
Le Front chrétien irlandais a organisé, dimanche dernier, à Dublin ,
nne manifestation contre le communisme. En même temps, une décla-

ration de sympathie a été envoyée anx nationaux espagnols.

L'Irlande aussi en a assez du communisme

Le danger communiste
CHOSES DE SUISSE

L'on commence enfin, en haut
lieu, à prendre conscience du dan-
ger communiste. L'action conjuguée
du ministère public fédéral et
de la police fédérale est menée avec
rigueur ; elle a révélé, par des faits
précis, la collusion existant entre les
agents du Komintern et les respon-
sables du parti communiste suisse.
L'on a déjà procédé à l'expulsion de
loute une série d'étrangers indésira-
bles qui menaient impunément, jus-
qu'ici, leur besogne destructrice chez
nous.

Le Conseil fédéral étudie mainte-
nant le cas de nos bolchévistes. Et
c'est fort bien. Mais l'on a pu s'éton-
ner—déjà,- d'après des bruits qui,
jpparemment, viennent de milieux
officiels, qu'il ne soit nullement
question , chez nos sept sages, d'in-
terdire le parti communiste. La
raison qu'on donne de cette tolé-
rance est assez bizarre : dans les
pays où le parti communiste a été
supprimé, nous dit-on, l'infiltration
bolchéviste s'est néanmoins pour-
suivie d'une manière clandestine.
Ainsi, parce que le soviétisme

«compte des possibilités d'existence
iecrète, on tient à lui consentir une
sistence publique ! C'est pour le
aoins ridicule et c'est surtout fort
iangereux.

La vérité c'est qu'on craint d'en-
trer en lutte ouverte avec un mou-
vement à la solde de l'étranger, on
le reconnaît, mais qui a eu l'habi-
leté de se muer en parti et d'aborder
aujourd'hui une étiquette démocrati-
que. Certains dirigeants moscoutaires
sont même devenus, à l'heure ac-
tuelle, messieurs des députés, tant
sur le plan fédéral que sur le plan
cantonal. Et l'on a peur de heurter
trop ouvertement des hommes qui
se prétendent des envoyés du peu-
ple, d'ailleurs abusé.

Qu'on y prenne garde pourtant.
Une trop grande timidité envers des
ennemis déclarés de la patrie suisse,
risque d'avoir des conséquences gra-
ves. L'exemple de notre voisine de
l'ouest est, à cet égard , plein de si-
gnification . Veut-on qu'un jour , dans
notre parlement , il se fasse sous la
pression des circonstances économi-
ques ou de_ la crise accrue, une pous-
sée de soixante-dix conseillers na-
tionaux communistes ? Il sera alors
Dn peu tard pour déplorer les suites
d'un mal dont on n'a pas voulu ex-
tirper la racine.

Il ne s'agit aucunement ici d'une
de ces divergences de pensée légiti-
mes, qu'un régime de liberté se doit
d'autoriser. Le communisme vise à
On bouleversement total de notre
pays, non pas en vue du redresse-
ment social , économique ou politique
Jui s'impose à coup sûr dans la
Suisse d'aujourd'hui , mais nour l'éta-
blissement d'une utopie pbilosophi-
tne dont un grand pays d'Europe a
Pu cueillir , depuis vingt ans, les
¦fuits lamentables.

Or c'est de ce régime que l'im-
mense majorité des citoyen , suisses
"e veut pas. Mais nour ou 'il ne de-
serine nas une réalité , cependant , en
dépit de cette volonté unanime , il
'aut le priver des moyens que ses
surmôts utilisent pour son avène-
ment.
"'est pourquoi nou s nous rallions

tfe'nement, nour notre part, à la for-
mule nrpconWe rtar M. Musy, ancien
conseiller fédéral , dans nne motion
Qll il dévplrmnera nrochninement de-
Va nt _ le Conseil nat ional , formule nui
consiste dans la sironression pure et
Simnle du parti commun ;ste suisse.

Nous ne dirons nas : hors de là.
Joint de salut : mais nous dirons :
|">rs de là , nas de . noKsihîl itns Tvmr
•f* Suissps dps classes sociales les
Plus différentes de rechercher entre
f"X les remèdes nouveaux nécessai-
res au salut de l'ensemble.

René BRAICHJET.

Mais il est arrivé à Londres
absolument épuisé

LONDRES, 30. — Vendredi ma-
tin, à 9 h. 57, l'aviateur anglais Jim
Mollison a atterri à l'aérodrome de
Croydon. Il avait quitté Harbour
Grâce (Terre Neuve) mardi à 20 h.
40, heure du méridien de Greenwich.

On sait que Mollison tente le raid
New-York-Londres-Le Cap. Son in-
tention est de repartir dès samedi
matin en direction de l'Afrique.

Pendant-4a- -traversée de l'Atlanti-
que, le temps fut très froid et peu
après avoir quitté Harbour Grâce
l'aviateur se trouva pris dans une
tempête de neige. Pendant près
d'une heure, il vola en cercles pour
s'efforcer d'empêcher la glace de se
former sur son appareil , ce qui au-
rait pu être très dangereux.

L'appareil de Mollison est un mo-
noplan Bellanca équipé avec un mo-
teur de 700 HP.

C'est dans un état d'épuisement
absolu que l'aviateur Jim Mollison a
été aidé à sortir de sa carlingue.

En effectuant le parcours de 3700
km. en 13 h. 16', il établit un nouveau
record battant de plus de quatre
heures le record des Américains
Richmann et Merril.

En treize heures et quart
l'aviateur anglais

Jim Mollison a franchi
l'océan Atlantique

Le premier discours
d'Edouard VIU
à l'occasion de la

prorogation du parlement
LONDRES, 30 (Havas). _ A l'oc-

casion de la prorogation du parle-
ment, les membres de la Chamhre
des communes se sont rendus à la
Chambre des lords pour y entendre
le discours du trône qui, en l'absence
du souverain, a été lu par le lord
chancelier.

Dans ce discours, le premier pro-
noncé par Edouard VIII, le souverain
a déclaré notamment :

« Mon gouvernement reste ferme-
ment attaché au principe du Cove-
nant de la S. d. N.

» J'ai assisté avec inquiétude aux
événements d'Espagne qui durent de-
puis trois mois. Mon gouvernement
n'a rien épargné pour encourager et
augmenter les efforts humanitaires
entrepris pour adoucir les souffran-
ces du peuple espagnol. Ma flotte a
agi suivant ses hautes traditions , en
soulageant la détresse causée par ces
troubles . La politique constante de
mon gouvernement a été : localiser
cette malheureuse lutte. A cet effet ,
mes ministre s ont appuyé l'initiative
française en vue d'un accord de
non-intervention .

» Je veux espérer que les mesures
d'alignement monétaire ouvriront la
voie à une nouvelle amélioration du
commerce international. »

C'est une femme qui
présentera l'adresse au roi
LONDRES, 30 (Havas). — Pour la

première fois dans les annales par-
lementaires britanniques, l'adresse de
la Chambre des communes au souve-
rain , après le discours du trône , sera
présentée à l'assemblée par une fem-
me.

C'est en effet à Mlle Florence Hors-
brugh , députée conservatrice de Dun-
dee, que reviendra cet hoi.. j ur au
cours de la cérémonie de réouverture,
mardi procl . in.

Le gouvernement de l'Irak
est renversé subitement

UN COUP D'ETAT A BAGDAD

Le nouveau premier ministre est
un adversaire de l'alliance avec l'Angleterre

LONDRES, 30 (Reuter). _ Selon
des informations reçues de Bagdad ,
un coup d'Etat s'est produit vendrez
di dans la capitale de l'Irak.

On donne à ce sujet les détails sui-
vants :

C'est le chef kurde Begg Sidky qui
a renversé le cabinet du général Yas-
sin.

Des avions qui avaient survolé la
ville ont d'abord jeté des imprimés
sur lesquels figurait le texte de l'ul-
timatum adressé au gouvernement le
sommant de démissionner. Deux heu-
res plus tard , les avions firent une
nouvelle apparition et lancèrent des
bombes sur les édifices gouvernemen-
taux. C'est alors que le général Yas-
sin est allé remettre sa démission ,
ainsi que celle de ses collègues au
roi Ghazi , et qu'un nouveau ministère
a été formé.
Le nouveau ministère a été

constitué
Le ministère a remis sa démission

à 13 heures, hier, au roi devant la
menace de ses adversaires de lui fai-
re quitter le pouvoir par la force
des armes. Le roi a aussitôt demandé
à Hukmet Suiaiman de former un
nouveau ministère. Ce dernier a pris
les postes de président du conseil et
de ministre de l'intérieur. Le cabinet,
composé de sept ministres a été ré-
gulièrement constitué.

Les milieux bien informés décla-
rent qu'il n 'est pas douteux que ce
coup d'Etat a été rendu possible par
la menace d'utiliser l'armée contre
l'ancien cabinet, mais insistent sur le

fait qu'il ne s'agit pas à proprement
parler d'une rébellion militaire.
1 On rappelle d'autre part dans les
cercles officiels que selon les termes
du traité d'alliance anglo-irakien, la
Grande-Bretagne n'a aucune obliga-
tion vis-à-vis de l'Irak en ce qui con-
cerne le maintien de l'ordre dans
l'intérieur du pays.
Le nouveau président est un

farouche partisan de
l'indépendance

BAGDAD, 31 (Reuter). — Le nou-
veau premier ministre Hukmet Suiai-
man est un ardent partisan de l'in-
dépendance de l'Irak. Il n'a jamais
été en faveur d'une politique tendant
à placer le pays sous la tutelle de
la Grande-Bretagne.

Des régiments anglais
sur pied

JÉRUSALEM, 31 (Reuter). - Deux
régiments de troupes britanniques ac-
tuellement en Palestine ainsi que
deux autres régiments en garnison
au Caire se tiennent prêts à toute
éventualité par suite de la situation
à Bagdad.
Les auteurs du coup d'Etat

avaient concentré des troupes
BAGDAD, 31. — Les troupes

étaient concentrées à 110 km. au
nord-est de la capitale et prêtes à
entrer en action au cas où le mi-
nistère aurait refusé de démission-
ner. Quatre bombes ont été lancées
à titre d'avertissement par les avions
qui ont survolé la ville. Plusieurs
personnes ont été blessées. La vie
a repris son cours normal.

LA POUSSEE GOUVERNEMENTA LE
HORS DE MADRID SERAIT

DÉJA BRISÉE PAR LES NATIONAUX

La Butte pour la capitale espagnole

Des troupes du général Franco auraient tenté
de débarquer -brusquement sur la côte catalane

SÉVILLE, 30 (Havas) . — On com-
munique que dans le secteur de Te-
ruel les gouvernementaux ont lancé
une vive attaque sur Lleruela , mais
qu'ils ont été repoussés. Dans le cen-
tre les gouvernementaux ont lancé
des chars (origine russe), mais leur
attaqu e a été repoussée. Trois chars
occupés par des Russes ont été cap-
turés. Une autre attaque des gouver-
nementaux a eu lieu sur la route de
Madrid à Aranjuez. Elle a échoué et
a coûté aux gouvernementaux de
nombreux morts. Dans la province
de Guadàlajara, les gouvernemen-
taux, qui ont tenté d'attaquer , ont
été mis en fuite. Dans le secteur de
Siguenza, les insurgés ont délogé
leurs ennemis de leurs positions
après leur avoir infligé des pertes
élevées.

L'attaque des rouges
a complètement échoué

LA COROGNE, 30 (Havas). —
L'ennemi a été rejeté sur le front de
Teruel. Sur le front de l'Escurial, les
insurgés ont continué leur avance.
Sur le front de Torrejon et de Se-
sena, de forts contingents de mili-
ciens ont déclenché une attaque.

Ils étaient appuyés par quarante
chars d'assaut d'origine russe con-
duits par des soldats soviétiques.
Ils ont été écrasés par le feu com-
biné des troupes et de l'artillerie

Un meeting monstre vient d'avoir lieu à Barcelone. Plus de 60,000
personnes ont partici pé à cette réunion organisée par les différents

organismes politiques et syndicalistes du Front populaire.

insurgées. Les troupes républicaines
ont battu en retraite abandonnant
plusieurs centaines de morts et treize
chars d'assaut.
Bombardements meurtriers

MADRID, 31 (Havas). — A 16 h. 45,
des avions nationaux ont bombardé
Getafe et Madrid. Une bombe est
tombée sur une école de Getafe où
elle aurait fait une cinquantaine de
victimes.

A Madrid, des bombes sont tom-
bées aux environs de la Puerta del
Sol, causant de nombreuses victimes.
Les forces de Franco auraient

tenté de débarquer
brusquement sur la côte

catalane
r. PERPIGNAN, 31 (Havas) . — Tous

Jës miliciens des villages de la côte
catalane ont été rassemblés aux en-
virons de Rosas. Ce port de la côte
espagnole non «loin de la frontière
française aurait été en effet l'objet
d'une tentative de débarquement de
troupes du général Franco. Une cour-
te bataille se serait déclenchée au
cours de laquelle un bateau avmran t
le service des côtes aurait été coulé.
Les villages espagnols le long de la
mer sont plongés dans l'obscuri té car
pn craint un bombardement.
D'autre part , la frontière a été éga-
lement fermée et les miliciens mon-
tent une garde vigoureuse.

Le roi Gustave V de Suède s est adressé à son peuple
pour la première fois par radio.

On voit ici le souverain devant le micro

Les grands de ce monde devant le micro

A la septième reprise, épuisées,
elles se réconcilient

Récemment deux danseuses fort
connues dans les milieux élégants
de Budapest se battaient en duel par
jalousie professionnelle, et l'une
d'elles fut assez sérieusement bles-
sée.

Les actrices, Mlles Suzy Horvay et
Elisabeth Batta, s'étaient rencontrées
en un combat de boxe selon les
règles du ring.

Les deux jeunes femmes avaient
échangé des paroles injurieuses dans
un théâtre de Budapest en présence
de témoins. Sur la suggestion de
tierces personnes, elles décidèrent
de se rencontrer sur le ring, des
gants de boxe aux poings.

Ainsi fut fait.
Le combat fut acharné; l'arbitre

ayant voulu faire une observation à
l'une des adversaires pour un coup
bas reçut un direct à la figure.

Finalement, le combat cessa à la
septième reprise ; épuisées, les deux
rivales se jetèrent dans les bras l'une
de l'autre et se réconcilièrent.

Mlle Elisabeth Batta dut toutefois
recourir aussitôt à son dentiste, sa
collègue lui ayant cassé une dent au
cours du combat.

Deux actrices montent
sur un ring de Budapest

pour régler
une affaire d'honneur

La grève des dockers
de Glasgow prend fin
LONDRES, 30 (Havas). — Les 4000

dockers qui faisaient grève à Glas-
gow depuis une huitaine de jours ont
repris le travail ce matin. On évalue
à plus de 100,000 livres sterling le
montant des pertes causées par l'ar-
rêt du travail.

Milan a réservé
un accueil enthousiaste

à M. Mussolini
MILAN, 30. — M. Mussolini est

arrivé à la gare centrale de Milan ,
vendredi matin. Le chef du gouver-
nement a parcouru le centre de la
villa, de la gare au Castel Sforzesco,
debout sur son automobile, acclamé
avec enthousiasme par une foule
énorme parmi laquelle on remar-
quait tous les ouvriers de Milan en
habit de travail.

Au Castel Sforzesco, M. Mussolini
a reçu les hommages des autorités
civiles et militaires de la ville et du
cardinal Schuster. Le chef du gou-
vernement a visité ensuite l'exposi-
tion triennale des arts décoratifs et
a inauguré au Palais des sports le
salon de l'automobile.

Le « duce » prononcera
un important discours

MILAN, 30. — Le discours que le
chef du gouvernement prononcera
dimanche sur la place du Dôme aura
une grande répercussion internatio-
nale. Le chef du gouvernement fera
d'importantes déclarations sur les
relations de l'Italie avec plusieurs
pays étrangers, notamment avec
ceux qui ont appliqué les sanctions.

Le ton général du discours sera
conciliant et indiquera le but auquel
aspire l'Italie et qui est la recons-
truction de l'Europe.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 31 octobre. 305me jour
de l'an. 44me semaine.
Il y a huit ans ces jours
qu'était présenté au public pari-
sien le premier film parlant.

Octobre f ini t  dans un sourire, et
prodigue des ardeurs retrouvées. Les
bords du lac sont exquis à parcou-
rir à l'heure où le soleil luit douce-
ment sur l'eau tranquille. Les cy-
gnes, attiers et quémandeurs, posent
de clairs points d'interrogation dans
le port désert. Les beautés finis-
santes de l'été se reflètent dans le
lac en images qui se défont douce-
ment.

C' est l'époque où la brièveté, des
choses nous oblige d'oublier, pour
un instant, le vain fracas de notre
agitation coutumière. L'époque où
l'on a besoin de croire en demain
pour pouvoir goûter aujourd 'hui.

Pouvons-nous croire en demain?
Tant de promesses déjà ont été vaines
que le doute s'est insinué en nous.

Et pourtant , après l'hiver, l'herbe
reverdira et les feuilles repousse-
ront. La nature nous o f f r e  le spec-
tacle d' un éternel recommencement
et d'un espoir constamment permis.

Alors, croyons aussi, comme elle.

Les mesures prises
par le cabinet Blum

contre le cumul
PARIS, 30 (Havas). — Aux termes

du décret relatif au cumul de retrai-
tes, de rémunérations et de fonc-
tions , ii est interdit en ce qui con-
cerne le cumul d'un emploi public et
d'une activité privée aux fonctionnai-
res de l'Etat , d'exercer une profes-
sion industrielle ou commerciale ou
d'occuper un emploi privé rétribué.

La même interdiction s'applique
également aux personnels des réseaux
de chemin de fer et compagnies de
navigation maritimes ou aériennes
subventionnées. Ces dispositions ne
s'appli quent pas à la production des
œuvres scientifiques , littéraires ou
artistiques.

Les membres du personnel ensei-
gnant pourront exercer les profes-
sions libérales qui découlent de leurs
fonctions , mais il leur est interdit de
donner dos consultations ou de plai-
der en justice dans les litiges inté-
ressant une administrat ion , à moins
qu 'ils n 'exercent leurs fonctions à
son profit.

Les infractions à ces interdictions
entraîneront des sanctions discipli-
naires et le reversement , par voie de
retenues sur le traitement , des ré-
munérations irrégulièrement perçues.
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Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c. par mois d'absence.
TÉLÊPHONF 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. « millimètre (minimnm 1 (r.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Il y aurait de bien jo lies choses à
écrire sur les sourires de la jus-
tice, je veux dire sur tout ce qu'une
audience révèle souvent de plaisant.

On jugeait récemment au tribunal
de police de Neuchâtel, une affaire
d'infraction à la loi fédérale sur la
circulation. Une jeune conductrice,
aimable et gen tille, avait , par inad-
vertance, lancé sa machine dans
celle d'un automobiliste qui la pré-
cédait. Et l'on avait lu un rapport
de police disant que sa voiture avait
rencontré durement l'arrière de
l'autre. C'est «lors que la jeune
fautive, rougissante et indignée, tint
à rectifier ce rapport qui, selon elle,
était incomplet.

— Pardon , Monsieur le président,
dit-elle avec véhémence. Je ne suis
pas entrée dans le derrière de ce
monsieur, mais dans son côté droit.

O la poésie des mots, quand ils
sont prononcés par une bouche
aussi délicieuse !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres



RUE I>U SEYOIV,
à louer MAGASIN,
avec arrière-magasin et bu-
reau. — Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer à Bêla
(près gare Colombier)

une petite maison avec Jar-
din, trols chambres, salle de
bain , véranda, chambre haute,
réduits, cuisine, cave, galetas,
chauffage central, gaz, électri-
cité ; linoléum dans toutes les
chambres et vestibule, pour le
prix de 76 fr. par mois. S'a-
dresser E. Zurbuchen, Bôle.

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

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

PESEUX
Pour cause Imprévue, à re-

mettre tout de suite ou pour
époque à convenir, apparte-
ment de trois chambres, saUe
de bâta, chauffage central,
balcon, vue Imprenable, bel-
les dépendances. GARAGE.

S'adresser à Landry, Chan-
sons 8. *

Etude René Landry
NOTAJtRE

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir :
Prèbarreau , Brévards : appar-

tements modernes de trois
et quatre chambres.

Neubourg, Rue des Moulina,
Parcs : deux et trois cham-
bres.

Parcs, Brévards, Prèbarreau :
locaux et garages.

24 octobre :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trols chambres.
24 décembre :

Parcs : quatre chambres.
A remettre à de très favo-

rables conditions, apparte-
ments d'une , deux, trols et
quatre chambres, situés au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz.

| Rue de l'Hôpital
I appartements très enso-
I lelllés, de S et 4 cham-
1 bres. — S'adresser rue du
J Château 13. *

Sablons
, Pour tout de suite ou épo-
que à convenir , bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
chauffage centra] général. —
Etude BaiUod et Berger. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

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

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

Promenade Noira
en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1937, un superbe rez-de-
chaussée de sept chambres
avec tout confort moderne et
j ardin. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires.
Tél. 51.469. 

A louer

garde-meubles
Mme Besson, ler Mars 14. *
Kue du Concert, à

louer appartement
de trois chambres
avec salle «le bains
installée. Chauffage
central. — Etude Pc-
litpierrc & Hotz.

Cressier
A louer, à de favorables con-

ditions, .logement de quatre
ou cinq chambres, salle de
bain , chauffage central, écu-
rie pour petit bétail , cham-
bre à lessive, Jardin, éven-
tuellement garage ; prix :
Pr. 60.—. Ed. VACHJER,
Cressier ( Neuohâtel).

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la Tille, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis a neuf
avec tout confort. —
Etude Petitpierre &
Hotai. 

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

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

Magasins .
aveo vitrines, a louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Draizes. à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude BaUlod et Berger . *

A LOUER
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain concierge.
Vue superbe. 2ms étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 63.187, •

Saint-Aubin
A louer belle villa,

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

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

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

Etude Wavre
NO TA I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
ROSIÈRE : Trois chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

Six chambres :
HALLES : Deux chambres

meublées ou non. .
CHAUDRONNIERS : Deux

chambres.
CLOS BROCHET : Cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : Cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : Sept

chambres.
MALADIERE : Maison de dix

chambres.
MAILLEFER : Quatre cham-

bres.
TRÉSOR : Six chambres.

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

d'atelier ou d'entrepôt.
#

Maladièré
GRAND LOCAL de 350 m2

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

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

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Serrières, à remettre PETI-
TE MAISON de trols cham-
bres et dépendances. Prix : 50
francs par mois. Etude Petlt-
pierre et Hotz,

Boveresse
Au centre du village, est â

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'nOpital : cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres.

Draizes : trois chambres, con-
fort moderne. Prix : 76 fr.

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

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces ct dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser bureau dn
garage Centrai S. A.,
faubourg du Crct 12.

Pour le 24 décembre, a louer

bel appartement
au soleil, de trols pièces, bal-
con et dépendances S'adres-
ser Fontaine-André 3, 2me a
droite.

Promenade Woire,
à remettre apparte-
ment spacieux de six
chambres et dépen-
dances avec tout
confort. — Etude Pe-
titpierre & Hotz . ' ¦-.

24 JUIN 1937

Gîté de l'Ouest ,
à louer bel appartement, con-
fort moderne, cinq chambrés !i
et dépendances. S'adresser an:
ler étage, Cité de l'Ouest % i;
entre 13 et 15 heures Télé- 'phone 53.S65. | j

A remettre à proximité mx]
centre, appartement de trois
chambres, complètement remis
à neuf aveo local pouvant
être utilisé comme salle de
bains. Etude Petltpierre et
Hotz. f

A LOUER T
dès maintenant, a l'Ecluse,
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal

 ̂
ffr

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

Grande chambre, chauffable,
téléphone, Pourtalès 3. ler.

Cham/bre confortable, indé-
pendante. — Seyon 20, 3me.

Petite chambre, indépen-
dante, bien meublée, dans
maison moderne

Pr. 20.— par mois. — De-
mander l'adresse du No 227
au bureau ' de la Feuille d'avis.

A personne stable, Jolie
chambre avec chauffage. Mme
Gyger, maison Kurth,

BeUe chambre au soleil , bien
meublée. Rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl .
JoUe chambre, maison chaus-
sures Kurth, 3me, à gauche.

Belle chambre meublés. —
ler Mars 10. ler étage. *

Jolie chambre , avec ou sans
pension. — Mme J. Guenlat,
Beaux-Arts 9, Sme, *
Oft belle chambre chauffée,
** , Seyon - Râteau W 1er ;

Belles grandes chambres
meublées, indépendantes ; OU
non , aveo ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Teireaux 7. 1er. * droite +

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

Chambres meublées. Ecluse
25, 2me.

Belle chambre, indépendante
ou non; central . — Grand'-
rue 4, 2me.

A louer belle chambre in-
dépendante, Seyon 11 a, 2me,
maison du repassage exprer_
Belle chambre, chauffage cen-
tral , ler Mars 6, 2me. droite. *

A louer dans villa bien si-
tuée,

jolies chambres
remises à neuf, avec pension;
central. A Salin, Côte 28 a.

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

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

VEVEY
Hôtel du Château avi bord duj
lac. Tout confort. Cuisine sol- ,
gnée Pension depuis Fr 6.—¦,

Gardes-malades offrent '' :,ï

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

Monsieur bien cherche

chambre confortable
bien meublée et Indépendan-
te. SI possible porte palière.
Prix : JFr. 30.— à 40.—. Ayant
auto, centre pas nécessaire. —
Offres sous chiffres A. P. 225
au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande à louer pour
le printemps 1937, à Neu-
ohâtel ou environs,

maison ancienne
ET CONFORTABLE, de deux,
éventueUement trois appar-
tements. — Adresser offres
détalUées à Case postale
No 26102.

On cherche pour le 24 Juta
1937, quartier est

LOGEMENT
quatre chambres, confort mo-
dern e. Adresser offres écrites à
S V. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bonne

blanchisseuse-
repasseuse

travaillant ohez elle. — De-
mander l'adresse du No 214
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.

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

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

Jeune fille
sérieuse, propre et active, est
demandée pour ménage soi-
gné. — Offres écrites sous
ohiffres S. V. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une
remptacante-
sommelière

au restaurant du Concert.

JEUNE FILLE ....
de 20 ans, honnêjte et sérleû-'
se, bonne travailleuse, con-
naissant tous les travaux de
ménage, cherche place de
bonne à tout faire dans mé-
nage soigné. — Offres à Kla-
ra Pfister. Altavllla prês/Morat .

Jeune Suisse allemand
ayant le diplôme d'institu-
teur oherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou commerce
quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
B. G. 223 au bureau de- la
FeuUle d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues
cherche place dans bon res-
taurant. Libre tout de suite
ou date à convenir. S'adres-
ser à Mlle Marie Lehmann,
chez Mme veuve Fritz Stahli ,
Couvet.

Jeune Allemande désire pla-
ce

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

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

Gouvernante-
dame de compagnie
Veuve, 40 ans, sans enfants,

bonne éducation et instruc-
tion, parlant français et al-
lemand, diplômée gaxde-ma- .
lades. cherche emploi de con-<
fiance auprès de monsieur ou
clame âgée ou ohez monsieur
veuf, aveo ou sans enfants.
MelUeuTes références à dispo-
sition. — Offres écrites sous
chiffres N. L. 215 au bureau.
de la FeuUle d'avis.

Personne se recommande
pour

journées de couture
S'adresser ruelle Dupeyrou 5,
au Sme.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme de bonne
famille (pas en-dessous de 16
ans) comme apprenti

boulanger-pâtissier
S'adresser pâtisserie-boulange-
rie W. Steffen-Henry, Yver-
don, place Bel-Air 1.

Commerçant cherche prêt
ferme de

Fr. 10,000.-
pour cinq ans, Intérêts 4 H %.
contre bonne garantie. —
Ecrire à H. Schweingruber,
office fiduciaire, faubg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

%/APPAREILS à GAZ
Nous informons les nombr euses person ne.

; qui ont particip é à notre concours que
le prix a été gagné par une cuisinière de

l'année 1886
Cinquante ans d'usage sans défaillanc e
sont la preuve éclatante de la durée extra-
ordinaire des appareils de cuisson à gaz,

ttBtfUflOL.
Nei 'CMATEl

A louer pour le 24 décem-
bre * l'avenue du ler Mars,

bel appartement
de quatre chambres, alcôve,
balcons, central, bains, dépen-
dances, à des conditions très
avantageuses. S'adresser à F.
Dubois, régisseur, Saint-Hono-
ré 3. •

Bellerive
Pour cause de départ à

Jouer superbe logement de
trols chambres avec tout con-
fort. — Meylan, Saars 6. Con-
cierge : téléph. 53.495. 
'i

A louer

petit appartement meublé
deux chambres et cuisine,
chauffage central. Situation
centrale. — Ecrlre sous A. B.
221 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir , à
proximité de la boucle, un

magasin
aveo arrière-magasin et gran-
des dépendances. Apparte-
ment de cinq pièces disponi-
ble dans le même Immeuble.
S'adresser * l'étude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4, tél.
51.469. 

A louer pour date à con-
venir,

LOGEMENT
trois chambres, belle cuisine
claire, cave, galetas, chambre
haute, Fr. 50.—¦. S'adresser
au magasin rue Fleury 16. *¦

A LOUER
beau magasin avec grande vi-
trine, au contre de Peseux ;
un appartement de deux
¦chambres, Jardin, prés et re-
mise, 25 fr. par mois, è
Ohiaimp-du-Mioulin ; un ap-
partement de trois ohamlbres
et toutes dépendances. — S'a-
dTesser Grand'Rue 38, Sme, à
'Cormorudirèche.

Boudry
A louer pour époque à con-

venir, logement au soleil,
chauffage central, Jardin, prix
modéré, chez Give Buillard,
Brasserie.

Appartement 0 piè-
ces, tout confort, vue
étendue.

Quai Ph. ûodet 2
Imprimerie îtfemminger

A louer pour date
& convenir, à la Bé-
roche, grand bâti-
ment à usage de fa-
brique ; force motri-
ce hydraulique. Prix
très modéré.

S'adresser étude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. '

BUREAU fl. HODEL
i architecte

PRÈBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
IiOcal pour atelier

ou magasin. *
J'offre à louer un

beau petit logement
remis à neuf , d'une belle
chambre au soleil, bien éclai-
rée, d'une belle grande cuisi-
ne claire, d'une chambre
haute habitable et de toutes
dépendances d'usage ; prix
modéré ; dans situation tran-
quille. — S'adresser rue du
Verger 1, Peseux, rez-de-
chaussée.

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

ten forment
de quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Alfred Challandes, Fontaines.

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

beaux logements
de trois pièces, dont un avec
confort moderne. — Deman-
der l'adresse du No 208 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Ecluse II
Pour cause Imprévue, à re-

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

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

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

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

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

Modèles
sont demandés par coiffeur
(le soir) pour ondulations au
fer. — S'adresser a M. Wer-
meUle, Terreaux 1.

Institut de beauté

cherche
voyageuses

a la commission, présentant
bien et ayant déjà visité la
cUentèle particulière, pour dé-
monstration de ses méthodes
et la vente de ses produits.

Adresser offres avec réfé-
rences sous ohiffres A. S.
3243 L. aux Anonces-Sulsses
S. A„ Lausanne.

Sommelière
20 à 25 ans, français-alle-
mand, éventuellement une
apprentie caissière 18 * 22
ans, demandée pour grand
Buffet. Joindre photo, copies,
âge. — S'adresser à Poste
restante, la Chaux-de-Fonds,
sous No 200. P11057N

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 FeulUe d'avis.

NOUS CHERCHONS pour
notre maison privée une

bonne à tout faire
SACHANT BIEN FAIRE LA
CUISINE pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Place
indépendante, stable, et bien
rétribuée. Sans certificats et
références, s'abstenir. — Of-
fres à Case postale 6571, Neu-a
châtel.

Bonne cuisinière
cherche occupation dans fa-
miUe, soit à la Journée ou
demi-Journée. Bonne recom-
mandation. Demander l'adres-
se à la boulangerie Weber,
faubourg de l'hôpital 15.

P 3555 N

Jeune homme
ne trouvant pas de travaU
dans son métier, cherche em-
ploi dans commerce, entre-
prise ou garage; parle fran-
çais, allemand. Référence ler
ordre à disposition. — Faire
offre sous R. H. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle de la Suisse al-
lemande, 22 ans, connaissant
les travaux du ménage, bien
recommandée, désirant ap-
prendre le français, cherche
place de

hmm à tout faire
S'adresser par écrit sous chif-
fres O. R. 222 au bureau de la
FeuUle d'avis. •

Vacher
de 27 ans cherche place pour
le 8 novembre. — S'adresser
â André Hirschi, Boudevil-
liers.

Personne
capable et de confiance, cher-
che à faire le ménage de da-
me seule. — Bonne référen-
ces à disposition, T- Ecrire à
B; 'K., rue Louls-Favre 7.

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

I Îng-ère
se recommande pour tous .
travaux, JFahys 85.

Jeune fUle, parlant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais,
cherche place dans

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

Jeune Anglaise
21 ans, de bonne famiUe,
parlant le français, cher-
ohe place au pair chez
médecin ou dentiste pour la
réception ou dans famiUe où
elle aurait à s'occuper des en-
fants. — Faire offres écrites
sous R. A. 226 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Sommelière
21 ans. parlant allemand et
un peu français, cherche pla-
ce dans restaurant marchant
bien, à Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats et photogra-
phie à disposition — Offres
a Hanni Schless, ' Leerllburg
Flawil (Saint-Gall)

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

j : I Vous y trouverez toutes les nouveautés, nn
[ -5j grand choix et des prix avantageux |

! La source de la qualité
; et du bon marché

i NEUCHATEL

(Horaire répertoire breveté)
édité par la \

« Feuifie d'avis de Wewchjfeb |
Saison d'hiver 1936-37

EN V ENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
an burean du tournai . TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Bickel

et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Blssat.-iK'papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 : Bureau des
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renselgne-

I 

ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Chlara , ma-
gasin de cigares. Parcs 56 : Delachaux et Niestlé
S. A., Ubralrie. rue de l'Hôpital 4 . Ed Dubois, li-
brairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; A,
Jacot-FavTe cigares place du Port ; B Isoz et Cle,
cigares, sous l'Hôtel du bac ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque Maillefer Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget . Kiosque de la Poste ( Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry : Kiosque Hôtel-de-Ville : Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 ; E Mlserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie dea
Terreaux S A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., Ubralrie. rue des
Epancheurs et rue du Baseln 8 a ; M Reymond et
ses fils. Ubralrie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neucbâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

«̂rara. f̂flriiTTijrWMBIM^

' fl Madame
9 Victor ATTINGER , ses
S enfants et les famll-
m les alliées, profondément
'4 touchées cle toutes les
I marques de sympathie

J S reçues à l'occasion de
1 leur grand deuil et dans
i l'Impossibilité de répon-

11 dre à chacun personnel-
; ¦] lement, expriment lenr
m vive gratitude â tons
H ceux qui y ont pris part.

Jj Neuchâtel , octobre 1936.

¦¦ ¦̂¦¦ gg HIWII.WM

Collectionneur -usmateuf
CHERCHE A ACHETER beaux tableaux anciens •
modernes, livres anciens et modernes, albums av
dessins, gravures, livres sur l'histoire naturelle a*
gravures en couleurs, gravures repésentant des bata|'
suisses, des tirs suisses, petits almanachs anc'
(Alpenrosen et Helvetischer Almanach) ,  portefeuille
avec dessins, gravures, vues de Suisse, de France
d'Amérique, album contenant des costumes W*
tous les ouvrages concernant les militaires suiss
(avec ou sans i l l u s t r a t i o n s ) .

Ecrire à case postale 47G d. Neuchâtel.

BEAU C HOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

ex**amu/*tt m ' f \wmt ta ******\

l'Élira du Sapin

Soirée familière
Ce soir à 20 h. 30

au Cercle National
INVITATION CORDIALE

Le comité.

Dr Pierre Jacot
Maladies des yeux

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

et sur rendez-vous
Saint-Honoir ê 18
2me étage (ascenseur)

NEUCHATEL - Tél. 53.265
en cas d'absence 53.338

************ m *,M * , • '****\VM **.-1*"7 -a

En période de crise
Mesdames et Messieurs,

le Salon de coiff ure
id. WITTWER
met à votre service un
personnel qualifié : trois
coiffeurs, trols coiffeuses
pouvant vous assurer un
travaU prompt et soigné à

des
PRIX M O D É R É S

Permanente complète 17.-
Moulins 9 Tél. 52.982
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Les enfants et parents
de Madame veuve Gela-
nor PERRET, née Briiu-
chl. dans l'impossibilité
de répondre Individuel le-
ment aux nombreux té-
moignages de sympathie
qui leur ont été adressés
pendant ces Jours de
grand deuil , remercient
très sincèrement les per-
sonnes qui de près et de
loin les ont entourés si
affectueusement.

Neuchâtel,
30 octobre 1936-
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée â les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour Ut réponse, sinon celie-cl sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour une industrie sérieuse et d'avenir, on cherche

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

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

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.

Emp loy é intéressé
avec 5-10,000 fr.

trouverait situation pour le bureau ou autre emploi
dans industrie. Ecrire sous chiffres P. 41.480 F. à
Publicitas, Fribourg.
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Neuchâtel
IMMEUBLE de rapport, mo-

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

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

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

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

Auvernier. terrains à, 8 fr. le
mètre carré.

Peseux, terrain 1000 m2,
proximité gare.

Hauterive, beau terrain à
2 fr. 50 le m».

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

G.-F. VERDAN, gérances
Orangerie 4 Neuchâtel

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

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le . 60,000 fr. Occasion uni-
que. Grandes facUités de paie-
ment. Affaire urgente. S'adres-
ser par écrit sous V. D. 047
au bureau de la Feuille d'avis.

Foin 1935
à vendre. — S'adresser à A.
Barrelet, Môtiers.

Maison familiale
Pour cause Imprévue, à louer
JOLIE VILLA MODERNE de
six chambres et toutes dé-
pendances, beau Jardin, vue
magnifique et imprenable ; si-
tuation exceptionnelle, a dix
minutes de la gare de Neu-
châtel. Garage à disposition.
On traiterait éventuellement
la vente de l'immeuble S'a-
dresser * Paul Muller, rué JMa-
tUe 34, Neuchâtel.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente définitive

Le mardi 3 novembre 1936,
à 15 heures, l'office des pour-
suites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques de-
vant l'Immeuble rue de la
Chapelle 28, à Peseux :

Un petit chalet en bois
pour vigne ou Jardin : une
glace, des tableaux, une peti-
te table, une guitare avec
étui, un tour d'établi.

La vente, qui sera définiti-
ve, aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites.

A remettre pour cause de
santé,

clinique
de poupées

Demander l'adresse du No
59 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Salle à manger
comprenant buffet de service
160 cm. de long, table à ral-
longe et six chaises rembour-
rées ; chêne fumé ; prix très
intéressant. — Petlt-Pontar-
lier 3, ler à droite.

annonce un gros arrivage
de réveils garantis

depuis Fr. 4.50

Calorifère
C. 31 avec lyre, à vendre d'oc-
caslon. — Meyer, Matile 12.

PAILLE
A vendre belle paille de blé.

S'adresser à Alfred Maffli,
Saules (Val-de-Ruz).
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PORRET RADIO
SPECIALISTE

Ecluse 13 . NEUCHATEL
peut vous faire entendre

tous les
MODÈLES 1937
des marques les plus

réputées
VENTE — RÉPARATION
ÉCHANGE — LOCATION

TÉLÉPHONE 53.306

Une de nos plus importantes

spécialités:

£a Coiumiwte de tome
C'est maintenant qu'il faut choisir et

profiter d'un lot de couvertures
avec petits défauts et de séries dépareillées

Voyez les belles quali tés de

nos Comettutes Manches
nos \*X UUM-VtlWlÇ>S en poils de chameau

nos Cauvextunes piquées

nos CoUWUUteS de voyage et d'auto

B W pijEy >T MAURICE ET / T HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

OCCASION
A vendre une salle à man-

ger, buffet, desserte, table et
six chaises. — Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Papier c répon
60 teintes différentes

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudi* et. samedis

Automobiles A vendre une
Bicyclettes *-. _-.„

auto Fiat 503
A vendre

** . en bon état de marche,
VdO moteur plaque et assurance

très peu roulé, avec taxe payées Jusqu 'à la Un de
et assurance payées pour l'année. Even tuellement
1936. Prix très avanta- échange contre marchan-
geux. — S'adresser à M. dises. Demander l'adres-
Grandj ean , avenue de la se du No 194 au bureau
Gare 13, Neuchâtel. de la FeuUle d'avis.
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Grand microscope
puissant, perfectionné pour
toutes recherches, à, vendre.
Etat de neuf . — Ecrire à M.
Muller, chez M. Strubé, 6,
faubourg de l'Hôpital.

Antiquités
Meubles, tableaux, gravures,

argenterie, étains, tentures,
tapis. — Demander offres sous
P. 3508 N. à Publlcitas, Neu-
châteL P 3508 N

A vendre pour cause de dé-
part,

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours, en
parfait état, prix avantageux.
Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles poussines
de quatre à cinq mois, à ven-
dre ou à échanger contre la-
pins ou volaille de bouche-
rie, chez Lehnherr, Marin.

A VENDRE A CRESSIER

MAISON FAMILIALE
Chauffage central. Jardin, vignes. — Faire offres au
notaire R. Ecklin, le Locle. P 3552 N.

•ÎJ . Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Bevaix

PREMIÈRE VENTE
i **************

Le mardi ler décembre 1936, à 17 heures et demie, a
IBÔtel de Commune à Bevaix, l'office des faillites soussigné
Tendra par vole d'enchères pubUques l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la faiUite de la Société anonyme Par-
queterie NouveUe S. A., à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3874, Les Chenevières, bâtiment, place de 350 ms.

Bâtiment construit en 1933 à l'usage de fabrique de parquets.
Grand atelier bien aéré et éclairé, avec un garage. Situation
bord de la route cantonale.

Estimation cadastrale . Fr. 50,000.—
Assurance Incendie . . JFr. 39,900.—
Estimation officielle . Fr. 27,300.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « FeuUle officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour queUe date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'Us ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elle9 ne pro-
duisent des effets de nature réeUe même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

BOUDRY, le 30 octobre 1936.
Office des faillites, le préposé : E. "WALPJERS'WYLER.

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

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

La maison familiale à deux appartements
est avantageuse - Constructions à forfait

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

PIZZE RA & Cie S. A.
Faubourg de l'Hôpital 12 - Neuchâtel - Tél. 53.344

Maison à vendre
deux appartements (salle de
"avilis), petit rural , verger ,
jne sur le lac. 8600 m3 dont2» ares de vi gne en plein rap-
port. — Luc Schenk, Haute-
_^e (Neuchâ tel) .

On demande à acheter
Petite

maison familiale
Ja quatre ou cinq pièces si-tuée Sur territoire communal.
Adresser offres détalUées avec
PI* sous A B. 219 au bureau
jtej a Feulll'e d'avis . 

Port-Roulant
A Tendre jolie mai-

*<>n de 8 chambres et
dépendances, jardin
et vue. — Etude
BRAUEN, notaires,
«*Pital 7.

A vendre , à Neuchâtel.

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

On cherche à acheter 500
à 1000 m! de
TERRAIN A HATIR
dans le bas de la ville. Limi-
tes : Evole , voie ferrée, MaU.
Adresser offres écrites à R. Z.
220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa
quatre ou cinq pièces, avec
Jardin , soleU et vue , est de-
mandée à acheter. Région
Coroelles-Auvemier, si possi-
ble. EventueUement

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

Vigne
à Hauterive, 6 $4 ouvriers,
belle exposition, à vendre.

S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4,
Neuohâtel.

Bouillottes
à eau

chaude
DROGUERIE

SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tel 52 604

Pour vos soupers :
EXCELLENTS

RAVIOLIS
ESCARGOTS
PRÉPARÉS

BRIE
CAMEMBERT

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

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

habitation et rural avec 86,718 m2
de champs

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

l'étude Ch. Wuthier, notaire, à Cernier, chargé de traiter.
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SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12 N E U C H A T E L .

Ligue suisse des femmes abstinentes
ESPOIR DU BERCEAU

AU GRAND AUDITOIRE DE L'ANNEJXE DES TERREAUX
Lundi 2 novembre, à 20 h. 15

GailCPriP par Mmc KREIZSCHMAR, présidente et agenteUQUaCi lC cantonale de la ligue suisse des Femmes absti-
nentes. Sujet : UNE MAMAN A LA FENÊTRE

Entrée gratuite — Collecte à la sortie

Office des faillites de Nenchâtel

Enchères publiques
de beau mobilier
Le jeudi 5 novembre 1936, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
des Ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-Ville : •

un grand buffet de service; un petit dressoir; une
table à rallonges et six chaises; deux lits (sans du-
vets) ; deux tables de nuit; une armoire à glace; une
coiffeuse; une table à colonnes ; un fauteuil ancien
Louis XIII; deux peintures signées Méjard et Berna;
une pendule neuchàteloise; un divan-lit; un tapis fond
de chambre Heriz; une vasque albâtre ; un lustre fer
forgé; deux descentes de lit; un lot d'argenterie com-
prenant: douze cuillères à moka, six cuillères à des-
sert, huit cuillères à soupe et huit fourchettes, douze
cuillères à café, douze couteaux manche corne, une
louche, trois truelles, etc.

Il s'agit d'un beau mobilier, propre et en parfait état.
Il sera vendu en outre : un lit complet ; un bureau

de dame; une petite armoire sculptée; un lavabo che-
min de fer; une pendule (coucou) ; quatre chaises
rembourrées ; un fauteuil ; une étagère à musique; une
table; environ 120 livres; cinq vases japonais; un ser-
vice à café Delft ; onze tableaux; un lot vaisselle et lin-
gerie; un lot d'argenterie et de nombreux autres
objets. -,...

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites, le préposé: A. HUMMEL.

Fumier
de vache à vendre chez
F.-Numa WuiUiomenet, Sava-
gnier .

A vendre beau

Mf M  de service
Rlbaudes 5, Neuchfttel

CHEVAL
A vendre cheval à deux

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

Jeune ménage abstinent ,
travailleur, se trouvant dans
la gêne, demande à emprunter

8®ÎB francs
remboursables 25 Ir. par mois
et intérêts au 6 %. — Ecrire
à C. W. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères d'un petit domaine
Samedi 7 novembre 1936, dès 14 h., à l'hôtel • de ville,

à Yvonand
les héritiers de Mme Julie Roulier-Porchet exposeront
en vente aux enchères publiçnies les immeubles qu'ils
possèdent à Yvonand: habitation et rural, jardin, place
(5 a. 87), beau champ remanié, bois; surface totale
185 ares 35 ca. P 437-60 Yv.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis Porchet, à Yvonand.
Conditions : Etude J. Pilloud , notaire, Yverdon.
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il §f i I Ala chamx, lots- <le-faiblesse « é̂nécade des os:
i iSiî Hzccugineuy., tour danemie et de chlorose,

^^^ Aubtomuce, temièck e'pt?ouvé Ws de coejueluche.

G>/7z 2̂.g/7/c7otArc^<a$Dt.tgemr?
Demander nos prospectus, »ous y ktouvetfez
de pfécietçc conseils!

DR. A.WANDER S.A., BERNE

 ̂
' 

!̂_j

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchfttel »

par i*

ANDRÉ ARMANDY

Dangennes vida à petits coups
gourmands le fond de son verre tu-
lipe où la liqueur pourprée laissait
sa trace onctueuse, tira une bouffée
de son havane, allongea ses jambes
sous la table et s'enfonça conforta-
blement dans la banquette.

— C'est bon, Paris, dit-il avec onc-
tion. Je me sens un état d'âme en
étoffe soyeuse. Il m'arrive d'en avoir
en laine bourrue, en droguet, par-
fois en crin ; celui de ce soir serait
en satin liberty, soup le et chatoyant.

— Est-tu sûr qu 'il ne soit pas tout
simplement en peau ?

A une table voisine, en face de
-nous, deux femmes, l'une blonde et
l'autre brune, assez jolies , sobre-
ment fardées , habilées avec goût et
décolletées sans excès, regardaient
notre table. L'un d'elles, la blonde
autant qu'il m'en souvienne , arrêta
une seconde sa coupe sur le bord
de ses lèvres avant de boire et re-
garda mon ami en souriant. Il sa-

lua d'un petit signe, répondit au
toast discret, et seulement alors me

répondit :
— Très sûr !
La femme, mettant à prof it le

mouvement créé parmi les tables par
le début d'un fox-trott , prit un œil-
let sur la nappe et le lança; la fleur
frappa le pastron de Dangennes ; il
la prit entre ses doigt s, la respira ,
salua de nouveau d'un signe... et la
mit dans le seau de glace.

— Mon cher Robert , me dit-il , je
crois que tu te fourvoies complète-
ment sur ma mentalité. J'éprouve
autant d'envie d'aller faire dormir
cette jolie enfant que de me faire
trappiste. La question des sens oc-
cupe en moi une place infiniment
secondaire. Les colonies , vois-tu,
sont une rude école de la chasteté
pour les gens délicats.

Je bondis.
— Tu ne vas cependant pas me

faire accroire que, depuis ton re-
tour ?...

— Je ne te ferai rien accroire du
tout, interrompit Dangennes. Il m'es(j
au contraire arrivé, aussi souvent '
que l'occasion s'est présentée , d'en
profiter avec reconnaissance.

— Et à Paris ? demandai-jje.
— A Paris, jusqu'à présent , rien.
Et comme je me récriais qu'il n'eût

point trouvé dans cette pépinière de
joli es femmes qu 'est la capitale au
moins l'équivalent de ce qu 'il avait
trouvé par ailleurs, comme je lui ci-

tais l'exemple de la blonde à l'œil-
let :

— Non , merci ! me dit-il en riant .
Vois-tu, Robert , c'est une chose "bien
difficile à promener dans la vie qu 'u-
ne nature comme la mienne. J'ai
conservé, en amour, mes goûts de
millionnaire et mon âme de pâque-
rette, et ces deux choses s'accordent
singulièrement faux avec ma quasi-
pauvreté et l'utilitarisme féroce né de
la situation générale d'après-guerre.

Et, m'ayant doté de ces goûts-là
en les développant jusqu 'à la manie ,
la Providence railleuse m'a fait naî-
tre dans une génération sacrifiée ,
dans un siècle où tout est au lucre
et où 1 unique effor t de chacun tend
à maintenir , par tous les moyens
sans exception , son train d'existence
et son niveau social, légués ou ac-
quis. Il lui eût été difficile d'être
plus humoristiquement malfaisante !

Regarde la clame en question ; re-
garde sa compagne ; elles sont tou-
tes deux élégantes , soignées, fines,
presque jolies. Elles n'ont pas mau-
vais genre, pas assez même, car, au
milieu des nouvelles fortunes qui in-
carnent ici la femme moderne d'a-
près-guerre, on voit tout de suite
que ce sont des grues. Admire le
sourire gracieux avec lequel elles ac-
cueillent ces deux métèques qui
s'installent à leur table .

Dangennes ne riait plus ; il con-
tinua :

— Ils sont hideux , leur étreinte

inspire la nausée, mais ils la paient
en livres sterling, en piastres ou en
pesetas.. Ce sourire-là, c'est le même
avec lequel elles accueillaient le tom-
my ivre ou le sammy; ;aux poches
bourrées de dollars qui les pre-
naient pour la femme française. Le
sont-elles seulement ? C'est avec ce
même sourire professionnel qu'elles
eussent accueilli le junke r boche
s'il était parvenu à Paris et que le
mark eût fait prime.

Ça, de l'amour ?... Pouah !
Il avait perdu son sourire et ses

narines s'animaient :
— André , qu 'est-ce que tu as ?...
— Tiens , regarde cela , continua-t-il

sans répondre en désignant une
étrangère endiamantée qu'entouraient
les danseurs. Regarde ces omoplates
osseuses, étalées comme une viande
malsaine et exsangue , ce cheveu pau-
vre et pâle, ces yeux décolorés ;
crois-tu que les danseurs profession-
nels qui se la disputent la voient
telle qu'elle est ? Non 1 Us voient
son triple rang de perles, ses brace-
lets de brillants, l'énorme solitaire
carré qui brille à son doigt. Ils sup-
putent , à son accent, quel est le chan-
ge de la monnaie, dont elle paiera
leur pourboire ; car c'est encore une
des jolie s innovations de notre épo-
que d'avoir remplacé par un billet
plié , glissé dans la main du danseur ,
le merci reconnaissant qu 'il adres-
sait autrefois à celle qui lui avait
fait  la faveur d'abandonner son

corps entre ses bras pendant la du-
rée d'une valse. Et toutes, les jolies
comme les laides, paient ces hom-
mes qui les font danser , quand elles
ne les paient pas aussi pour faire
l'amour. Tiens, regarde celui-là qui
a la Croix de guerre ! Voilà ce qu 'il
a fait , le change, de cet ancien com-
battant .

— André, parle plus bas, on nous
écoute.

Il se concentra dans une amertu-
me croissante : **

— Je m'en fiche ! Admire ces sou-
liers en pointe de cure-dent. C'est
d'Amérique que nous vient cette
mode. New-York donne à présent le
ton à Paris ; c'est cocasse ! Ecoule
cette musique de fous ; savoure cette
danse d'épileptiques, ces pieds qui se
font bots par snobisme. Voilà ce que
la guerre a importé chez nous en
échange de notre or. Quelle gloire
pour ceux qui nous rabâchent inlas-
sablement le vieux cliché : la Fran-
ce, phare intellectuel de l 'humanité !
Ah ça, où sont passés tous les Fran-
çais et toutes les Françaises ?

Je pris le bras de mon ami ; je le
regardai dans les yeux , bien droit :

— Pâquerette , tu as quelque chose
que tu ne me dis pas.

— Parbleu I répondit-il sourde-
ment , l'œil soudain humide , toute sa
colère tombée.

Autour de nous, les maîtres d'hô-
tel distribuaient des crécelles , des
trompes en baudruche, des balles

d ouate versicolores, et c'était uns
assourdissante cacophonie. Dangen-
nes avala d'un trait sa coupe de
Champagne :

— Pauvre vieux ! C'était bien la
peine I dit-il en regardant passer,
parmi les tables , le portier , sur la
poitrine duquel t intinnabulaient les
croix , les médailles et les palmes, et
de qui une manche pendait , vide.

Je me tus . André avait un regard
dur , et des crispations nerveuses cou-
raient en ondes rapides sur sa face
altérée. Les poings serrés semblaient
vouloir comprimer sa rancœur.

— Te rappelles-tu ce jour-là , re-
prit Dangennes : le grand retour d'a-
pothéose ; la longue enf i lade  des py-
lônes avec leurs guirlandes et leurs
banderoles , l'amoncellement apoca-
lyptique des canons ennemis , la fou-
le haletante derrière la haie des sol-
dats.

» Et puis le défilé parm i les fleurs,
les rires et les sanglots des femmes,
le bouquet des drapeaux palpitants
dans le vent , et la face extasiée des
grands blessés cherchant , de leu1]5
yeux morts , à voir dans leur nu»
éternelle le vol resplendissant de
leur Victoire.

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

de samedi
(Extrait du lournal < Le Radio >)

SOTTENS : 12 h., progr. de Berne. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr. de Ber-
ne. 13.45, communiqués. 13.55 , reportage.
16.29, l'heure. 16.30, progr. de Lugano. 18
h., cloches. 18.10, pour les enfants. 19 h„
radio-films. 19.50, lnform. 20 h., radio-
chronique. 20.30, compositeurs suisses. 21
h., « Quelqu'un a sonné », comédie de
Jean NIcoUler. 21, 20, œuvres de Schu-
bert. 21.45, « La présentation », sketch
d'André Marcel. 22 h., concert par l'O. R.
S. R. 22.15, « L'araignée », comédie d'Hol-
losy. 22.45, danse.

Télédiffusion : 10.46 (Grenoble), orches-
tre. 14 h. (Vienne), disques. 14.30 (Lyon),
disques. 16 h., pour les petits.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16 h., accordéon. 16.30, progr. de Lu-
gano. 18 h., musique champêtre. 20 h.,
opérette. 21.40, danse.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), orches-
tre. 14.30 (Francfort), musique variée.
15.3S (Vienne), zither. 23 h. (Leipzig),
danse. 24 h. (Francfort), concert. •

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Berne. 16.30, flûte et piano. 17 h., con-
cert varié. 19 h., disques. 21.45, causerie.

Télédiffusion (Progr . européen pour
Neuchfttel) : 11.45 (Toulouse), concert.
13.15 (Marseille), concert. 15 h. (Lyon),
chansons modernes. 15.30, airs d'opéras.
17.30 (Paris), concert Pasdeloup. 21.30,
soirée de cabaret. 23.45, danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orchestre
national. 15 h., causerie. 17 h., musique
légère. 18.15, causerie. 21 h., violon. 21.45,
théâtre. 23.15. danse.

PARIS P. T. T. : 17.30, concert Pasde-
loup.

BRUXELLES : 18,15 et 19.15, musique
de chambre.

PRAGUE et BRATISLAVA : 20.05, mu-
sique populaire.

HEILSBERG : 20.10, « Alessandro Stra-
della », opéra de Flotow.

WEST RÉGIONAL : 20.30, « Cavallerla
rusticana », opéra de Mascagni .

NORTH RÉGIONAL : 20.30, concert
symphonique.

RADIO-NORD ITALIE : 20.45 « Dafnl »,
poème de G. Mule.

TOUR EIFFEL : 21.30, théâtre.
RENNES-BRETAGNE : 21.30, théâtre.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 .15, sympho-

nie en do majeur (Jupiter), Mozart .
BUDAPEST : 22.40, concert symphoni-

que.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant. 11 h., concert. 12.30, lnform.
12.40, disques. 18 h., concert Mendelssohn.
19 h., causerie religieuse. 19.30, concert
par l'O. R. S. R. 19.50, lnform. 20 h., les
sports. 20.20, «Faust », de Gounod. 22.45,
géographie du ski. 23.15, météo.

Télédiffusion : 14 h. (Paris), Jazz sym-
phonique. 15 h., musique militaire. 16
h. (Wlesbaden), orchestre. 16.30 (Rome),
orchestre.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.50, musique de chambre. 11.30 ,
auteurs suisses. 12 h., concert par le
R. O. 13.30, zither, 14.10, conférence. 17
h., concert. 18.45, conférence. 19.45, con-
cert par le R. O. 20.15, pièce radiopho-
nique. 21.15, causerie sur Liszt.

Télédiffusion : 16 h. (Wlesbaden), or-
chestre. 23 h. (Vienne), concert.

MONTE-CENERI : 11 h., culte. 11.30,
chants grégoriens. 11.45, causerie. 12.40,
concert. 17.05, retr. d'une station suisse.
18.15, airs italiens. 19.15, disques. 20 h.,
messe chantée. 20.45, orgue. 21.15, con-
cert par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 10.45 (Paris), La Toussaint.
11 ,h . orchestre. 13 h., Jazz symphoni-
que. 15 h., musique militaire. 15.30, mu-
sique gaie. 16 h., concert symphonique.
18 h., sérénades. 18.30, théâtre, 20 h.
(Lugano), messe chantée. 21.30 (Paris),
soirée lyrique.

RADIO-PARIS : 11 h., grand'messe.
12.45, disques. 13.15, concert Pasdeloup.
13.30, causerie religieuse. 14 h., suite du
concert. 16 h., musique variée. 20 h.,
«Au pays dès fées ». 21:45, théâtre. 23.45,
r/inrPTt"

STATIONS TCHÈQUES : 14.30, « Les
contes d'Hoffmann », opéra d'Offenbach.
20.05, « Requiem », de Verdi.

PARIS P. T. T. : 16 h., concert sym-
phonique. 18.30, théâtre. 21.30, soirée ly-
rique.

NICE-COTE D'AZUR : 17 h., musique
de chambre.

BRUXELLES : 17 h., musique de
ohambre. 22.15, concert

STRASBOURG : 18 h., concert spiri-
tuel.

BUDAPEST : 18 h., « Requiem », de
Verdi . 20.30, concert par l'orchestre de
l'Opéra.

STUTTGART : ,19.40, « Don Giovanni »,
opéra-comique de Mozart

HAMBOURG : 20 h., concert.
ROME, NAPLES, BARI, PALERME,

BOLOGNE , MILAN n ,TURIN II : 20.45,
« Conchlta » opéra de Zandonal

BORDEAUX P. T. T. : 21.15, « Miquet-
te et sa mère », comédie de G. de Fiers
et CaUlavet

TOUR EIFFEL : 21.30, Oeuvres de
Liszt.

RADIO-NORD ITALIE : 21.30, concert
symphonique

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
22 h., concert symphonique.

STOCKHOLM : 22.10, « La Traviata »,
opéra de Verdi, IVme acte.

HILVERSUM 1: 22.40 , cantate de Hân-
del.
Y/s/r/y-s/s/ss/s-ss/SAr/ssAr//^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

—*— ,¦ —— *.**

CHEZ BERNARD : Pierre Rlohard-
Willm dans « BarcaroUe ». — Cette salle
présente, cette semaine, le dernier fUm
de Pierre Rlchard-WUlm : « BarcaroUe »,
réalisé par Gerhard JJLamprecht. L'action
sentimentale et romanitlque, soutenue par
les motifs musicaux de la « BarcaroUe des
Contes d'Hoffmann » est très adroitement
située dans un cadre idéal pour tin tel
sujet : Venise a l'époque du Carnaval.

Grave, secret, sensible, Pierre Rlchard-
Wlllm, l'inoubliable interprète du « Grand
Jeu » a fait une oreation admirable. Ses
deux principaux partenaires sont Edwi-
ge FeuUlère, sincère, élégante, mélancoli-
que, et Roger Karl, remarquable dans un
rôle de despote, rude et linquiétant. JLa
distribution est complétée par Fernand
Faibre et Gtoa Manès.

« BarcaroUe » est un très beau fUm
qui charme et qui émeut, une réussite
pour Pierre Ridhard-Willm, un des meil-
leurs et plus sympathiques acteurs fran-
çais du moment.

A L'APOLLO : Le chemineau. — De
l'immortel chef-d'œuvre de Jean Riche-
pin, Fernand Hivers a tiré un film qui
possède de solides éléments d'émotion, de
beauté et de grandeur.

Incarné par Victor Francen, « Le che-
mineau » n'est plus un héros de théâtre,
mais un homme fruste, robuste, puissant ,
qui, le long des' routes chante la Joie
d'être libre, et au bord des champs de
blés mûrs, lance la faulx sonore dans
le chaume doré. En gTQnd artiste , Fran-
cen a donné à son héros une vie in-
tense et une apparence humaine qui ne
saurait être dépassée. Et sa partenaire,
Tan la Fédor, est aussi simple et vraie
dans la dramatique aventure qui la Ue au
chemineau.

Tourné en grande partie dans d'admi-
rables paysages de France, ce film qu 'ac-
compagne une musique tendre et pre-
nante de Tiarko Rlchepin, est une œu-
vre splendide qui honore grandement
l'art cinématographique français.

AU PALACE : Le mort qui marche. —
« Le mort qui marche », le chef-d'œuvre
du film d'épouvante que présente cette
semaine le Palace, a été admirablement
réahsé. Débutant par des scènes impres-
sionnantes et terribles, en passant par
l'émotion et l'angoisse, U vous mè-
nera Jusqu 'à l'effroi et la peur et vous
laissera haletant et terrifié.

JLe rôle principal a été confié * Boris
JEJjarloff , grand spécialiste du genre, en-
touré de Rloardo Cortès et JMarguerite
Churchill qui y a falt la meilleure créa-
tion de sa carrière.

Au même programme : « Tête chaude »,
grand film sportif , est une bande remar-
quable.

L'intrigue évoluant dans le monde de
la boxe, en un rythme vif , violent et sans
longueur, pleine de choses amusantes et
qui ne sentent pas le déjà vu, passionne-
ra tous ceux qui aiment les coups et les
bagarres.

Interprété par la célèbre équipe James
Cagney - Pat O'Brien, complété par la
déUoieuse Olivia de HavMand et le co-
mique JFranc Me. Hug, « Tête chaude »
vous plaira par sa bonne humeur com-
muinlcative, soin esprit sportif et sa verve
franche.

AU THEATRE. — « Petite Miss », le
film que présente le Théâtre, cette se-
maine, a pour vedette la prestigieuse pe-
tite Sniirley Temple, dont les louanges ne
sont plus à faire puisque le succès que
remporte cette actrice dans le monde en-
tier est le sûr garant de son succès au-
près du public.

L'intrigue passionnante dans laquelle
évolue le petit démon bouclé se situe
cette fols dans le monde peu connu du
turf , des propriétaires de chevaux de
course, des Jockeys, des lads et des book-
makers. Entourée d'une distribution ex-
cellente dams laquelle Adolphe Menjou
vient en tête, Shirley Temple inscrit un
succès de plus à sa déjà si brillante car-
rière.

AU CAMÉO : Pierre Rlohard-Wllm
dans le « Prince Jean ». — Poursuivant
la série des grands succès, le Caméo nous
présente cette semaine une bande d'un
puissant lntéraît dramatique dont les pé-
ripéties se déroulent dans une atmosphè-
re d'intrigues et d'aventures.

Pierre Richard-Willm, qui fut le super-
be créateur du magnifique légionnaire
du « Grand Jeu », a pu donner à nouveau
la pleine mesure de son incomparable ta-
lent dans le rôle d'un prince légionnaire.

A ses côtés, la délicieuse Natalie Paley
a falt une fort émouvante création d'une
Jeune femme opprimée et dont le sou-
venir ramène dans sa patrie le prince
Jean. Ce grand film, d'une tenue exoep-
tiomneUe, fortement charpenté dans des
décors somptueux, tiré de la pièce de
Charles Méré, est à consedUer au public.
<r/ssMiv>!0vmy7Â

Les cinémas

Imprudence soviétique. — Le visu
ge révèle: Franco, par G.-E. Magnat .
— Comment la Suisse honore en
C.-F. Ramuz la pensée et la poésie,
reportage de Magali Hello. — Le
village dans les terres, nouvelle
inédite de Jean Marteau . —L'article
de George Claude. — La dernière
aimée du Sultan rouge, reportage de
Bernard Longhi. — Le tribunal co-
mique, de Ruy Blag. — Nos pages du
sport et de la mode. — Nos échos de
Bern e et des cinq cantons romands.
âaa âaaaaaaaaaaaaaaa ^aaaaaaaa âajjjjaaaja âaaaaaajaja jaajn̂ aaaaaa aajajj ».

Lire dans « Curieux »
du 31 octobre

Cuites du dimanche I er nov.
FÊTE DE LA RÉFORMATION

ÉGLISES RÉUNIES
10 h. Culte. Temple du Bas.

MM. A. BLANC et F. de ROUGEMONT
20 h. Conférence. Temple du Bas

M. Emile MARION. Sujet:
«Je crois la Sainte Eglise universelle,

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAJN.'
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Ch. HENRY,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Parel.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite B&llg,

8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
Chnpolle de l'Ermitage: 10 h.. Culte.

M. M. DUPASQUIER
Chapelle de la Maladièré : 10 h.. Culte

M. D. JUNOD,
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladièré et Ermitage,
11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMJEINDH
Reformatlonsfeler

9.30 TJhr. Schlosskirche: Predigt
Pli BERNOULLI,

(ReformatlonskoUekte fur Rechthalten)
10.30 Uhr . Gemelndesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier Pfr HIRT
( ReformatlonskoUekte)

14 Uhr. Salnt-Blaise Pfr HIR'l
( Reformationskollekte)

20.15 Uhr. Boudry Pfr HIRT
( ReformatlonskoUekte)

Mittwoch, 20.15 Uhr Bibelstunde. Pesem
METHODISTENKIRCHE

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

10.45 Uhr. Sontagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. JPred. R. SCHUEPP,
Dienstag. 20.16 Uhr Bibelstunde
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr Predigt.
Donnèrstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.

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

ChapeUe Indépendant»,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERHET.

20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTI STE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h,
Mercredi. 2'û h . 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

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

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

tributlon de la sainte communion à 1«
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion â l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermo nfrançals (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h ., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compile»
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHB !
A. VAUTHIER , Scyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prooa.

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

communale. Téléphone No 18.
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Café du soir ——
le

Café sans caféine —
de - -̂  -, aft-a*.

ZIMMERMANN S.A. --
est caractérisé par 

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

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

Bonillotes
en caoutchouc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

DROGUERIE

fl. Burkhalter
B Saint-Maurice 4
I T. E. N. et J. 5 %
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LADORÉ
fourré suprême OUCHARD

P46-4 N 

WA vie DE:
NOS SOCIÉTÉS

Croijx-Iîleue
Voici la composition du nouveau omité oantonfll de la Croix-Bleue : p2"

sident : M. Cand , pasteur à Fleurier; yl«!président: M. Borel , pasteur à Peseur
secrétaire : M. Plnget , à la Côte-au-fW.
caissier: M. Ernest Blandenier, à Balnt
Martin. ""



A vendre bon

café-restaurant
Vente d'environ 7000 Utres.
Prix pour bourse modeste.
Commune pas Imposée.

Ecrlre sous G. W. 213 au
bureau de la FeuUle d'avis.

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

MEUBLES S. MEYER VOUS
invite à venir voir son
grand choix en magasin. Fau-
teuils confortables depuis 60
francs déjà. — JFaubourg du
Lac 31, rél. 52.375, Neuchâtel.

Rayon meubles neufs.

Nous émettons :

Bons de caisse
nominatifs ou au porteur

' ' 3 / *% / o
à 3 ans

4%
à 5 et -IO ans

BANQUE —
CANTONALE

NEUCHàTELOISE

Notre gros effort vers le Bon marché
Pour D A M E S  A notre rayon spécial Pour M E S S I E U R S

de MODES
«Le Bon marché sans la qualité n'est qu 'un leurre » v°y °' °°tre cboix *p ^dtde de C'est la coupe qui crée l'élégance, mais c'est

m» /À» chapeanx Drfdames j a *" f a
m

rer
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j ÂÙ U ^ f J [ pure laine, à longues §A 9.50 7.25 5.50 W ^H A~~ Ww W'*-ë \ ¦ \
vévÊ. [f] feXvk^tf B manches, jolis coloris iT . . \ . mSËf ÊÈÈÈÊ mÊËkmyM 'W mm_ Modèles 4-190 m - W   ̂ ; \|iGlBoverS -7r de Paris lll Wm s ĴSÉL w
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PO-HO SPÉCIAL, le grand tube Fr. 2.—
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véritable essence natureUe de PO-HO SPÉCIAL avec
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En vente à :
NEU CHATEL: Vlta-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet, boulangerie, Epan-

cheurs 10
AUVERNIER: Bachelin, bou-

langerie.
PESEUX: A. Widmer, bou-

langerie.
CORMONDRÈCHE: Descom-

bes, boulangerie.

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

A vendre un bon et beau

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

CURE MÉDICINALE OE RAISIN
en toute saison

Véritable

F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel



Il serait temps qu'on fît une fois —
nne fois pour toutes — la liste des
droits et des devoirs de la critique.

Le poste de critique a toujours été
une école de modestie. Celui qui l'oc-
cupe sait bien qu'en dénonçant les
défauts et les qualités d'une œuvre,
en soulignant les erreurs d'une inter-
prétation, il se dresse contre des peti-
tes vanités, il froisse des susceptibi-
lités, il dérange des petites combinai-
sons. Il sait bien aussi que sa
sévérité est plus souvent goûtée parce
qu'elle satisfait des rancunes d'en-
vieux ou d'aigris que parce qu'elle
est juste. C'est pourquoi il doit
œuvrer daus la solitute et se garder
de croire aux louanges qu'on lui
adresse autant qu'il doit mépriser les
injures qu'il reçoit.

Car il en reçoit. Autant et souvent
plus que d'éloges. Telle personne ap-
plaudit à ses éreintements alors que
telle autre lui en fai t grief. « Vous al-
lez trop fort », écrit une dame, tandis
qu'un monsieur jubil e: « Allez-y, allez-
y, vous avez raison! . Le publie de la
ville réagit autrement que celui de la
campagne.

La moralité à tirer de tout cela est
que les goûts les plus divers voisi-
nent dans le publie et qu'on ne peut
être assuré de plaire à tous. Il importe
donc de juger sans passion comme sans
parti pris, en disant exactement ce
que l'on sent et ce que l'on pense et
— autant que possible — pourquoi on
le sent et pourquoi on le pense.

C'est d'ailleurs ce que l'on s'efforce
de faire et l'on aimerait que le pu-
blic s'en rendît compte.

¦M.
Nous avons volontairement attendu

avant de reparler du billet de midi,
— qui est d'ailleurs devenu le « billet
hebdomadaire ». La foirmule est heu-
reuse et il faut se féliciter de cette
modification et de la façon dont elle
est appliquée. Quotidien, le « billet .
était ennuyeux. Hebdomadaire, il
prend un relief que celui qui le fait
a su mettre en valeur. Celui de lundi,
en tout cas, était parfait dans la forme
et dans le fond.

Quant aux émissions communes, il
serait injuste de les critiquer systé-
matiquement! .Puisqu'on s'obstine en
haut lieu, à ne pas nous dire les rai-
sons qui ont fait abandonner les con-
certs de midi par disques, le mieux
est de s'accommoder de ce qui nous
est offert en faisant la part de ce qui
est mauvais et de ce qui est accepta-
ble. L'émission commune de vendredi,
par exemple, était fort bonne. Ces
chants d'enfants, exécutés avec beau-
coup de goût, sont fort plaisants à en-
tendre à condition de n'en point abu-
ser. Si l'on veut que ces émissions
communes plaisent, utilisons-les à nous
faire connaître le folklore de Suisse.
Cela ne remplacera évidemment pas
les concerts par disques — que l'on es-
père bien réentendre — mais cela vau-
dra mieux que ces orchestres mous et
odieux qu'on nous sert décidément trop
souvent et qui finiront par nous faire
préférer les concerts publicitaires de
Radio-Luxembourg. Qu'on y prenne
garde.

M. Sues fait du zèle. A l'occasion
d'un incendie qui a éclaté l'autre soir
à Genève, il voulut faire un reportage
et se transporta sur les lieux du si;
nistre avec son micro. On ne sait si
l'on doit l'en féliciter ou l'en blâmer.
Certes, les débrouillards sont toujours
sympathiques. Mais là encore, c'était
marcher dans les plates-bandes du
journalisme et nous nous élèverons tou-
jour s contre cette manière de faire.
D'ailleurs, le reportage fut raté.

Il fut un temps où l'on donnait ré-
gulièrement des cours d'anglais ou
d'allemand. C'était certes plus utile
que ces sempiternelles chroniques ré-
gulières qu 'on s'obstine à nous infli-
ger. Ces conrs ont été abandonnés.
Pourquoi 1? Ne serait-il pas préférable
de raréfier les dites chroniques et de
rétablir ces cours que prisaient nom-
bre d'auditeurs?

Pierre Querelle.

Petits échos radiovhoniques
LA CHASSE AUX PARASITES

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
On sait qu'une grande action a été

entreprise pour lutter contre les pa-
rasites qui rendent encore trop sou-
vent les émissions si troublées. Dans
notro région , le Radio-club, qui s'est
occupé activement de faire aboutir la
pétition lancée k cet effet , a réuni
1000 signatures.

Et l'on espère que cela aura nn ré-
sultat heureux.

D'un poste à l'autre

La vie radiophonique
Les sports de dimanche

FOOTBALL

Le deuxième tour
de la Coupe suisse

Trente-deux clubs restent en lice
pour le deuxième tour de cette com-
pétition, qui réduira leur nombre de
moitié. Le tirage au sort des seize
rencontres de demain a été assez
capricieux, et il a permis que des
équipes ' de forces bien différentes
puissent s'affronter. Cela ne fait  bien
entendu pas l'affaire de quelques
clubs de ligue nationale qui se voient
contraints de perdre un dimanche à
jou er en province et qui doivent se
contenter de recettes minimes. Pas-
sons rapidement en revue les seize
parties de demain :

Ligue nationale contre ligue natio-
nale. — Bienne - Lucerne. On sait
combien les Seelandais sont dange-
reux sur leur terrain ; aussi leur ac-
cordera-t-on des chances de victoire.

Ligue nationale contre première
ligue. — Notons en premier lieu le
fameux « derby » neuchâtelois entre
Ghaux-de-Fonds et Cantonal ; on se
représente la joie que les joueurs
de Cantonal auraient à remporter
une victoire à la Chaux-de-Fonds ;
mais la chose nous semble improba-
ble. Lausanne éliminera sans autre
Fribourg, Lugano battra Blu e Stars,
Grasshoppers arrêtera la marche de
Chiasso dans cette compétition.

Ligue nationale contre deuxième
ligue. — Trois clubs de division na-
tionale jou eront des parties gagnées
par avance : Young Boys recevra
Zofingue ; Aurore Bienne aura la vi-
site de Servette et Young Fellows
rencontrera Industrie Zurich.

Première ligue contre première
ligue. —- Ces parties seront assez
partagées : Schaffhouse parviendra-
t-il à battre Winterthour ? on se le
demande ; Juventus et Zurich, de
même qu'Aarau et Concordia Bâle,
ont des chances assez égales de ga-
gner.

Première ligue contre deuxième
ligue. — Ici, nous pensons que les
olubs de première ligue passeront
tous le cap du deuxième tour. Voici
le détail des rencontres : Richemond
Fribourg - Monthey ; Urania - Ca-
rouge ; Old Boys - Olten ; Coire -
Locarno ; Olympia Bâle - Granges.
Chaux-de-Fonds - Cantonal
(Comm.) Pour le deuxième tour de la

Coupe suisse, le capricieux tirage au sort
réserve une rencontre de chois qui oppo-
sera l'équipe locale à son rival de tou-
jours, Cantonal. Ce match, qui constitue
le derby entre le « Haut » et le « Bas »,
aura heu dimanche au Parc des sports
de la ah&TTdére.

Cantonal, qui s'est qualifié aux dé-
pens de Concordia d'Yverdon, est actuel-
lement dans le groupe de tête en cham-
pionnat suisse de première ligue. Son
équipe possède d'excellents éléments, spé-
cialement en défense avec Haberthur et
l'International B Grauer. Toutefois, le
point fort est sans conteste l'ex-centre-
avant de l'équipe nationale, Monnard,
dont les shots sont un constant danger
pour le gardien adverse.

Les blancs Joueront dans la composi-
tion de ces derniers dimanches, à l'ex-
ception de Milde, sérlehisement blessé, qui
sera remplacé par Hotz, l'ex-Joueur du
P. C. le Parc.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse de série A : Red Sox -
Lucerne ; Olten - Blau Weiss ; Nord-
stern - Old Fellows ; Bâle - Berne ;
Racing - Urania ; Black-Boys - Lau-
sanne.

HANDBALL. — Championnat suis-
se de série A : G. G. Berne - Lau-
sanne.

CYCLISME. — Courses sur piste
à Paris et Hambourg.

GYMNASTIQUE. — Championnat
suisse aux engins à Zurich.

MOTOCYCLISME. — Assemblée
générale de l'U. M. S. à Berne.

Supplément
des taxes de téléphone

et de télégraphe
Un récent communiqué de l'admi-

nistration des télégraphes et télépho-
nes avise le public qu'il sera perçu,
dès le ler novembre, un supplément
de 20 % sur toutes les taxes de télé-
phone et de télégraphe pour les com-
munications avec l'étranger. On nous
explique que la part que la Suisse
doit payer aux pays étrangers sur ces
communications est payable en francs
or et que, par conséquent, notre ad-
ministration ferait une perte si elle
ne changeait pas ses prix intérieurs.

A ce raisonnement, nous tenons à
faire tou t de suite deux objections,
écrit le chroniqueur financier de la
« Tribune de Genève»: la première
est que l'administration fédérale de-
vrait bien mettre en pratique ce
qu'elle prêche. Depuis le 26 septem-
bre, jour de la dévaluation, Berne ne
cesse de protester contre toute haus-
se des prix et de s'y opposer par tous
les moyens, même les plus arbitraires.
Cette politique a eu du bon puis-
qu'on a ainsi enrayé tout de suite un
mouvement de hausse des prix qui
aurait pu avoir de très graves consé-
quences. Mais pourquoi l'administra-
tion ne s'applique-t-elle pas à elle-
même les règles qu'elle impose d'une
main de fer à tout le pays . Elle ne
veut rien perdre à la dévaluation,
dit

^
elle ; ..et .pourtant quand un im-

portateur ou un comimerçant lui
tien t le même langage,, elle répond
parfois que certaines pertes sont iné-
vitables et qu'on doit les supporter
par patriotisme. Il serait cependant
plus logique que ce soit le gouverne-
ment, qui a décidé la dévaluation,
qui en pâtisse plutôt qu 'un négociant.

Notre seconde objection est tech-
nique. On nous dit que cette hausse
est devenue nécessaire du fait  que
chaque pays est payé en or pour l'u-
tilisation de son réseau. Comment
se fait-il alors que, quand les autres
pays ont dévalué alors que notre
franc suisse restait un franc or, on
n'ait pas abaissé les tarifs sur les
communications avec l'étranger ?

Ces questions, le public se les po-
se, de même qu'il se demande pour-
quoi l'administrat ion subit une si
grande perte alors que, payant elle-
même en francs-or , elle encaisse aus-
si en francs-or ce que lui doivent
d'autres pays pour l'utilisation du
réseau suisse ; elle ne doit perdre
donc que sur la différence...

Il semble que l'administration des
télégraphes et téléphones ferait bien
d'émettre un nouveau communiqué
qui explique mieux pourquoi elle se
voit obligée de prendre une décision
qui va à l'encontre des principes
émis et app li qués par le Conseil fé-
déral dans sa lutte contre la vie chère.
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Un conte pour la Toussaint

Us s'étaient adorés pendant trois
ans, dans l'élan impérieux de leur
belle jeunesse, sans projets d'avenir,
mais aussi sans prosaïques soucis des
conventions.

Gabrielle n 'était qu'une simple ou-
vrière, petite fleur délicate, d'un
faubourg parisien, mais toute de grâ-
ce et de tendresse.

D'un monde plus riche, destiné à
avoir dans la vie une situation plus
relevée, Jean s'était passionnément
épris de cette jolie fille, sitôt leur
première rencontre.

Ds étaient venus l'un à l'autre avec
un cœur neuf , et, dans la petite
chambre ensoleillée d'étudiant, qui
était leur nid d'amour, ils avaient
coulé ensemble des heures douces.

— Profitons-en ! répétait-elle, car
un jour , tu me quitteras.

— Jamais ! petite Yelle, jamais !
Elle ne s'était pas trompée. Au

bout de trois années, la rupture pré-
vue s'était produite, éternelle his-
toire de ces unions où la différence
trop grande des origines, creuse un
fossé, irrite les n erfs, lasse le cœur,
d'un côté surtout.

— Tu ne m'aimes plus, je le sens
bien , avait dit Gabrielle, un soir
d'hiver, les yeux pleins de larmes,
en tisonnant le feu.

— Mais- - . : . . . - . . ... -

elle faire ? Quelle folie ? Pourquoi
cette démarche imprudente, inutile ?

Sa main crispée tenai t une clef ,
qu'elle n'avait jamais rendue à , Jean ,
et, rapidement, elle passa soiis la
porte cochère. Dans l'ombre du soir,
qui tombait déjà, nul ne prit garde
à elle, et elle se retrouva dans le
petit escalier sombre que, tant de
fois, elle avait monté, le cœur en fête.

Ce fut en tremblant qu'elle arriva
jusqu'à la porte.

C'était bien là que Jean demeurait
toujours.

Rien ne semblait changé dans la
disposition de la pièce. Il y avait
seulement plus de confort qu'autre-
fois, des meubles nouveaux, des bi-
belots inaccoutumés.

Une pensée tourmentait Gabrielle.
Y a-t-il une autre femme dans sa

vie ?
Oh ! si c'était vrai ! Oh ! l'horrible

chosje 1 Mais non ! non 1 cela ne pou-
vait pas être... dans ce même nid où
ils s'étaient tant aimés !

• • ?
La nuit était tombée, maintenant,

voilant d'ombre tous les sujets.

— Ne t'en défends pas. Pouvais-
tu m'aimer jusqu'au bout ? Tout nous
sépare. Je ne suis pas faite pour être
ta compagne, ta vraie compagne... Je
te compliquerais trop la vie.

— Tais-toi ! Tais-toi ! petite Yelle!
— Je ne t'en veux pas. C'est fa-

tal, je le sens maintenant. Ne ré-
ponds rien , cela vaut mieux. N'es-
saye pas de te mentir à toi-même.
Quittons-nous, alors qu'il en est
temps encore, pour toi, au moins. Tu
feras quelque beau mariage un jour.
Nous n'en resterons pas moins bons
amis, n'est-ce pas, avec des souvenirs
au fond du cœur.

Il baissait la tête.
— D'ailleurs, dit-elle, essayant de

rendre rude sa voix, moi aussi, je
commence à ne plus t'aimer.

Et un soir , peu de temps après,
Jean avait décommandé la visite
coutumière, sous un prétexte qui
s'éternisa.

Onze mois s'étaient écoulés depuis
cette date, onze longs mois, rame-
nant l'automne, le temps gris, no-
vembre pluvieux et cett e date à la
fois de fête et de tristesse : la Tous-
saint .

Le 2 novembre, dans l'après-midi,
Gabrielle revenait , suivant sa cou-
tume, de son pèlerinage annuel sur
la tombe des siens.

Gabrielle aurait voulu voir les por-
traits, au moins, voir si le sien, à
elle, y était encore, si quelque chose
du-passé subsistait... Ce serait dans
sa détresse, pensait-elle, un peu une
consolation de pouvoir penser qu'El-
le n 'était pas complètement oubliée.

Un grand tiroir familier notam-
ment lui répondrait , un tiroir où Jean
avait l'habitude de mettre ses lettres
à elle.

Hélas ! elle eut le temps de voir
que ses lettres n'y étaient plus, et
qu'il y avait à leur place d'autres
lettres, comme il y avait un autre
portrait sur la cheminée.

Alors, dans la nuit retombée, dans
le silence de cette pièce d'où jus-
qu'à la trace de son amour était
partie, Gabrielle reprit sa gerbe et
s'en alla , comme elle était venue,
sans bruit, sans que personne se
doutât de sa visite.

Puis, une fois dehors, elle effeuil-
la ses fleurs au vent du chemin...

* • •
Quand, ce soir-là, Jean rentra chez

lui, il ne remarqua pas qu'on était
venu, qu'on avait ouvert le tiroir du
petit meuble.

Tout était à la même place, comme
à l'ordinaire.

Mais il eut une impression singu-
lière, inattendue. Dans la pièce, flot-
tait une sorte de parfum incompré-
hensible, fait du souvenir de son an-
cienne amie Gabrielle , sillage de ce
parfum si délica t qui lui était si per-
sonnel, et aussi d'une âpre odeur de
chrysanthèmes, ces fleurs de deuil.

Quelques pétales même étaient sur
le plancher, inexpliquables.

— C'est étrange ! dit-il.
Il pri t sa tête entre ses mains,

pensant à son ancienne amie dont le
parfum personnel était là tout à
coup, comme une évocation, comme
un reflet .

— Petite Yelle ! Petite Yelle !... Où
es-tu maintenant ? Tu m'as oublié,
sans doute, comme je t'ai oubliée
pour une autre... Ainsi va la vie...

Jamais, il ne devina quelle avait
été la raison de cette trace embau-
mée, qui, ce soir-là , avait un moment
rempli sa chambre...

Au moment où elle franchissait la
grand'porte, tout à coup, elle aper-
çut, descendant de voiture, Jean et
sa famille — un Jean tout différent
de celui qu'elle avait connu, élégant,
guindé, cérémonieux.

Il se rendait , comme en visite, sur
quelque tombe de lointains parents.

La jeune fi l le  se dissimula, ne vou-
lant pas être aperçue. Elle avait le
cœur serré.

Puis, machinalement, au lieu de re-
venir vers le quartier qu 'elle habi-
tait , elle tourna à droite ''et suivit
d'autres rues.

Elle marchait, les yeux fixes, com-
me inconsciente.

Pourtant, en chemin, elle s'arrêta
devant une fleuriste et lui acheta
une gerbe de chrysanthèmes blancs
et de quel ques immortelles qu 'elle
cacha dans la gerbe.

Alors, elle se hâta .
Elle arriva devant la* maison où

Jean l'avait reçue si souvent.
Il devait y habiter encore.
Un moment, elle hésita. Qu'allait-

Jamais, il ne sut qu'au bord de
l'ancien nid d'amour, comme au
bord d'une tombe, quelqu'un était
venu, le jour des morts, s'agenouil-
ler avec une gerbe d'amour, vaine
maintenant.

, Henry de FORGE.

La trace embaumée
LES PRIX NOBEL

Le montant de chacun des «A
Nobel sera cette année de uf a
couronnes. Cinq prix seront rfïjg
bues à Stockholm, un de médeciu
et p hgsiolog ie, deux de littétaltt.
(le prix de 1935 agant été résert.
pour une distribution éventu tli
cette année), un de p hysi que et K
de chimie. Les prix de la paix, (n
lement au nombre de deux celle s.
née , celui de l'année dernière oj/œ!
été réservé, seront décernés ven i
2 novembre et comme de règle , f®
le Parlement norvégien. Le print i
Charles de Suède est le candidat k
p lus en vue. Selon /' « Aftonbl aiel i,
la science p harmacologique senilii.
compensée celte fo i s .  On parle à
professeur  Baie , du « National M
tute f o r  médical researches > è
Londres, bien connu pour ses éluda
scienti f iques sur l' ergot de seigle, d
du professeur autrichien Lœwi, tt
Graz, qui s'occupe surtout de lap li|-
siologie des ner f s . Les prix de pif
si que et de chimie seront attriiè
le 12 novembre, ceux de lillèn**
à une date qui n'est pas e*«
connue; parmi les candidats ps
ces derniers on cite: MM.  Paul k-
lèrg, Roger Martin du Gari û
Duhamel , M M .  Capek (Tchécmhf .
quie),  Sillonpaexie (Finlande) d
Masefield (Ang leterre).

Un livre par jour

UN TRUST DES CERVEAVl
DANS L 'ÉCONOMIE, . .} lJ ,

« Trusts des cerveaux.I Ni la
pression ni la chose ne nous soi
inconnues. La Suisse ne serail-âi
pas capable de grouper les /oral
intellectuelles nécessaires pour mil-
tre sur p ied et animer une telle ot-
ganisation? C' est précisé ment h
question à laquelle , après .ami
posée , vient de ré pond re par {af-
f irmative la brochure « Un trust <to
cerveaux dans l 'économie.

Mais cette publication ne se M-
tente pas de poser le p roblème; m
l'ètaie encore d'exemples jud icWr
sèment choisis; elle indi que des »
lutions prati ques. Sans se to»r

parah/ser par un dogmatisme etrrt
ses auteurs f o n t  appel  à des groW
ments divers pour f o r m e r  un « Ir»
des cerveaux , indépendants fl
s'occuperait des questions économi-
ques suisses dans le p lus large esp
de coopération avec le f erme w
sein de réaliser une économie t»
gée. C'est peut-être un ultime am
lancé par des hommes conscients ®
leurs responsabilités.

Edit. V. P. O. D., Zurich.

La vie intellectuel

Communiqués
A qui la musique
fait-elle plaisir ?

La conférence que M. WUly Bchm»
donnera , mard i 3 novembre, seconde »;
la série annoncée par l'Ecole normale •
musique, traite d'un sujet f°rt , sUXj
et, comme bien des choses simples. »
profond : « A qui la musique lait*
plaisir?» . Si l'intuition de ces CW£
n'est pas donnée a tous, U s'en fin»JS
pression adéquate à leur simplicité pw-
que et naïve est infiniment pim w
encore Le grand artiste qu 'est M. WJ
Schmid possède comme peu les arc»
de cette psvchologie spéciale qu on w
ralt appeler : l'expérience humaine
eue sur le plan de la musique. Sa seiv
bUité perspicace et l'expression toute
sagesse et d'humour qui est proprej »
pensée, assureront à son auditoire
mardi prochain une heure de chois.

Entrepôt fédéral des douane!
de jVeueliàtcl

Nous apprenons qu'à -partir in
novembre un entrepôt fédéral des ao
nés est ouvert à Neuchâtel . ... ,,nés est ouvert a r*euuu..i.ci. ,.

Cet entrepôt, complété d'un enlnj C
libre, est logé dans la nouvelle |a" ,
marchandises. Reliés au rail et o^SJ
d'une installation moderne et cow
(monte-charges, bascules automam*
eau courante, etc.), ces locaux se Pr
à toutes les opérations douanlerest„nslt.
portation , d'exportation et de à"»
Etant donné la situation f avoraD „.t ,0.Neuchâtel , centre ferroviaire lnte™",,,s.nal , les milieux commerciaux et "»«
trlels envisagent un développement
rapide de ces entrepôts. M

L'exploitation en sera assurée par
C. F. F., pour le compte de l'Associât»»
pour le développement économique 

^Neuchâtel (A . D. E. N.) promoteur
l'entreprise.

Ligruc suisse
des femmes abstinentes

« Une maman à la fenêtre », tel est
sujet que traitera lundi soir » 

^Kretzschmar l'agente et la Prés!™„.ntej .
la ligue suisse des Femmes abst ,„u„es
Ce sujet intéressera toutes les J«
mamans, vu que Mme Kretzschmar p 

^ra spécialement de l'œuvre de 1 E^P?er j
Berceau , œuvre nécessaire p°ur "' nfle*1
notre pays à lutter contre un jSjJ"
aussi redoutable que la guerre,
llsme.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE 5NFIRMBTÈ

-* *.-*. .. 1 *. IA y-î As *r . .  T .r** .*i- rt f l'uv» nnnarAn . .  •*-, -*. r-\ *,depuis la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

LE NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère , de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies les plus fortes
sont intégralement contenues sans ris-
que d'étranglement ou d'élargissement cle
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui , posée à, plat sur l'orifi-
ce, Immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa ca-
vité. Nous Invitons tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelote à venir
essayer gratuitement le NEO BARRËH T h
NEUCHATEL, lundi 9 novembre, chez

M. Reber , bandaglste , Salnt-Mourice 7.
YVERDON, mard i 10 novembre, chez M.

Graa, bandaglste, Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tration , suite d'opérations, chez l'hom-
me et chez la femme. Les ceintures Bar-
rère sont toujours faites sur mesure.

ont trouvé un moyen
pour prévoir les séismes

TOKIO, 28 (Domei). — Les savants
de l'observatoire impérial de l'uni-
versité de Tokio sont parvenus à
trouver un moyen de prévoir les
éruptions volcaniques.

Grâce au clinomètre et à un sis-
mographe spécial . C'est ainsi qu 'ils
purent prévoir l'éruption du Mont
Asama, le 17 octobre. Plusieurs alpi-
nistes , qui ignoraient l'avertissement
lancé à cette occasion par l'observa-
toire, furent  tués par le phénomène.

Des savants japonais

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dam les kiosques
de Sa vile
. le matin

dès IM nnrerture

Les nouveaux dessins en |

i i? PYJHHÂS 1
toujours dans la belle

EN VITR I N E  C H EZ  M

Contre la toux
Sirop Eludé

Prix du ilacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
i Rue Saint-Maurice 2 j

Rue du Concert ï
Téléphone 53.444 |

POUPOJVIVIERE
NEVCHATELOISE

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

le samedi 31 octobre 1936

sous l'hôtel du Lac et à la place Purry
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(joizsomm&iïon
Pommes de terri

de conserve
La récolte indigène étant insuff isante ce
année, nous avons importé de la morc/ic
dise belge « SOURIS JAUNE », de j
qualité, que nous of f rons  à

fr. 15.50 les 100 kg
prise à notre entrepôt de Crêt-Tacont
en sacs de 50 kg.
Supplément de 50 c. par 100 kg. pour marchant

livrée fran'eo domicile dans notre rayon d'actioi
m***Ê *m*-—*—**u-—*~********

_
** **___ *________ ***__**_***_*****l*—***...^m **———m——w *...., ,  .

¦¦¦¦¦MMllM.™.̂ n
3l^M I M  gS*'a' ĝ^B

3*> N'enf ermez pas les oiseaux &
une cage ; le Créateur leur a donné ,
ailes pour voler. Envoyez-les aux Voû'è
libératrices de Serrières.

DtHllllIlUC... iB!!lPliJr ^̂ lllf
Le CHARBON DE BELLOC il 0 IMH , ^^M(poudre et pastilles) , est un ||| Upsav Ltv .̂ SSyiNflldésinfectant du tube digestif . jHJP  ̂ ^*> fel|OT
Il produit une sensation ikJp T̂ÈX rî*yagréable dans l'estomac, don- f Bf /  /- 1 • t- T̂^z*.ne cle l'appétit, accélère la BB/ _^~K^

y  Â \ ̂^digestion, combat la consti- Bl/ ^ 
A K̂—*~/ ^\.pation. Il est souverain con- *t̂ 

^Jibr\ sr s ~~~tre les pesanteurs d'estomac Ij S j ! S ~_f  ŷ f  /après les repas, migraines ré- a/ (J^§bÇs// /
sultant des mauvaises diges- " y^J" " | v>y -»tions, aigreurs, renvois, etc. / ><v - l N< / ^

É

\%\-W*^ b̂^*^~ :̂^***\ /H ĉ—IHIWBffl de /̂  ̂I
V I N C I  BEeL_4BH Toules pharmacies et Drogueries
Genève Ba***W P̂ MIes, bol es à U.8U el 1 60

Acacias "" m̂ Poudre, le flacon fr. 3.50

*WH************** ********* * '¦ '" * .,r.,:- *****

A remettre à Genève

café -restaurant
bien situé. Capital nécessaire :

Fr. 20,000.-
Pour tous renseignements,

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

Tour
outuleur avec accessoires, à
vendre. — Offres à Case pos-
tale 6480. 

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

Le meilleur fromage pour la fondue

losra et Emm^nShaB, îr. 120 le £f ™i_

Vacherin-Mont-d'Or de la Vallée de Joux
qualité extra , fr. 2.15 le kilo par boîte

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
m........u M..m[iU—..„¦„„— ¦»~—TTTajlTliaan-iaMinaaffl»Ma»Wl—ri

Meubles anciens
Armoires, commodes, six

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

est le prix d'un

FAUTEUIL
moderne et conforta-

ble recouvert d'un

T I S S U
à votre choix

.ggrfrpQlSSŜ al
jLjwriN*
J.W H Fbg. Hôpital 11 lél 53.20'
N E U C H A T E L
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> LE VERITABLE „COUSU -TRePOINTE BALLY" EST DÉSORMAIS A LA PORTÉE DE TOUS. LE COUSU-
TMPOIaiTE EST DEPUIS PLUSIEURS DÉCADES LA PLUS CONNUE DES SPÉCIALITÉS BALLY.

\ lf!l JP̂  -m MAMÉJ )

^̂  \ \ a ****w*W*—*

j»6U V\ JD f̂  ̂ . -S """, -SMfc âW

Les « BALLY RE- \^ ^^
^^

CORD » sont en ven- \ ^^a""*̂te à NEUCHATEL dans^a. 
^^^les magasins ci-dessous î *****̂

J. KURTH. CHAUSSURES Seyon 3
CHAUSSURES POPULAIRES, Seyon 8

aWi

;. ' L U M I N A  S. A., N E U C H A T E L
"Ô ' ' ¦ 

_^___

RICHELIEU

§90 9SÛ 1©80

ifllDTH NEUCHATEL
[iulsPPl i alf Seyon 3 j
—— iii i IIIIIII nu mu mm IIII mi m ¦—¦

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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ON VENDRA, LE JEUDI 5 NOVEMBRE
sur la place Purry (devant la Banque cantonale)

une grande quantité de POMMES
de garde, pommes raisin, rainettes, chasseur

etc., toutes de provenance suisse
Ernest PROBST, Finsterhennen.

Robert-Tissot f|g| SKIS
& CSiaSiSS UlC **m L'éqnipemenl complet
SPORTS ^̂ BK H BÊÊB* Skis Attenhofer, fixation Alpina,

f̂ l fi! 
SB WM ni bâtons lornkin ou noisetier, chaus-

J Saint-Maurice 5 - Téléohone 53 331 ¦y%w B Fr. tures skis Imperméables , pantalon
N E U C H A T E L  ̂ ^̂  *̂  ̂ et veste Imperméabilisés

" Les Instructeurs suisses de skis J.-L CHABLE et J. LASSUEUR
sont â votre disposition pour tous conseils.

&BBB9BSBKHHKH3H^BBB9EniHHBIBHBRHaVHBHIHHBBE9HHî BnB̂ Ĥ HBI

i lsiaie*taifaéty \
S de la lessive au Persil réside A
|| dans la facilité de l'emploi et j$
É dans les résultats merveilleux m
É qu'on obtient. Grâce à Persil, la H

pj jjj j lessive n'a plus rien de fatigant S
n el le linge devient propre, im- »
H maculé, éclatant de blancheur. H
w Pour vous aussi, Persil vaut plus S
^à qu'il ne coûte. S

%** (-^̂ —̂>> I
^». j r

*̂**\**>**_ 4**

HENKEL & Cie S.A., BÂLE *^ *̂*T**y&£r_**w~- ~̂* FPaâ? », SA 3230 X

( B R E V E T S
I MOSER, ing. - conseil
I LA CHAITX - DE - FONDS
I Léop.-Robert 78. Tél. 22.182
I Berne, Bienne, Lausanne

*B***-*****fBI^S*̂ *̂ ^****J*******̂ *l *̂*****9***

BFiii 'î ffi I

Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits à:

Robert WYSS, Agent général, Neuchâte!
W. MOSER , inspecteur, Peseux
W. ROQUIER, inspecteur, Neuchâlel

Qui prêterait
Fr, 4oo.— à personne solva-
ble ? Remboursable 50 îr. paT
mois plus Intérêt. — Adresser
offres écrites à A. O. 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison spéciale de tapisseries anciennes
et reproduction de tout style

Mme C. CONUâD
Temple-Neuf 15 - Téléphone 52.191

Reçu un nouveau choix , visible pendant quelques
lours seulement. RABAIS 10%

IUI
occasion, modèle récent, avec
CHARRUE VIGNERONNE, à
céder à bas prix, cause cessa-
tion d'exploitation. Ecrlre sous
chiffres OF 6867 L à Ore".
FUssll-Annonces, Lausanne.

Poussette
en excellent état, à vendre. —
S'adresser Manège 1, 3me, &
gauche. *

Superbe occasion
Four cause départ, & ven-

dre magnifique chambre &
manger noyer, deruler modèle;
un buffet anglais, un argen-
tier, une table & rallonges,

j  quatre chaises rembourrées.
Etat de neuf . Prix très bas.
B'adresser : Crête 3. A., Saint-
Blalse.



La fête de la déformation
Le premier dimanche de novembre

toutes les Eglises protestantes célè-
brent la tête de la Réformation er
souvenir de la Réforme du XVImt
siècle, de laquelle elles tirent leur ori-
gine.

La Réforme fut un mouvement re-
ligieux. Elle déclara la guerre à l'in-
crédulité chaque jour plus foncière qui
sévissait partout. Elle empêcha ls
grande cause de la religion de som-
brer. Elle rendit aux consciences la
Bève de l'Evangile, elle opéra une res-
tauration morale jusque dans les rangs
de ceux auxquels elle s'attaquait.

La Réforme fut  un retour aux sour-
ces de la foi et de la liberté. Elle
a fondé le monde moderne sur une
double et indissoluble affirmation de
foi et de liberté. Elle a proclamé, avec
l'Evangile, le salut gratuit par la foi
en Jésus-Christ. Libre examen, c'esl
la méthode; justification par ia foi ,
c'est la vérité fondamentale, qui assure
le salut et la paix de l'âme. « Le juste
vivra de sa foi », la parol e du pro-
phète est redevenue au XVlme siècle
la grande devise de la chrétienté évan-
gélique.

A ce titre, n'est-il pas permis de dire
que la fête de la Réformation n'est
pas seulement la fête des protestants.
C'est la fête de tout le peuple, de tous
les peuples. C'est la joie du salut, c'est
l'Evangile retrouvé et prêché à toute
créature humaine.

Mais si les Réformateurs ont ébau-
ché une œuvre gigantesque, c'est à
leurs descendants de reprendre cette
œuvre, de vivre vraiment le divin
message de l'Evangile, qui seul pourra
encore sauver notre pauvre monde. Il
faut continuer la réforme, la réforme
actuelle nécessaire, urgente. Il y a
quelques jours, au Jubilé de la Ré-
forme vaudoise, un conseiller . fédéral
terminait son discours par cet appel
vigoureux:

« Ce qne l'ancienne Réforme accom-
plit, celle que j'appelle de mes vœux
pourrait l'accomplir à son tour. Si nous
le voulions, rien ne résisterait à notre
effort. Le parti des honnêtes gens, des
gens sains, travailleurs, probes, des
chrétiens en un mot, serait tout puis-
sant... Aveo quelle rapidité l'ordre se
rétablirait dans les choses, puisqu'il
serait à nouveau dans les esprits, l'or-
dre essentiel, l'ordre supérieur, l'ordre
efficace, non pas l'ordre do la police,
mais l'ordre d'En-Haut. Pas n'est be-
soin de codes volumineux pour le for-
muler, il est simple: Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur ,
de toute ton âme et de toute ta pensée
et tu aimeras ton prochain comme toi-
même. C'est suffisant, mais nécessaire
aussi pour assurer aux peuples pros-
périté, paix, bonheur, pour leur con-
server la liberté... la liberté vraie qui
demeure la conquête suprême de 4'es-
prit. Vinet l'a magnifiquement procla-
mé: Le christianisme est dans le monde
l'éternelle semence de la liberté.

» Si nous voulons être libres, soyons
chrétiens. Tous debout, tous unis pour
la liberté chrétienne dans l'ordre di-
vin. .

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise Indépendante neuchàteloise.

Bientôt
Non tu n'es pas mort
Ce n'est pas ton sort!
Ton âme en mon âme
Retrouve sa flamme!
L 'écho de ta voix
Retentit parfois ,
Redonne à ma vie
Sa force  engourdie!
C'est la paix pour toi,
Un secret pou r moi!
Oh! quand te verrai-je
Dans le saint cortège?
Mon cœur est brisé,
Mais non délaissé ,
Sa longue sou f f rance
Devient espérance...

Gustave MAILLER.

Des vers pour la Toussaint

LA VILLE |
Deux jubilés à. la poste

Une petite cérémonie réunit ce ma-
tin le personnel de la poste qui fête
les quarante ans de service de M.
Ernest David , secrétaire à la direc-
tion , et de M. Léon von Arx, revi-
seur, tous deux fonctionnaires aima-
bles et bien connus dans notre ville.

Association pour le
développement économique

de Neuchâtel
Dans sa dernière séance, le co-

mité de l'association a enregistré
l'heureux aboutissement des négocia-
tions entamées depuis longtemps par
l'A. D. E. N. en vue de créer à Neu-
châtel un entrepôt fédéral. En effet,
c'est lundi prochain que sera inau-
guré cet entrepôt dans les locaux de
la nouvelle gare aux marchandises,
ajoutant un nouveau succès aux nom-
breuses initiatives de l'A. D. E. N.

Le comité s'est ensuite occupé de
la décoration intérieure de la gare
aux voyageurs. On sait qu'un con-
cours avait été organisé entre six
artistes par le département fédéral
de l'intérieur. Le premier prix a été
attribué à M. G. Dessoulavy, à la
Chaux-de-Fonds pour les deux pan-
neaux du hall central qui représen-
tent un paysage lacustre. Par con-
tre, le prix pour les deux panneaux
touristiques n'a pas été attribué et
le concours est ouvert une seconde
fois pour ces derniers , dont les su-
jets sont l'un , une vue de Neuchâ-
tel, du lac et des Alpes, prise de
Chaumont , l'autre, un site de la ré-
gion du Doubs.

Sur un crédit de 11,000 fr. accordé
pour ces concours , l'A. D. E. N. a la
charge de trouver 2000 fr , pour les-
quels elle touchera diverses sub-
ventions .

On pense que les travaux de dé-
coration seront entrepris à la fin de
l'hiver.

Le comité a décidé de rééditer le
dépliant de Neuchâtel et de publier
l'affiche de propagande pour la ville
qui est sortie au récent concours.

On se propose d'intensifier la pro-
pagande touristique dans les pays
pour lesquels la Suisse présente un
change avantageux à la suite de la
dévaluation.

Arrestation
Cette nuit, à une heure, un individu

a été arrêté devant l'hôtel du Lac
pour scandale et injures envers les
agents. Il fut conduit en cellule après
avoir opposé une vive résistance.

Audition d'élèves au
Conservatoire

Le remarquable pédagogue qu'est
Adrien Calame présentait , hier soir, qua-
tre élèves que nous eûmes grand plaisir
à entendre. Un planiste professionnel
n'aurait certes rien eu à ajouter à la te-
neur du programme qui, entre autres
œuvres de valeur, contenait « Carnaval »
de Schumann, « Tombeau. de Coupe-
rin, « Bourrée fantasque » de Chabrier.
Un public assez nombreux s'accorda à
louer la rigoureuse et excellente mise au
point de chaque numéro et ce fut —
c'est toujours, en réalité, — Intéressant
d'écouter Jeunes femmes et Jeunes hom-
mes donner, avec sûreté, crànerie et en-
thousiasme, de bonnes Interprétations de
pages très connues. Hs y firent, hier
soir, un très bel effort . Les applaudisse-
ments de l'assistance furent de Justes en-
couragements à, persévérer sur la voie
si bien tracée par un maître fort habile
à mettre chacun de ses élèves sous le
meilleur jour et à lui donner la chance
la plus sûre de montrer ses capacités et
ses dons personnels.

M J.-C.

VAL.DE - RUZ

DOMBRESSON
l/a troupe au village

(Corr.) Comme la «Feuille d'avis
de Neuchâtel » l'annonçait , nos vil-
lages du Val-de-Ruz ont été occupés
durant trois ou quatre jours par une
école de recrues qui va terminer son
stage à Colombier.

Dombresson en a eu sa part et nos
pioupious ont trouvé dans la Bour-
donnière une cordiale hospitalité.
Ils occupent les locaux du collège
et de la halle, ce qui procure l'au-
baine d'un congé à nos écoliers.

Eglise Place d'Armes I
Dimanche 1er novembre, à 20 h.

Parachevons la Réf ormation
M. PERRET

Le vin doux LAMBRUSCO
est arrivé

dans les magasins MEIER

Parc des Sports de la Charnère
Dimanche ler novembre, i. 14 h. 30

Chaux-de-Fonds I
Cantonal I *S,*Z*

Prix d'entrée : Messieurs 1 fr . 50, chô-
meurs 1 fr., dames 50 c, enfants 20 c.
Suppl. tribune 1 fr. — Caissiers volants,
rue de la Cbarrière, pour billets dames
et messieurs.

enstsfut Richème
CL**k *î *%. UN S0IR
VTALlA AU JAPON

Cotillons — Attractions diverses
Orchestre Bythm' Boys

Jj tstitut !Bianc
Samedi 31 octobre

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec un concours de chant, thème Imposé
DINAH, les deux revuistes dans leurs

couplets inédits et les merveilleux
NEYV-HOT-PLAYERS

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un bûcheron blessé
(Sp.) Il y a quelques jours, un bû-

cheron occupé dans la forêt aû-des-
sus de Saint-Biaise, a ' été blessé au
front , le fer de sa hache s'étant dé-
taché du manche. Le blessé a été
pansé à l'hôpital Pourtalès.

Une conférence
Pour la première fois dans notre

village, nous avons eu le plaisir d'en-
tendre le pasteur Samuel Rollier,
député, qui est venu nous entretenir
du voyage qu'il fit en bateau à rames
de la Suisse à la mer.

C'est devant un auditoire nom-
breux que notre député raconta com-
ment il fit le voyage de Sainte-Ur-
sanne à la Méditerranée, suivant le
Doubs, la Saône et le Rhône.

BOUDRY
Chez les coupeurs de têtes

(Corr.) La Société du musée de
l'Areuse offre chaque hiver, à ses
membres et amis, une ou deux con-
férences. C'est de ce fait que _nous
avons eu le plaisir, mercredi soir,
d'entendre M. W. Prestre nous parler
de son voyage en Haute-Birmanie et
de son séjour chez les coupeurs de
têtes.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a signalé récemment, sauf erreur,
cette intéressante causerie et nous
n'y reviendrons pas. Disons seule-
ment que nous avons écouté avec un
vif plaisir le récit du grand voya-
geur qu'est M. Prestre, récit sans
prétentions oratoires, mais au style
pittoresque et imagé.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

(Corr.) Le budget scolaire pour
1937, adopté par la commission sco-
laire , prévoit un total de dépenses de
17,288 fr. 10. La part de la commune
se chiffre par 14,410 fr. 25 dont
12,870 fr. 25 pour l'enseignement pri-
maire et 1540 ff. pour les écolages
secondaires. La subvention de l'Etat
se monte à 2535 fr. 60.

Les vacances de Noël commence-
ront le 25 décembre pour se termi-
ner le 2 janvier, la rentrée des clas-
ses étant fixée au lundi 4 janvier.

A partir du ler novembre, l'entrée
en classe l'après-midi se fera à trei-
ze heures trente au lieu de quatorze
heures comme jusqu'à maintenant.

Inspection
des sapeurs-pompiers

A l'occasion de l'inspection annuel-
le du corps des sapeurs-pompiers
quelques distinctions, sous forme de
galons d'ancienneté, ont été décernées
aux bénéficiaires suivants : capitaine
Arthur Decrauzat, quatrième galon
pour 25 ans de service ; sapeurs Ju-
les Jornod et Willy André, deuxième
galon pour quinze ans de service ;
sanitaire Léon Fleuty, premier ga-
lon pour dix ans de service.

Des remerciements ont été adres-
sés au lieutenant Emile Fleuty, qui,
atteint par la limite d'âge, quittera
le corps à la fin de l'année après
vingt-neuf ans de service.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
L'épilogue d'un tragique accident
(Corr.) On se souvient qu'U y a quel-

que temps, un Jeune garçon d'une dizaine
d'années avait eu une main arrachée *la suite de l'explosion d'un détonateur,
qu'il avait trouvé en s'amusant, dans la
chambre haute de sa. mère. Croyant
tenir un sifflet, 11 porta l'engin à sa bou-
che et voyant qu'il ne fonctionnait pas,
Il prit un clou pour tenter de le débou-
cher. C'est alors que l'explosion se pro-
duisit, mutilant affreusement la main de
l'enfant.

Le défenseur expliqua comment cet ex-
plosif se trouvait dans la chambre haute.
C'était le frère de la maman du petit G.
qui s'était procuré en 1921 de la poudre,
pour faire sauter des troncs et il ne
l'employa pas complètement. Il demanda
l'autorisation à sa sœur, en 1930, lors
d'un déménagement, de déposer quelques
objets chez elle, dont la boîte contenant
la poudre en question.

Le procureur ayant basé son réquisi-
toire sur une loi abrogée depuis 1921, le
défenseur de A. J. (frère de Mme G.,
mère de l'enfant) prouva qu'il était per-
mis de détenir chez sol une certaine
quantité d'explosif .

A. J. fut condamné à 30 fr. d'amende
et aux frais.

AVENCHES
Une bonne prise

L'agent Delessert, de la police lo-
cale, en tournée dans le quartier du
Faubourg, remarqua vendredi un
individu , élégamment habillé, qui
circulait ù travers champs et dont
les allures lui parurent suspectes.
L'ayant appréhendé , il l'identifia
comme étant un dangereux récidi-
viste, du nom de Gratzel , âgé de 25
ans , sujet allemand ,. et actuellement
sous le coup d'une expulsion du ter-
ritoire suisse.

Gratzel , qui a été signalé à diver-
ses reprises au «Moniteur suisse de
police » et qui a subi dans notre
pays des condamnations répétées
pour délits graves, commis sous des
noms différents , avait achevé de
purger, le 16 octobre , une détention
de deux ans à Bochuz. Reconduit à
la frontière , à Vallorbe, notre hom-
me regagnait la Suisse quelques
jours plus tard par Genève, et cela
sans difficultés. Grâ ce au flair de
l'agent Delessert, ses pérégrinations
sur territoire suisse n'au -ont pas été
de longue durée.

Etant donné les antécédents très
chargés du personnage, la police
possède des doutes sérieux quant à
l'emploi de son temps depuis son re-
tour en Suisse. Des vérifications se-
ront faites à ce sujet. Gratzel a été
incarcéré aux prisons d'Avenches.

VALLÉE DE LA BROYE

VAL-DE-TRAVERS |
SAINT-SULPICE

Suppression, suppression I
(Corr.) A l'instar d'autres localités

du canton et vu la situation finan-
cière de l'Etat, nous nous voyons
privé aussi de notre gendarmerie dès
ce .jour.

Le poste fut ouvert, sauf erreur, en
1894, et depuis 1897, le poste et le
logement du gendarme se trouvaient
dans l'ancien immeuble de l'hospice,
appartenant à la commune de Saint-
Sulpice.

I/a ligue
des femmes abstinentes

et l'Espoir
(Corr.) Jeudi après-midi, la ligue des

femmes abstinentes, présidée par Mme
Henri Bornoz-Gertsch, a organisé une
vente dont le bénéfice sera affecté aux
chômeurs de notre village. Une quantité
,d,'obJets de toutes sortes, réunis, grâce à
JA générosité de notre population, furent
vendus à des prix Intéressants.

Par la même occasion, la société de
ÏEspolr donna, le même soir, une
charmante soirée. Mme Bornoz continue
OB' s'occuper activement des enfants et
oïi fût heureux de les entendre dans
tout leur répertoire. Il fut des plue va-
riés. ..

En fin de soirée, Mme H. Borel, caissiè-
re de la ligue, fit part du résultat appro-
ximatif de la vente et des entrées de la
soirée, résultat réjouissant et encoura-
geant pour nos nombreux chômeurs.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Activité du funiculaire

(Corr.) Au cours de l'exercice
écoulé, notre funiculaire a transporté
55,261 voyageurs avec une moyenne
de 152 personnes par jour d'exploi-
tation. Il a effectué 12,962 courses
qui font au total 15,295 km. de tra-
jet simple. Il a véhiculé 1793 tonnes
de bagages et de marchandises.

Les voyageurs ont rapporté 26 mil-
le 074 fr., les bagages et marchan-
dises 15,052 fr. Total des recettes :
41,126 fr. Les dépenses d'exploita-
tion se sont montées à 36,571 fr.
D'où il résulte un excédent actif de
4555 fr.

Malgré la dépression économique,
ces comptes sont satisfaisants ct
prouvent que le funiculaire Gléresse-
Prêles ne _ perd pas de son importan-
ce malgré le développement intensif
du trafic routier.

DIESSE
lia foire

(Corr.) La foire d'automne s'est
déroulée par un vent froid. Une ving-
taine de pièces de bétail à cornes
étaient exposées en vente, plus quel-
ques nichées de porcs. Les prix
avaient une légère tendance à la
hausse.

Les étalages des forains furent très
nombreux et c'est dans le trafic des
marchandises qu'il y eut le plus d'a-
nimation.

Un beau collège
(Corr.) Rebâti en 1854 après un

incendie dû à une main criminelle,
le collège de Diesse vient de subir
d'importantes transformations et
améliorations.

Le clocheton qui menaçait ruine a
été refait. La cloche qui l'orne a été
remise en place. Nous avons eu l'oc-
casion de lire avec plaisir les ins-
criptions qu'elle porte. D'abord une
courte notice historique :

« Cette cloche a été fondue pour
l'école de Diesse en l'an 1882, du
temps de MM. Edouard Besson , pas-
teur, Edouard Huguelet, instituteur,
Frédéric-Auguste Guillaume, maire. »

Puis cette strophe sur le côté op-
posé :
Aux accents argentins de la cloche

[ scolaire,
Enfants répondons par un Joyeux

[hourrah !
Comme un phare répand en tous lieux

[la lumière,
A nos yeux sous le faite aussi tu

[brilleras.
Tu maintiendras.

Toute la façade du collège a été
réparée et repeinte à neuf. Bouchar-
dés par des spécialistes, les montants
des fenêtres donnent à l'ensemble un
cachet élégant avec leurs pierres jau-
nes d'Hauterive.

Finalement toutes les pièces à l'in-
térieur ont été retouchées de telle
façon que le bâtiment entier semble
neuf .

Le corps enseignant et les élèves
qui reprennent le travail lundi seront
réconnaissants envers les autorités
ijai les" gratifient d'un tel confort.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

, 30 octobre
Température t Moyenne 6.1 ; Min. —0.3 ;

Max. 10.7.
Baromètre : Moyenne 726.6.
Vent dominant : Direction, est ; force

I faible à modéré.
Etat du ciel : clair jusqu'à 14 h. 30, en-

suite nuageux. Gelée blanche le ma-
tin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movenne pou r NeuchAtel 719 5)

l™> l= H. I I | l l l l l l l l l l . | | | | | |l l .
Niveau du lac, 29 ocobre, à 7 h.: 429,73
Niveau du lac, 30 octobre, à 7 h. : 429.74

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

Questions actuelles
Mont-de-Couvet, le 27 octobre 1936,
Monsieur le rédacteur,

Veuillez permettre à l'un de vos lec-
teurs d'Insérer dans votre estimé Journal
les quelques réflexions que voici :

Décidément, nos autorités ont un fai-
ble extraordinaire pour l'Illogisme.

Nous avons refusé à un Etat (Ï'U . R.
S. S.) la reconnaissance officielle de son
gouvernement et lui avons, dans de so-
lennelles protestations, contesté le droit
de faire partie de la S. d. N., alors que
nous n'en affirmons pas moins solen-
nellement notre volonté de rester neu-
tre. Ceci ne l'empêche naturellement
pas d'exister en fait et de conduire ses
affaires et ses petites Intrigues comme
bon lui semble. Je laisse à de plus com-
pétents que moi le soin d'analyser la
chose et de tirer les conclusions qu 'ils
Jugent devoir s'Imposer. Mais ceci nous
permettra de faire une remarque sur le
point suivant : Comment cela se fait-il
que l'on admette chez nous la légalité
d'un parti politique, alors que nous lui
contestons le droit de présider aux des-
tinées d'un autre Etat î Remarquons en
passant que rious avons fait à peu près
l'inverse vis-à-vis de l'Allemagne. Nous
avons reconnu l'autorité du parti natio-
nal -socialiste dans ce pays et nous avons
supprimé par décret (donc contraire à
la Constitution) ses ramifications en
Suisse. Or, depuis un certain temps,
quelques citoyens, conscients des dan-
gers que présente le communisme, ont
élevé la voix et un ancien conseiller fé-
déral a jugé bon de déposer une motion
dans le sens de l'interdiction pure et
simple du communisme en ' Suisse. L'on
a examiné la chose et déclaré qu 'une
telle Interdiction était contraire à la
Constitution. Mais alors pourquoi ces
deux poids et ces deux mesures ? Dans
un cas, craignant les dangers d'un na-
tionalisme exagéré exploité par un Etat
voisin, nous avons agi aussi énergique-
ment que rapidement, sans nous sou-
cier beaucoup de notre vieille constitu-
tion (puisque nécessité falt loi). Mais
dans l'autre cas, les dangers ne sont pas
moins redoutables et Immédiats et une
attitude non moins énergique s'Impose;
qu'attend-on pour Intervenir ? Il serait
plus intelligent et plus simple de pré-
venir que de guérir. Et puis, quant aux
clauses d'urgence, que n'en fait-on plus
judicieusement usage ? Au mépris
de la volonté populaire, dont le vo-
te était particulièrement significatif , l'on
s'apprête à nous imposer une nouvelle
loi rail-route (très proche parente de
celle que nous avions reiuséej, sous for-
me de clause d'urgence. Ceci soit dit en
passant, le système pourrait trouver un
vaste champ d'application dans le do-
maine de la réorganisation des C. F. F.
Mais que n'évoque-t-on la clause d'ur-
gence pour Interdire purement et sim-
plement le droit à l'existence du parti
communiste en Suisse ? Les faits (et les
arrestations de ces derniers jours) sont
assez éloquents par eux-mêmes, pour
Indiquer a nos autorités les détermina-
tions qu'elles ont à prendre. Et comme
en haut lieu l'on sait très habilement
Invoquer les leçons de l'histoire — sur-
tout ea période électorale — nous nous
permettrons de faire remarquer respec-
tueusement a nos autorités que bien des
conseillers auraient besoin de puiser
pour eux-mêmes quelque enseignement
dans ces leçons de l'histoire qu ils évo-
quent si souvent ; ils sauraient entre
autres que jamai s aucune autorité, quelle
qu'elle fut, n'a flirté Impunément avec
la complaisance ou l'illogisme.

Il ne surfit pas de brillants discours,
de drapeaux et de fanfares pour sauver
le prestige d'un gouvernement. Au con-
traire, l'on ne fait Intervenir de tels
moyens que lorsque l'autorité du gouver-
nement est ébranlée ; ainsi l'on détour-
ne commodément l'attention du peuple
et l'on peut gagner du temps. SI notre
démocratie est réellement solide (et le
résultat de l'emprunt de défense natio-
nale est assez significatif), nous n 'avons
nul besoin de tant de fatras, de parade et
de bruit. C'est même reléguer le clix>yen
suisse au rang de primitif sans éduca-
tion que de croire qu'il est nécessaire
de l'éblouir et de le flatter. Et point
n'est nécessaire d'Imiter tout ce qui se
fait chez nos puissants voisins. Sachons
rester Suisses. Si un régime est sain, 11
crée son prestige par la seule sagesse,
l'intelligence, la fermeté, l'esprit de Jus-
tice dont 11 est animé.

Je me permets de m'adresser Ici à
tous les politiciens quelle que soit l'ori-
gine du bols dont ils se chauffent. H
ne suffit pas d'étourdissants discours et
d'appels pathétiques où rien ne man-
que, ni les formules aussi éblouissantes
que peu consistantes, ni les calomnies
les plus effarantes à l'adresse d'un ad-
versaire qui n'est pas là pour se défen-
dre, ni les acrobatiques Incursions dans
le domaine d'une apparente psychologie
(et qui en disent long sur la bonne foi
des orateurs), pas plus que les émou-
vants appels à la plus basse sensiblerie,
les plaisanteries lourdes et les flatteries
les plus grasses. C'est même là, faire
une grossière injure à l'adresse de nos
citoyens, porter atteinte à leur dignité.
C'est méconnaître la clairvoyance d' un
peuple, qui , s'il n'a pas,une instruction
aussi complète qu 'on se plaît à l'affirmer
officiellement (peut-être afin de pou-
voir mieux endormir notre vigilance),
n'en possède pas moins un jugement par-
faitement sain , et un degré fort appré-
ciable d'Indépendance spirituelle . Ce qui
fait que dans le fond — surtout chez
les jeunes — l'on a le mépris le plus
parfait pour les grands ténors de la
politique. Si ces messieurs servaient réel-
lement et sincèrement les intérêts du
pays tout entier , et s'ils possédaient un
minimum de clairvoyance, de tact , de
saine modestie et de courtoisie, ils com-
prendraient aisément que le plus fier
service qu 'ils pourraient rendre au pays,
c'est de se taire.

Si chacun de son côté (individu ou
système) est persuadé qu 'il possède le
monopole de la vérité et l'Infaillibilité
et se croit, par conséquent, le droit et
le devoir « d'éclairer » le peuple , celui-
ci, quand il aura subi assez longtemps
le bourrage de crâne auquel II se sera
bénévolement prêté , finira par hausser
les épaules et se détourner nvec dégoût
de ces loups travestis en bergers.

Nous voulons une démocratie saine et
bien réelle, où l'on prêche moins et où
la seule forme d'éloquence tolérée soit
celle de l'exemple vécu. A ce moment-là ,
le peuple redonnera à des chefs libre-
ment choisis et moralement responsa-
bles ie respect et la confiance qu 'ils
sauront mériter par la dignité de leur
vie et la sagesse de leur administration,
et nulle démagogie, d'où qu 'elle vienne,
ne pourra plus prendre racine chez nous.

L. DUCOMMUN.

CORRESPONDANCES

l̂ggg\ Incinérations
X̂LL7 *1Ë*Z Corbillards

^^* Rue des Poteaux

Maison Gilbert r̂i.™

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGI ON
m ——¦ .̂ —̂— i

Madame et Monsieur Jules Mar-millod-Leuba , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Georges

Leuba, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Leuba et ses en-fants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Leuha

et leu r fils, à Bôle ;
Monsieur et Madame L. A. Perriaj r.

Duvoisin et leur fils , à Lausanne,ainsi que les familles Leuba , Perrier
Rahder , Vaucher , Barbezat , Juvet
Thiébaud , Biihler , Muller et Perret
ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connais-
sances, la perte douloureu se qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Marguerite LEUBA
née PERRIER

leur bien-aimée et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, tante , cou.
sine et parente , enlevée à leu r affec-
tion après une longue maladie.

Bôle et Boudry, le 30 octobre 1936.
Père, mon désir est que là où

Je suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean, JXVIII, 24.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la dou-
leur et il délivre ceux qui ont l'es-
prit abattu. Psaume XXXIV, 18,

L'incinération , sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, le 2
novembre 1936.

Culte au Crématoire de Neuchâtel,
à 14 heures.

Suivant le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.
Cet avl.« Ment lieu de lettre de faire part
l|l|.JIJ.UJI'.'!JUIUIU<WI'lWapa^Ra^ai^l̂ a^

Monsieur et Madame Marcel Rc-
dari et leur fils Eric ;

Madame veuve Louise Rodari, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Luigi Guar-
naschelli et leurs enfants , à Peseux ;

Les familles Rodari, à Neuchâtel
et Paris ;

Les familles Rognon, Bernasconi et
Matli , à Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher
enfant , frère, arrière-petit-fils, ne-
veu et cousin,

Gilbert-André
que Dieu a repris à Lui, le 30 octo-
bre, dans sa 8me année, après une
courte mais terrible maladie.

Laissez venir à mol les petits enfants,

. L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 2 novembre 1936, à 13 h.

Domicile mortuaire : Gorges 8,
Vauseyon.

Madame veuve Berthe Bourquin
et ses filles : Juliette et Mariette ;

Madame et Monsieur Maurice Op-
pliger-Montandon et leurs enfants:
Ruth , André et Marie-Louise;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie BOURQUIN-SPAETIG
leur très chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère , sœur, belle-
soeur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 76me
année , après une courte maladie.

Peseux , le 29 octobre 1936.
(Cité Suchard 3)

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche ler novembre, à 13 h,
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Madame

Sophie OPITZ-RINDLISBACHER
sont informés de son décès surve-
nu à Leipzig le 27 octobre 1936.

L'ensevelissement a eu lieu à
Leipzig.

Madame Fritz Jacot-Guinchard ei
ses enfants : Pierre-Henri, Nelly,
Irène et Maurice, à Gorgier ;

Mademoiselle Emma Jacot, à Gor*
gier ;

Mademoiselle Amélie Jacot, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur Joseph Per-
rin-Jacot et leur fils Claude, à Paris;

Sœur Ida Jacot, diaconesse a
Leysin ;

Monsieur Ami Jacot , à Gorgier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Mauric e Guinchard, à
Chauvigny et Saint-Aubin ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Fritz JACOT-GUINCHARD
leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent,
que Dieu a repris paisiblement à
Lui , aujourd'hui , dans sa 38me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Gorgier , le 30 octobre 1936.
Je ne vous laisserai point orphe-

lins ; je viendrai à vous.
Jean XTV, 18.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu dimanche
1er novembre 1936, à 1 h. %.

Culte pour la famil le  à 1 heure.
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LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1937
est en vente dans toutes le»
librairies, kiosques et dépôts.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 octobre, à 6 h. 40

——- ¦
' '

¦ - ¦¦--' - ¦ ¦ m
¦g S Obse rvation» - .,
|| utomm, 

 ̂
TEMPS ET 

VENT
g., _-
280 Bâle -f 4 Couvert Calme
643 Berne -j- 1 Nébuleux »
687 Coire -f 6 Nuageux »

1543 Davos — 6 Qq . nuag. »
632 FMDourg .. 0 Couvert »
394 Genève ... -f 6 Nuageux »
476 Glaris ... 0 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen 0 Brouillard >
566 Interlaken + 4 Nuageux >
995 Ch -de-Fds — 1 Tr. b. tps »
450 Lausanne -f 5 » »
208 Locarno . . .  4- 10 . »
276 Lugano ... -j - 9 » »
439 Lucerne ... + 4 Couvert »
398 Montreux -f 4 Tr b tps »
482 Neucnâtel + 4 » »
605 ttagaz ... 4 - 4  Qq nuag. »
673 St-Gall ... -f- 1 Nébuleux »

1856 St-Morltz . — 7 Tr b. tps »
407 Schaffb" + 4 Nuageux »

1290 Schuls-lar. — 3 Tr. b tps »
537 Sierre . . . . .  -j - 2 » »
662 l'houne ... 4- 2 Nuageux »
389 Vevey -f 6 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 7 » >
410 Zurich + 5 Nébuleux »

Dans sa séance du 30 octobre, le
Conseil d'Etat a nommé pour la fin
de la période administrative couran-
te, M. Léon Strittmatter, docteur en
droit et avocat, à Neuchâtel , en qua-
lité de représentant de l'Etat dans le
conseil d'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, en
remplacement de M. Henri Calame,
décédé.

M. Maurice Buhler, originaire de
Neuchâtel a été nommé en qualité
de deuj xième secrétaire du départe-
ment de l'industrie.

Brevet de capacité
ponr l'enseignement

Dans sa séance du 30 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
langue anglaise dans les écoles pu-
bliques du canton, à Mlle Noémie De-
mole, originaire d'A vully (Genève).

Nominations
dn Conseil d'Etat

J. V., 6 fr. — Total à ce jour :
6 francs.

Souscription en favenr
des soupes populaires


