifestants qui ont acclamé

Léon Degrelle.

parmi . eux, tant de Flamands. Le
rexisme, débordant la Wallonie, en-
tame et séduit maintenant la Flan-
dre. Pourquoi ? Parce que le rexis-
me, quoique sorti de Wallonie, sou-
tient les droits et les revendications
flamands. Et Léon Degrelle crie sa
fierté de sentir enfi n résolu, grâce
au programme de Rex, l'épineux
problème qui divisait les Belges en
deux camps ennemis.

Cette question, si intéressante pour
nous autres Suisses qui n'avons ja-
mais été divisés au sujet des langues,
est exposée par le chef de Rex dans
tous ses détails ; il souligne le rôle
des élites et du peuple. Il adoptera,
me semble-t-il, les coutumes en usage
en Suisse. Il veut la Belgique déga-
gée de toute ingérence étrangère,
d'où qu'elle vienne, mais il préconise
une union des Belges, des Hollan-
dais, des Luxembourgeois, des Suis-
ses dans un fron t unique pour la paix
et la sauvegarde de leurs intérêts de
petites nations.

La misère ouvrière
Examinant le problème social en

Belgique, Léon Degrelle dit qu'il ne

veut pas la guerre des riches contre
les pauvres, ni celle des pauvres cott-
tre les riches. Rex s'oppose résolu-
ment au communisme. Lorsque Rex
sera au pouvoir , chaque Belge devra
travailler pour le bien général là où
le sort l'a placé. Les riches, inca-
pables ou profiteurs, seront balayés
et éliminés des échelons supérieurs.
Jusqu'ici, aucun des partis au pou-

voir n'a chejrché à améliorer le sort
de l'ouvrier. Et le chef de Rex de
parler de certains centres miniers, de
la détresse des mineurs de la Bouverie
avec qui il a vécu des heures terri-
bles, et ce mot sublime du mineur
à qui le roi demandait ce qu'il dési-
rait: « Sire, que l'on nous respecte!»

Rex veut des foyers harmonieux,
des enfants heureux, les chefs de fa-
mille nombreuses seront à l'honneur.
Rex veut diriger les foules. Ces mots
sont frénétiquement applaudis...

Anne-Marie R.-N.
(Suite en sixième page)

L'écrivain français Charles Maurras
a été arrêté hier soir à Paris

Ses pourvois ayant été rejetés dans la journée

II devra purger onze mois de prison à la Santé
pour « provocation » au meurtre !

PARIS, 30 (Havas) La Chambre
criminelle de la Cour de cassation,
après avoir délibéré, a rejeté les
deux pourvois formés par MM.
Charles Maurras et Joseph Delest
contre les arrêts de la Cour d'appel
des 25 mai et 21 juillet qui les
avaient condamnés pour a provoca-
tion au meurtre ».

En conséquence, M. Maurras reste
condamné à onze mois de prison
sans sursis.

M. Maurras , directeur de « L'Action
française », qui était passé en juge-
ment jeudi après-midi , a été arrêté
dans la soirée à la sortie d'un res-
taurant et a été aussitôt conduit à la
prison de la Santé.

L'arrestation
PARIS, 30 (T. P.) — C'est à 18 h.

et quart , que M. Charles Maurras a
été arrêté alors qu'il sortait du res-
taurant Chauland à l'angle de la rue
de l'Université et de l'Esplanade des
Invalides.

Tandis que M:ne Léon Daudet , M.
Georges Calzant et quelques-uns de
ses autres amis politiques de « L'Ac-
tion française » recherchaient va 'ne-
ment le chef royaliste à son domicile
pour lui annoncer le rejet de ses pour-
vois, les policiers se rendirent direc-
tem ent au restaurant rv> _ n land . M.
Maurras avait d'ailleurs été pris en
filature par deux inspecteurs à la
sortie de son domicile.

A 18 h. 15, cpmme il quittait l'é-
tablissement accompagné d'un chas-
seur qui hélait un taxi, M. Lafont,
commissaire aux délégations judi-
ciaires s'approcha, le chapeau à la
main, et déclara à M. Maurras : « Je
dois vous mettre en état d'arresta-
tion. »

M. Maurras, sans esquisser d'ail-
leurs le moindre geste de résistance
ou même de mauvaise humeur, tint
cependant à élever une prntests*'on
de principe contre la mesure dont il
était l'objet .

— Nous sommes dans un rouage,
ajouta-t-il, il faut bien que le rouage
marche et je n'ai aucune intention
de me soustraire à la mesure dont
vous m'informez.

Et paisiblement, M. Maurras monta
dans la voiture de la police judi -
ciaire, suivi des trois policiers qui
l'avaient arrêté.

Un quart d'heure plus tard , il
arrivait à la prison de la Santé.

La Cour n 'a pas prononcé la con-
fusion des peines. M. Maurra s devra
rester à la Santé pendant onze mois
pour y purger les deux peines de
trois et huit mois auxquelles i' a été
successivement condamné.

Ces condamnations étant consécu-
tives à des articles parus dans un
journal , il est vraisemblable que le
régime politique sera accordé au
chef royaliste en application de l'ar-
ticle 24 de la loi de 1881 sur la
presse.

ECRIT SUR LE SABLE
vendredi 30 octobre.
304me Jour de l'an.
44me semaine.

On croyai t avoir perdu , depuis
longtemps , le pouvoir de s'étonner,
tant l'époque a multiplié p our nous,
depuis quelques ans, les événements
les plus sensationnels et les surpri-
ses les plus saugrenues.

Mais le moyen de ne pas hocher
la tête en lisant des nouvelles aussi
singulières que celle dont un jour-
nal nous donnait hier la primeur.
En Turquie, para ît-il, le gouverne-
ment va dépenser des sommes con-
sidérables p our améliorer le régi-
me des prisons et rendre la vie
plus agréable aux condamnés.

C'est en Turquie, on le répète , et
cela ne nous regarde point. Ou du
moins, cela ne devrait pas nous re-
garder. Mais on n'oublie pas que
nous vivons des temps moroses, tout
entiers occupés à des combats mé-
diocres contre la misère, le chôma-
ge , le besoin. Les journaux sont
plein s d'appels en faveur de ceux
qui peinent. On nous cite des cas
poignants de pauvres diables qui se
lancent dans les aventures les plus
risquées pour pouvoir nourrir leurs
mioches. Des e f f o r t s  sont fai ts  un
peu partout pour améliorer une si-
tuation qui devient de jour en jour
plu s anqoissante .

Mais en Turquie , on s'occupe d'a-
méliorer le sort des sacripants. On
savait déjà que les honnêtes gens
sont plus à plaindre que les... au-
tres gens. Mais . on ne pensait pas
qu'on en aurait une preuve aussi
précise .

Décidément , notre époque a d'é-
tranges préoccupations .

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Parlons un peu d'auto et signa-
lons le fait — caractéristique
de l'époque — qui s'est passé l'autre
jour dans une ville très proche.

Un conducteur, sans doute fort
pressé, se trouve soudain arrêté par
la venue d'un convoi funèbre. Que
croyez-vous qu'il fit ? On vous le
donne en mille. Avec un sans-gêne
qui dépasse tou t ce qui a été vu jus-
qu'ici, il coupa le convoi en deux ,
séparant le corbillard de sa suite.

Décidément, les mufleries de notre
époque ne se comptent plus.

Alain PATIENCE.

La vieille idée
du p acte à quatre
aurait aussi f ait

l 'objet des débats
Ciano-Hi tler

__ LONDRES, 29 (Havas). — Exami-
nant ies possibilités d'une prochaine
îréshrrection du pacte à quatre, le ré-
dacteur diplomatique de la « Morning
Post » dit qu'un tel projet aurait reçu
la bénédiction partielle du « fuhrer »
au cours des entretiens Hitler-Ciano.
Ce projet serait naturellement dirigé
contre la Russie, poursuit-il, laquelle
se trouverait exclue du reste de l'Eu-
rope. En raison de l'impopularité que
se sont attirés les soviets par leurs
activités en Espagne, le moment est
particulièrement opportun pour une
tentative d'isolement de Moscou.

Le rédacteur indique en outre que
M. Mussolini , afin de « rendre la pi-
lule moins amère » à la France , pré-
coniserait l'inclusion de la Pologne
dans la combinaison qui deviendrait
ainsi un pacte à cinq, observe-t-il ,
mais que M. Hitler serait hostile à
cette inclusion.

Deux gros incendies
en Angleterre

Près de Londres, des studios
sont détruits

LONDRES, 29 (Havas). _ Un vio-
lent incendie a partiellement détruit
ce matin les studios de la compagnie
Métropolitain Film, à Southall, près
de Londres.

Les pompiers n'ont pu maîtriser le
fléau qu'après trois heures de lutte.

On ignore encore le chiffre des dé-
gâts.

Douze blessés à Bristol
LONDRES, 29 (Havas). _ . Un in-

cendie ayant éclaté dans une usine de
Bi^stol, ce matin, a fait douze blessés
dont trois grièvement. L'incendie
n'est pas encore maîtrisé.

La résistance de Madrid s'organise devant la pression des nationaux

déclare dans une proclamation le président Largo Caballero

L'offensive des miliciens s'effectuerait déjà avec violence
MADRID, 29 (Havas). — Les com-

mandants d'unités ont lu à la pointe
du jour à leurs troupes rassemblées
sur les principaux points du front du
centre un ordre du jour signé par
Largo Caballero, président du con-
seil et ministre de la guerre ; cet
ordre du jour dit entre autres :

« Nous ayons enfin à notre dispo-
sition un formidable armement mé-
canisé. Nous avons des tanks et une
aviation puissante. Les tanks et les
avions sont des armes indispensables
pour vaincre l'ennemi. Elles ne sont
pas suffisantes pour une offensive
victorieuse. Vous devez mettre à leur
service votre volonté révolutionnaire.
Ces forces mécanisées doivent être
suivies par l'infanterie. Les objectifs,

Vue générale du palais royal , le plus beau monument de Madrid.
après la préparation de l'aviation,
devront être atteints par vous à la
suite d'attaques vigoureuses de l'in-
fanterie. Vous ne devez jamais céder
une position reconquise. L'infanterie
doit anéantir tout ce qui restera des
colonnes factieuses pour s'emparer
de leurs armes.

» Aujourd'hui 29 octobre , à l'aube,
notre artillerie et les trains blindés
ouvriront le feu contre l'ennemi.

Aussitôt après notre aviation viendra
lancer des bombes et pourchasser
l'ennemi à coups de mitrailleuses.
Après l'attaque aérienne, les tanks
s'élanceront vers l'ennemi par le côté
le plus vulnérable, semant la pani-
que dans ses rangs. Alors viendra
l'heure pour tous les combattants de
recevoir de leurs chefs l'ordre d'of-
fensive, de s'élancer impétueusement,
d'attaquer l'ennemi et de l'annihiler.»

L'offensive gouvernementale
s'effectue avec violence

MADRID, 30 (Havas). — Les nou-
velles du front sont en-nr-; -é-
cises. Cependant, l'offensive des gou-

vernementaux continue avec vio-
lence.

Au milieu de l'après-midi de jeudi ,
on assurait que la ligne de chemin
de fer Madrid-Aranjuez avait été
complètement récupérée par les trou-
pes gouvernementales et que les in-
surgé", surpris par cette at ta qu e su-
bite et puissante , reculaient devant
les miliciens qui sont soutenus par
les av'ons et les chars d'assaut.

A Madrid , la population qui ne
sait rien encore d'officiel mais qui
pressent les événements, respire pins
à l'aise, dirait-on , et l'atmosphère est
nettement détendue.

Ce fut une attaque
par surprise

MADRID, 30 (Havas). — A 22 h.,
le ministre de la guerre communique
que les troupes gouvernementales
ont déclenché jeudi une attaque par
surprise contre les troupes insurgées
sur le front du Tage.

Les troupes gouvernementales ont
réalisé une importante avance. Les
villages de Sesena, Torrejon de Va-
lesco et Torrejon de Calzada sont
déjà occupés.

Ils ne passeront pas,
déclare-t-on à Madrid

MADRID, 29 (Havas). — C'est au
cri de « Ils ne passeront pas », « Nous
les aurons » que les troupes gouver-
nementales ont commencé ce matin
la grande offensive que l'on atten-
dait depuis quelques jours.

Les premiers résultats de l'attaque
semblent être favorables aux
armées républicaines, puisque les mi-
liciens ont reconquis de haute lutte,
dans la matinée, les positions de
Torrejon de Valesco, Torrejon de
Calzada et Sesena , c'est-à-dire les
trois points qui étaient les plus me-
naçants au sud et au sud-est de Ma-
drid.

L'offensive continue sur Illescas.

Les tanks et les avions gouvernementaux
entreront en action vigoureusement

Le comité de non-intervention
déclare sans fondement

les accusations des soviets

A Londres, le jeu de Moscou est démasqué

Le président propose toutef ois , aux délé gués, un contrôle
impartial des ports espagnols

LONDRES, 29 (Havas). — A la
suite d'une discussion sur le contrôle
des ports espagnols et portugais, au
cours de laquelle le représentant so-
viétique a accepté la proposition de
lord Plymoùth en vue d'un contrôle
des premiers, sous réserve de l'ac-
ceptation de Madrid , le président a
précisé le sens de sa proposition en
faisant observer qu'il s'agirait non
pas d'un blocus maritime, mais de
l'envoi dans les ports espagnols d'ob-
servateurs impartiaux. La discussion
ayant continué sur ce point , les re-
présentants de l'Italie et de l'Allema-
gne ont critiqué l'attitude soviétique
qu'ils ont déclarée toujours aussi
ambiguë que lors de la première
séance.

Le comité, après que le président
eut résumé le débat , a opiné que l'at-
titude soviétique n'était pas suffisam-
ment nette et qu'il serait désirable
de savoir si le gouvernement de Mos-
cou se considérait comme lié par ses
obligations aux termes de l'accord.

Le comité a ensuite examiné les
allégations portées contre l'Italie par
le gouvernement espagnol et la ré-
ponse italienne les démentant énergi-
quement. Après une intervention du
représentant soviétique déclarant la
réponse italienne inadéquate et ajou-
tant que l'Italie continuait à violer
l'accord, le comité, moins le repré-
sentant de l'U.R.S.S., a décidé après
résumé du président que :

1. les allégations espagnoles man-
quaient de preuves, ou que

2. les violations dont était accu-
sée l'Italie avaient eu lieu avant l'ap-
pliclation de l'embargo par ce pays
ou que

3. les Incidents auxquels il était
fait allusion ne s'étr ienl pas produits.

Passant à l'examen des accusatibns

espagnoles et soviétiques contre le
Portugal, le comité a conclu qu'elles
étaient sans fondement.
Les délégués se mettent en

rapport avec leurs¦ gouvernements
LONDRES, 30 (Havas). — Les

membres du comité de non-interven-
tion sont actuellement en consulta-
tion avec leurs gouvernements afin
d'obtenir de ces derniers des obser-
vations sur la proposition du prési-
dent suggérant le contrôle par une
commission impartiale des divers
points du territoire espagnol où pour,
raient entrer les munitions.

Au jardin zoologique
de Strasbourg, ie gardien

est tué par un ours
STRASBOURG, 29 (Havas). — Jeu-

di matin , au jardin zoologique de
Strasbourg, situé dans le parc de l'O-
rangerie, au moment où le gardien
des fauves , M. Waffenschmitt , ouvrait
la porte d'une cage où se trouvait un
grand ours noir , celui-ci se précipita
sur lui le blessant mortellement à
coups de griffes.

Le gardien est mor t une heure
après. L'ours a été abattu .
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De nouveaux incidents
aux usines Renault
PARIS, 29 (Havas). — « L'Echo de

Paris » apprend que de nou-seaux in-
cidents se sont produits dans quel-
ques ateliers des usines Renault de
Billancourt. Des ouvriers de l'atelier
178 qui ne voulaient adhérer à la
C.G.T. ayant été molestés par leurs
camarades, la direction a fait appel
à la police. L'un des agresseurs fui
inculpé, mais aussitôt libéré. La di-
rection décida alors la fermeture de
l'atelier 178 et d'un autre atelier qui
s'était solidarisé avec lui. La réou-
verture de ces deux ateliers était dé-
cidée pour vendredi, après la réu-
nion de la commission paritaire qui
devait statuer sur l'opportunité du
renvoi de quelques meneurs désignés
par la direction, mais les 'ouvriers
des ateliers 178 et 225, au nombre dê
150, occupèrent les locaux.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre à Fontaines,
pour le 1er février ou le 1er
mal, un

beau logement
de quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances. Pour tous
renseignements, s'adresser a
Alfred ChaUandee, Fontaines.

A louer pour tout de suite
ou date k convenir, deux

beaux logements
de trols pièoes, dont un aveo
confort moderne. — Deman-
der l'adresse du No 208 au
bureau de la Feuille d'avis.
i ¦¦¦ i ' . .  '

_
A louer au

Petit-Cortaillod
'¦un logement de trois belles
grandes chambres, cuisine,
oave et galetas, portion de
Ja_d___. •— S'adresse  ̂ k M.
Henri Imhof. '

Pour le 24 juin
1937, à louer à
Vieux-Châtel un très*
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser a A. Ri-
chard-Robert, Vieu_ -
Chfttel 19. *

A louer au No 52,

à Auvernier
un beau logement Indépen-
dant, de quatre pièces, oham-
bre de bain et chauffage oen-
tral, pour époque à convenir.

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

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

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

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

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, à
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 62.326 . •

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

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

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

Angleterre
On cherohe pour tout de

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

Jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, sachant le français,
ayant quelques notions d'an-
glais,

cherche place
à Neuchâtel ou environs dans
bureau ou magasin. Adresser
offres à H. Jacot, vins, Fleu-
rier

^ Jeune fille de la Suisse Ita-
lienne cherche plaoe de

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

Jeune fille
aimant les enfants, cherche
place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petits
gages. S'adresser a W. Pfelffer,
Weststr. 110, Winterthour. —

Jeune Allemande désire pla-
oe

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

Jeune fille
figée de 16 ans, sachant déjà
un peu le français, cherche
place dans famille de Neu-
ehàtel ou environs. Famille
avec enfants de préférence.
Petits gages et vie de famille
demandés. Entrée 1er décem-
bre. — Offres à MUe Frieda
Etter, à MUntschemier. 

Jeune fille
20 ans, parlant l'allemand et
le français, cherche place dans
magasin, tea-room ou autre.

S'adresser k Mlle E. Fas-
nacht, Promenade-Noire 10,
Neuchfttel . 

Jeune couturière pour da-
mes, cherche pour quelques
semaines, plaoe de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, aveo de
gentils enfants. — Offres sous
chiffres Z. B. 2026 à Rudolf
Mosse A.-G., Zurich. 

Jeune fille (16 ans),

cherche
place

pour aider dans ménage de
très bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres à
Frida Vôgtll, Schmlede, Hoch-
wald (Soleure). SA24036B

Personne sachant oulre,
oherche place de

hmm à tout faire
Adresser offres éorltes k P.

N. 200 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pianiste capable
oherche engagement dans bon
orchestre de danse. — Ecrire
sous T. B. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

_Pr. 500
sont demandés par fonction-
naire momentanément gêné.
Remboursables mensuelle-
ment. Garantie de tout pre-
mier ordre. — Adresser offres
écrites k C. F. 205 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

A loner tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
dans villa. S'adresser
rue de la Cote O, gme.

PESEUX
A louer beaux appartements

de deux, trols, quatre pièces,
dépendances, tout confort. So-
leU. Vue. S'adresser à A.-E.
Panlssod, gérant, Collège 5,
Peseux. *

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

Grand magasin
avec belles devantures

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

A personne stable, Jolie
chambre aveo chauffage. Mme
Qyger , maison Kurth.

Belle chambre au soleil , bien
meublée. Rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme KnOferl.

Jolie chambre au soleil. —.
Boulangerie avenue Gare 8.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth, Sme, a, gauche.

Belle chambre meublés. —
1er Mars 10, 1er étage. +

JOLIE CHAMBRE
chauffée. Pension Schmidt,
Stade 12.

Personne
honnête et consciencieuse, est
demandée pour faire le ména-
ge d'un monsieur âgé. Recom-
mandations exigées. — Adres-
ser offres écrites à J. V. 207
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate une

sténo-dactylographe
connaissant le français et l'al-
lemand. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. Z. 206
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début de
Janvier,

j eune fille
hors dea écoles, auprès de
deux enfants et pour aider un
peu au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser a Mme
M. BrUgger-ZUrcher, Frutigen
(Berne) . 

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 k 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne ; gages selon en-
tente. —¦ Adresser offres écri-
tes sous chiffrys A. O. 212 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
comme volontaire, pour aider
au ménage (mais pouvant
coucher chez ses parents). —
Demander l'adresse du No 210
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 14-16 ans, comme porteur
de pain. Place facile dans fa-
mille tout à fait sérieuse.
Nourri, logé et petit argent de
poche. — Faire offres à Schitr,
boulangerie-pâtisserie. Berne,
Muesmattstrasse 37.

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

demoiselle distin guée
de langue française < au
pair » et petite rétribution.

Offres sous ohiffres 1577, à
Publicitas. Lausanne. *

1_ " " ¦ " " "̂ ^^1

Gérance
On cherche, pour la géran-

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

Fille de boulanger, 16 ans,
aveo Instruction d'école se-
condaire, cherche, pour début
de déoembre,

place facile
dans bonne maison, pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille et
bons soins désirés. — Offres k
H. Sommer, boulangerie, Pa-
piermu—le près Berne.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

& Alliances
\§|jjf modernes
j ^ WJ  Gravure

*̂ f̂iîjfS/! Joli cadeau
Em____i I aux f iancés

rfâlfBsL E. CHARIET
« t^̂ S _*E __ï5!^!à *ous I B Théâtre

6g_fcB______3___§ Neuchâtel

La personne qui a pris la

petite valise
déposée au quai Léopold-Ro-
bert. dimanche 25 courant,
est priée de l'apporter au pos-
te de police.

Betteraves
Paille

seraient achetées ou échan-
gées contre FUMIE R ou AU-
TOTRACTEUR. — Faire of-
fres k W. Muller, Jaluse 4,
Le Loole, 

Je cherche voiture

OPEL
modèle 1935-1936 , qua-
tre places, quatre portes,
en très bon état , de pré-
férence belge, 10 CV. —
Faire offres détaillées
avec Indication km. rou-
lés sous P 3502 N k Pu-
lllif .f_IK _Pll____f>l.

DOCTEUR

C. de Meuron
absent

___________
i Madame veuve Roger
B SPICHIGER, Madame
1 veuve Fritz SPICHIGER
I et ses enfants, Monsieur
I et Madame BRUGGER, k
5 WUIadlngen , remercient
9 vivement tous ceux qni
fl leur ont témoigné leur
¦ sympathie dans leur
M . ranci deuil.
|L_____ _J__H-*.__B-_M

I L a  

famille Georges
PIERREHUMBERT et
Jules DEVENOGES, à
Concise, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
très touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues k l'occasion
de leur grand deuil, pré-
sentent leurs plus sincè-
res remerciements k tous
ceux qui leur ont témoi-
gné leurs condoléances et
leur amitié dans les mo-
ments pénibles qu'Us
viennent de traverser.

Concise,
le 28 octobre 1936,

La Maison DUVANEL,
optique médicale, expri-
me sa vive reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie
dans le grand deuil q"'

! vient à nouveau de "
frapper ct s'excuse de B **

pouvoir répondre en paf|
| Mcullcr il chacune d'elle'J

Pour maintenir
______ < _______ __*_*?"___. «_B__ » * ____ Mfe ___. ¦__, SES •____ ¦___¦» __>_! ___________ _____ r _i__.___¦ «_H_ ___¦. !______ __ __f ______ ___ _____* ___) «ES. 8___ _m_ *7 K8___? l____r ______l ___9_r ____
SB BB ES mm MË ms'¦'ËÈLMr _ W Im SE BÊ BÈÏÏ km âWL-W___ B_ W V_H __Ë___r ____¦ __0 V__n ""' )§____? (____ F_SH _____ i £___¥ s__S l___ _J*W- __w "1# B_a_. __f £̂k_*s ^U@»^ _ r̂ _H 

•Sig- _̂____/ _. -> ___*<- ¦!.•«¦ 'ww ttmm -^mm ^ 
 ̂

-m— -̂ -mm *- _j?T ĵMB mmm mk^~ ̂ *̂̂ _*5.

nous vous présentons /̂g&S0$!_T' 
^aujourd'hui une j fe f̂e^^̂ t̂ , U

Offre ; HT ; MB WÊ
exceptionnelle Pf^w

Gaînes - Corsets Kg ^
^ ^ ^U" Q

Ceintures ¦& ' 
BB̂ PTS [ M

Soutiens-gorge §§ - ' wÊÉf" 1
__

'¦• _¦__. . . * _ ___ *" / ¦____.

7 Ceinture aminc issante g|75 §9\ Plâ mbroché soie rayonne, élas- pfB » • ;. ^Bll_|gy__l_¥ , ^-ffltique et crochets sur le côté MfflF |ip*WRV . KO* .,/ \f _

8 _nntipn-îfnrffp ________^_^^^làs___^^ilîw_ï 9 Bmô u uiitiUry ui y c  ̂» c I "• • fJ5|y* , s. ¦ ̂ l i^w «wv4\^tT. 1̂ E_BI___^ Bf *
en satin soie rayonne , garni |{K S(. > ^^ \ M ^ffwflH^^r

9 Ceinture à crochets "f 45 ^^f W^A ^WËK

10 Soutien-gorge A95 W , \ /fl^HH
satin soie rayonne, plaque £_ RV A *\̂̂ ^̂ Ŝ ^̂ wŴwÈ f\stomacale, forme bonnet . . fi 

^^^ ̂ ^IW^^^Ivâ * \ / IV̂ llÉill^^

11 Corselet en broché _45 [[^PMX^ BtHtW ilrayonne, soutien-gorge en g t* ^'̂ Wî l̂ llPlll_\ IlitIBH^HMM il

12 Corselet en broché ft q0 ^^M ¦ ^^^l^iiqualité supérieure, soutien- mÊ Wl>WŴ  ''$ÊÈÈ FwllSilliHfflHHgorge garni dentelles, ferme- Wm M__ \W- :< 'tï 'Wm iWÊËËMÊÊÊËÈËMture de côté à crochets . . m_W 
Ŵ W0^'

'9WiÊ p t W Ê m W Ê tî ï^^ t W Ê

ArBnourins ™^
Neuehàtel

AU VAISSEAU
A louer pour Salnt-

jean 1937 ou plus tôt,
pour BUREAUX, MEDE-
CIN ou DENTISTE, PRE-
MIER ETAGE, quatre ou
cinq chambres, confort
moderne. — S'adresser à
O. Muller fils, magasin
de musique, Bassin 10.

¦—i » !' ¦'  ____________________________

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

rDu 

30 octobre fc _ .; _ & _ m w é Tm\ m' T _f _k : 1 Dimanche matinée ! WÊ W
au 5 novembre [*; '- ., '_] *__ J_T %_W ____ \M__ \%_9 y  \ permanente dès 2 h. 30 [ 

~ ' y . ,

 ̂ '_* _*~_. __ L (_*.!_ *-•' ________ T - V̂ RS__KH__ _!___I_M <̂ B -t_. *Î Î __É_____ _\___W M________\

g i f  
__ _JT\ ÎT__1 ' __^mm____-mm _̂ mmm___________\ *. __\ M— __E . -T »̂ _____ S___ ^̂  __ _ _ _ _ _ _  ¦ __!

n *_ -V_?~ * I _' t̂ ^  ̂ ______________ ? _________ ___________________ l ____f ___. ¦ ^ _̂_h__P_S™ P̂̂ _____ ______T _______I Lti^l _ . -i

_¦_ ___ _̂__E_s ____ _J__0^^  ̂ r _t *̂*ry 2 X t ^ W  U 1 Ŝ_ rT !_____ £ ¦¦¦ *

"S BH WsS SB ̂^
(
f_f .. "î SAMEDI ET JEUBI, MATINÉE à 3 h. H 

- ̂—- 
|

^MBWBWBwBHM^BBBlMMM B̂itf î B̂B — . . t _Fr_ff__ SwiT T_m___-fT^^ •*'¦ _ __fcl__iaB___ _p_i_u

I W tî^îS^
'y \ Vous y trouverez toutes les nouveautés, un
!; . grand choix et des prix avantageux

j La source de la qualité
I . et du bon marché

H NEUCHATEL.
l___K^!l__l___HI__ l_____ __ _i- __MU__M_i.  ̂ _ il_ l '5">'J_-T!r__E_____ i

COURS DE LITTÉRATURE MODERNE
t ¦ 2 h. pan semaine — 10 fr. par mois

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

FAUBOURG PE L'HOPITAL 17 .

•K'Syfe Les conférences de l'fecole
.lfÉ|il| noE-maBe cie Musique
^0£JÈ^. Mardi 3 novembre 1936, à 20 h. 15, dans la Grande

* p ^ Salle de l'Ecole , 33, faubourg du Lac

2me conférence io;nJ e M. Willy Schmid
Sujet: Jl

«A qui Ea musique fait-elle plaisir?»
Location Au Ménestrel Prix: Fr. 1.65
Réduction pour les membres amis et les élèves

de l'école

Emile Hotter 5*_£ïï _
Meubles modernes et de styles
Rideaux, stores, literie. RéparationB
Tra vail soigné , prix modérés

\î des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748

x C#©_ .«_ _ Vousytrouverez
A\ *̂̂  A_ a,P WM lf I "Il

4K M $LA y°ïa,^es
'- /K_ _^^V _sf'_ fi V  ̂ lantnc fl. nf<_

(mS^*r->wm M, m™m<> ÎSÎSÎS*î

^®^^^&^M salaisons
ï §̂* _̂_ *___ _̂ _sT2_ Ĉ

"̂  
^e tonte première

^
g^^^^ _S?___ r ̂ fe5̂ ?»- qualité et à des prix

ï MAX RUB _ i T éléph. -1.947

|H. Vuisie Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

[ aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Représentant
visitant épiceries du canton de Neuchâtel est demandé.
Faire offres avec photo et références sous chiffres C. M.
199 au bureau de la Feuille d'avis. 

MAISON DE
TROUSSEAUX

cherche REPRÉSENTANT ponr
Neuchâtel et environs. Conditions
avantageuses. _ Offres Case pos-
tale 6599, Nenchâtel.



yÂ Pour l'hiver, la couture préconise l'emploi du Ip!
F_ a Velours, sur une grande échelle. "Vous trouverez fcgjjy\ à notre rayon de velours les qualités que vous N$
_i| aimez et les coloris que vous désirez... KS

m Velvef côtelé ^90.v -_ largeur 70 cm. § W&
Pi Velvef une larseur 70 cm- QV»- <% an 1m ,w,w um lité lavable, tous co- ^SU t.:]
1̂ 3 loris mode m_w 1||
H Velours infroissable ™£ ^AQfl Ë
tpj leuse qualité , coloris splcndides, lar- Tli "̂ *' [S.;
[ ' ¦¦;| geur 90 centimètres . IV ' " .

| En magasin, les patrons "Vogue, < 1
': de réputation mondiale } -J: \

j Magasin W\g nnprrrp I
: .: Illiim __III __ lllliiuii m__i( lii llliiim M
||| Soieries — Lainages — Velours pij

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel ||

Nos hottes rosses
sont élégantes B̂Hfe=^̂OuKuâiBniet avantageuses îBnfS«

teur, fermeture v~1" ! •"""
« éclair » o5 - _¦__

Entretenez le brillant avec notre liquide
spécial sans pareil !

âBmf Wmf mTB.
Neuchâtel Place de la Poste

Les pieds
douloureux
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et influence le
système nerveux. —
Avec nos

supports

i 

spéciaux nous vous
soulagerons dès au-
jourd'hui. — Démons-
trations gratuites tous
les jours chez il

J.-F. RE8ER
bandagiste

7, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

CS. E. N. J. 5 %)

£^*|f :'y INTEMPÉRIES!
WÊ t W\\i \fm Au premier frisson que vous
RM Bll ressentez sous la pluie ef la

Ik. ;r ,: ¦ neige, prenez du FORMITROL

î ïSSïîioi,
chaque heure ou fouies les deux
heures esf un excellent pro-
phylactique confre les légères
indispositions de l'hiver.

J
Les pastilles Formitrol Wander
barrent la route aux microbes.

_ fr. 50 le tube _̂_^^*rt
Dr A. WANDER S. A., BERNE - ĵa^JMWH Ŝ-̂ ffl
M 2 

^̂ -mmgBŝ^^ É̂. 5TT%iy  ̂M * -̂ XO t:ii

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

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

Pantalons - Chemises - Sous-vêtements - Casquettes

A17 BOIS MARCHÉ
8, rue Saint-Honoré, Neuchâtel - * Georges Breisacher

-_______ *________m___________________________________m_^______w^____-m___________^___m^m

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une céduie 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 céduie 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.

A la Maille f l'Or
rue du Trésor 2 ï

Vous trouverez un nouveau choix de

CIL0VERS, LINGERIE CHAUDE bïalité
B A S

pour dames, messieurs et enfants
t î^ î î^^^^^^^^^^ 3̂_______ _̂ -mwmuummmmmrrr^ ,̂.au K̂ _̂ w*Lmr*wm» .u m ¦'¦|pp̂ —

(x>nsomm&ûoi£J
POURQUOI nos

ZWI'EBACKS
sont-ils tant appréciés!

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

100 gr.,
PARCE QU'ils s'inscriven t pour la ris-

tourne !

f""ju[ h MAISON SPÉCIALE
\j\ Jé§̂  de tapisseries anciennes et

J i&ç-rmpmj i reproduction de tout style

SELs»! S _ me C. CONRAD
_ _ÏHr Ô^_ r̂5» Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191
^g.\'!|̂ ^^̂ !snjr Reçu un 

nouveau 
choix , visi-

E|t.H' l.-*''__r^v|̂ . ble pendant quelques jours
M?t§_va .v^^S  ̂ seulement

_____ ¦ r.': ~.'. ŜS_ _ _£_ Rabais 10%

\ -:_ #£• \\ 
W K V  

demi-k {lo) 
\1 -t* (P aT 1 l

\ R_ f i te »œU, *V 1.50 \\S»* !tf :»* V
1 Saucisse^ato ĵ  ̂ m

W
_ {

Limes à ongles
Pincettes

Gssaanx fins
l DROGUERIE \

Schneitter
Epancheurs 8

P.Z DESSERTS
Brie sur paille

Roquefort  véritable
Camembert

français
eatier et demi-boîte

Reblochon
de Savoie
Hollande

Tilsit
Llmbourg
Miirster

Tête de Moine
(par demi) #

Fontainebleau
Petits suisses

I 

Carré Gervais
Vacherin des

Charbonnières chez

PRISI
HOPITAL 40_________ _________ _______ _____ _

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 Uanois
Poulets du " pays

Poules à bouil l i r
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 S.A.
Rue des Kpanchpurs 6

l'éléphnne 51.071

est le prix d'un

FAUTEUIL
moderne et conforta-

ble recouvert d'un

TISSU
à votre choix

JggfmiS___Su_l

ÀJkmwm *
_rVI Fbg H.pit.i 1) léi 33.20'
N E U C H A T E L

HUILE DE FOIE
DE MORDE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

DROGUERIE

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

VINS ET
ALIMENTATION

à remettre dans district d'Ai-
gle. Agencement et marchan-
dises. Pr. 7000.— environ. —
Ecrire Case postale 1334,
Saint-François, Lausanne. Parapluies

pliants
« Télesco », d'une cons-
truction des plus soignées,
nouveaux dessins, depuis

Fr. 18.50
Nouveaux parapluies

pliants « Derco »
depuis Fr. 14.50

Tom-pouce dep. Fr. 6.20
Parapluies pour messieurs

depuis Fr. 3.90

E. BIëDERMANN
Maroquinier

Bassin 6 Neuchâtel

^̂^ vv*^

Crémerie
dn Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.604

Délicieux
vacherins

de la
VALLÉE DE JOUX

Spécialité de

Tommes vaudoises

A £g„ I COMMUNE de

Éftj* Corcelles-
IpÉE Cormondrèche

Vente de boit
sec

Le samedi 31 octobre 1936,
Ja Commune de Corcelles-Çor-
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.

Rendez-vous des miseurs &
9 heures du matin k VEngoI-
[ietix.

Corcelles-Çormondrèche,
le 24 octobre 1936.
Conseil communal.

A vendre bon

café-resfauranf
Vente d'environ 7000 litres.
Prix pour bourse modeste.
Commune pas imposée.

Ecrire sous G. W. 213 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA

ET BEAU CHOIX
DE LOTS

Papier crépon
60 teintes, bas prix

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

_______________¦_________________¦____________¦

Piano
A vendre un superbe piano,

marque suisse, en noyer, cor-
des croisées, cadre en fer, à
l'état de neuf , garanti sur fac-
ture, pour le prix de 750 fr.

C. MOT.T.T.R fils, Neuchâtel,
«Au Vaisseau », Bassin 10.

______Tour
outllleur avec accessoires, à
vendre. — Offres à Case pos-
tale 6480. 

A vendre dix, beaux

pores
de trois mois, chez A. Auder-
gon-Suès, porcherie du viaduc,
Boudry. Tél. 64.043. 

Nouveau café 
ses caractéristiques :

arôme le plus fort —
goût très fin

charge beaucoup 

— donc économique
couleur claire 

onetneux quanti
m t.ine

évitez essence, chicorée, etc.
Fr. 2.20 le _. kg. 
demandez Tangamel —
Dégustation 

de 13 h. 30 à 16 h.
20 c. la tasse 

- ZIMMERMANN S.A.
eaféterie Epancheurs 

Pour

Tlaël
commandez une belle

Photo d 'Art
chez

Sxhœp t̂m
Terreaux 6, NEUCHATEL

Passez-nous vos com-
mandes dès maintenant,
vous serez d'autant mieux
servi. ,

Pendules à poser
Régulateurs
Réveils

CHOIX CONSIDÉRABLE

D. lsoz
Place de l'Hôtel-de-V 111e

\ww __\__\W\ * '-y yy fs*i»'_ EH

V y ' "***•
#s*_»i*>w  ̂ a.

USIIIEJ
I^̂

I xB^  ̂ NEUCHATEL|

OCCASION
pour amateur

A vendre, prix avantageux,
pour cause de décès, grand
SALON Louis XV, dix pièces,
en parfalt état. — René Per-
rin, Pont 22, Saint-Imier.

Magasin de volailles

Lehnherr
frères

RUE DU TRE SOR 4
Toujours un grand choix en
Pigeons
de Fr. 0.80 à 1.50 la pièce

Poulet* *A kg .
bonne qualité à Pr. 1.70

Pouleis du Davs y kg.
très tendres Fr. 1.90

Poulets de Bresse y kg.
extra Fr. 2.50

Poulardes *_ kg.
très tendres Fr. 2.20

Poules pour boui' oi y_ ___ ,.
Fr. 1.25 et 1.40

Oisons % kg.
Fr. 1.70

Canetons % kg.
Fr. 1.80

Lapins y. kg.
au détail Fr. 1.50

Chevreuils et lièvres
entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux
Cuisses de grenouilles

TÉLÉPHONE 53.093

Seul magasin
à Neuchâtel vendant 1

cette marque de chocolat

H. POCHON
à des prix aussi bas

5 plaques
pour fr. 1.-

Poids : 500 grammes
X Consommateurs,

profitez 1

MAGASIN
DE LA RAMPE

Chavannes 17

administration : 1, rue da Temple-Neuf. np_n| __. __' _ \ Ê_ __f *_ \ **W ___. ____ Emplacements spéciaux exigés, 20 %
. Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. HT ¦ 

B B B ¦? B B*_\ ¥ S  ̂ É B 
de surcharge'

Bnreanx ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de , ÊLj ^m _-•—. _- Ê Ê __**_ _TM _û~_4 _* « m_f __f__  J_**M / *^_ I ®f _#" __ *9S «T _6 _fc _L_ __*%_ «___  ̂__ __ B Us avis tardifs et les avis mortuaire.
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. JT* #J J 
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*** B B **mJB B ^m\  ̂__. ^* réda:ction ne *réPond Pas des manus<
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^  ̂ *- ^ * = ___r ___ -my-a» - r̂- —p crits et ne se charge pas de les renvoyé»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.). le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



LE ROMAN
WUN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 13
ANDRÉ AEMANDY

— Anémie cérébrale, disait le mé-
decin .

Quant au beau-père, il avait enlevé
à la banque les douze derniers mille
francs qui restaient du patrimoine
ancestral , après avoir hypothéqué les
biens au delà de leur valeur. Il y a
des procurations générales bien dan-
gereuses à donner.

La liquidation couvrit les dettes et
laissa quelques bribes qui servirent
à dorloter les derniers j ours de la
maman. Elle s'éteignit doucement ,
six mois après, dans une maison de
santé de la Côte d'Azur, sous l'om-
bre violette des grands pins francs,
en regardant la mer bleue de l'autre
côté de laquelle son fils était re-
tourné achever son service.

— J'étais bien et définitivement
ruiné, mon brave Andréjane , termi-
na-t-il . Avec un nom comme le mien,
on ne peut être qu 'aînbassadeur ou
maitre des requêtes au Conseil d'E-
tat. Je n'avais ni les relations ni la
fortune , ni les diplômes (ayant in-

terrompu mes études) nécessaires
pour y parvenir. Faire porter ce
nom-là par le peti t employé que je
devais être pour débuter, c'est faire
cadeau d'une Voisin à un pauvre
diable d'employé à cinq cents francs
par mois et l'obliger à s'en servir
tous les jour s pour aller au bureau.

Mon service fini, j'ai pris le nom
de Dangennes, qui est celui du fils de
ma vieille nourrice, chef de planta-
tions au Mexique. Nous ne nous gê-
nons pas mutuellement ; et puis on
est si peu difficile en France pour
les questions d'état civil.

Deux ou trois fois, j'ai dû révéler
mon vrai nom, notamment pendant
la guerre . J'ai eu la chance de tom-
ber chaque fois sur des gens de
cœur qui ont compris mes raisons.
Mon commandant fut du nombre ; on
n'a connu que le lieutenant Dan-
gennes à mon bataillon ; le comman-
dant seul sut le vrai et respecta
mon secret. C'eût été trop difficile
de reprendre l'autre, la guerre finie.

Quand on a contracté, étant jeune ,
les goûts que me permettait notre
situation de fortune, il est bien dif-
ficile de trouver du charme à l'exis-
tence lorsque la fortune a disparu.

J'ai tourné la difficulté : aux colo-
nies, d'une façon générale, on est
bien payé et l'on dépense peu. Je
séjourne là-bas le temps nécessaire
à me conquérir un pécule suffisant
pour passer un congé conforme à
mes goûts d'autrefois. Le pécule

amassé, je viens le dépenser en Fran-
ce ; pendant six mois, je me crois
millionnaire, puis je repars pendant
deux ans dans la brousse, où je re-
deviens aussitôt d'une sordide ava-
rice. Le contraste ne manque pas
d'un certain charme et j'y suis fait.
De l'homme du monde que je fus, il
ne survit qu'une manière d'aventu-
rier au sens le moins péjoratif du
mot, car, malgré tout, les principes
demeurent, qui furent ceux de notre
enfance.

« Gaudeamus 1 » comme disait le
père Caron , notre vieux professeur
de latin ; j'ai encore cinq mois à
vivre de mes rentes. Et vous, qu'êtes-
vous devenu, mon vieux camarade ?

Mais le récit que je lui fis ne ren-
tre pas dans le cadre de cette his-
toire.

Lorsque j e le quittai , cette nuit-là,
il me posa, sur le seuil de la porte,
une question :

— Qui donc était cette jeune fem-
me que vous pilotiez l'autre jour
sur le « Sphinx » ?

Je lui dis le peu que j'en savais.
— Vous la voyez souvent ? deman-

da-t-il encore.
Elle était repartie deux jours au-

paravant pour Paris, suivie de l'Ô-
thello des stocks américains. Je le
lui dis aussi:

— Ah I fit-il simplement, le regard
à la fois rêveur, attendri , désappoin-
té peut-être aussi, mais résigné.

Et ce fut tout ce jour-là.. .

III

Cinq heures du soir, et c'est déjà
la nuit I J'allume. Ces jours de no-
vembre sont d'un court I Jamais je
n'aurai terminé cette dissection pour
la fin du mois. J'écris :

— L'iris se ferme sur son masque
rongé d'épouvante.

— Texte : Cette nuit-là...
— On ne voit sur l'écran qu'un

point lumineux en forme d'entrée de
serrure, puis une mince raie verti-
cale de lumière ; la porte s'entr 'ou-
vre... le pinceau lumineux d'une lam-
pe électrique portative circule dans
la pièce et se fixe sur...

— ... les rosaces du coffre-fort
(quatre pour le film français, une
pour l'américain).

— (Gros plan.) Un bras, vêtu d'u-
ne manche de smoking, bordé d'une
manchette immaculée, troue la nuit
et s'avance, inondé par le rayon lu-
mineux vers les (ou la) rosaces du
coffre-fort.

— (Plus gros plan)... la main trem-
ble au moment de les toucher...

— (Encore plus gros plan)... la
veine...

Comment se nomme cette veine-
là ?... A moi le Larousse... Flûte, je
ne trouve pas. Serrons-les à peu
près. :.

... la veine radiale tressaute fébri-
lement sous les battements précipi-
tés du coeur.

— (Plan normal.) Au moment où
la main mystérieuse va toucher les
rosaces, une autre main, surgie des
ténèbres opaques, la saisit au poi-
gnet...

— (Plan d'ensemble.) La lumière
des lustres et des appliques inonde
la salle, et l'homme masqué, sur-
pris...

Ce qu'il faut pondre pour payer
son loyer !...

_ • •
— Ce n'est que moi. Bonjour Ro-

bert. On peut entrer ?
Et dans le secteur de l'écran...

Non , ce n'est plus mon scénario que
j'écris : et dans mon cabinet, peuplé
d'images irréelles en noir sur blanc,
un grand monsieur, fort élégant, vê-
tu de noir et plastronné de blanc,
pénètre en coup de vent :

— Je ne te dérange pas, petit
vieux ?

Je ne suis ni petit ni vieux ; j'ai
quatre centimètres de moins et un
an de plus que Dangennes ; alors
il m'appelle « petit vieux ». Il m'a
d'ailleurs toujours appelé ainsi , et
nous avons repris l'amical tutoie-
ment des jeunes années communes,
depuis ces deux mois que nous som-
mes de retour à Paris.

— Je viens te prendre. Nous dîne-
rons dehors.

Vainement, j'invoqu e mon travail
en retard , les foudres de ma vieille
gouvernante qui a préparé le repas;

vainement j'offre à Dangennes de le
partager avec les charmes d'une soi-
rée au coin du feu à tisonner le
passé, à évoquer les forêts tropica-
les.

Dangennes n'est pas venu à Paris
pour dîner en popote ; celle des co-
lonies lui suffit. Il lui faut les sal-
les dorées à grandes glaces, les gi-
randoles multicolores , les cristaux,
le linge glacé, le luxe et la musique
des grandes boîte s, les épaules nues
que dore le reflet des abat-jour , les
fleurs, les perles et le sourire des
femmes.

— Si je t'écoutais , je placerais
mon argent à la caisse d'épargne.
Enfil e ton smoking et viens nous
distraire, petit vieux.

* * *
Les dîners tiraient à leur fin. Le

jazz-band , cacophonique et trépidant ,
succédait à la musique cle chambre
qui avait discrètement accompagné,
pendant le repas, le choc des assiet-
tes, le bruit des fourchettes et le
murmure des conversations particu-
lières

Dans la somptueuse salle Louis
XV, or, fraise et crème, les servants
débarrassaient le centre encombr é
de dessertes pour faire place aux
danseurs. Le sommelier déposa sur
notre table le seau givré où se frap-
pait la bouteille cravatée d'une ser-
viette.
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magasin de primeurs P. Montel
BAVAUD & FILS, successeurs

SEYON .O — Tél. 5 _ .554-

Beau choix de pommes de conserve
de F r. 0.45 à 0.70 le kg. Rabais par quantité

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

1 PANTOUFLES en cuir I
1 3.45 et 4.90 I
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Ĵ ^^^^^^^ HTM  ̂Mais le reste, c'est aussi quelque chose qui compte,
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Le meilleur beurre h table Floralp
Fr. 1.15 les 250 gr.

Beurre frais du pays, lre qualité
Fr. 1.05 la plaque de 250 grammes

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

i Le franc a baissé
Votre mobilier n'en a que plus de valeur
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P O U P O N N I E R E
NEUCHATELOISE

' Les jolies papeteries, illustrées de vues
inédites, seront en vente à Neuchâtel,

i le samedi 31 octobre 1936
sous l'hôtel du Lac et à la place Purry
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Nouveautés
*"m v mm mmmm tous genres, tous pnx

A vendre dis -huit

pores
do trols & quatre mois. —
S'adresser à Gutkneclit, Ma-
rin. Téléphone 75.205.
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chez

PRISI - Hôpital 10
^  ̂ .... leur mère est dans la Joie!

^
OHBM Et pour cause. Depuis que ses

lj________!_i_?5'5j|y petits boivent du Ka-Aba , ils

_ 0fS_ \\  ^_Bl prospèrent à vue d'œil. Ka-Aba

SfSJW :<__^S' a le goût exquis d'un chocolat
/ f f yf^k  "̂ H 

rï"
1
' " 

es ': ^r^s disestible et non

-<e__ ?__ l__ ii _ K̂ _B constipant Avec Ka-Aba plus
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Meubles S. MEYER
k un grand choix,
ne vend que de la marchandi-

se de qualité,
vend bon marché,
reprend vos vieux meubles en

échange de neufs,
réserve sans frais tout meu-

ble acheté,

MEUBLES

_ _ # . ______• ___<

Faubourg dn Lac 31
Tél. 32.375 NEUCHATEL

Rayon meubles neufs



Mlle Henriette
et M. Alf red Bolle,

MM. Albert Locca et
Louis de Meuron

l>es quatre artistes qui exposent
présentement à la Galerie Lêopold-
Robert, il n'en est pas qui soit plus
près du public que Mlle Henriette
Bolle, de Morges. Car son art est le
plus direct, le plus joli qui soit. Ses
modèles sont presque tous des en-
fants. Elle voit et saisit d'eux tout le
délicieux dont ils sont porteurs :
joues rondes • et vermeilles, yeux
émerveillés, cheveux brillants. Tan-
tôt elle les croque en quelques coups
de crayons prestes, rehaussés de
taches colorées, tantôt s'astreint à
les montrer bien beaux et bien pro-
pres, habillés du dimanche, et les
encadre d'ovales qui font si élégant
dans le salon, au-dessus du piano.
Que l'art, avec tout cela, n'ait pas
toujours son compte plein , peu im-
porte : les parents sont ravis.

Le frère de Mlle Bolle, M. Alfred
Bolle, a um talent plus marqué. Pein-
tre d'huile très chatoyant, il est à
l'aise devant les ciels et les eaux. Ses
études et ses tableaux du Léman, de

.-.îfiÉhi.se et jdu Nord-africain sont "très
._5_Msants. Au désert, il a croqué
avec une singulière sûreté quantité
de scènes vivantes et pittoresques,
richement rehaussées. Dans le gen-
re, c'est une perfection , tant le des-
sin a de nerf , si saisie est la mise
en page et la couleur habilement
posée.

M. Albert Locca, de la Chaux-de-
Fonds, est plus sévère. Son dessin
est rigoureux, sa palette réservée.
Sans avoir au même degré que les
Barraud la hantise de la perfection
formelle, il est tou t de même l'ou-
vrier consciencieux qui ne se satis-
fait que d'ouvrage bien fait. Rien
n'est à reprendre dans ses toiles
neutres où brillent quelques couleurs
vives. Mais si chaque œuvre dit
Phuinilité du peintre, son respect
profond du réel, on sent latente la
belle passion de peindre, de confé-
rer à l'objet le plus quotidien une
sourde poésie. Ainsi tel paysage,
plus encore certaines natures mor-
tes, ou enfin de grandes composi-
tions à personnages — dont 1' « Ap-
pel des souvenirs » et la « Femme
aux tulipes » sont les plus heureu-
ses — sont des évocations extrême-
ment prenantes dans leur simplicité
et leur intime perfection.

M. Louis de Meuron , lui, paraît
n'avoir plus à se surveiller, et à ne
consentir aucun sacrifice. En pei-
gnant dans la pâte la plus fine et la
plus colorée, il exhale le bonheur
de vivre et la beauté d'être. Ses na-
tures mortes de poissons, comme
ses fleurs, comme ses paysages du
pays ou du Midi, comme aussi la
composition de « Maternité » — sans
oublier les frais croqu is d'enfan ts —
ce sont de purs chants d'allégresse,
aussi jeunes que jamais. Et si quel-

,, . qy'w. encor.e résistait à son art,
qu'il regarde bien, pour s'y : con-
vertir, le « bouquet de roses » (221),
le « cabanon au printemps » (229)
et le paysage de Sanary (213) : de
plus délicates et plus subtiles mer-
veilles de la peinture, je n'en con-
nais guère. M. J.

P. S. — A signaler encore les très
sensibles portraits photographiques
de Mme Junod.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Le coût de la vie a varié dans des
proportions plus considérables qu'on
ne se l'imagine généralement, com-
me en témoignent les chiffres sui-
vants. En 1925, l'indice suisse du
coût de la vie était encore à 168,
en 1926 à 162. En 1930, il atteignait
encore 158. Si l'on excepte les
loyers, on voit qu'en 10 ans, soit de
1925 à 1935, le coût de la vie a pas-
sé de 170 à 115. Autrement dit, il
a baissé de 55 points. On conviendra
que les réductions de salaires et
traitements sont loin d'avoir atteint
cette proportion.

C'est l'indice des prix de gros qui
se ressentira le premier du renché-
rissement consécutif à la dévalua-
tion , — on sait qu'il est constitué
par les prix du commerce de gros
des denrées alimentaires et des ma-
tières premières et matières auxi-
liaires pour l'industrie et l'agricul-
ture. En septembre, — avant la dé-
valuation — il avait déjà haussé de
3,6%, par suite de la hausse de cer-
taines marchandises, tant sur le
marché indigène que sur le marché
mondial. En 1930, l'indice des prix
de gros était à 110, contre 100 en
juin 1914; en 1931, il tomba à 96, et
en 1934 et 1935 à 90. Au cours de
cette année, on a enregistré au con-
traire une tendance générale à la
hausse, qui a fait remonter l'indice
à 97 en septembre. Il est probable
que l'indice des prix de gros en oc-
tobre sera déjà influence par l'aug-
mentation de prix des marchandises
importées. Toutefois, l'augmentation
n'atteindra que des proportions en-
core très modestes, étant donné que
plusieurs pays ont dévalué en mê-
me temps que nous et dans une me-
sure assez semblable, et que, d'autre
part, dans certains cas, ce son t nos
fournisseurs qui supporteront en
partie les conséquences de la déva-
luation . L'augmentation des prix sera
surtout sensible pour les matières
premières qui acquittent des droits
d'entrée peu élevés, et pour certai-
nes denrées alimentaires à l'état
brut . Mais il ne faudra en aucun cas
que la hausse des prix de gros en-
traîne une hausse correspondante
des prix de détail à l'intérieur du
pays, et que l'augmentation des prix ,
des matières importées serve de pré-
texte pour augmenter dans une
proportion équivalente les prix
payés par les consommateurs.

Prix de gros
et coût de la vie

de vendredi
(Extrait du lournaJ c Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., œuvres de Massenet.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, chan-
sons populaires 13.10, musique fran-
çaise. 16.29, l'heur. 16.30, progT. de Zu-
rich. 18 h., disques. 18.15, le bridge.
18.30, communiqués. 18.35 , les Bportt.
18.50 la montagne. 19 h., au Palais fé-
déral 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., piano. 20.25, finances. 20.40,
soirée fantaisie. 21.55, k la S.d. N., 22.15,
météo.Télédiffusion : 10.20 (Berne), radio-
scolaire. 16 h. (Vienne), airs d'opéras.
22.15 (Paris), comédie.

BEROMUNSTER : 10.20, radio-scolaire,
12 h. et 12.40, progr. de Sottens. 16.30,
musique française. 17 h., concert d'or-
chestre 18.45, musique gaie. 19.20, cau-
serie 19.40. concert. 20.25, conférence.
20.50*, concert. 21.15, pièce radiophoni-
que. 21.45 , chansons.

Télédiffusion : 13.45 (Francfort) , con-
cert. 14.10, disques. 15.15 (Vienne),
chant. 22.20 (Dim), conoert. 24 h.
(Stuttgart), concert.

MONTE-UENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 16.30, progr. de Zurich. 19 h.,
disques 20.05, soirée organisée par les
aurfiliteurs. 20.50, « Gili .ulttmi », . drame
de Oorfei.

Télédiffusion (Pxogr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), conoert
d'orchestre. 13 h. (Grenoble), concert
d'orchestre. 15 h. (Lyon), chants rus-
ses 15.30 (Paris colonial), musique va-
riée. 17 h. (Lyon), airs d'opéras. 18.30,
violoncelle. 21.30 (Paris), soirée véni-
tienne.

KADIO-FAB1S : 12 n. et îa.io, orenes-
tre national. 15 h., causeries. 17 h., mu-
sique de chambre. 18.30, concert Poulet.
20.30, chroniques. 21 h., violon. 21.45,
théâtre. 24 h., concert.

BORDEAUX P. T. T. : 17 h., musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h., concert symphonique. 23 h„ con-
cert symphonique.

STATIONS ITALIENNES : 17.15, con-
cert symphonique.

LYON-LA-DOUA : 18.30, musique da
0__Q_)__ .

VIENNE : 19.25, concert par la PhUaa.
monlque de Vienne, direot. Weingartner.

BUDAPEST : 19.30, théâtre.
BUCAREST : 19.35, théâtre.
VARSOVIE : 20 h., concert symphoni-

que..
STOCKHOLM : 20 h., concert sympho-

nique.
HAMBOURG : 20.10, «Le Mikado »,

opérette de Sullivan.
RADIO-NORD ITALIE : 20.40, musique

de chambre.
TOUR EIFFEL : 21.30, musique do

chambre.
PARIS P. T. T. : 21.30, une soirée k

Venise, avec la Comédie-Française.
STRASBOURG : 21.30 , « Le Joyeux

Paysan », opérette de Léo Fall.
RADIO P. T. T. NORD : 21.30, « Majn*-

zelle Nltouohe », opérette de Hervé.
RADIO ALGER : 21.30, concert sym-

phonique.
MIDLAND REGIONAL : 21.45, concert

symphonique.

Emissions radiophoniques

Bulletin
à découper

pour les personn es ne recevant
pas encore le Iournal

»^_i_— _¦_¦¦_¦¦<

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

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

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

versé k votre compte de chèques postaux
IV 178

• veuillez prendre le montant de moa
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :____ 

Prénom : ¦— 

Adresse : __ - ~

(Très Uslble. .

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysy rsssssssss '-

Conservatolre : 20 h. 15. Audition d'é-
lèves.

CINÉMAS
Chez Bernard : Barcarolle.
Apollo : Le chemineau.Palace : Le mort qui marche.
Théâtre : Petite Miss.
Caméo : Le prince Jean.

¦fsssssssssAfsssrArsssyyyrsyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy o:

Carnet du j our

Jacques Chardonue
à STeucliûtel

Le 3 novembre, Neuch&tel aura le pri-
vilège d'entendre pour la première fois
une conférence du délicieux romancier
qu'est Jacques Chardonne.

Né en 1884, k Barbezieux, d'un père
de vieille souche charentaise et poète

i par sucroit, ce grand auteur est très
attaché k la Suisse, car c'est au-dessus
de Vevey, à Chardonne précisément, qu'il
vint se guérir d'une blessure de guerre,

! et penser k son premier ouvrage, l'Epl-
I thalame, qui devait connaître en 1921

le plus prodigieux succès de librairie
qu'on eût vu depuis trente ans, et fut
traduit en 17 langues.

H obtint le grand prix du roman de
i l'Académie, avec « Claire », et s'affirma

ensuite, aveo < les Destinées sentlmen-
I taies », comme un moraliste très fin et

spirituel Nul doute qu'il obtiendra un
' très grand succès en parlant d'un sujet

qu'il connaît bien: «L'amour conjugal
dans le roman français. »

Communiqués

LE PRIX NOBEL ?
Le prix Nobel sera décerné pro-

chainement. Comme il n'a pas été
attribué l'année dernière, on pense
qu'il y aura deux prix cette année.

La Finlande et la Tchécoslova-
quie, qui n'ont jamais eu un de
leurs écrivains couronnés, rece-
vront-elles satisfaction cette année ?

On dit aussi que ce serait le tour
d' un écrivain français, auquel cas
M. Paul Valéry aurait des - ¦ chances
sérieuses. On parle aussi de M. Ro-
ger Martin du Gard.
Un livre par j our

L'ORGANISATION COMMERCIALE
DES CHEMINS DE FER

FÉDÉRAUX SUISSES
M. Maurice Paschoud , membre de

la direction générale des C. F. F.,
vient de faire paraître, en une bro-
chure d'une centaine de page s, les
conférences qu'il a données, au dé-
but de l'année, à l'université de Lau-
sanne, sur l'organisation et le
champ d'activité d' un des services
qu'il dirige ; elle révéle ra au grand
publi c la multiplicité des tâches qui
s'imposent à notre p lus grande en-
treprise d'économie publi que.

L'auteur expose clairement Vtm-
portant problème de la politi que des
tarifs et celui de la propagande tou-
risti que que les C. F. F. fon t  en fa-
veur de ta Suisse.

La vie intellectuelle
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1089 petit commerce
ÉPICERIE-PRIMEURS à remettre au centre de Neu-
châtel, à de favorables conditions. Nécessaire : 5000 fr.
environ , à discuter. Faire offres à case postale 445 à
__Neuchâtel, pour obtenir renseignements détaillés

j Pour affronter les j ours sombres!
l U f aut de bonnes lunettes ! I

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

chez 9

M1" E. REYMOND S_SS_i
t Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEI- J



LE FAIT DU JOUR

Depuis mercredi, le premier con-
?rès suisse pour l 'intensification de

emploi du bois, siège à Berne. Plu-
sieurs centaines de congressistes
assistent aux séances présidées
par M. W. Bôsiger, conseiller d'Etat
bernois, qui parla de la posi tion
qu'occupait autrefois dans l 'écono-
mie nationale la mise en valeur de
nos forêts et l'utilisation du bois.

La forê t, qui constituait d'antan
la richesse de nos communes, la for-
tune en réserve de notre peuple , est
en voie de perdre sa valeur en tant
que dispensatrice de gain et de
bienfaits . Le bois, qui renferme les
particularités organiques des élé-
ments de la construction, est chassé
par du matériel étranger, par des
modes de construction nouvelles.
Le chauffage même est devenu in-
dépendant du bois. L 'énorme recul
de l'écoulement du bois de nos fo -
rêts qui en est résulté n'a pas seu-
lement diminué le rendement com-
mercial mais aussi les pos sibilités de
travail tant dans les forêts  que dans
toute l'industrie du bois.A W U . t_  l t i _ _t  . _ l_- Ul_  _ .LOI

Les cantons, les communes et les
corporations bourgeoises ont été très
fortement f rappés  pa r cette crise.
Il convenait de prendre des mesures
pour remédier à la situation. Mais il
fallait auparavant perm ettre à tous
les intéressés d'exposer leur po int
de vue. C'est le but que se propose
le congrès suisse du bois. Il entend
mettre en relief la grande impor-
tance économique de notre besoin
en bois et de l'exploitation sy lvicole
de nos forêts et créer des bases ap-
propriées en vue d' une meilleure et
plus intensive utilisation du bois
comme matériel de construction ,
comme agent thermique et agent
moteur, et comme matière première
de produits chimiques. Le congrès
permettra aussi d' examiner quelles
mesures devraient être prises pa r
les autorités pour mettre un terme
à la dépréciation de notre économie
forestière.

Le comité d'honneur du congrès
est présidé par M. Etter, chef du
département fédéral  de l'intérieur,
qui, mercredi, apporta le salut du
Conseil fédéral. Le gouvernement
fédéral a prouv é sa sympathie au
congrès en lui accordant un sub-
side de 15,000 francs.

Jeudi matin, le congrès a terminé
la discussion sur le thème : « Le
bois comme matière de construc-
tion ».

Dans l'après-midi, le congrès a
entendu une conférence du colonel
Vifian , chef de l'o f f i ce  fédéral pour
la création de p ossibilités de travail
à Berne, sur : « Les mesures prises
par les autorités en vue d'intensifier
l'emploi du bois ; adaptation des
prescriptions de police des cons-
tructions ».

La journée de vendredi sera con-
sacré e à l'examen du thème sui-
vant : «Le bois combustible » et
celle de samedi qui sera marquée
par la clôture p révoit une série de
visites.

Le congrès suisse
du bois

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'assemblée annuelle
de la Fondation

« Pour la vieillesse »
(Sp.) L'assemblée générale annuelle

des délégués de la Fondation « Pour
la vieillesse s> a eu lieu mercredi à
Berne sous la présidence de M. G.
Motta , conseiller fédéral.

Le canton de Neuchâtel y était re-
présenté par trois membres de son
comité, MM. Olivier Clottu, de Saint-
Biaise, Georges Vivien , de Coreelles
et Henri Pingeon, de Saint-Aubin. ¦

Dans une première séance l'assem-
blée, après avoir entendu un excel-
lent rapport de M. Ammann, secré-
taire central à Zurich, a reconnu
qu'il était nécessaire d'intensifier la
propagande en faveur des vieillards,
dont la crise économique prolongée
et la dévaluation du franc suisse ren-
dent la situation de plus en plus pé-
nible. ,

M. Motta, dans son discours d'ou-
verture, a montré avec émotion que
l'oeuvre de la Fondation « Pour la
vieillesse » doit devenir toujours da-
vantage une œuvre du peuple suisse
tout entier et il a fait l'éloge du con-
seiller national Achille Grospierre,
qui tu_ t pendant plusieurs années
membre du comité de direction de la
Fondation et qui est décéd é au cours
du dernier exercice annuel.

Les comptes de 1935 et le budget
pour 1936,.établis par le comité cen-
tral , ont été votés et approuvés à l'u-
nanimité.

Le comité neuchâtelois a émis le
vœu — qui sera étudié par le comité
central suisse — que l'une des pro-
chaines collectes de ]a Fête nationale
du 1er août soit réservée à la Fonda-
tion « Pour la vieillesse J> , qui est
vraiment une œuvre d'intérêt natio-
nal suisse.

DANS LES CANTONS

Les listes de candidats
pour l'élection

du Grand Conseil genevois
GENÈVE, 29. — Jusqu'à présent,

cinq listes ont été déposées à la
chancellerie pour l'élection du Grand
Conseil qui aura lieu les 7 et 8 no-
vembre : la liste radicale, avec 49
candidats, la liste socialiste avec 80
candidats dont neuf communistes, la
liste indépendante et chrétienne-so-
ciale avec 52 candidats, la liste na-
tionale démocratique avec 47 candi-
dats et celle de l'Union nationale
avec 50 candidats. C'est samedi à
midi qu'expire le délai de dépôt des
listes.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

Deux chasseurs munis de permis
étaient partis pour la chasse au blai-
reau dans la région de Willisau.
Pour « déterrer » le gibier, ils eu-
rent recours à deux aides qui ne
possédaient pas de permis de chasse,
et pour l'abattre ils se servirent de
pistolets-floberts. Ils furent dénon-
cés tous à la préfecture, qui infligea
une amende aux uns et aux autres:
aux deux chasseurs, parce qu'ils
avaient utilisé un pistolet-flobert et
avaient requis le concours de per-
sonnes non autorisées à chasser, _ —
aux deux autres, pour avoir, bien
que sans permis, participé à la
chasse.

Les quatre intéressés recoururent
auprès du tribunal de district, qui
les libéra de toute amende.

En ce qui concerne l'emploi d'un
pistolet-flobert, le juge déclara que
l'article 43, al. 5 de la loi fédérale
sur la chasse interdit uniquement
l'emploi de floberts proprement dits,
c'est-à-dire de carabines-floberts .

Quant au fait d'avoir eu recours
aux services de personnes non mu-
nies de permis de chasse, mais cela
pour une fonction absolument acces-
soire, comme celle qui consiste à
faire sortir les blaireaux de leur ter-
rier, il ne pouvait valoir une amen-
de aux chasseurs. Cette manière de
procéder est en effet courante dans
le canton du Lucerne: elle est au-
torisée par le droit coutomier et l'on
ne peut donc parler ici de chasse il-
licite.

Le ministère public du canton de
Lucerne a adressé au Tribunal fé-
déral un recours en cassation contre
cet arrêt. La Cour a admis ce pour-
voi sur le premier point, mais n'est
pas entrée en matière en ce qui con-
cerne le second, faute de compé-
tence.

Voici en résumé les considérants
de l'arrêt de la Cour de cassation :

Si la loi fédérale sur la chasse in-
terdit, à côté de l'emploi d'autres
armes, celui du flobert, c'est parce
qu'avec cette arme on risque de ne
pas pouvoir abattre sûrement l'ani-
ma1!, conformément aux règles de la
chasse, mais de le blesser seulement,
en l'exposant ainsi à de longues
souffrances. Cela tient à la nature
du flobert, notamment au calibre et
au genre de munition. OT, le danger
de faire souffrir les animaux est au
moins aussi grand avec un pistolet-
flobert qu'avec une carabine. Le mo-
tif pour lequel le législateur a in-
terdit celle-ci vaut donc également
pour le premier, et l'on ne saurait
parler en l'occurrence d'une exten-
sion anticonstitutionnelle de la no-
tion d'« armes interdites ». La sen-
tence a par conséquent été cassée
sur ce point et l'affaire renvoyée
aux juge s lucernois pour nouveau
prononcé.

Moyens licites
ou illicites de chasser

le blaireau

NOUVELLES DIVERSES

Un ballon français
atterrit dans un village

du canton de Berne
DIESSBACH-SCHNOTTWIL, 29. —

Jeudi matin, un ballon libre fran-
çais a atterri à Diessbach-Schnottwil.
Il avait quitté Lille mercredi soir et
avait perdu son orientation . Les deux
pilotes ont été autorisés à repartir
après avoir subi les formalités par
l'office fédéral aérien.

Une femme se fait voler
son sac à main à la poste

de Zurich
ZURICH, 29. — Une femme d'un

certain âge qui se rendait à la poste
fut bousculée à l'entrée du bâtiment
par un jeune homme qui lui déroba
son sac à main qui contenait des obli-
gations des C. F. F., sans coupons,
pour une valeur de 10,000 fr.

Le voleur a pu s'enfuir. La police
recherche deu x jeunes individus dont
la présence avait été remarquée aux
alentours de la poste.

Trente mille francs
découverts au cours du

déblaiement de la ferme
de l'Emmenegg

LUCERNE, 29. _ Au cours des tra-
vaux de déblaiement de la ferme de
l'Emmenegg, où se produisit la catas-
trophe qui détruisit l'immeuble et
ensevelit les membres de la famille
Rôsli , on a découvert des carnets d'é-
pargne et des titres d'une valeur de
31,000 francs.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 29 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CTI0NS E.Heu 4». 1931 l] \~ °

Banque Nationale —¦— » Ï *"* 1931 ™~ riCrédit Suisse. 552.— dC. Neu. 3 V» 1881 °°-— «
Crédit Foncier N. 500.— I» » 4 .o 18_ •»•-" "
Soc de Banque S 530.— dl» » 4>_1931 9i -— "
La Neuchàteloise 425.— dl» > 4%1931 J£.— o
Câb. éL Cortaillod 2700.— d» » 3 . « 1931 °7.— a
Ed. Outiicd & C" 215.— d'C-d.-F. 4°/o 1S31 55.—
Ciment Portland. 625.— d *-001'* 3'A 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 400.- o * }** «« «-~ °
, D nrlv * '•V» 1930 45.— d

Neuch-Chauraont _'._ «-Bl. 4 'lt 1930 -._
Im. Sandoz Trav. -.- Banq.Cant.N. 4 .. 98.50
Salle d. Concerts 250 — dCrëd- Fonc- N-50/ ' 102- — d
Klaus 280* — o £' Dubied 5 V,°/' 100-25 d
Etahl. Perrenoud. 400 *_ 0 -lm. P.1928 6°/o — .—

on i__mn__ ' Framw. 4 .o1903 — .—OBLIGATIONS Klaus 4 Vi 1931 95.— O
E. Neu. 3 "/» 1902 75 ___ 0 E,_ Pe(. , g30 4V, _ __

» 4< _ 19_ 7 7i._ asiich. 5 »/o 1913 100.— d
i» 4 Vi 1930 94 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 29 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— !4Vi .oféd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 564.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S 543.50 '3°. OHttrt . . 95.60
Gén. él. Genève B, —.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 100.20
Franco-Sul8. élec. —.— 4% Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. prl» 482.— Chem. FCO-SUISSB 498.—
Motor Colombus 294.— 3 ». Jougne-Eclé. 470.—
Hispano Amer. E 271.— 3 Vt % Jura Sim. 97.85
Ifal.-Argenf. élec 182.50 3 "/t Gen. a loti 119.50 m
Royal Dutch . . 932 .50 4 °/o Genev. 1899 412.50
Indus, genev. gai 390.—m 3% Frlb. 1903 480.—
Gaz Marseille . 192.— m ' */• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit 258.50 4 "la Lausanne. , —,—
Mines Bor. ordin 960.— 5% Bolivie Ray. 204.— m
Totischarbonna 293.— Danube Save . . 49.25
InfoN 15.— S». Ch. Franc. 34 992.50 m
Hsstlé 1135.— 7 % Ch. f. Maroc 1097.50
Caoutchouc S. fin 30.75 B ». Par.-Orléans —.—
MliimeL suéd. B —.— B % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1B03 270.—
Hispano bons 6 °/i 294.50
4 Vt Totis c. lion. —.—,»

Trols changes en hausse légère : Pfr.
20.24.J (+_ ) .  Dollar 4.35J4 (- . '/s) . Ams-
terdam 235.25 ( +26 c). Prague seul en
baisse à 15.41., (—1. 0, les six autres Bans
changement. Livre sterling 21.27)4 . Bourse
de nouveau ferme. Trente-six " actions
montent, 17 baissent, 12 inchangées. Ban-
ques en hausse de 6 à 10 fr. Columbus
294 (+8) Hispano 1385 (+20). Bor ordi-
naire 960 (+10). Nestlé 1140 (+15).
Caoutchoucs 30% (+1). Sécheron 100 (—
1). P. Sétlf 440 (—10). O. Africain 80 (—
4). Publicitas 200 (—50). Z '/_ Genevois
1890 : 800 (+30). 3% V. de Genève 1932 :
908 (+8), d° 4% 1931:960 (+15). 5% V. de
Paris 32 : 2030 (+50). 7% Maroc 1100 ( +30). t 'A Chem. P.-L.-M 1860 (+60).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 oct. 29 oct.
Banq. Commerciale Bâle 116 119
On. de Banques Suisses . 268 274
Société de- Banque Suisse 534 545
Crédit Suisse 554 566
Banque Fédérale S. A. .. 217 217
S. A. Leu & Co 66 72
Banq. pour entr . élect. . 538 541
Crédit Foncier Suisse ... 265 268
Motor Columbus 285 294
Sté Suisse lndust Elect. 380 392
Sté gén. lndust Elect. .. 390 390
1. G. chemisch e Ontern . 685 o 580 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 50 _, 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2310 2330
Bally S. A 1210 1224
Brown Boveri & Co S. A. 180 180
Usines de la Lonza 99 ÎOOJ .Nestlé 1125 1145
Entreprises Sulzer 644 657
Sté Industrie Cblm. Bâle 5150 d 5225
Sté ind. Schappe Bâle .. 555 580
Chimiques Sand02 Bâle . 7200 7190
Sté Suisse Ciment Portl. 650 o 650 o
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 235 o 235 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 oCâblerles Cossonay 1750 d 1725
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 34A. E. G 11 d 11_ dLicht & Kraft 145 o 140
GesfUrel 45 0 411/
Hispano Americana Elec. 1350 1380Italo-Argentlna Electric. 180 183
Sidro priorité 49 o 48
Sevlllana de Electrlcldad 107 115
Allumettes Suédoises B . 20 Vt 21
Separator 128 128
Royal Dutch 935 935
Amer. Enrop Secur. ord. 57 57
wyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyy .

COURS DES CHANGES
du 29 octobre 1936, & 17 h.

Demande offre
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.—

> Registerml. —.— 100.—
Madri d —.— —.—
Amsterdam ... 234.50 236.—
Prague 15.30 15.60
Stockholm .... 109.50 110.—
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Foire suisse d'échantillons
La XXme Foire suisse 1936 a réuni 1248

exposants, soit un chiffre un peu plus
élevé que l'année précédente. Les surfa-
ces louées et effectivement occupées pour
l'exposition se montent à 16,847 mètres
carrés (16,183 mètres carrés en 1935).

La visite de la Foire a été intense. H
a été retiré au total 119,187 cartes d'a-
cheteurs, valables pour une entrée, plus
de 31,755 cartes de visiteurs pour les jour-
nées où le public est admis. Le nom-
bre des visiteurs étrangers (1566) s'est k
peu près maintenu au niveau de celui de
1 ________ dernière.

Nos relations économiques
avec l'Allemagne

Un des chapitres les plus importants de
la politique commerciale suisse a trait à
la nouvelle réglementation de l'accord de
compensation avec l'Allemagne. Le nou-
vel accord, signé il y a une dizaine de
jours, avait pour but d'adapter le trafic
de compensation à la situation créée par
la dévaluation du franc. Il ne s'agit donc
que d'une solution provisoire qui n 'a
d'ailleurs pas été prise dans le sens des
propositions suisses. Le gouvernement du
Reich , au mois de juillet déjà , avait dé-
claré qu'il estimait nécessaire une révi-
sion du problême tout entier, c'est-à-dire
l'accord général de compensation, l'ac-
cord sur le tourisme et l'accord sur les
paiements commerciaux. L'arrangement
additionnel du 18 octobre prévoit que
l'accord de compensation germano-suisse
reste en vigueur jusqu'à la fin de l'an-
née. L'arrangement visant la compensa-
tion dans les échanges commerciaux ger-
mano-suisses et les accords sont égale-
ment dénoncés pour cette date.

Les pourparlers relatifs à la revision de
l'accord de compensation seront entamés
à la mi-novembre. Le problème, déjà diffi-
cile avant la dévaluation, s'est compliqué
encore depuis la dépréciation du franc
suisse. Le gouvernement allemand s'est
refusé, même pour la période transitoire,
de rétablir, Jusqu 'à la fin de l'année, l'an-
cienne parité en faveur du trafic de com-
pensation, en créant un mark de clearing
pour la Suisse. Il ne restait ainsi à la
Suisse d'autre possibilité que de prêter la
main à un _ modus Vivendi » sur la base
de la nouvelle parité de 100 mark égale
176 fr. 50. Il en résultera que l'importa-
tion des produits allemands diminuera
encore, bien que l'Allemagne se soit enga-
gée à encourager de toute façon l'expor-
tation à destination de la Suisse. Les
chiffres du commerce extérieur des pro-
chains mois nous renseigneront sur l'évo-
lution de la situation

Relations commerciales
avec les Etats-Unis (Californie)

L'office suisse d'expansion commerciale
avise les industriels, exportateurs et com-
merçants suisses qu'il organise à son siè-
ge de Lausanne, le lundi 9 novembre, des
entrevues avec M. Max Graf , chancelier
du consulat de Suisse à Los Angeles.

La Californie représente à elle seule,
dans un vaste pays comme les Etats-Unis,
un grand marché bien à part. Son impor-
tance ressort du fait que sa capitale, Los
Angeles (1,238,000 habitants), est la ville
de beaucoup la plus populeuse de toute
la côte américaine du Pacifique.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'office susmentionné.

Produits de la liquidation
Kreuger and Toll

D'après le rapport du syndic de la fail-
lite, l'actif situé aux Etats-Unis repré-
sente actuellement 2 ,500,000 dollars en
espèces, auxquels viendront s'ajouter pro-
chainement 475,000 dollars. Le passif a été
ramené à 95,371,000.

Le syndic croit savoir que la liquida-
tion pourra être terminée d'ici un an.
Mais ceci dépendra essentiellement de la
décision qui sera prise sur le statut des
porteurs de certificats américains émis
contre des obligations participantes dé-
posées aux Etats-Unis. Intérêts compris,
ces créanciers représentent 41,732,000 dol-

Appel de secours
d'un vapeur anglais

en route pour Montréal
On a peu d espoir de le

sauver
NEW-YORK, 29. — Les stations

côtières ont intercepté un appel de
secours du vapeur anglais « Afgha-
nistan » en route pour Montréal
(3000 tonnes) en péril à 500 milles
au nord des routes maritimes. Ou a
peu d'espoir de le sauver car aucun
bateau ne se trouve dans ses pa-
rages immédiats.

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, piychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
P.ét.nce constant» d'un méd-cln dans rétablissement

QUAND M. DEGRELLE
TIENT UN MEETING

A ANVERS

Choses vues en Belgique
(Suite de la première page)

Et la même voix qni vient de ce.lébrer la patri e belge, le roi , au mi.
lieu des hourras de l'immense audi.
toire, fait déferler maintenant  les rires
et les huées ; Léon Degrelle, son tou
devenu familier puis moqueur, cari,
cature le ministère et la politico-
finance... Les mots drôles, voire r\\T,
got fusent , mais la voix monte denouveau, devient menaçante , accuse,
Le chef de Rex dénonce celui-ci , Se^coue celui-là. M. Marcel-Henri jas.
par , ministre des transports, passe
en particulier deux mauvais quarts
d'heure.. . Degrelle brandit des docii.
ments ; cite des chiffres, précise des
accusations.

' Un discours de deux heures
Il est minuit lorsque la voix se tait

au milieu des clameurs de tous les
spectateurs. Pendant deux heures,
sans une pause, sans un verre d'eau',
sans une défaillance, Léon Degrelle
a parlé...

Et tandis que le service d'ordre lui
fraie un passage et que le groupe
dont il est le centre défile à un mè-
tre de l'endroit où nous sommes, je
regarde celui sur qui reposera peut-
être un jour , avec le roi Léopold, l'a-
venir de la Belgique.

Avec discipline, la foule sort par
les vomitoires, jusque devant le pa-
lais de sports où stationnent des
rangs de policiers. Mais l'ordre est
parfait : aucun cri hostile , aucune
manifestation... Rex vaincra...

Anne-Marie R.-N.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Assurance chevaline

(Corr.) Mercredi matin , à 10 h .
en présence du docteur Walchli, vé-
térinaire à la Neuveville, et des ex-
perts M. Auguste Cosandier , à Li-
gnières, M. Ernest Bonjour, à Ligniè-
res, et M. Félix Carrel , à Diesse, a
eu lieu la révision annuelle des che-
vaux assurés à l'assurance chevaline
Pied de Chasserai. Une dizaine de
chevaux de trait ont été visités el
réévalués.

AUVERNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni le
28 octobre, au collège, sous la présidence
de M. A. de Montmollin. Dix-neuf mem-
bres sont présents.

Pension en faveur
du cantonnier communal

Le rapport sur cet objet est lu par M.
dis de Montmollin, président. Sur la
proposition du Conseil communal, le Con-
seil général décide de verser une pension
au cantonnier cominunal, M. Léon-H.
Droz, qui quitte ses fonctions à fin oc-
tobre après avoir passé 32 années au ser-
vice de la commune et dont la tâche a été
remplie, ainsi que par son épouse, con-
cierge du collège, à l'entière satisfaction
du Conseil communal

Plan d'alignement
M. J. Perrochet rapporte. Il s'agit de

l'examen d'un plan d'alignement pour les
constructions sur la route cantonale du
collège aux Pontenettes, plan qui s'est
révélé nécessaire. Il ne s'agit que d'un
examen ; ce plan* prévolt certaines réser-
ves pour les constructions et il devra en-
core être mis à l'enquête et soumis en-
suite pour approbation définitive par l'au-
torité législative. Puis sanctionné par le
Conseil d'Etat, Les membres du ConseU
général pourront encore en prendre con-
naissance et présenter leurs observations
au Conseil communal avant de poursui-
vre les démarches.

Echange d'un terrain
Le Conseil général vote l'arrêté relatif

à l'échange d'un terrain, communal (Jar-
din aux Fontenettes) contre une parcelle
de terrain en nature de Jardin, propriété
de Mme A.-H. Droz et situé aux Ruelles
et d'une surface équivalente.

Nomination d'un membre
à la commission scolaire

En remplacement de Mme M. Desy-
bourg, démissionnaire, pour cause de dé-
part de la localité, le Conseil général
nomme Mme Jules Pellet membre de
la dite commission.

Etablissements publics
M. J. Pellet , au nom de la commission

spéciale chargée d'étudier avec le conseil
communal une nouveUe réglementation
des taxes et permissions pour les établis-
sements publics, présente son rapport.
Les nouvelles mesures préconisées varient
peu ; toutefois, le projet prévoit des faci-
lités pour l'octroi de permissions pour des
sociétés ou groupements mais, suivant les
cas, les taxes peuvent être augmentées.
Ce projet entrera en vigueur le 1er dé-
cembre prochain, à titre d'essai pour une
période de six mois, soit jusqu 'au 31 mal
1937. Il pourra être ensuite de nouveau
examiné par le Conseil général . Ce projet
prévoit des sanctions pour la non-obser-
vation des clauses du rapport adopté par
l'assemblée k titre temporaire.

Divers
M. J. Henrioud rappelle la question du

nouveau règlement communal et le Con-
seil général nomme M. Chs Vuille pouî
faire partie de la commission nommée
pour cette étude.

M. Ed.-H. Droz prie le Conseil commu-
nal de poser une lampe destinée à éclai-
rer le chemin des Pavés et désire que
ce chemin soit remis en état. Il prie aussi
le Conseil communal de procéder à la ré-
paration de l'horloge du temple.

M. Ed . Jeanneret prie le Conseil com-
munal d'étudier la pose du téléphone au
collège ; sa proposition est appuyée par
plusieurs membres et M. J. Henrioud de-
mande que la cabine téléphonique de la
poste soit déplacée afin qu'elle puisse être
utilisée de nuit .

M. J. Coste demande d'étudier, avec
l'Etat, la pose d'une grille destinée à l'é-
coulement des eaux de la route canto-
nale au sud devant le quartier des Pon-
tenettes et M. Henrioud aimerait que Ie3
travaux se fassent pour permettre une
plus grande visibilité à l'entrée du village,
côté ouest.

Enfin, M. Th. Perrin remercie le Con-
seil communal pour les travaux de gou-
dronnage des Ruelles qui donnent entière
satisfaction.
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LA VIE NATI ONALE

ZURICH, 30. — Selon la « Neue
Zurcher Zeitung », la veuve de Gust-
loff s'est constituée partie civile dans
le procès qui s'ouvrira sous peu con-
tre David Frankfurter, le meurtrier
du chef nazi pour la Suisse.

Un incendie dans
un entrepôt à Zurich

ZURICH, 29. — Un incendie a
éclaté jeudi matin dans un entrepôt
communal situé près de l'ancienne
usine à gaz du quartier de l'Indus-
trie, à la rue de la Limmat.

Au premier étage du bâtiment se
trouvait de la paille de cantonne-
ment, entreposée après le dernier
cours de répétition et devant être
utilisée pour la litière des chevaux.
On croit que dans cette paille se
trouvaient de petits chiffons gras
utilisés pour le nettoyage des fusils
et qui s'enflammèrent . ous . l^tn .
fluence de la chaleur dégagée paria
paille.

La fumée épaisse dégagée par le
brasier contraignit les pompiers à
faire usage de masques. Un e partie
des combles a été complètement dé-
truite. Les dégâts sont estimés à
25,000 francs.

La veuve de Gustloff
se porte partie civile contre

le meurtrier du chef nazi
en Suisse

Trois qualités i _ '
Antiseptique . , , . ,

Agréable .Avantageux |
le nouveau k

RAZVITE
Lavande fl

Boite 125 gr. Fr. 1.B0 - G

w____mm________ m___________________ m

DERNIèRES DéPêCHES
La rentrée du parlement anglais

LONDRES. 29 (Havas). — La ren-
trée du parlement s'est faite jeudi
sans aucun cérémonial, la séance de
mardi prochain devant constituer
l'ouverture solennelle de la nouvelle
session.

Après les questions, M. Eden s'est
levé pour faire une déclaration sur la
situation espagnole.

Les plaintes infondées de
l'U. R. S. S.

Les plaintes portées contre le. fonc-
tionnement de l'accord de non-inter-
vention sont venues du gouvernement
de Moscou. A ce sujet le ministre a
déclaré que rien ne permet de s'asso-
cier aux accusations formulées par le
gouvernement soviétique et rien n'a
permis au comité de faire sienne une
seule des plaintes visant le gouver-
nement portugais. Il n'y a en effet au-
cune preuve digne de ce nom que les
Portugais aient manqué à leur pro-
messe,

La non-intervention était
favorable aux

gouvernementaux
M. Eden , secrétaire d'Etat aux af-

faires étrangères, s'éleva contre l'al-
légation que l'accord de non-ingéren-
ce se soit montré en définitive défa-
vorable au gouvernement de Madrid.
D'aucuns, dit-il, ont même affirmé
que c'est cet accord qui fut détermi-
nant quant à l'issue finale de la lutte.
M. Eden s'efforça de prouver qu'au
contraire l'accord fut plutôt favora-
ble aux gouvernementaux.

M. Eden expose
son point de vue

sur la guerre espagnole

BRUXELLES, 29 (Havas). — La
Chambre a voté par .126 voix contre
42 et 10 abstentions l'ordre du jour
de confiance déposé en conclusion
du débat d'hier sur la politique étran-
gère du gouvernement.

A Bruxelles, la Chambre vote
la confiance

au gouvernement belge
en politique étrangère

WASHINGTON, 29. — Dans un dis-
cours prononcé hier à Washington,
M. Hubbard, président de la Ligue
navale américaine, a affirmé qu'il
existait actuellement aux Etats-Unis,
1500 centres communistes.

— Trois millions d'enfants, ajouta
l'orateur, reçoivent un enseignement
communiste ; des centaines de jour-
naux publient, en langues anglaise et
étrangère, aux Etats-Unis, des arti-
cles prêchant et enseignant ouverte-
ment le communisme.

M. Hubbard termina en déclarant
que le gouvernement devrait expul-
ser tous les étrangers communistes
du territoire américain.

Une croisade
aux Etats-Unis contre

le communisme

Amitiés tchéco-roumaines

PRAGUE, 30. — Jeudi après-midi,
le roi Carol de Roumanie et son fils
Michel ont assisté à un grand dé-
filé des éclaireurs tchécoslovaques,
puis, en compagnie de M. Bénès, pré-
sident de la république , ils se rendi-
rent au siège des Sokols de Tchéco-
slovaquie, lequel avait été rapide-
ment décoré pour la circonstance.

Le séjour à Prague
du roi Carol

et du prince-héritier

Brevets pour tous pays
Recherches industrielle)

Dr W. SCHMiD
Expert près les Tribunaux et l'Office fédé-
ral du Travail . — NEUCHATEL , faubourg
de l'Hôpital 16. Téléphone 52.419. *

BOXE
Le championnat du monde

des poids mi-lourds
Le championnat du monde des

poids mi-lourds a été disputé mercre-
di au Palais des sports de Berlin de-
vant 11,000 spectateurs.

Le tenant du titre, le Belge Gustave
Roth a battu aux points en 15 rounds
le challenger A. Witt.

Le combat a été dirigé par l'arbi-
tre suisse M. Nicod.

Les sports
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COMPLETS POUR MESSIEURS
en drap f antaisie, très solide Fr. 29." et 39«-
en peigné bleu, pure laine Fr. 4.9.-

dans les plus belles draperies, pure laine peignée
Fr. 59.- 69.- 79.- etc. à 115.-

en cheviote , avec pantalons longs et golf . . . depuis Fr. 49.-

MANTEAUX POUR MESSIEURS
f ontaine, entièrement doublés Fr. 35.- et 45.-
en bleu ou noir, pure laine, doublé soie Fr. 59.-

dans les pl us beaux double-f ace
Fr. 69.- 79.- etc. à 109.-

Vêtements MOINE , Peseux I
Le fournisseur consciencieux |-

L'ASSOCIATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DE NEUCHATEL

ouvre à l'exploitation dès le 1er novembre 1936
l'entrepôt fédéral des douanes

et

l'entrepôt libre de Nenchf tel
Installation complète el moderne dans la nouvelle gare

aux marchandises
Emmagasinage • Acquittement - Transit

Réexpédition . Ete.
Demander tarifs, règlement et tous renseignements _ la

Chambre neuchàteloise du Commerce et de l'Industrie, rue
du Bassin 14, k Neuchâtel. Téléphone 51.923.
__¦¦¦ __¦¦______¦¦_¦_¦¦__¦___¦____¦¦__¦

Hôtel de Commune - Rochefort
Dimanche 1er novembre dès 14 h., le soir dès 20 h.

lS A. IU
Orchestre « KIKI MUSETTE »

J__ recommande, le tena ncier ; Alfred STAUFFER.

EXPOSITION DE TAPISSERIES
Mlle Alice Favre, Seyon 2 \

Maison spécialisée d'ouvrages de dames _

expose à 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.

Thé dépuratif
du Jura

rafraîchissant et laxatif
Prix du paquet, Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144

Fête de la Toussaint
Le dimanche 1er novembre 1936

EN SOUVENIR DES MORTS DE LA GRANDE GUERRE
1914-1918

les colonies italienne et française
se rendront au MAIL (cimetière)

précédées de la Fanfare italienne et déposeront des
couronnes sur les monuments italien et français

Départ de l'Eglise catholique, vers 11 heures, après
la messe oui aura lieu à 10 heures

Réparations
l de

gramophones
Au magasin

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6

Prêts 8ans cauUon à fonc-
* ' *"* tionnalres et employés
solvables. Conditions sans en-
gagement ni avance. Discré-
tion. Références 1er ordre. Se
rend sur place. — GOLAY,
Paix 4, Lausanne.

______________________

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

Sous les auspices de Zofingue
à la Grande Salle ttas Conférences

le samedi 7 novembre 1936, à 20 h. 30

M. Karl Barth
professeur à l'Université de Bâle

L'Eglise et l'Etat
hier, aujourd'hui, demain

Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10. Location chez Hug
et Cie, tél. 51.877 et le soir à l'entrée

Démonstration
Samedi 31 octobre 1936

chez

P. SCHNEITTER, droguerie
pour vous montrer comment

nettoyer l'argenterie sans frotter
sans rayer, sans travail malpropre

e .dispendieux avec

Silbag
le procédé le plus doux, pratique, simple et hygié-
nique, attesté par le Laboratoire fédéral de con-
trôle des matériaux. Apportez un objet en argent

ou argenté, et si ce n'est qu'une cuillère

vous se rez  é t o n n é s !

:; Annexe du collège des Terreaux JJ
:; Neuchâtel ..
o Samedi 31 octobre, dimanche et lundi i t
< r 1er et 2 novembre 1936, de 8 h. à 22 h. < ?

I Exposition d'automne j
\ > organisée par la < t
< ? Société d 'Horticulture de Neuchâtel .»
o et du Vignoble o
o ENTRÉE LIBRE TOMBOLA 

^

N
ménagent la bourse du contribuable

Bl. __= 1 N. _= 4
Ce « Quintette fantasque » va fortement intriguer

nos lecteurs ; les abonnés à la « Revue Suisse d'Echecs >
y reconnaîtront une simple mise en diagramme de la
réclame de loterie figurant au dos de la couverture du
dernier numéro paru.

Une telle position est évidemment inadmissible ou,
comme on dit , « illégale ». En supposant que l'on
enlève de l'échiquier l'une quelconque des figures
(Rois exceptés) , la position, dans le cas particulier,
reste illégale. Exemple: ôter le C, le double échec
T-F ne saurait découler d'un coup possible, pas même
Pb2 X cl , fait T t, puisque le R se trouverait déjà en
échec du Pb2.

Donc, sans parler du cas des Rois dépouillés, seul
le retrait de deux figures quelconques rendrait «légale»
la position ci-dessus.

Pénétrant dans le domaine captivant des « Echecs
féeriques >, ces considérations nous mènent à l'étude
d'un thème fameux , du genre synthétique: La cons-
truction d'une position unique et bien déterminée
satisfaisant à des conditions précises données.

Nos lecteurs auront certainement grand plaisir à
résoudre — et peut-être, qui sait, voire même à dé-
molir — les deux compositions originales suivantes,
dont la Devise est:

« Deux c'est assez, trois c'est trop ! »

Problème No 130
; Paul Frey, Neuchâtel. — « Inédit »

Etant donnés Roi blanc é6 et Roi noir c4, ajouter
au diagramme les trois pièces noires Tour, Fou et
Cavalier , de façon à obtenir une position illégale telle
que, pour la rendre légale, il suffit ensuite d'ôter de
l'échi quier l'une quelconque des figures, (Rois ex-
ceptés).

Jumeau: Déplacer le monarque Manc à f4: même
énoncé.

Problème No 131
« inédit »

(même devise et même auteur)
Etant donnés Roi blanc h6 et Roi noir c6, ajouter

les trois pièces noires Dame, Fou et Cavalier, de fa-
çon à obtenir une position illégale telle que, pour la
rendre légale il suffit d'enlever l'une quelconque des
figures (Rois exceptés).

Jumeau: Retourner l'échiquier (BL Ra3, N. Rf3) ;
même énoncé !

Nous publierons le 27 novembre les solutions, qui
doivent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » avant le 13 novembre, date de la pro-
chaine chronique.

Solution du No 129
A. Tauber

Position: Bl.: Ré3, Th4, Fal , h3, Cé8, Pa4, f6 ___ 7.
N.: Rd5 , Cb7, d8, Pa2 , a5, c5, c6, f7 ___. 8.
Mat en deux coups. Blocus complet: 1. Th4-g4 I
Jumeau: Le saut de mouton Cé8-c8 a pour effet de

métamorphoser la clef en 1. Fh3-g4 !, avec case de
fuite c4 , et non plus é6!

Solutions justes : Sine Nomine, O. Obrist , L. Oppel,
H. Jeannet (Monruz),  H. Kreis , M. Delachaux , C. Si-
mond , Fr. Moser (Miinsingen), H. Obrist (Konolfin-
gen), P. Bovet (Grandohamp), Cl. Nage' (L'Echiquier).

LES ÉCHECS
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Une minute
au cimetière des autos

Carnet da l 'indiscret

Tout va si vite, à notre époque ,
que la vie a perdu , pour la plupart
d' entre nous , son sens véritable . Les
choses naissent et meurent sans
qu'on sache toujours comment, et
nous sommes emportés dans un
tourbillon sans cesse plus rapide.

Vous est-il arrivé, par exemple,
de considérer avec envie ces autos
souples et silencieuses qui repré-
sentent, pour tant de gens, un rêve
irréalisable ? On sait — à peu près
— comment elles sont construites et
le patient et minutieux e f f o r t  dont
elles sont l'aboutissement . Mais sait-
on quelle est leur f i n  et à quels
destins sans gloire elles sont pro-
mises ?

Faisons, si vous le voulez bien,
une courte promenade dans ce gi-
gantesque cimetière des autos dont
le désordre mélancolique off re —
aux Draizes — tant d' occasions de
réflexions à ceux qui ont encore le
temps de méditer sur la brièveté
des choses.

* * *
Quand une voiture a cessé de

plaire, quand ses nickels et ses ver-
nis ne sont plus qu'un souvenir et
qu'il n'est décidément p lus possible
de la faire avancer, on l'amène dis-
crètenient — les choses ont un peu
la même f i n  que les gens — au ci-
metière des autos où on la démolit
entièrement. Toutes les p ièces déta-
chées qai sont encore utilisables
sont revendues. Quant aux tôles de
la carrosserie, elles sont mises en
tas compacts qui seront, quelque
jour, expédiés par vagons en Italie
où elles seront fondues pour en
faire des rails de chemins de fer .
Les pneus sont également expédiés
en Italie où eux aussi seront fondus
pour en faire des neufs. Si le châs-
sis n'est pas trop abîmé , on le ven-
dra à quelque particulier qui en fera
un char p ratique et confo rtable. Et
s'il arrive, par hasard , que le moteur
n'est pas trop mal en point , il sera
o f f e r t  avec le châssis à quelque pay-
san qui en fera un tracteur léger. On
en rencontre, p araît-il, beaucoup
dans la camp agne neuchàteloise où,
pour 50 francs  cTimnôt par an, nos
agr iculteurs les utilisent pour les
f ins  les plus imprévues.

Ah ! un détail encore. On amène
en moyenne au cimetière des autos
une voiture pa r jour . Les morts vont
vite, on le voit , même dans le monde
des véhicules, (g)

Une demande de crédit
pour la continuation

des travaux de chômage

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général de Neuchâtel aura à dis-
cuter un rapport du Conseil commu-
nal concernant une demande de cré-
dit pour la continuation des travaux
de chômage. De oe rapport nous
extrayons les faits suivants :

Le crédit de 100,000 fr. accordé au
début de l'année par le Conseil gé-
néral pour la continuation des tra-
vaux d'aménagement du vallon du
Seyon est actuellement épuisé et
même légèrement dépassé. Pour
pouvoir continuer ces travaux et
donner du travail pendant la, mau-
vaise saison, tout au moins à uu cer-
tain nombre de chômeurs, une nou-
velle somme de 140,000 fr. est né-
cessaire.

Le chantier du Vauseyon, ouvert
au début de 1917 pour procurer du
travail aux horlogers chômeurs, a bé-
néficié de la première action de se-
cours (11,125 fr. 90 de subvention fé-
dérale et cantonale). Les travaux
ont ensuite continué sans interrup-
tion, malgré le refus de toute nou-
velle subvention, motivé par le fait
que la proportion des chômeurs de
notre ville était jugée insuffisante.
La commune a donc dû seule sup-
porter les frais de ces travaux ; elle
avait dépensé de oe chef , à fin sep-
tembre 1936, la somme totale de
1,364,000 fr.

Aujourd'hui, le nombre des chô-
meurs ayant augmenté, et les condi-
tions économiques et financières de
la ville s'étant modifiées, le Conseil
communal est en droit, semble-t-il,
de réclamer l'appui de la Confédéra-
tion , qui seul permettra de poursui-
vre normalement les travaux. C'est
pourquoi le Conseil communal pro-
pose de demander que la dépense
prévue de 140,000 fr. soit couverte
en partie par une subvention fédé-
rale. Des démarches ont été commen-
cées dans ce sens.

Voici le texte de l'arrêté soumis
au Conseil général :

« Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de 180,000 fr. pour
divers travaux de chômage, savoir :

» a) pour continuer l'aménage-
ment des terrains industriels au
Vauseyon, 140,00a fr. ;

»b) pour divers travaux occasion-
nels, 40,000 fr.

» Le Conseil communal est char-
gé de fair e auprès des autori tés
compétentes les démarches nécessai-
res en vue d'obtenir, en faveur des
travaux du Vauseyon, les subven-
tions fédérales prévues par l'arrêté
fédéral du 31 janvier 1936, relatif à
la lutte contre la crise et la création
de possibilités de travail.

» Le Conseil communal se procu-
rera aux meilleures conditions la
somme nécessaire, déduction faite
des subventions éventuelles, pour les
travaux du Vauseyon.

» Les autres dépenses prévues ci-
dessus seront couvertes par quatre
annuités de 10,000 fr. à porter au
budget extraordinaire des exercices
1936 à 1939. J.

Cour d'assises
La Cour d'assises n'arrivant pas —

vu la longueur des débats — à juger
mercredi le prévenu Ernest Huber,
s'est réunie à nouveau jeudi matin
pour terminer cette affaire.

On avait quitté, mercredi soir, la
salle des Etats avec une impression
d'ennui sordide. Les lampes tôt allu-
mées dessinaient sur les murs d'é-
tranges ombres : celle du président
DuPasquier , sévère et impassible.
Celle de l'avocat, gesticulante. Etran-
ge spectacle.

On l'a retrouvé hier matin , à peu
près pareil et toutes choses mises en
place. L'aocusé, rasé de frais, mâ-
chonne sans arrêt un morceau de
chewing-gum cependant que son sort
se joue.

Pendant toute l'après-midi de mer-
credi, les débats s'étaient bor:. .J, on
se rappelle, à faire préciser certains
chiffres et certaines dates et à enten-
dre les témoins de cette affaire qui
prend des proportions qu'on ne soup-
çonnait pas. On pourrait appliquer à
Ernest Huber le triste qualificatif de
« carambouilleur ». C'est un mot en-
core peu connu chez nous, mais qui
est à ce point usité en France qu'on
l'a admis dans le dictionnaire. Le ca-
rambouilleur est un homme qui achè-
te des marchandises sans ies payer
et les revend à crédit. C'est pour
avoir trop utilisé ce moyen que le
prévenu se trouve aujourd'hui devant
les assises.

On a beaucoup connu, à Marin , ce
curieux fabricant de piles électriques
qui faisait des commandes en masse...
et ne payait jamais ses fournisseurs.
Il voulait toujours ce qu 'il y a de
mieux car, disait-il, « c'est pour faire
des cadeaux ». Presque toutes ces
marchandises ont été évidemment re-
trouvées... ; mais à Zurich, ou à Staf-
fa. Ou ailleurs encore où Huber les
faisait expédier par camions en-
tiers et où elles servaient de garan-
ties à sa sœur, à sa nièce et à un ami
qui lui avaient prêté de l'argent.

Le 12 octobre, les créanciers se fai-
sant exigeants, il demandait un con-
cordat. Mais les jours suivants , il
commandait encore de nouvelles mar-
chandises, pris semble-t-il d'une fré-
nésie de faire des affaires qui devait

se terminer par un effondrement
complet

Est-ce un vulgaire escroc qui a été
dépassé par ses propres méfaits ? Ou
est-ce un malade ? On ne sait. Il a
été mis en tout cas durant trois mois
en observation à Préfargier et le rap-
port médical le présente comme un
psychopathe constitutionnel.

Psychopathe, il faut qu'il l'ait été
— et même un peu plus — pour se
lancer dans de telles aventures et
pour avoir accumulé, avec une telle
inconscience, les fautes commerciales.
On se pencherait en effet longtemps
sur cette longue énumération de chif-
fres, sur cette accumulation effarante
de dettes diverses et souvent inutiles,
sans comprendre.

Le monde est décidément composé
de bien curieux individus.

* • * - «.. *. . jea
C'est en tout cas le type même afè

l'affaire ennuyeuse, fastidieuse. Yéi*}-
table ¦• maquis de la procédure :tiS_
abondent les termes bizarres, lès for-
mules rébarbatives. Et l'on ne pense
pas que les lecteurs tiennent à ce que
nous en donnions le détail.'

L'audience de mercredi, consacrée
tout entière au réquisitoire du pro-
cureur général — d'une sévérité dure
et précise — à la plaidoirie du repré-
sentant des 85 créanciers —- sévère
elle aussi, on s'en doute — et à la
défense — d'une subtilité savoureuse
— de l'avocat du prévenu, s'est ter-
minée à midi cinquante-cinq. Après
réplique et duplique, le jury revint
avec un verdict de culpabilité pour le
premier chef d'accusation: Huber est-
il coupable d'avoir abusé de son cré-
dit ? Le jury n'a cependant pas voulu
se prononcer sur le second chef d'ac-
cusation relatif au détournement
d'objets saisis.

Ernest Huber est donc condamné à
un an de réclusion , dont à déduire
les trois mois qu 'il a passés à Préfar-
gier, à cinq ans de privation de ses
droits civiques et au paiement des
frais qui s'élèvent à 1991 fr. 30.

A noter que le défenseur s'est éle-
vé, en fin d'audience, contre le fait
que les droits de la défense avaient
été méconnus. (g)

Réflexions
après la vendange

On sait que les années 1934 et 1935
ont été des années admirables pour
le vignoble neuchâtelois. Admirables,
certes, si on songe à l'abondance et
à la qualité de la récolte ; mais, si le
bon soleil a fait son devoir, si les vi-
gnerons n'ont pas ménagé leurs pei-
nes, le résultat matériel fut moins
réjouissant. En effet, rien n'est plus
délicat que la culture de la vigne.
Aucune plante, peut-être, ne néces-
site autant de soins, de surveillance.
Il suffit du gel, de la grêle, des mala-
dies, du froid et de l'humidité tout
simplement, comme cette année,
pour que la récolte soit compromi-
se, anéantie parfois. Or, par les bel-
les années, les vignerons devraient
gagner suffisamment pour pouvoir
supporter les années maigres. Mais,
ni 1934 ni 1935, malgré l'abondance,
n'ont permis de faire de réserve.

La récolte de cette année peut être
considérée d'une manière générale
comme une petite récolte. Le mau-
vais temps persistant, la grêle dans
certaines régions du vignoble ont di-
minué la quantité et la qualité du
raisin. Toutefois, dans le vignoble
neuchâtelois, certaines vignes ont
donné des récoltes satisfaisantes ;
c'est le cas pour les vignes non grê-
lées, bien exposées au bas des co-
teaux. On signale de fort belles vi-
gnes à Saint-Biaise, Champréveyres,
Neuchâtel, le Landeron , Cortaillod,
la Béroche. Par contre, les plus hau-
tes vignes avaient peu de raisin et de
qualité moyenne, la maturité n'étant
pas suffisante. Quant aux régions
grêlées, elles n'ont à peu près rien
produit.

Rappelons à ce sujet que la société
suisse d'assurance contre la grêle a
payé pour près d'un demi-million de
francs d'indemnités dans le canton
de Neuchâtel cette année.

D'une façon générale, on peut esti-
mer la récolte de deux gerles et de-
mie par ouvrier. Le moût tirait de 7
à 9 degrés d'alcool, ce qui est peu,
et les prix de la vendange se sont
tenus approximativement à soixante
francs la gerle.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y*

Demande de crédit ponr '
le prolongement dans le lac
de divers collecteurs d'égouts

Un arrêté concernant une deman-
de de crédit pour le prolongement
dans le lac de divers collecteurs
d'égouts sera soumis à l'approp. •¦
tion du Conseil général. ;);

Voici le texte de l'arrêté ;
H est accordé au Conseil commu-

nal un crédit de 12,300 fr. pour cou-
vrir les frais de prolongement de
cinq collecteurs d'égouts, à la rue
J.-J. Lallemand, à la rue Pourtalès,
à la rue Coulon, au quai Comtesse
et au port de la Favarge.

Les dépenses ci-dessus seront
couvertes par trois annuités de
4100 fr, chacune à porter au budget
extraordinaire des exercices de 1936
à 1938.

Réfection du toit du
collège annexe des Terreaux

Un crédit de 18,500 fr. demandé
par le Conseil communal pour la
réfection du toit du collège annexe
des Terreaux sera soumis à l'appro-
bation du Conseil général dans sa
prochaine séance.

f  Edmond _Lesegreta___ ._
Une foule d'amis et de connaissan-

ces a appris avec regret la mort
de M. Edmond Lesegretain, décédé en
notre ville à l'âge de 69 ans.

C'était une figure bien connue des
Neuchâtelois. Né à Neuchâtel, le 10
janvier 1867, Français d'origine, il
s'était fait naturaliser Neuchâtelois,
Après avoir continué pendant quel-
ques années le commerce de maté-
riaux de construction tenu par son
père, il avait installé dans notre ville
le premier cinématographe. C'était un
modeste établissement situé à l'en-
droit où se trouve actuellement l'hô-
tel Beau-Séjour. Puis il fit construire
l'actuel Palace daiis les jardins dé
l'ancien hôtel Believue. Il fut dpflc
l'introducteur du cinéma en notre vil-
le. C'est lui aussi qui avait- organisa'
avant qu'existât le funiculaire de
Chaumont, un service d'autocar de
Neuchâtel à Chaumont, qui rendit les
plus grands services.

C'était un homme affable et bien-
veillant et dont ses amis conserveront
un durable souvenir.

LA VILLE

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : La licence es
lettres classiques à M. Eric Lugin-
buhl ; la licence latin-langues vi-
vantes à Mlle Thérèse Wasem ; la
licence es lettres modernes à M.
Gontran Blailé ; le certificat d'apti-
tudes pédagogiques à M. Pierre Thé-
venaz, licencié es lettres.

Faculté de droi t : La licence en
droit à MM. Charles Bonhôte, Ernest
Bottinelli, Max Schapiro, André Gui-
nand et André Hotz.

Section des sciences commerciales
et économiques : Le doctorat es
sciences commerciales et économi-
ques à M. Rudolf Schild (thèse :
« Les mesures d'assainissement dans
l'industrie horlogère suisse et leurs
répercussions) ; la licence es scien-
ces politiques et administratives à M.
Edgar Kaltenrieder ; la licence es
sciences commerciales et économi-
ses à Mlle Françoise Colomb et à
MM. Maximilien de Meuron, Jean-
David Croll et Charles-Edouard
Murray.
:,-, Faculté de théologie : La licence
en théologie à M. Gaston Deluz
(thèse de licence : « Etre et phéno-
mène ou l'idole phénoménologique),
à M. Lucien Baillod (thèse : « Béat-
Louis de Murait et ses « Lettres fa-
natiques ») et à M. Georges Ber-
nouilli (thèse : « La loi juive et le
chrétien d'après les épîtres pauli-
nienne ») .

Sessions d'examens à
l'Université

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un drame de famille

Mercredi, à 13 h. 30, Ed. M., habi-
tant Charrière 87, à la Chaux-de-
Fonds, âgé de 24 ans, a voulu tuer
son frère Henri , à coups de revolver.

Le premier coup de feu, tiré à
quelques mètres par derrière, ne tou-
cha pas; l'arme s'enraya alors que le
meurtrier essayait encore de tirer. Il
fut maîtrisé par la victime, qui lui
déboîta l'épaule.

E. M. a été arrêté et a fait des
aveux complets ; il est actuellement
à la Promenade.

Il s'agit d'un drame de famille;
le matin, la victime avait porté de
violents coups à son frèr e pour une
futilité.

LES EPLATURES
Un nouveau pasteur

(Sp.) Une assemblée de paroisse
vient de ratifier la proposition du
Collège d'anciens d'appeler aux
Eplatures M. Paul Vaucher-Perret,
actuellement pasteur à Savagnier et
agent des Unions cadettes du Jura
bernois et dû canton de Neuchâtel.

JURA BERNOIS

Au régional
Saignelégier-Cliaux-de-Fonds

Les recettes totales pour le troi-
sième trimestre 1936 se sont élevées
à la somme de 48,151 francs, tandis
que les dépenses se montent à 51,811
francs. Le déficit pour cette période
de l'année est donc de 3660 fr. Pour
les neuf premiers mois de l'année,
le déficit est de 8619 fr. Les recettes
voyageurs ont diminué de 3000 fr.
environ par rapport à la même pé-
riode de 1'a.nnée dernière ; mais cette
diminution est heureusement com-
blée par une augmentation des re-
cettes transports - marchandises.
Quant aux dépenses, elles sont de
4322 fr. plus élevées que pour le
troisième trimestre de l'année der-
nière.

VAL-DE -RUZ

CERNIER
Empoisonnement

ou épizootie
Pour une cause demeurée jusqu'ici

inconnue, dix-sept poules ont péri à
Cernier, dans la nuit de mardi à
mercredi, et plusieurs ont encore
passé de vie à trépas dans la jour-
née d'hier. Toutes ces volailles
étaient- parquées dans la basse-cour
de M! Victor Béguin , qui subit ainsi
une perte appréciable ; on procède
actuellement à des recherches pour
en déterminer la raison.

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

La route
Neuchâtel-Saint-Blaise

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'obligeance de m'accor-

der l'hospitalité de votre Journal pour
l'insertion des lignes suivantes, dont le
sujet n'est pas nouveau mais néanmoins
toujours d'actualité.

En février 1922 , sauf erreur , un plan
fut sanctionné pour la prolongation de
la rue du Manège Jusqu'à la bifurcation
des Saars, au bas du Mail . Voilà qua-
torze ans écoulés et malgré bien des
polémiques et des réclamations nombreu-
ses, ce projet de transformation attend
toujours son exécution. Pourtant la cir-
culation routière s'est énormément ac-
crue depuis l'étude et l'adoption du
plan qui prévoyait déjà la liaison directe
de la route cantonale Serrières-Saint-Blai-
ee. De plus, la route actuelle passant par
le faubourg du Crêt, est un danger quo-
tidien pour la circulation car si deux
voitures se rencontrent au moment du
passage du tram, dans la partie du ma-
melon du Crêt, 11 est matériellement Im-
possible de passer sans accident. Puis le
bruit intense provoqué par la ' circula-
tion dans les deux sens des automobiles
et du tramway n'est pas non plus un
agrément pour les malades des hôpitaux
sis à proximité Immédiate.

La disparition, ou tout au moins la
réduction du mamelon idu Crêt, qui per-
mettrait l'élargissement normal de la
route Premier-Mars - Manège, ne serait
certainement que peu regrettée, pour ne
pas dire plus, et la prolongation de cette
dernière rue, suivant le plan établi ,
n'exigerait alors que la démolition par-
tielle ou même totale de deux immeu-
bles dont la suppression ne doit pas
être bien Importante. L'ouverture de
cette nouvelle voie permettrait la circu-
lation en sens unique, puisque ' les vé-
hicules n'utiliseraient la ligne de la
Maladiére (ligne du tram) que dans le
sens Salnt-Blaise - Serrières.

Tous les nombreux intéressés à cette
transformation prévue depuis sl long-
temps seraient heureux d'apprendre que
nos autorités vont enfin en faire com-
mencer l'exécution, ce qui , au surplus,
permettrait d'occuper pendant un cer-
tain temps un bon nombre de chô-
meurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, avec mes remerciements, mes salu-
tations distinguées.

A.-E. PANISSOD.

Réd. — La lettre ci-dessus pourra être
utilement versée au dossier des routes
neuchâteloises. Les voies d'accès à Neu-
châtel, tant de l'est que de l'ouest,
c'est-à-dire les routes Neuchâtel-Salnt-
Blaise (et jusqu'à Thielle) et Auvernier-
Serrières - Neuchâtel sont dans un état
sl lamentable et générateur de tels dan-
gers que leur maintien constitue un vé-
ritable scandale. Ces deux tronçons ont
de quoi ruiner tout l'effort qui est fait
pour maintenir le trafic et le tourisme
en pays neuchâtelois.

Au plus tôt donc, le syndicat autono-
me des routes concluant un emprunt
gagé par les taxes de circulation et de
moderniser et de réadapter les grandes
artères qui traversent le canton.
fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy *\

Vu l'abondance des matiè-
res, une p artie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

CORRESPONDANCES

Observatoire de Nenchâtel
29 octobre

Température : Moyenne 4.6 ; Min. 2.2 ;
Max. 6.6.

Baromètre : Moyenne 726.7.
Eau tombée : 4.9 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force

faible.
Etat du clel : couvert à clair dans la soi-

rée. Pluie Interm. pendant la Journée,
Petite éclalrcle l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne DOUT Neuchflt.el 719 6)

Oct 24 26 I 26 I 27 28 29

mir
786 _̂-

780 **=-

726 ~- !

780 =-

716 =-

710 |L

708 ={-

700 =-

Niveau du lac: 28 octobre, k 7 h., 429.73
Niveau du lac, 29 octobre, à 7 h.: 429,73

Observations météorologiques

î *—— 30 X 3G _SS__^

Madame Hélène Guye, aux _a„
yards; Monsieur et Madame tyil.
liam Guye et leur fils, à Neuchâtel*
Mademoiselle Anna Guye , à Fontail
nemelon; Madame et Monsieur P_ _\
Leuba-Guye et leurs enfant s , auLocle; Madame et Monsieur Albert
Strauss-Guye et leurs enfants , auxVerrières; Mesdemoiselles Aimée etIda Guye , à Fontainemelon ; Mon-
sieur et Madame Maurice Guye etleurs 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 defaire 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,
i Psaume __m.

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

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

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 Lan-
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 COULAZ-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 êtea
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Ton souvenir restera k jamais
gravé dans nos cœurs.

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

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

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

La société de musique « L 'Echo
du Vignoble », Peseux, a le regret
de faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du décès de

Madame Virginie COULAZ
membre honoraire de la société.

CHAPEAUX I
ROBES. MANTEAUX i

JÊÊÊfl Gta.tJj HatjtuUu _*, $ouwgmmmmm
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des C. F. F., du 29 octobre, à 6 h. 40
- _

_ S Observations . . .
|| <ait.s _

f
_» ,)_ _ » TEMPS ET VENT

280 Bâle -j - 6 Couvert Calme
543 Berne -j - 2 Nuageux »
587 Coire 4 4 Couvert »

1543 Davos .... — 2 Neige »
632 Fribourg .. + 3 Couvert »
394 Genève ... -j- 6 » »
475 Glaris -f 1 Pluie prb. »

1109 Goschenen 0 Couvert »
566 Interlaken -f- 4 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds 0 Couvert »
450 Lausanne . -f- 6 Pluie »
208 Locarno ... 4- 7 Pluie »
276 Lugano ... - - 8 » »
439 Lucerne ... -f 6 Couvert »
398 Montreux . -f 6 Nuageux »
482 Neuchâtel . + 5 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 4 _. »
673 St-Gall ... + 3 Nuageux »

1856 St-Moritz . — 4 _¦ »¦""
407 Schaffh" + 5 Pluie ' »

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert »
537 Sierre + 4 » Bise
562 Thoune ... 4- 4 _. Calme
389 Vevey -f- 7 Pluie »

1609 Zermatt .. — 2 Couvert »
410 Zurich -f 6 Pluie prb. ^

Bulletin météorologique

Pommes de terre .. 20 litres 2.80 S.—
riaves le kg. 0.10 -0.16
Jhoux-raves > 0.15 0.20
Haricots le kg. 1.40 1.50
Carottes le paquet ' 0.25 0.30
Carottes » 0.25 —.—
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0 20 0.40
Choux-fleurs » 0.30 _ —
Oignons le paquet 0.15 —.—
rtadls la ootte 0.20 — ¦—
Pommes le kg. 0.50 070
Poires » 0 30 0.80
Non » 0.75 1.4°
Châtaignes . 0.50 0.70
Raisin » 0 80 0.95
Oeufs la douz 2.30 2.40
Beurre le kg. 4.60 4.80
Beurre (en motte) . . 4 20 4.60
Fromage gras . . . .  j > 2 60 2.80
Fromage demi - gras » 2. - — .—
Fromage maigre ... . 1.60 —,—
Miel » 4. ,—
Pain » 0.35 —.—
..ait le litre 0.3 1 — .--
Viande de bœuf ... le kg 2.60 3.20
Vache . _.- 2.80
Veau » 2 80 i.—
Mouton _ 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc > —.- 3.40
i.ard fumé » 3.40 3.60

nrd non fumé . . .  » —.— 8.--

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 29 octobre 1936

t
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-Rpssetti , 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)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 31 octobre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de taire 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 Monique , à Zurich ;

Madame et Monsieur le docteu r
Charles Borel-Reutter et leurs en-
fants, Lily, Paulette et Pierre, à la
Chaux-de-Fonds ;

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 envouer de fleurs.

Dombresson felfiï
neuchâtelois prévue pour ce soir est
renvoyée au jeudi 5 novembre, à la
Grande salle. 

Eglise indépendante
Grande salle de s Conférences

N'oubliez pas

le souper familial
ee soir à 19 h. 'A 

Au Conservatoire
Ce soir, à 20 h. 15

Audition d'élèves
Billets : 1 ft . 10 à l'entrée.
Entrée libre pour les sociétaires.

s _}U*m v̂ II est recommanda
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¦̂ÉSSaB1̂  avant de se marier

23. Georges-André, _ Jean-Hermann
Tuller et k Agathe-Germaine née Grun-
disch, aux Econdults s/Salnt-Sulplce.

23. Muguette-Anny, à Camille-Pierre
Scacchi et à Anna-Ida née Boss, aux
Hauts- Gène veys.

23. Janine-Ruth, à Louis-Edouard
Droz-dlt-Busset et à Buth-Albertine née
Zwahlen, à Salnt-BIalse.

23. Simone-Madeleine', k Robert-René
Scherbenleib et à Zélie-Emmy née Gei-
ser, k Champfahy s/Lignières.

24. Monique, à Jean-Ulysse Porret et
k Jacqueline-Dcxra née Scott, à Berne.

25. Jean-Claude, k Jean-Albert-Edouard
Stotzer et k Mathllde-Nelly née Freitag,
k Couvet.

25. Denlse-Renée, k René Beney et k
Eglantlne-Flora née Gostely, k Neuchâ-
tel.

26. Suzanne-AUce, à Gustave Schmid et
k Allce-Frleda née Sch&rmeli, k Neuchâ-
tel.

26. Michèle-Béatrice, .aux mêmes.
26. Rita-Anne-Marie, à Fernand-Ar-

thur Sunier et k Germaine-Marie née
Rollier, a Nods.

27. Franclne-Danielle. k Jules-Helve-
tlo Bottinelli et k Emma née Suppiger,
à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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