
C'est aujourd'hui
pe les Etats-Unis

procèdent i-l'élection
de leur président

yétrange système américain
C'est auj ourd'hui qu'a lieu aux

Etats-Unis l'élection présidentielle
qui passionne actuellement le mon-
de américain et qui peut avoir des
répercussions en Europe entière.
Deux candidats sont en présence, M.
Landon (républicain) et M. Roose-
velt (démocrate) qui achève sa pé-
riode de quatre ans, mais qui, une
fois encore, est rééligible.

L'étrange système fédéral des
Américains les oblige à voter par
Etat. Chaque Etat possède un nom-
bre de voix correspondant à l'impor-
tance de sa population. Dans ce sens,
il n'y a pas égalité entre les Etats.
Il faut ajouter que la puissance élec-
torale intégrale de l'Etat est acquise
toujours à la majorité absolue. Si
New-York, qui possède 45 « voix
électorales », donne une majorité de
23 pour M. Roosevelt, contre 22 à M.
Landon, les 45 voix iront au pre-
mier.

H résulte de ce système que si l'é-
lection est vraiment disputée le
vainqueur peut réunir moins de suf-
frages que le vaincu : il suffi t, pour
cela, qu'il groupe une majorité in-
fime dans les Etats importants et
«douteux », comme New-York, l'Il-
linois, l'Ohio ou la Californie. Ce
succès efface alors d'énormes majo-
rités dans de petits Etats où l'adver-
saire balaye tout. C'est ainsi qu'en
1916, M. Wilson fut élu contre M.
Hughes, bien que ce dernier eût réu-
ni un plus grand nombre de voix.

Si, par contre, le succès d'un can-
didat est considérable, le vote par
Etat y ajoute sensiblement. La Fol-
lette n'eut que le seul Wisconsin en
1924. En 1928, Hoover ne laissa que
neuf Etats sur quarante-huit à
Smith, et pourtant ce dernier avait
recueilli plus de 16 millions de suf-
frages. Ce fut à peu près le même
jeu en faveur de Franklin Roosevelt,
lors de l'élection de 1932. A celui
<tui n'a pas, on ôte même ce qu'il a.

I ê dernier discours
de -M. Roosevelt

En présence de 22,000 personnes
massées à Madison Square Garden ,
E Roosevelt a prononcé, dimanche
soir, le dernier discours de sa cam-
pagne électorale. Le public, frénéti-
quement enthousiaste, trépidant et
houleux, a montré par ses acclama-
tions, ses cris, et ses huées à l'adres-
se des républicains, que les esprits
sont chauffés à blanc et qu'il est
grand temps d'aller aux urnes. M.
Roosevelt fut extrêmement virulent :

« Jamais candidat , dit-il , n'a été
haï autant que moi par certains de
ses ennemis. Je me félicite de cette
haine. »

A certains moments, le président
fut positivement menaçant à l'égard
de ceux qu 'il accuse de nourrir des
desseins égoïstes, principalement à
l'égard des puissances d'argent.

« Ils ont trouvé en moi leur égal,
dit-il, mais au cours des quatre an-
nées qui viennent ils trouveront leur
maître ».

Relevant le défi de son concur-
rent qui le sommait de déclarer ses
intentions futures, le président Roo-
sevelt répond en disant qu'il conti-
nuera à chercher à améliorer le sort
du peuple américain. Il cherchera à
réduire le nombre des heures de tra-
vail, à augmenter les salaires, à sup-
primer le travail des enfants , à éli-
miner les monopoles des affaires , à
soutenir les contrats collectifs, à éli-
miner la concurrence déloyale et les
pratiques malhonnêtes dans le com-
merce, à procurer de l'électricité et
des transports à meilleur compte, à
faire voter de nouvelles lois ban-
caires , à réglementer l'émission des
valeurs commerciales, à faire préva-
loir la réciprocité dans les échan-
ges internationaux. Il continuera
aussi ses efforts pour améliorer le
sort des fermiers.

Elections des sénateurs
et des députés

NEW-YORK , 3 (Havas) . — Le
Peuple américain sera appelé à élire ,
outre le président et le vice-prési-
dent , 35 sénateurs fédéraux , 432 dé-
putés, 33 gouverneurs d'Etats et de
nombreux fonctionnaires locaux , sé-
nateurs d'Etats, maires , etc. Plus
de 55 millions d'électeurs se sont
fait inscrire.

Le Reich aurait-il
fomenté la révolte
militaire de l'Irak?

LONDRES, 2. — On mande de
l'Irak au « Dail y Herald » que la ré-
volte militaire a été favorisée par
«es influences allemandes afin de
mettre au pouvoir un gouvernement
antibritannique . Le journal dit que
ces dernières semaines, le consul
d Allemagne était en contact per-
manent avec Rerlin et avec les
chefs militaires irakiens et que huit
Jours avant la révolte un courrier al-
'emand est arrivé.

Le discours de M. Mussolini a partagé
lïurope en deux camps

La politique internationale à son tournant dangereux

Il a rencontré un vif enthousiasme en Allemagne, en Hongrie et en
Autriche et soulevé de vives appréhensions en Angleterre, en France

et au sein de la Petite-Entente

Le discours prono ncé dimanche
pa r le « duce » n'a pa s f ini  de sou-
lever les commentaires. Il fau t  dire
que tout y a été mis en valeur pour
porter un plein e f f e t .  Les paroles
de M. Mussolini d'ailleurs ont tou-
jours quel que chose de concentré ,
d' ellipti que et de for t  en même
temps qui fai t  impression sur les
foules  comme sur les élites .

Le discours de Milan est, form e
et fond , d'une importance singulière.
11 jette bas , avec une audace qu'au-
cun chef d'Etat et pas même M.
Hitler n'avait cru pouvoir se pe r-
mettre jusqu 'ici, toute une série
d'illusions internationales dont s'est
nourrie l'Europe depuis 1920. Nous
ne reviendrons pas sur cette critique
acerbe des quelques grandes form u-
les sonores en usage sur les tréteaux
genevois, criti que qui, malheureu-
sement, trouve sa justifica tion dans
les fai ts  eux-mêmes. Réal iste comme
à son ordinaire, le maitre du gou-
vernement italien a tenu à consi-
dérer avant tout les leçons de l'ex-
périence .

Quant à la partie constructive du
discours du « duce », il faut  avouer
qu'elle est p lus sujette à caution ou,
tout au moins, plus voilé e dans son
expression. L'on conçoit bien que
M. Mussolini va se baser sur raccord
récent qu'il nient, de .conclure avec
le Reich pour jouer désormais sa
carte en politi que européenne. Mais
il a été avare de renseignements pré-
cisément quant à l'édification de
cette nouvelle politi que ou, si l'on
aime mieux, quant à la construction
du futur  Locarno. Jusqu 'où iront
dès lors les gouvernements de Ber-
lin et de Rome réunis ? On sait seu-
lement qu'ils sont décidés à aller
très fort .

Sans doute , sur tels poin ts parti-
culiers, M. Mussolini a déf ini ses
positions . En Méditerranée, il reven-
dique l 'hégémonie italienne ; il est
partisan de la revision du traité
concernant la Hongrie ; il soutiendra
à fond l'Allemagne dans ses derniers
e f fo r t s  pour reconquérir l'intégrité
de ses droits d'avant-guerre.

Ce sont ces points , d'ailleurs, qui
motivent les réactions très vives qui
se produisent dans la presse d' un
grand nombre de pays . Londres se
plaint amèrement des visées médi-
terranéennes de la Péninsule ; Paris
craint l'alliance italo-allemande et
Bucarest, où les j ournaux se font
particulièrement- violents, proteste
contre le fait  que la Hongrie ait été
appelée par le « duce » la grande
mutilée de la paix. Par contre, Ber-
lin, Vienne et Budapest n'ont pas as-
sez de louanges pour célébrer les pa-
roles mussoliniennes.

A insi l'opposition qui sépare en
Europe les Etats entre deux blocs
adverses s'est encore accrue. Nous
ne contestons pas le danger d' une
telle opposition . Nous constatons
pourtant qu'elle était dans la logi-
que des choses depuis gue, pour des
raisons en apparence idéologi ques,
on avait dissocié l'Italie du fron t  de
Stresa, en la faisan t condamner par
un tribunal de cinquante-de ux na-
tions, au mépris de la p lus élé-
mentaire pruden ce. On recueille
toujours les fruits de ce qu'on a se-
mé. R. Rr.
PARIS
Explosion de réalisme qui va

jusqu'au chambardement
PARIS, 2 (Havas). — « Le Jour-

nal » présente le discours prononcé
Par M. Mussolini , dimanche à Mi-
lan , à l'occasion de l'anniversaire de
la marche sur Rome qu'il dirigea de
cette ville , « comme une explosion
de réalisme qui fait sauter les débris
des chimères, et c'est bien , mais qui
ébranle aussi certains éléments de
reconstruction , et ceci est plus trou-
blant . La question des rapport s ita-
lo-anglo-français , ajoute ce journal ,
pourrait s'arranger , s'il n'y avait
qu'à liquider des sophismes et à re-
faire la civilisation du travail . Un
mot très juste du « duce », mais pour
cela il ne faut pas commencer par
se lancer dans le chambardement. »

LONDRES
Douche froide pour les
partisans de la sécurité

LONDRES, 2 (Havas). — Le « Dai-
ly Telegraph » qualifie le discours
de M. Mussolini de « douche froide
sur les efforts de ceux qui cher-
chent à apporter par voie d'accord

un sens plus profond de la sécurité
de l'Europe ».

« Un des principes cardinaux de
la politique britanni que, déclare de
son côté le « Times », est que la Mé-
diterranée doit demeurer une voie

Une vue de la place du Dôme à Milan pendant le discours de M.
Mussolini

ouverte au trafic international et on
sait partout que la Grande-Bretagne
fera tout en cas de nécessité pour la
maintenir libre. H n'y a rien de
nouveau dans la situation et aucun
accord ne pourrait rien ajouter à la
reconnaissance des droits et inté-
rêts italiens à cet égard. »

BUCAREST
-.'impression la plus pénible

PARIS, 2. — On mande de Buca-
rest à l'agence Havas : Les paroles

prononcées par le « duce » en faveur
du révisionnisme hongrois ont pro-
voqué une grande indignation dans
les milieux politi ques et journalis-
tiques. Les cercles gouvernementaux
ne cachent pas la pénible impression
causée par le discours de M. Musso-
lini au lendemain des déclarations

conciliantes faites à Prague envers
les signataires des protocoles dé
Rome.

BERLIN
Condamnation cinglante

des illusions de Versailles
La « Germania » écrit : « Le dis-

cours de M. Mussolini fut une con-
damnation cinglante des iUusions de
Versailles -et de Genève et de toute
l'Europe wilsonienne. Jamais jus-
qu'à ce jour le porte-parole d'un
ancien pays vainqueur n'a prononcé
d'une manière aussi sévère la con-
damnation du système européen d'a-
près-guerre. Le dynamisme de la po-
litique romaine ne s'accorde pas
avec les pantou fles de feutre gene-
voises. »

VIENN E
Un discours conforme
aux leçons des faits

VIENNE, 2. — Le discours de M.
Mussolini a causé ici une forte im-
pression , en particulier la violente
critique de la Société des nations
et l'on souligne les difficultés d'une
future»collaboration de l'Italie à l'or-
ganisme genevois. Le passage du
discours relatif à l'Autriche est in-
terprété en ce sens que l'indépen-
dance du pays est une des condi-
tions de la collaboration italienne
avec l'Allemagne.

Pour le « Neues Wiener Tagblatt »
il ressort du discours de M. Mussoli-
ni que les rêves d'une paix généra-
le des peuples et d'un désarmement
général ne sont pas prêts de se réa-
liser. C'est là une perspective peu
réjouissante, mais elle semble être
exacte.

BUDAPES T
Enthousiasme

et reconnaissance
BUDAPEST, 2. — Le passage du

discours de M. Mussolini relatif à la
Hongrie a causé de l'enthousiasme
dans tous les milieux. Les journaux
sont unanimes à considérer ce dis-
cours comme une sensation mondia-
le. On attend avec impatience la re-
connaissance des revendications ré-
visionnistes hongroises annoncée
par le chef du gouvernement ita-
lien.

M. Daranyi , président du conseil ,
a envoyé le télégramme suivant à
Mussolini : « Le discours que Vo-
tre Excellence a prononcé à Milan
a éveiUé chez le peuple hongrois un
écho enthousiaste et reconnaissant.
Permettez à cette occasion que
je me fasse l'interprète de toute la
nation en saluant V. E., animé des
sentiments respectueux empreints
d'une amitié sincère. »

Le général Varela arrive
à 11 kilomètres de Madrid

LES NATIONAUX AU CŒUR DE L'ESPAGNE

De nombreux villages ont été occupés hier
aux environs de la capitale

Le gouvernement Caballero va se transformer en
commission de défense de la république

PARIS, 3 (T. P.). — Radio-
Sévllle annonce que les for-
ces nationalistes comman-
dées par le général Varela
ont occupé, lundi matin à
l'aube, plusieurs positions
gouvernementales situées à
peine à 11 kilomètres de Ma-
drid.

Radio-Séville affirme en
outre qu'un navire national
a capturé dans le détroit de
Gibraltar un vapeur gouver-
nemental qui transportait
des munitions à Malaga.

Après la prise d'Oviedo par les nationaux, de nombreuses maisons de
cette ville sont en ruines

Toute une série de villages
occupés près de Madrid

RABAT, 2 (Havas) .. — Sur le front
de la 17me division , les insurgés ont
continué dans la jo urnée d'hier leur
avance sur Madrid. Us ont avancé
de seize kilomètres , s'emparant de
Villanueva de Perales , de Sevilla la
Nueva , de Villamentill a et de Bru-
nete. Dans le secteur de Parla , les
gouvernementaux ont violemment
contre-attaque , mais les nationaux
ont réagi, leur causant de lourdes
pertes , faisant 300 morts et s'empa-
rant d'un important matériel de
guerre dont un tank de 14 tonnes.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

La France réelle en a assez
lies agressions communistes

Après les incidents de Chambéry

PARIS, 2 (Havas). — Le parti so-
cial français communique à la pres-
se une note qu'il a fait parvenir au
président du conseil et à l'ambassa-
deu r d'Italie et dans laquelle « par
l'intermédiaire des centaines de mil-
liers d'anciens combattants qui font
partie du P. S. F., il proteste avec
indignation contre les odieux évé-
nements survenus à Chambéry le
1er novembre 1936 ».

« Nos compagnons d'armes ita-
liens de 1914 et 1918, dit notamment
cette note, doivent savoir que les
énergumènes et les bandits fauteurs
de pareilles agressions n'ont rien de
commun avec la vraie France. »
— Réd . On sait que la colonie et le
consul italiens à Chambéry ont été
attaqués dimanche par les commu-
nistes.

Deux arrestations
CHAMBÉRY, 3 (T. P.). — A la

suite des incidents qui se sont dé-
roulés à Chambéry à la maison du
fascio, deux personnes ont été arrê-
tées et inculpées. L'individu qui
était grimpé sur le marche-pied de
l'automobile du consul général d'Ita-
lie, brisant la glace et blessant son
occupant , a été invité à se tenir à la
disposition du Parquet.

J'ÉCOUTE...
Tenir bon !

L'or est parti. Laur nous revient.
Le secrétaire de l 'Union suisse des
paysans, le professeur Laur, le roi
des paysans, comme on l'appelait
jadis, ne veut pas que l'agriculture
ait à souff rir de la dévaluation. Il l'a
fait  savoir au retour d'un voyage à
Rome, où il avait été envoyé en mis-
sion.

Le professeur Laur pense que tou-
tes les tendresses fédérales vont aux
industriels, aux banquiers, aux hôte-
liers, que tous les bénéf ices de la dé-
valuation sont pour eux et que les
paysans sont oubliés. Il réclame le
relèvement des produits agricoles,
comme consé quence de la dévalua-
tion, et, plus partic ulièrement, du
prix du lait.

On af f i rme  que, dans les sp hères
fédérales, on s'apprête à résister aux
prétentions du tout puissant chef
des paysans.

Peut-on en être sûr ?
Nul ne conteste que la situation

de l'agriculteur ne soit digne du p lus
grand intérêt. Les pouvoirs fédéra ux
doivent avoir pour elle autant de
considération, sinon plus, qu'ils n'en
ont pour celle des hommes d'a f fa i -
res, des banquiers ou des hôteliers.
On ne saurait trop, chez nous, se
préoccupe r du sort de l'agriculture.

Toutefois , les promesses que Von
fai t  il faut  les tenir. Lorsqu'on a pris,
à Berne, la décision de dévaluer, on
nous a af f irmé que le franc suisse
garderait le même pouvoir d'achat,
ou peu s'en faut . Il est clair que, si
ce n'était p as le cas, la dévaluation
n'aurait été qu'une prodigieuse du-
perie .

Le gouvernement fédéral  a, donc,
pour premier devoir de résister, jus-
qu'à la dernière limite, à toutes les
tentatives de nous entraîner à des
relèvements de prix, qui ne seraient
pas rigoureusement obligatoires.
C'est seulement si l'on est assuré
qu'il f ient  bon que l'expérience de
la dévaluation ne deviendra pas oné-
reuse pour nous.

Le peuple suisse n'entend pas que,
là encore , on ne lui ait que doré une
amère pillule.

Il a fai t  preuve , jusqu 'ici , de dis-
cipline et de sang-froid. Il a placé
sa confiance dans les autorités fédé-
rales.

A elles de justi f ier jusqu 'au bout
cette confiance .

Mais, à ce propos, on se permet-
tra, avec beaucoup d'autres, de s'é-
tonner que Fadministration des télé-
graphes et téléphones , donnant le
p lus dép lorable des exemples, ait dé-
cidé , pour se couvrir de ses perte s
en or sur les conversations télépho-
niques internationales, de percevoir
pour celles-ci une taxe supplémen-
taire de 20 pour cent.
Là aussi l'autorité fédérale ne rappel-

lera-t-elle pas qu'elle doit tenir bon?
L'administration des télé graphes et
téléphones doit être mise en demeu-
re de rapporter cette injustifiable
mesure.

FRANCHOMME.

BUCAREST, 2 (Havas). — Les
pluies torrentielles tombées dans la
région de Targu-Jiu ont provoqué
de graves inondations.

En moins d'une demi-heure, des
centaines de maisons de la ville de
Targu-Jiu ont été recouvertes par
les eaux. La route de Targu-Jiu à
Graiova se trouve , sur une longueur
de plus de 7 km., recouverte par
1 m. 50 d'eau.

Plusieurs milliers d'hectares sont
inondés. Les eaux charrient des ca-
davres d'animaux. Des centaines de
familles ont dû s'enfuir . Les commu-
nications par route et par chemin de
fer sont interrompues . Le nombre
des victimes n 'est pas encore connu,
en raison de l'interruption des com-
munications téléphoniques et télé-
graphiques.

De graves inondations
en Roumanie

font d'incalculables dégâts

LENS, 2 (Havas). — C'est aujour-
d'hui qu 'est appliquée pour la pre-
mière fois , dans les mines , la loi de
quarante heures. Les nouvelles dis-
positions en prévoient la répart i t ion
sur cinq j ournées de huit  heures . En
ce qui concerne les mines, les ou-
vriers auront donc droit ma in tenan t
à une journée de repos supplémentai-
re par semaine qui sera obligatoire-
ment accolée au dimanche.

Pour compenser la différence de
salaires découlant de la suppression
d'une journé e de travail , les ouvriers
mineurs vont toucher une augmenta-
tion de 20 % sur le salaire des jours
ouvrables.

L'application de la
semaine de quarante heures

dans les mines françaises
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ANDRÉ ARMANDY

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >

Ajoutez à cela un maquillage in-
vraisemblable de maladresse, je di-
rais presque voulue ; un pied de rou-
ge sur chaque joue , les cils, longs et
recourbés de la pointe, charbonnés
et poissés de rimmel ; des bijoux
somptueux de nouvelle riche : collier
de perles à gros grains , perles roses
aux oreilles, une barrette composée
de trois gros brillants sur l'épaule
gauche, énorme solitaire monté sur
un fil de platine à l'annulaire gau-
che. Sa robe, décolletée en carré
était de dentelles bises sur fond vieux
rose, très riche quoique d'un goût
discutable.

Et tout cet assembl-be hétérocli-
te, baroque, décousu, consti tuait ce-
pendant un ensemble qui ne cho-
quait pas, qui étonnait et enfin sé-
duisait. Le singulier petit être !

S'adressant à la blonde, elle reprit
de la voix menue, un peu grave, voi-
lée, sympathique que j'avais enten-
due tout à l'heure :

— Dites, Poppy, qu'est-ce que je
pourrais bien faire pour qu'il m'in-
vite ' f" ,

Elle priait comme une enfant qui
envie un jouet très cher. La blonde
qui, dans le groupe, paraissait déte-
nir l'autorité, répondit :

— Mais vous voyez bien, petit
Joujou , qu'il est avec sa maîtresse.

— Oh non , ma Poppy, reprit celle
qu'on appelait le Joujou ; ça ne peut
pas être sa maîtresse.

— Qu'est-ce qui vous le prouve ?
repartit la femme raisonnable.

— Il ne la serre pas assez comme
ça, en dansant.

Et le Joujou croisa sur sa poitrine
ses bras de poupée.

— Suzanne I dit l'aînée, mi-sou-
riante mi-fâchée, vous vous tenez
dans le monde comme une petite
grue !

—Oh I fit la toute petite, scandali-
sée ; puis elle se tourna vers son
autre voisine qui échangeait derrière
son éventail des sourires avec un
Smoking qui la criblait de balles
d'ouate.

— Voulez-vous bien vous taire, pe-
tit masque, dit l'Autorité : et votre
mari ?... •-- - " '•'§*

Je ne pus réprimer un sursaut d'e*
tonnement : mariée cette petite pen-
sonne excentrique ? Je l'aurais tou t
supposée : artiste, entretenue, tout ,
mais mariée I... Il me fal la i t  faire un
violent effort d'imagination pour
voir cela à la tête d'un ménage régu-
lier. D'un coup d'œil , et bien que ce-
la ne signifie plus grand'chose à
notre époque, j'inspectai les mains
gauches des trois femmes ; les , deux
extrêmes avaient l'alliance ; le Jou-
jou portait sous son solitaire un min-
ce anneau de platine serti de bril-
lants qui pouvait passer à la rigueur
pour nne alliance moderne.

L'Autorité, Poppy ou madame
Reyer, comme il vous conviendra de
l'appeler, vit le coup d'œil et mur-
mura :

— Taisez-vous, Suzanne I Son ami
nous écoute.

Et c'est seulement alors que Je
compris qu'il s'agissait de mon ami
Dangennes.

? * ?
La valse venait de finir. La dan-

seuse, blonde, toute rose, avait re-
pris sa place. Dangennes, penché sur
moi, tournait l'épaule aux trois in-

— As-tu remarqué, quand le pois-
son va mordre, les oscillations légè-
res, j es petites secousses qu'il Impri-
me au bouchon et le plongeon brusi
que qu'il lui fait faire quand il a
mordu à l'appât. C'est bien cela,
n'est-ce pas, que l'on appelle des
« touches » ?

— Je ne te savais pas si savant
dans l'art de taquiner le goujon , dit
Dangennes en souriant. Mais quel
rapport ?

— Eh bien, jette ta ligne du côté
de la table voisine, et cela m'éton-
nerait beaucoup si» tu ne vois pas
frétiller le bouchon.

Dangennes demeura tout éberlué.
Lentement son regard me quitta,

erra d'abord par la salle en regard
qui sait vivre, puis insensiblement
glissa sur le trio féminin.

Les beaux yeux noirs timides ren-
contrèrent les siens, s'abaissèrent
sur la nappe sous l'écran de leurs
cils, obliquèrent vers l'Autorité, puis
revinrent furtivement se planter dans
ceux d'André avec une hardiesse
peureuse ; enfin , ils s'abaissèrent : et
un ongle rose et poli fit des dessins
sur la nappe.

Parbleu oui 1 C'était ma petite pas-
sagère du « Sphinx », la femme de
l'Othello des stocks américains. Com-
ment n 'avais-je pas identifié plus tôt
sa silhouette de poupée ?

Il est de fait qu'elle ne ressemblait
à la première que comme un papillon
peut ressembler à sa chrysalide. Ces
bijoux somptueux qu'elle ne portait
pas aux régates, cette toilette du
soir, le nu de ses épaules et de ses '
bras, et surtout cet air de bonheur,
de liberté de pensionnaire émancipée
qui illuminait ses beaux yeux som-
bres, tout cela l'avait transformée au
point que, sans le souvenir de Dan-
gennes, je ne l'eusse vraisemblable-
ment pas reconnue. Nous saluâmes
du buste.

Elle rendit le salut avec timidité ;
leurs yeux se rencontrèrent une fois
encore et l'esquisse d'un impercep-
tible sourire passa sur les lèvres du
Joujou, aussitôt transformé en un
« aïe » douloureux : l'Autorité venait
do sévir. Dangennes se tourna vers
moi.

— Vous entendez, mon Loulou, ce
que me dit madame Reyer ?

— Laissez-moi ; je flirte, répondit
le Brugnon, et elle se mit en devoir
de renvoyer les halles. ,

Le Joujou prit la mine hypocrite-
ment résignée d'un disciple incom-
pris :

— Personne ne m'aime 1 dit-elle
avec une fausse contrition.

— Oh ! supplia-t-ll , tu la connais.
Présente-moi ? .

— Il faudrait , pour cela, répondis-
je, qu 'elle en eût témoigné le désir
autrement que par une conversation
surprise.

— Mais tu lui as déjà parlé.
— Si peu que c'est tout juste si je

reste correct en m'autorisant à la
reconnaître ici.

Une contrariété mit son ombre sur

connues.
— André, lui dis-je, as-tu quelque-

fois péché à la ligne ?
— Souvent , répondit mon ami, in-

terloqué. Pourquoi ?

— Bon Dieu I La reconnais-tu ? me
dit André d'une voix basse et con-
centrée, sans la quitter des yeux et
sans presque remuer les lèvres.

— Je l'ai vue quelque part, mais
où .?...

— Arcachon, précisa-t-il de même ;
la régate.

le visage de mon ami.
C'étaient maintenant  les yeux de

l'Autorité qui dévisageaient Dangen-
nes ; ceux du Joujou tournaient du
plafond au plancher avec l'embarras
d'une jeun e débutante  de cinéma à
qui l'on B interdit  de regarder l'ob-
jectif. Le Brugnon évadé s'en donnait
à cœur joie en tournant dans les
bras du Smoking.

On eût rendu un service à Dangen-
nes en l'amputant provisoirement de
ses mains dont il semblait soudain
ne plus savoir que faire , les mettant
tantôt  dessus, tantôt dessous la table,
tantôt  dans ses poches de gilet , com-
me un écolier que le maître soup-
çonne d'a l imenter  une portée de sou-
ris blanches dans son pupitre.

— Dis-moi que j 'ai l'air bête, dit-il,
n 'y tenant  plus.

— Pou rquoi ?
— Pour que je ne l aie plus, par-

bleu 1 Ecoute, mon vieux , c'est stu-
pide , mais retrouver ici , si proche,
cette jolie petite chose que je n'avais
fait qu 'entrevoir là-bas, comme on
regarde de très loin un bonheur que
l'on sait impossible, cela me rend
l'âme d'un collégien avant le P. C. N.

(A suivre)

Pour cause départ , i. remet-
tre . pour le 24 décembre, au
centre de la ville,

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

Bureaux
Centre de la ville,

à louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances, pour bu-
reaux ou société,
avec ou sans loge-
ment. — Etude Jean-
neret et Soguel , Mô-
le 10. 

Rue de l'Hôpital,
bel appartement de 5
pièces, tout confort.
Occasion pour médecin, archi-
tecte, etc. S'adresser Etude G.
Etter, notaire . 8, rue Purry.

A UH?ER
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, appartement
trols chambres, entièrement
remis à neuf , au milieu du
village de Cormondrèche. — :
S'adresser Etude J.-P. M1- '
chaud , avocat ct notaire, à
Colombier. 

^^^_^^

beaux logements modernes.
Prix avantageux. Prébarreau
et Brévards. S'adresser à Man-
frlnl , Ecluse 63. Tél. 51.835.
(Place de concierge). 

BUREAU A. HODEL
architect e

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
IiOcal pour atelier

ou magasin. *

Sur la boucle
à louer Immédiatement ou
pour date à convenir ,

entresol
comprenant trols pièces et
cuisine. Conviendrait pour
magasin, atelier , etc. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert

^ _^

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, villa Bel-Air,
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Pass. Salnt-Jcan.
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 pein-
tre.

A remettre à proximité Im-
médiate de ,la rue de la COTE ,
appartement de quatre cham-
bres avec salle de b9ln. Véran-
da fermée. Chauffage centra l.
Jardin Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer

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

A louer pour date
à, 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. '

Jolie chambre meublée, tout
confort , éventuellement pen-
sion. Prix modéré. Petit Caté-
chisme 24, *

A louer

belle grande chambre
confortablement meublée, eau
courante et chambre de bain.
Situation ensoleillée. Côte 53,.

Près de la gare, chambre à
deux lits, au soleil. Sablons
15, .rez-de-chaussée, 'à droite.

Jolie chambre-salon, tout
confort, vue étendue, avec ou
sans pension. Côte 55.

Chambre Indépendante. —'
Pourtalès 11. Sme étage.
Grande chambre, chauffable,
téléphone, Pourtalès 3. ler.

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

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

Chambres meublées. Ecluse
25, 2me.
Belle chambre, chauffage cen-
tral, ler Mars 6. 2me. droite. *

Jeune homme suivant les
écoles & Neuchfttel cherche

chambre et pension
Ecrire sous T. L. 238 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
Neuchâteloise mariée à

Florence
milieu intellectuel, recevrait
en pension Jeunes filles ou
jeunes gens désirant suivre les
cours d'étrangers de l'Univer-
sité. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Favre,
institutrice, CORMONDRÈCHE
(Neuchâtel). — Programmes &
disposition. 

Belle chambre et bonne
pension, tout confort. Beaux-
Arts 15, 4me. Tél. 53,060.

Jeune fille cherche, au cen-
tre de la ville ,

chambre et pension
dans petite famille. Adresser
offres écrites à D. R. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Gardes-malades offrent

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

Etudiant cherche à louer

grande chambre
tout confort, cheminée si pos-
sible. Faire offres a Mlle Her-
mance Stauffer, la Résidence,
Neuch&tel.

Dame seule cherche pour
tout de suite

appartement
de une ou deux chambres,
dans le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites sous M. S.
238 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche à louer
terrain pour jardin

aux environs des Poudrières.
Faire offres écrites sous P. N.
238 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 Juin
1937, dans maison soignée,

LOGEMENT
de quatre pièces, central, bain ,
soleil . Offres écrites sous A. B.
231 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille m
hors des écoles, sérieuse/ et
active, est demandée tout de
suite pour l'emballage, cour-
ses et petits nettoyages. Se
présenter avec parent aux
Magasins « Au Sans Rival »,
rue Saint-Honoré.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire, cher-
che place dans bonne famille.
Adresser offres écrites à A. R.
151 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
19 ans, cherche place dans
maison privée ou restaurant
pour apprendre la langue
française. S'adresser & Emile.
WENKER-KEIOH, Champion
(Seeland). 

Suisse allemand
24 ans, cherche n'Importe quel
travail. Possède le permis de
conduire et désire place où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à M. Ernest Moslmann, Bôle.

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

garçon de maison
ou commissionnaire

pour apprendre le français. —
Gages modestes. Faire offres &
l'Office du travail de la ville,

* Predlgergasse 8, Berne. 

Domestique
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir ; irait
aussi comme vacher ou char-
retier. Adresser offres écrites
à B. H. 244 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^

Apprentie du bureau
Jeune fille possédant bon*

ne écriture trouverait place
d'apprentie dans bureau de la
ville. Entrée immédiate. Faire
offres à case postale 10694.

ATTENTION l
A louer dans grande loca-

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

AU VAISSEAU
A louer pour Saint-

Jean 1937 ou plus tôt,
pour BUREAUX , MEDE-
CIN ou DENTISTE, PRE-

[ MIER ETAGE , quatre ou
cinq ohambres, confort
moderne, —¦ S'adresser à
O, Muller flls, magasin
de musique. Bassin 10.

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

A louer immédiatement ou
pour date & convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle sltuatiçh. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. ¦*•

Parcs 65
& louer tout de suite ou 24
décembre, logement de deux
chambres et dépendances,
bien situé. S'adresser Parcs 67,
Sme étage. -k

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

Promenade Noire
en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1037, un superbe rez-de-
chaussée de sept chambres
avec tout confort moderne et
Jardin. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires,
Tél. 51.469. i

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 e, lessive, Jardin, éven-
tuellement garage ; prix :
Fr. 60.—. Ed. VACHER,
Cressier (Neuchâtel).

Boveresse
Au centre du village, est &

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

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

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre ohambres, à
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 52.326. •

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

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

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

On demande pour la cam-
pagne,

personne
d'un certain âge, propre et de
confiance, pour la tenue d'un
ménage et soins ft donner ft
dame ftgée. — Adresser offres
écrites à G. B. 233 au bureau
de la FeulUe d'avis.

COUTURE
Assujetties sont demandées

pour entrée immédiate ohez
THIEL, couture, Orangerie 8.

NOUS CHERCHONS pour
notre maison privée une

bonne à tout faire
SACHANT BIEN FAIRE LA
CUISINE pour entrée immé-
diate ou ft convenir. Place
Indépendante, stable, et bien
rétribuée. Sans certificats et
références, s'abstenir. — Of-
fres à Case postale 6S71, Neu-
châtel. 

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

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

bonne éducation et Instruc-
tion, parlant français et al-
lemand, diplômée garde-ma-
lades, oherohe emploi de con-
fiance auprès de monsieur ou
dame âgée ou ohez monsieur¦ veuf , aveo ou sans enfants.
Meilleures références à dispo-
sition. — Offres écrites sous
chiffres N. L. 215 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune Suisse allemand
ayant le diplôme d'Institu-
teur cherche place de

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

Demoiselle, ayant plusieurs
années de pratique, cherche
place de secrétaire ou de

sténo-dactylo
pour français et allemand.
Bonnes références et bons cer-
tificats. Demander l'adresse du
No 241 au bureau du Journal.

JEUNE FILLE
de 20 ans, honnête et sérieu-
se, bonne travailleuse, con-
naissant tous les travaux de
ménage, cherche plaoe de
bonne & tout faire dans mé-
nage soigné. — Offres à Kla-
ra Pfister. Altavilia près/Morat.

Brave Jeune fille cherche
place de

femme de chambre
dans maison privée ou autre.
Offres sous chiffres Z, YV. 2086
à Rudolf Mosse A. G., Zurich.

I HwmwwwïfHn
Amateur cherche numéros

1. 2, 4, 6, 32, 63, 84, 87 et 111
du

Bulletin musical
Faire offres au Docteur Clau-
de de Montmollin, Pommier
No 12.

tes pantoufles vosaiennes |
sont arrivées |

30 - 35 36 - 41 42 - 46 M

3.45 3.90 4.25 1
i chaudes - solides |

C H A U S S U R E S  1
BERNARD §

# 
Université de Neucliâtel

faculté des Lettres

Cours libre de M. Alphonse BRONARSKl,
privat-docent :

JLa Pologne
au XVIIme siècle

(L'époque du baroque et ses manif estation*
dans la vie publique, les mœurs

etda littérature.)
Le cours est GRATUIT. Il aura Heu le jeudi à 17 h, à
la salle de théologie et commencera jeudi 5 novembre.

Patinoire artificielle
de Neuchâtel

Ouverture de ia saison
1936-1937

Samedi 7 novembre à 9 h. du matin

VENTE DES ABONNEMENTS : Les 5 et 6
novembre, de 16 à 19 h., au Bureau officiel de
renseignements, place Numa-Droz, et dès l'ouver-
ture à la caisse de la Patinoire.

*****%***********************m *****%.m *maa **mammmm *m
On vendra, au firand Marché pour le

Magasin P. Kuchjé
un lot considérable de RIDEAUX, VITRA-
CES, STORES, PORTIÈRES, COUPONS,
à des prix extraordinairement bas, ainsi
qu'un LOT DE LAINES à tricoter à partir

' d e  40 c. l'écheveau

Quand les enfants sont difficiles,
demandex conseil à. la

Consultation médico-éducative
le premier jeudi de chaque mois, dès 14 heures
et sur rendez-vous, rue Pourtalès 13, 2me étage

Téléphone 52.511
Pro Familia

Ligue pour la défense de la famille.

/7^\ Bureau de renseignements
!• • J m Personneilol,,e 'aiille
\̂ ^̂ y Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignement.

Farces attra pes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

POUR ÊTRE B1 -.N

coiffé et rasé
allez chez

R.HE 13NI, coiffeur
successeur de H. Marthe
13, RUE POURTALÈS

Angle rue des Beaux-Arts

Sl vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE j

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucune engage-
ment pour vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 62.633

|H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Ê La famille de feu
i Attlllo PIZZERA, très

touchée de toute la
sympathie reçue à l'oc-

i caslon de son grand
deuil , exprime Ici ses re-

! mercicments et sa sin-
cère gratitude.

Boudry, 2 nov. 193G.
_-___«__________»___

Placement sûr
Jeune ménage ayant cons-

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

VACHES
Jeune agriculteur, sérieux et

travailleur, débutant, man-
quant de bétail pour manger
sa récolte de foin , prendrait
en hivernage deux vaches ou
génisses. Bonne écurie, bonne
nourriture et bons soins as-
surés.

A défaut s'arrangerait avec
marchand pour acheter deux
vaches de 7 à 9 ans, prêtes ou
fraîches, payable 100 fr. par
mois. Adresser offres écrites
sous S. G. 243 au bureau de
la Feuille' d'avis.

Appel aux gagnants
des gros lots de la
Loterie neuchâteloise

Deux vieilles personnes in-
firmes, ayant de la peine à
gagner leur vie, se recomman-
dent aux généreux donateurs
et hommes de coeur de la lo-
terie Neuchâteloise. En leur
faisant parvenir un secours
pour les aider à passer l'hi-
ver, elles sont persuadées que
cela leur portera encore bon-
heur. Adresser offres écrites
à D. P. 245 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille de la campagne dé-
sire placer sa fille en

échange
pour le printemps. — Famille
Brand, scierie, Rlgglsberg
(Berne) ,

Dame prendrait du

linge à laver
chez elle. Adresser offres écri-
tes à C. L. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOTERIE
DE «LA FLORA »

Tous les numéros se termi-
nant par les chiffres 2 et 9
sont gagnants. — Les Iota
sont à retirer les 2 , 3, 4 et S
novembre, de 20 à 22 h., au
restaurant du Monument, ler
étage.

ooooooooo<xx>oooooo
X Monsieur et Madame X
ô Paul-Ernest KOCH ont X
O le plaisir d'annoncer la Q
O naissance de leur fils <>

| JE AN-PAUL |
y Colombier, y
V le 81 octobre 1936. <>
&>OOOOOOP<><XX><X>000

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

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

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

Collectionneur-amateur
CHERCHE A ACHETER beaux tableaux anciens et
modernes, livres anciens et modernes, albums avec
dessins, gravures, livres sur l'histoire naturelle avec
gravures en couleurs, gravures repésentant des batailles
suisses, des tirs suisses, petits almanachs anciens
(Alpenrosen et Helvetischer Almanach), portefeuilles
avec dessins, gravures, vues de Suisse, de France et
d'Amérique, album contenant des costumes suisses,
tous les ouvrages concernant les militaires suisses
(avec ou sans illustrations).

Ecrire à case postale 476 d. Neuchâtel.

Secrétaire expérimentée
cherche occupation pour LE MATIN (correspondance,
comptabilité). Disponible tout de suite. — Demander
l'adresse du Nn 234 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

correspondant
connaissant la branche du chauffage central et étant
capable de faire aussi la correspondance allemande.
Offres sous chiffre K 9213 Y à Publicitas, Berne.



Dignes à vendre
Les HOIRS de feu Paul BONHOTE et Madame Alfred

ocr T ENOT mettent en vente les vignes qu'ils possèdent
B
£le  territoire d'AUVERNIER, à savoir :

S
.» 105 Racherelles 350 m» Art. 101 Bouronnes 171 m»

* 9H EachereUes 422 m2 » 98 Bouronnes 222 m»
' 108 Courberaye 601 m3 » 924 Goutte d'Or 1455 ma
' 912 Beauregard 426 m= » 913 Tire 482 m3
| 206 Montilller 515 m3

Adresser offres écrites jusqu'au 6 novembre 1936,
i Claude BONHOTE, banquier, Grand'Rue 3, à Peseux.
Pour tous renseignements, s'adresser à la même adresse,
le soir à partir de 19 h. 30, ou le jour à la BANQUE
BONHOTE & Cie, à Neuchâtel. 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

**g B̂ *̂—  ̂ « .»-¦— " v — 

ijministration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.
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Tentez votre chance , _ : .. j
aujourd'hui ! __J

A l'occasion du grand marché
Jeudi 5 novembre 1936

Grande vente de
chaussures bon marché

POUR MESSIEURS :

Richelieu noir et brun , 7.90 8.90 9.80
Bottines box noir, 7.90 9.80 1 0.80
Bottines box doublé cuir, 9.80 et 10.80
Souliers de marche ferrée, 10.80 à 15.80

, Soûl, sport euh* chromé, 13.80 et 15.80
Souliers sport ferrage montagne,

15.80 et 1 6.80
POUR DAMES : |

Souliers à brides brun, 6.90 et 8.90
Souliers à brides noir, '7.90 et 8.90 1
Souliers daim noir, brun et bleu, 7.90
Richelieu 8.90 et 9.80
Pantoufles chaudes à revers, 1 .90
Cafignons montants . . . .  5.50
Cafignons galoches . . 7.90 et 9.80
Caoutchoucs 3.90
Snow-Boots 4.90

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
27 à 35

Souliers à brides . 5.90 6.90 7.90 8.90
Richelieu . . . 5.90 6.90 7.90 8.90
Souliers sport cuir chromé,

7.80 8.90 9.80
Bottines box noir, 7.90 8.90 9.80
C i .  _ . * 22-25 26-30 31-36 37-42Sabots feutres, 00.6040 2̂0
C i . r _ ' 26-30 31-34 35-39 40-48Sabots non f a ĵ ^^^-^

ëm KUIffî) Neuchâtel
Seyon 3 - Marché -1 £
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I La source de la qualité et .
I du bon marché [7 !

Jules BLOCH I
NEUCHATEL 7 j

LANGEOL S. A., BOUDRY
Téléphone : 64- 002

Huiles pour machines et moteurs
Graisses adhésives « LANGEOL »
Graisses consistantes et vaselines

Huiles solubles - Colza - Spermaceti
ON LIVRE A DOMICILE

xJBg»  ̂ NEUCHATEL

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

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

Vente par enchères
publiques

Le j eudi 12 novembre 1936, à 14 h. 30, au Café, Marti,
1 Saint-Martin, les héritiers de J. Marti exposeront en
vente publique :

Une maison d'habitation avec café-restaurant
(grande salle pour sociétés) et atelier de réparations.
Très grande facilité de paiement.

S'adresser : pour visiter au Café Marti et pour les
conditions en l'Etude Ch. Wuthier, notaire à Cernier,
chareé de la vente. P 3564

Enchères publiques
de mobilier

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

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

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 20 octobre 1936.

Le Greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.

VOICI L'HIVER!
BARENTS ! _ ŝ^%Protégez vos enfants du .̂é^PSÉFIfroid et de l'humidité A^SBmmm6» les taisant porter des f^̂ ^^̂ ^^chaussures à ^gggpp'

semelles-crêpe
Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
Permettent aussi au jeune p ied de s'accou-
wmer d'une f açon naturelle aux irrégula-
tttes du terrain et de se f ort if ier  ainsi de
Jonne heure contre les LUXATIONS DUP'ED et les FA UX PAS.

(œS? »„ PKOR C I a
J \jL til r K.oU o

£_y*ffi ̂ -̂^̂ -̂ 4 _̂)v" v̂ >-—~>_HRSi_k[9t - 73

Que le plancher soit en bois ou car-
relé, toute saleté s'en trouve enlevée
rapidement par Krisit, qui, d'ailleurs,
est très économique à l'emploi.

KRISITB *l»l %9 U I HENKEL . CIE S. A.. BÂII
SA 3230 X
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Consomm&iïons
Pommes de terre

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

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

livrée franco domicile dans notre rayon d'action
" "::: ="_____=__="________=_""___^̂ ::
ll-M-^--illll---—-MII-_-l_—lll_M_a___.HIIBMB-i_MHI

A vendre

piano
usagé. Prix avantageux. S'a-
dresser Côte 32.

A vendre jeune

VACHE
prête au veau. Ami Junod,
Chaumont.

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.-
à notre rayon meubles

neufs,
AU BUCHERON , Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Fumier
de vache à vendre tout de
suite. S'adresser par écrit sous
F. C. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

accordéon chromatique
en parfait état. Bas prix . —
S'adresser Chapelle 3, ler,
Peseux.

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

Génisses
A vendre deux bonnes gé-

nisses portantes et un génis-
son d'une année,

A la même adresse, on
achèterait une bonne vache
de 4 à 5 ans, prête au veau,
forte laitière. S'adresser à Ed-
mond Droxler, Dombresson.

Tapis d'Orient
Particulier vendrait faute

d'emploi deux véritables He-
riz neufs. Superbe occasion.
Demander l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille d'avis.

Etaaux porcs
de 8 semaines sont à vendre.
S'adresser à l'hôtel de la Ba-
lance, les Loges, Vue des Al-
pes. Tél. 104, Cernier .
¦ mi—lli llllll I 11-11-il——

Timbres-
poste

La collection réputée du
Comte de Brabant est en li-
quidation. Nous invitons les
collectionneurs à nous com-
muniquer leur adresse pour
recevoir, franco et sans en-
gagement, les listes d'occa-
sions sensationnelles.

900,000 timbres se-
ront vendus à des
prix sans précédent

Occasion unique de com-
pléter sa collection sans gros-
se dépense.

Ecrire à Case postale 29.600,
Neuchfttel . P 3567 N

On demande à acheter
petite

maison familiale
„ quatre ou cinq pièces si-
tuée sur territoire communal.
Adresser offres détaillées avec
prix sous A. B. 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente définitive

Le mardi 3 novembre 1936,
» 15 heures, l'office des pour-
suites soussigné vendra par
«le d'enchères publiques de-
vant l'immeuble rue de la
Ompelle 28, à Peseux :

Un petit chalet en bois
Peur vigne ou Jardin ; une
glace, des tableaux, une peti-
te table, une guitare avec
»ul, un tour d'établi .
U vente , qui sera définiti-fs, aura lieu au comptant

to-formément a la loi.
Office des poursuites.

Magasin
de chaussures
'remettre tout de suite, pour
fuse Imprévue , dans localité
^portante du Val-de-Travers
presser offres écrites à B. M.«2 au bureau de la Feuillel avis

On cherche à acheter 500
à 1000 mu de

TERRAIN A BATIR
dans le bas de la ville. Limi-
tes : Evole, vole ferrée, Mail.
Adresser offres écrites à R. Z.
220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand microscope
puissant, perfectionné pour
toutes recherches, à vendre.
Etat de neuf . — Ecrire à M.
Muller, chez M. Strubé, 6,
faubourg de l'Hôpital . 

A VENDRE
calorifère No 51, marque Pré-
bandler, en très bon état, la-
vabo blanc avee glace assor-
tie, poussette de chambre,
ainsi qu'un petit moteur 1/15.
Bas prix. S'adresser à Mme
Kubler, Parcs 81.

Nouveau café 
ses caractéristiques :

arôme le plus fort —
goût très fin

charge beaucoup 

— donc économique
couleur claire 

onctueux quand
même

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

Dégustation 
de 13 h. 30 à 16 h.

20 c. la tasse 

- ZIMMERMANN S.A.
caféteirie Epancheurs 

HUILE
de

foie de morue
blanche

Droguerie

Viésel & Cie
NEUCHATEL

Seyon 18, Grand'Rue 9



DANS LES CANTONS

Le résultat définitif
des élections à Schaffhouse

SCHAEFHOUSE, 2. — Voici les
résultats définitifs des élections du
Grand Conseil du canton de Schaff-
house ; la répartition des 76 mandats
est la suivante : Parti des paysans
31 (jusqu'ici 30), socialistes 26 (15),
radi caux 14 (20) , conservateurs-ca-
tholiques 2 (6), parti évangélique
populaire 3 (4),  front national 0
(D.

Les socialistes gagnent huit man-
dats à Schaffhouse, 2 à Neuhausen
et 1 à Thayngen, les paysans un
mandat à Schleitheim. Perdent des
mandats : les radicaux 4 à Schaff-
house, un à Thayngen et un à Neu-
hausen , les catholiques perdent trois
mandats à Schaffhouse et un à Neu-
hausen , le parti évangélique popu-
laire perd un mandat à Schaffhouse
et le front national perd son unique
mandat à Schleitheim.

Une assemblée des paysans
et vignerons vaudois

ROCHE (canton de Vaud), 2. —
Une assemblée groupant de nom-
breux paysans, montagnards et vi-
gnerons du canton de Vaud a enten-
du les conseillers nationaux Roulet
et Schwar ainsi que MM. Cottier et
Wuillamoz , députés au Grand Con-
seil. Une résolution a été votée, de-
mandant notamment l'augmentation
du prix du lait de deux centimes au
moins le kilo, la suppression de
l'impôt sur le vin et la suspension
de toutes poursuites contre les agri-
culteurs du pays pendant un an au
moins

L'assemblée a présenté aussi quel-
ques propositions tendant à réduire
le chômage. Elle demande la réduc-
tion à 500 fr. au maximum de tou-
tes les retraites fédérales, cantonales
ou communales.

Les relations
du « Secours rouge »

avec Moscou

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les révélations faites récemment
sur l'activité des agents de Moscou
en Suisse et leurs accointances avec
le « Secours rouge » ont mis en
émoi la presse marxiste, qui tente de
faire passer pour de pauvres bou-
gres, victimes de la persécution po-
liti que , des gens comme le fameux
« docteur » au faux  passeport danois
et qui se trouvait en possession de
quelques milliers de francs en mon-
naie de douze pays , ou alors comme
les trois « prolétaires », les derniers
de la fournée, arrêtés alors qu'ils se
baladaient dans une auto de luxe.
Il faut  une singulière mauvaise fo i
pou r a f f i rmer  que c'est par pur sou-
ci d'humanité que le « Secours rou-
ge» a favorise ' l'activité de ces
agents en Suisse.

D'ailleurs, aux preuves déjà ap-
portées par les documents saisis sur
les relations étroites entre le « Se-
cours rouge » et tout l'appareil de
propagande communiste et révolu-
tionnaire, s'en sont ajoutées d'autres
encore, étab lissant que Moscou don-
ne directement des instructions aux
organismes suisses rattachés à la
Illme internationale. Ce n'est pas
mal pour des gens qui se préten-
dent les derniers défenseurs de Fin-
dépendance helvétique. Nous aurons
d'ailleurs l' occasion d'en reparler.

G. P.

NOUVELLES DIVERSES
Un drame passionnel

à Zurich fait deux morts
ZURICH, 3. — Un drame passion-

nel s'est déroulé lundi matin dans
une maison de la Milchbuckstrasse,
à Zurich , o£ une jeune fille de 24
ans, Nelli Schweizer, avait été en-
gagée il y a quelques jours comme
domestique.

Cette jeune fille avait, depuis as-
sez longtemps, pour ami un nommé
Albert Schaffner, menuisier à Win-
terthour, marié et père de deux en-
fants. On croit que Schaffner devint
jaloux du patron de son amie. Hier
matin, alors que la domestique se
trouvait seule dans l'appartement, il
vint la trouver et tira sur elle deux
coups de feu mortels, puis il se fit
justice en se tirant une balle dans
la tête. Il a laissé une lettre an-
nonçant son intention de se tuer, en
entraînant son amie avec lui dans
la mort.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé

rence par Jacques Chardonne.
Salle de l'Ecole normale : 20 h. 15. Con

férence de M. Willy Schmid.
CINÉMAS

Chez Bernard : Barcarolle.
Apollo : Le chemineau
Palace : Le mort qui marche.
Théâtre : Petite Miss

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 2 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS JE. Nou 4»/o 1931 .̂— o

Banque Nationale —•— i * * *}•* onCrédit Suisse. 570.— d CNeu. 3 </• 188. °°-~ „
Crédit Foncier H 510.— d» • 4 <V» 188 »¦*•— _
Soc. de Banque S 545.— d» » 4V< 1931 »4 .— a
La Neuchâteloise 425.— |» » 4°/o1931 93 '— a
Can. el. Cortaillod 2800.— o * » 3«/ J 1B3I —•—
Ed. Dubied * C" 225.— C-d.-F. 4o/o1931 50.— cl
Ciment Portland. 650.— d LoclB ,3 l/ ,]S3t ~~ _
Tram. Neuch. ord. 400.- o; * **«* i5 -~ û
• D nrlv. — * ' " lwu — •—

Neuch-Chaumont -.- ** ?*» --
Im. Sandoz Trav. - - Banq.Cant.N. 4 »/. 98.50
Salle d. Concerts 250 — _ Créd.Fonc. N.5° /. 102.50
Klaus. . .  . 280 — «t Dubied 5 '/* •/¦ 100.50
Etabl. Perrenoud. 400 - o|!!im- P'1928 **" ~-~

nmifiATtriNS ' irranw.4°/o1903 -.—OBLIGATIONS . K|aua 4,„ 1031 g5 _ Q
E. Heu. 3»/. 1902 __._ je tPer. 1930 4Vi —.—» 4 °/o1907 7o._ dSuch. 6 •/. 1913 100.— d

|» 4 V» 1930 94 —
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 2 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse —.— 4'/« »/o Féd.1927 —.—
Crédit Suisse. . 575.— 3 % Rente suisse —¦—
Soc. de Banque S 551.50 3 °/o Différé . . 96.30
Gén. él. Genève B —.— 3 '/i Ch. féd. A. K 100.20
Franco-Suls. élec —.— 4 °A> Féd. 1930 — •—
Am.Eur.seB. prl« -485.50 Chem. Fco-Suisse 500.—
Motor Colombus 321.— 3% Jougne-Ecle. 471.—
Hispano Amer. E 278.— 3 '/«"/ojura Slm. 98-25
Ital.-Argent élec 185.— 3 'h Gen. a loti 124.—
Boyal Dutch . . 950.— 4 °/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaj 388.50 3 °/o Frib. 1903 482.—
Gaz Marseille . 195.— m 7 °/o Belge. . . —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4"/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 1025.— 5% Bolivia Ray 201.—
totis charbonna 307.— Danube Save. . 49.50
frifall 15.40 5 °/o Ch.Franc. 34 993.50
Nestlé 1163.50 7 °/o Ch. I. Maroi 1125.—
Caoutchouc S.fin 36.50 B °/o Par.-Orléani —.—
\llumet suéd. B 21.— B »/o Argent céd. —.—

Or. t. d'Eg. 1903 262.50 m
Hispano bons B 'H 298.—
4 Vi Totis c. hon —.—

Bruxelles baisse de 5 c. à 73.45 ; les
neuf autres changes sans changement.
Trente actions en hausse, seize sans
changement, dix en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 oct. 2 nov.
Banq. Commerciale Bâle 120 118
Un de Banques Suisses 275 277
Société de Banque Suisse 546 552
Crédit Suisse 572 574
Banque Fédérale S. A. .. 225 235
S. A. Leu & Co 73 67
Banq pour enfr élect. 545 549
Crédit Foncier Suisse .. 273 274
Motor Columbus 306 317
Sté Suisse lndust Elect 396 398
Sté gén lndust Elect. 398 400
1. G. chemlsche Untern . 580 o 560
Sté Sulsse-Amér d'El. A 53 56

IND USTRIE
Aluminium Neuhausen 2345 2380
Bally 8. A 1227 1230
Brown Boveri & Co S A. ' 182 184
Usines de la Lonza 102 104
Nestlé 1152 1170
Entreorlses Sulzer 668 700
Sté Industr ie  Chlm Bâle 5325 5400
Sté Ind Schappe Bâle . 670 600
Chimiques Sando2 Bâle 7175 d 7200 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 660
Ed Dubied &. Co S A. . 235 o 225
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2800 o
Câblertes Cossonay 1725 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg " 35 o —.—
A. E. G 12 12 b
Llcht & Kraft 145 o 145 o
GesfUrel 44 o 4,1% d
Hispano Amerlcana Eîec. 1380 1405
Italo-Argentlna Electric 184 188
Sidro priorité 49 49 <4 o
Sevillana de Electrlcldad 115 115
Allumettes Suédoises B . 21 21
Separator 130 128
Royal Dutch 933 949
Amer Enrop Secur. ord. 69 58

Tourisme germano-suisse
Pour octobre, dans la répartition de la

quote, retardée par les pourparlers dus à
la dévaluation, le nombre des demandes
allemandes de documents de voyage vers
la Suisse est si considérable que la moitié
n'a pu être satisfaite. Il en sera très vrai-
semblablement de même pour novembre;
rappelons que les négociations pour l'éta-
blissement du nouveau régime repren-
dront le 17 novembre.

Compagnies a assurance sur la vie
Pendant la période du ler Janvier au

30 septembre 1936, les compagnies d'as-
surance sur la vie exerçant leur activité
en Suisse, ont payé pour cause de décès :

204 polices de première année, avec un
total de 465,534 fr. 25 et pour lesquelles
U avait été payé 34,822 fr. 80 de primes;
215 polices de seconde année avec un to-
tal de 784,976 fr . 20 pour lesquelles 11
avait été payé 189,580 fr. 80 de primes ;
150 polices de troisième année, avec un
total de 421,103 fr., pour lesquelles il
avàîlt' été payé 68,656 fr. 25.

Au total , pendant les 9 premiers mois
de l'année, il a été payé aux assurés ou
à leurs héritiers un montant de 59,055,655
francs 40 centimes.

L Industrie cle la chaussure
durant le troisième trimestre

Durant l'été et l'automne, le commerce
de la chaussure s'est montré très réser-
vé dans ses achats-, ce qui a entraîné une
certaine stagnation des affaires dans l'in-
dustrie de la chaussure. En revanche, du-
rant les trois derniers jours de septem-
bre qui ont suivi la dévaluation, les ma-
gasins de chaussures ont été pris d'as-
saut, ce qui a procuré un regain d'ac-
tivité à l'Industrie.

Au cours de ce dernier trimestre, les
chiffres enregistrés sont plus élevés que
ceux de la période correspondante de
l'année dernière.

Fabrique suisse de locomotives
et de machines, à Winterthour

Le conseil d'administration propose de
porter en compte nouveau le déficit de
l'exercice écoulé qui se monte à 240,575
francs, ce qui, avec le solde déficitaire de
l'année dernière de 2,505,318 fr., fait un
total de 2,745,893 fr . De même que l'an-
née dernière, il ne sera pas distribué de
dividende.

La dévaluation et les machines-outils
L Association des négociants suisses en

machines et outils, réunie à Berne, a
constaté que les importateurs ont été gra-
vement atteints par la dévaluation du
franc suisse ; Ils espèrent trouver une
compensation sous une forme quelcon-
que, tout en manifestant la ferme volon-
té d'observer scrupuleusement les pres-
criptions du gouvernement et d'éviter les
hausses de prix dans la mesure du pos-
sible. Des négociations seront engagées
avec les fournisseurs dans le sens des Ins-
tructions données par les autorités afin
qu'aucun arrêt ne se produise dans l'im-
portation des articles nécessaires.

Les importateurs
lésés par la dévaluation

Un certain nombre d'importateurs ont
constitué une communauté d'action pour
la défense des importateurs lésés par la
dévaluation. Cette action sera étendue à
l'ensemble de la Suisse. Un comité d'ac-
tion a été constitué.

Le « modus vivendi » avec la France
Le « Journal officiel de France » publie

un décret maintenant en vigueur, après le
31 octobre, la convention commerciale
franco-suisse d u - 2 9  mars 1934 et les .ac-
cords postérieurs.

L'économie dirigée
en Allemagne

Les pouvoirs du nouveati commissaire
des prix l'autorisent à Interdire toute ac-
tivité économique ou commerciale à des
industriels convaincus de hausse illicite
et de procéder , à tout moment, à la vé-
rification des prix de revient et de vente,
etc. Toute infraction aux ordonnances du
commissaire sera punie de peine de pri-
son et même, dans les cas graves, de
travaux fnrnés

Un autre décret limite l'emploi du
caoutchouc à partir du ler janvier 1937.
Dès cette date, le caoutchouc ne pourra
plus être employé à la fabrication d'arti-
cles secondaires, mais sera exclusivement
réservé à la production d'articles de pre-
mière nécessité. Il en est de même pour
l'utilisation du coton . Les quantités qui
pourront être traitées par les usines de
transformation seront dorénavant limi-
tées.

COURS DES CHANGES
du 2 novembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londres 21.26 21.30
New-York .... 4.35 4.37
Bruxelles 73.40 73.00
Milan 22.80 23.10

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.— 17(5. —

> Regis t ermls —.— 100.—
Madrid —.— — •—
Amsterdam ... 234.50 235.50
Prague 15.30 15.50
Stockholm 109.50 110.—
Buenos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Projet de budget
FRIBOURG, 2. — Le projet de

budget général de l'Etat de Fri-
bourg pour 1937 se présente comme
suit : Dépenses ordinaires et extra-
ordinaires 14,563,662 fr. ; recettes
ordinaires et extra ordinaires 13
millions 901,149 fr., soit un déficit
de 662,513 fr. Il y a'amélioration de
571,797 fr. par rapport au budget de
1936 et de 323,000 fr. par rapport au
compte de 1935.

En pays f ribourgeois

Les sports
CYCLISME

Le coureur Trueba est mort
On annonce de la Corogne que le

coureur cycliste Firmin Trueba a
été tué sur le front de Madrid. Il fai-
sait partie des milices gouvernemen-
tales et a été identifi é grâce aux pa-
piers trouvés sur son cadavre.

Les nationaux espagnols
s'approchent de Madrid

DERNIèRES DéPêCHES

Le front insurgé ne présente
plus aucune fissure

NAVALCARNERO, 2 (Havas). —
Les forces insurgées sont entrées
dimanche à Brunete à 24 km. de Ma-
drid. Ainsi est établi un contact in-
interrompu entre le secteur de Cha-
pinera et de Navalcarnero. Le front
insurgé ne présente plus aucune fis-
sure jusqu'à Paula, les Tabors et les
«regulares » du colonel Yague ayant
atteint leur objectif dans ce secteur
après avoir repoussé une offensive
des gouvernementaux, qui ont laissé
300 morts sur le terrain, parmi les-
quels de nombreux Russes. Les opé-
rations de dimanche ont eu pour but
de prendre à revers les 3000 mili-
ciens concentrés dans le secteur de
l'Escurial.

L'aérodrome de Getafe
détruit et occupé

PARIS, 3 (T. P.). — On annonce
que l'aérodrome de Getafe, après
avoir été entièrement détruit par les
avions gouvernementaux, a été occu-
pé par les troupes du général Va-
rela.
Cent avions prendront part

. • à l'offensive
LISBONNE, 3 (T. P.). — Le cor-

respondant du j ournal portugais
« Diaro Lisboa » sur le front sud de
Madrid annonce que plus d'une cen-
taine d'avions et un grand nombre
de chars d'assaut prendront part à
la prochaine offensive contre Ma-
drid.

Faubourg madrilène
bombardé

MADRID, 3 (Havas). — Des
avions insurgés ont survolé, lundi
matin, à trois reprises, le faubourg
madrilène du port de Vellagas et ont
lâché des bombes. La première a tué
trois enfants. Une autre bombe a
fait sept blessés.

Les miliciens évacuent Pinto
MADRID, 3 (Havas) . — On an-

nonce officiellement que les mili-
ciens ont évacué Pinto. Lundi après-
midi des avions insurgés ont survo-
lé Madrid, jetan t des tracts et tirant
à la mitrailleuse. Il y a eu quelques
blessés.

Un bateau venant de
Marseille arraisonné

Un bateau venant de Marseille et
transportant des volontaires espa-
gnols à destination de Barcelone a
été arraisonné par la marine insur-
gée qui l'a obligé à rebrousser che-
min . Enfin , Lisbonne annonce que
deux bateaux chargés de matériel de
guerre ont été bombardés dans un
port du Levant au moment de leur
déchargement par l'aviation insur-
gée.

Les soviets se plaignent
qu'un de leurs bateaux

ait été visité par les insurgés
MOSCOU, 2 (Tass). — La « Praw-

da» écrit: «L'outrecuidance des re-
belles fascistes qui se permettent de
visiter un bateau soviétique qui tra-
verse le détroit de Gibraltar , est un
nouvel anneau à la chaîne des vio-
lations (in droit international.

» Par suite du large appui que
leur accordent toute une série de
gouvernements, les rebelles semblent
résolus à l'audace d'exercer arbitrai-
rement le droit d'arraisonner les
navires qui passent les détroits. Les
agresseurs paraissaient chercher des
armes sur le navire russe. Ils ne dé-
couvrirent rien et furent contraints
de se retirer honteusement. Mais qui
leur a donné le droit d'arraisonner
des navires soviétiques en mer ? »

Vers le remaniement
du cabinet de Madrid

qui se changerait en conseil
de défense de la république

BARCELONE, 2 (Havas). — Il est
très possible que ce soir ou demain
le cabinet de Madri d soit l'objet
d'un important remaniement.

Le nouveau cabinet prendrait , à
l'exemple de ce qui a été fait  en Ca-
talogne , le nom cie conseil de défen-
se de la république. Il comprendrait
notamment quatre représentants de
la Confédération nationale du tra-
vail : M. Jean Garcia Oliver, qui as-
sumerait le porfefeuilie de la justi-
ce ; M. Jean Peiro, à qui serait dévo-
lu le portefeuille de l'industrie et du
commerce ; Mme Frédérique Montse-
ny, qui prendrait le portefeuille de
l'hygiène, et M. Jean Lopez, à qui
reviendrait le portefeuille des com-
munications .

Le cabinet continuerait à être pré-
sidé par M. Largo Caballero , qui
conserverait également le départe-
ment de la guerre. Les ministres so-
cialistes Prieto, Galarza et Legrin
continueraient à assurer respective-
ment les portefeuilles de l'air , du
commerce et des finances. Le nou-
veau cabinet se composerait de dix-
huit membres , dont un représentant
de la gauche catalane , sans porte-
feuille, M. Jacques Aguade , ancien
maire de Barcelone.

Il serait créé encore un nouveau
portefeuille de la propagande , dont
serait chargé l'ancien président du
conseil Giral.

Des élections municipales
ont eu lieu en Angleterre
LONDRES, 3. — Des élections mu-

nicipales ont eu lieu lundi dans
365 comtés et districts d'Angleterre
et du Pays de Galles.

Il n'y a pas d'élections à Londres
car les conseils des districts métro-
politains sont élus tous les trois
ans, tandis qu 'en province un tiers
des membres se retire chaqu e an-
née.

Le parti travailliste, qui détient
actuellement la majorité dans 43 des
365 conseils municipaux où des élec-
tions ont eu lieu , présente un très
grand nombre de candidats .

Une réunion Duttweiler
chahutée à Genève

Dernière minute

Elle ne peut avoir heu
GENÈVE, 3. — Lundi soir, le

groupe d'action genevoise
(groupement Duttweiler). qui
présente des candidats pour
les élections au Grand Con-
seil , avait organisé une as-
semblée électorale à la salle
communale dés Eaux-Vives.

Dès que les orateurs paru-
rent sur l'estrade, ce fut un
épouvantable vacarme dc
sifflets, de klaxons accompa-
gnés dc buées. Il fut impossi-
ble aux partisans de M, Dutt-
weiler de prononcer une pa-
role. L'assemblée monta à
l'assaut du podium, ebassa
les orateurs de la salle, puis
entonna le chant « Ce qu'e
Valno ».

Communiqués
Les galas Karsenty

à Neucbàtel
C'est vendredi 6 novembre qu'aur» uau Théâtre de Neuchâtel la seconde }rée du cycle des Galas Karsenty
On représentera l'œuvre si imnatl»ment attendue de M. Denys Amlel tfemme en fleur », l'actuel grand _nj__

du Théâtre St-Georges, consacrée pat nide 300 représentations consécutives, aï!
le concours de la grande comédien!?1
Jeanne Provost et Daniel Lecourtols (_T
le rôle qu 'il a créé à Paris. "•

Au cours d'une époque qui bouleveru
sans ménagement le rythme des ttodltions sentimentales, où volontairement ivictoire semble ne plus toucher que _\
jeunesse, où toutes les forces résinentdevant la génération du Jour , voici onïcelle d'hier, dans un sursaut de Justl»un grand auteur vient offrir sa revanche. « La femme en fleur », c'est toutîcette génération si facilement immoléegénération de la jeune maturité , de r^datant épanouissement et M.' rw.
Amiel lui tend ici son droit au bonhe.et sa raison d'espérer.

A l'attrait de l'œuvre et de sa remit,
quable distribution s'ajoutera celui d'un!décoration ravissante et d'un luxe f,
toilettes nouvelles, créations des promit»
couturiers de Paris.

Patinoire artificielle
de Neuchâtel

Depuis une quinzaine de Jours, UMactivité intense règne à Monruz. Mécsnj.
clens et spécialistes revisent la machine!
rie, nettoyent les collecteurs et prépaient
les alentours de la piste pour la nou.
velle saison qui débutera à la fin de cettesemaine.

Cette réouverture réjouira certaine,
ment tous les patineurs, non seulement
de Neuchâtel, mais de bien des Hem
environnants. Dés maintenant ils peu.
vent se préparer à pratiquer leur sport
favori.

Comme les années passées, et plus en.
core espérons-le, la coquette patlnoln
artificielle de Neuchâtel, si enviée p_
bien des grandes villes, deviendra le ren.
dez-vous des fervents du patin. Durant
quatre mois, jeunes et vieux pounont
venir s'y ébattre et chercher plaisir et
santé.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
L'«Ancienne » évoque les
souvenirs de Winterthour
(db) Réunis au nombre de plusleun

centaines, les membres des diverses so_.
sections de l'« Ancienne » eurent vendre,
di soir le plaisir de revivre la fête fédé-
rale de gymnastique de Winterthour. Dn
film y fut , en effet, tourné, qui fixera ï
tout Jamais — ou du moins aussi long-
temps que durent les pellicules — le ls-
b"eur de la section des « actifs » à l'entrai,
nement et durant le coucours. Est-il be.
soin de dire que les acteurs du film vi-
rent avec un vif intérêt le travail qu_
fournirent et dont ils ne connaissaient
encore la valeur que par les belles nota
qu'il valut à la section et aussi pat 11
conviction qu'ils avaient d'avoir ddhn'i
le meilleur d'eux-mêmes. Avec eux, cein
qui étaient demeurés à Neuchâtel purent
se rendre compte combien ces notes
avaient été méritées. Précédée d'une brè-
ve causerie de M. Bertrand Grandjean, U
présentation de ce film remporta un
grand succès, tout particulièrement par-
mi les membres honoraires venus nom-
breux , pour raviver les souvenirs de
temps souvent lointains déjà, et pour
constater avec plaisir que les destinées
de leur section sont entre des malni
qui sauront perpétuer sa gloire.

Ceux de la II du 19
à Cernier

A l'hôtel de la Paix, à Cernier, étaient
réunis samedi, la plus grande partie do
officiers, sous-officlers, soldats de la Ci!
II du bataillon 19, qui firent la « Mob i
1914 à 1918. Cinquante répondirent «pré-
sent» à l'appel lancé par un ou dt-
initlatRiirs .

Sous la présidence experte de notre
sympathique capitaine de compagnie
Boulet , la soirée fut une réussite dont
tous remporteront un* souvenir Inoublia-
ble et grâce à la direction Impeccable dn
major de table, tambour Tribolet, aucune
minute ne fut perdue, d'ailleurs comme
au service... et les souvenirs contés ne
cessèrent que tôt le matin et l'on rap-
pela plus souvent les bons moments OM
les mauvais ; mais l'enthousiasme, le pa-
triotisme surtout se révélèrent parmi ca
vieux mobilisés de plus de 40 ans dont
plus de la moitié sont gris ou chauves.

Et comme le répertoire est loin d'éW
épuisé, rendez-vous est donné de nou-
veau à ceux de la 11/19 de la « Mot »,
pour dans deux ans... si possible.

A. J. S.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournai « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., progr. de Zurlcl.

12.29 , l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr,
cle Zurich . 16.29, l'heure. 16.30, progr. va-
rié. 17.58, météo. 18 h., disques. 18.30, lec-
tures littéraires. 18.50, disques. 19 a.
pour les malades. 19.15, l'art dentaire
dans l'antiquité. 19.35, disques. 19.50, ln-
form . 20 h., la vie littéraire à Paris. 20*
progr. varié. 21.15, soirée de chansons.
22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), con-
cert d'orchestre. 16.05 (Vienne), films so-
nores. 22 h . 30 (Hambourg), musique va-
riée.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert d'orchestre. 16 h., conférence. 16.30,
progr. de Sottens. 18 h., reportage. 19*
pièce en patois bernois. 20.50, concert p»1
le R. O. 21.25, musique de chambre.

Télédiffusion : 13.45 (Breslau), concert
d'orchestre. 14.10 (Francfort), variété»-
15.15, concert vocal. 22.15 (Vienne), mu-
sique de chambre. 23.30, concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, proP'
de Zurich. 16.30, progr . de Sottens. 19 &.,
disques. 19.15, causerie sur le docteur
Charcot . 19.30 disques. 20 h., concert ViX
le R. O. 21.30, causerie.

Télédiffusion (progr. européen P>^
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), concert sym-
phonique . 13 h . (Limoges), musique sym-
phonique. 15 h. (Lyon), disques. 15-30
(Paris Colonial), théâtre. 17 h. (Lyon i
musique de chambre. 18.30 (Grenoble).
Concert d'orchestre. 20 h . (Lugano), con-
cert. 21.35 (Paris), « Boris Godounol ».
opéra de Moussorgsky. .

RADIO-PARIS : 12 h . et 13.15, concert
Poulet. 15 h., causerie. 18.30, mus'oU!
symphonique. 20.30. causerie. 21.45, soin»
de chansonniers. 23.45. danse.

LYON-LA-DOT7A : 17 h., Musique i»
chambre. ,

STATIONS TCHÈQUES : 19.30, «Le bai-
ser» , opéra de Smetana.

MUNICH : 20.10, « Le pauvre Jon»'
than », opérette de Mlllôcker.

FRANCFORT : 20.10. Oeuvres de M0'
zart. ,

BUCAREST : 20.30, Concert symphow
que.

RADIO NORD ITALIE : 20.45, « COT'
chita ». onéra de Znndonai .

F.VRÏS P. T. T. : 21.30. « Boris Godou-
nof », onéra de Moussorgsky.

POSTE PARISIEN : 21.30, Théâtre.
RADIO LUXEMBOURG : 21.55, tW

manclle », opérette de Decoin, Horneî
Misraki.

VIENNE : 22.20, Musique de <*»=
bre.

LA VIE NATI ONALE

Encore les taxes
de téléphone et télégraphe
La hausse de 20 pour cent sur les

communications étrangères télégra-
phiques et téléphoniques, dont il a
déjà été question, soulève partout
des protestations. La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » publie à ce sujet
une lettre d'un correspondant qui
fait ressortir l'injustice de cette aug-
mentation. « Avant la dévaluation du
franc suisse, dit-il, la même dépê-
che, envoyée de Zurich à New-
York , coûtait 40 % plus cher que de
New-York à Zurich. Si maintenant
on laissait les tarifs inchangés, on
ne ferait qu'annuler partiellement
cette absurde différence. On veut
au contraire la maintenir. Cette si-
tuation anormale provient de ce que
de grands pays comme les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, lorsqu'ils ont
dévalué leur monnaie n'ont rien
changé à leurs tarifs internationaux
de télégraphe et de téléphone. Il
tombe sous le sens que nous de-
vrions naturellement faire de même,
ce qui ne ferait que nous remettre
approximativement dans l'aligne-
ment. Même ainsi nous resterions
tout de même un peu plus cher puis-
que nous avons dévalué moins
qu'eux (30 % contre 40 %) . Le
Conseil fédéral doit appliquer à ses
propres administrations ce qu'il ap-
plique à ses administrés. Il a dé-
claré à plusieurs reprises que la
Confédération ne saurait en aucun
cas prendre à sa charge les incon-
vénients et les pertes des importa-
teurs ou négociants qui ont souffert
des conséquences de la dévaluation.
C'est à ceux-ci à supporter leurs
propres pertes. A bien plus forte
raison encore est-ce à l'administra-
tion des télégraphes et téléphones
à endosser les conséquences d'une
dévaluation qui ne fait que rétablir
dans son domaine une situation nor-
male et la prive tout au plus d'un
bénéfice de changes dont elle a né-
gligé de faire profiter le public. Le
moins que l'Etat puisse faire c'est
de donner lui-même le bon exem-
ple. L'augmentation prévue de 20 %
représente une lourde charge pour
de nombreuses entrepri ses. Elle ne
doit pas être acceptée, si on ne veut
pas recommencer (déjà !) à faire de
la Suisse un îlot de vie chère ».

Vers l'abandon du projet
d'impôt sur la bière

BERNE, 2. — Il était question ,
avant la dévaluation , d'augmenter
l'impôt sur la bière, afin de trouver
les 9 ou 10 millions nécessaires pour
financer les mesures destinées à en-
courager l'exportation . Cette propo-
sition avait suscité, on s'en souvient,
un vif mécontentement . En peu de
jours , on avait recueilli 246,000 si-
gnatures pour protester contre cette
augmentation. Mais entre temps est
intervenue la dévaluation du franc
suisse qui a créé une situation toute
nouvelle . Les milieux intéressé s es-
pèrent donc que la question d'une
augmentation de l'impôt sur la biè-
re ne sera plus remise en discussion.

AFFA RES FÉDÉRALES

VOS DOULEURS !
Employez vite ce traitement de 2 secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de
reins courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes. L'Emplâ-
tre Allcock opère un véritable massage
automatique au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : 11 travaille pendant que vous
travaillez. Il apporte à la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de cette manière, il « tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter. Pas de frictions pénibles, pas de
llnlments qui sentent fort, pas de trai-
tement interne. Demander toujours è.
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capsicum, de l'encens et de la
myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rouge,
c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes paj soulagé après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plâtre. AS 24002 L
F. Uhlmann-Eyraud S. A.

Boulevard de la Cluse 26 Genève

GRETA GARBO |
^AMKflREHEl

LUCERNE, 2. — Dimanche matin
à 5 h. 30, une légère collision s'est
produite sur la ligne d'Oberrûti
(canton d'Argovie) entre l'express
de Hollande-Bâle-Chiasso et une
rame de 5 vagons du train de mar-
chandises Goldau-Aarau, Cette rame
resta , à la suite d'une rupture d'at-
telage, en stationnement sur la voie
près de la gare d'Oberriiti sans
qu'on l'eût remarquée, en raison de
l'obscurité. Comme l'express ne mar-
chait qu'à faible allure, à cause du
signal de halte indiqué à la gare et
que la lumière rouge du frei n du
train de marchandises était visible,
le choc ne fut pas violent. Néan-
moins l'un des vagons constituant
une partie de la rame dérailla. Au-
cun voyageur ne fut blessé. Les dé-
gâts matériels sont peu importants.

Vingt jours de prison
pour avoir giflé un enfant
qui devait succomber à ces coups

BERNE, 2. — Au mois de décem-
bre dernier , un cycliste âgé de 19
ans fut insulté par un écolieir. A
bout de patience, il sauta de sa ma-
chine et gifla l'enfant. On constata

, bientôt qu'il y avait eu rupture de
la membrane du tympan et comme
l'état de l'enfant s'aggravait on dut
recourir à une opération. Peu après,
le garçonnet succombait.

Le tribunal de district de Berne a
reconnu coupable de coups ayant
provoqué la m ort le jeune homme en
question et l'a condamné à vingt
jours de prison avec sursis pendant
trois ans et aux frais.

Collision de chemin de fer
à Oberruti en Argovie

SI OUI, répondez à notre consultation
populaire faite sous les auspices de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE pour la PRO-
TECTION et la DÉFENSE des ÉPAR-
GNANTS, qui est résolue à défendre gra-
tuitement les intérêts de ses membres.

Nous voulons réunir tous les épargnants
pour créer avec eux une « SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE MUTUEIJ_E DE L'ÉPAR-
GNE » contre tous les risques de ferme-
ture de guichets, moratoires, concordats
ou faUlltes.

Chaque souscripteur à une part sociale
recevra une NOTICE explicative et aura
droit , dès maintenant, à notre assistance
Juridique.

Nous comptons sur la collaboration de
tous pour soutenir nos efforts et nous
permettre d'assurer à chacun la sécurité
de ses économies. L'UNION FAIT LA
FORCE, lisez notre annonce dans ce jour-
nal et envoyez votre adhésion à la Socié-
té Coopérative pour la Protection et la
Défense des Epargnants, Lausanne, 12,
Place de la Gare, ou Zurich, Tôdistrasse
No 52. AS6173G

AVEZ-VOUS UN LIVRET
D'ÉPARGNE ?
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer ef des airs

Publié par la 'direct ion générale des postes et télégraphes 7 f>
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 4 au 10 novembre 1036 y
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
~ 

| 4 5 | « |  ? I 8 ° . : I *_
4. Asie '" " — — _____ . ,. _ _ . _ __ ____

Inde Britannique 1S"20* 2150 • 2218 __ 2218' — 2150 * _ _ _ _ _ _ _ _  2218* -_.
Singapore 2160 * _ 1820 2218 2218* _ 9*7 2150 » __ _ _ _ 2218* _
Indochine française 1820* «_, 1820 22" _ — Q47 _ ; _ _ [ _ _  

_ _
Indes néerlandaises 2150 * __ 1320 2218 2218* — 9*7 2150 * _ _ _ _ _  2218* __
Chine Nord 2218 __ 2218 ___ _ _ _ _ _  2218 _ 2218 _ _ _
Chine mérid. Philippines . 1«20 2150 * 2218 _, — __. 2160 * _ 2218 _ 2218 _ ! _ . _ .

2218
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _  22ia _ 2218 _ _ _
Syrie .. 9*7 Beyrouth _ . «. 2150 2218* 947 Beyrouth 2150 _ 20°* Beyrouth 2150 2218*

1820* 2150 * 2150 *

B. Afrique
Afrique du sud — — 9*7 _ 2150 » _-. 6*0 _ _ _ _ _ 2150 * _
Afrique orient, portugaise . '— -t 9*7 __ 1820* Sud exe. 6*0 — — — — — 2160 «Nord

2150 «Nord exe exoepié f :

Algérie 158* l82o* 1820* _ 1554 1820* 1554 1320* _ __ 1554 1820 * 1554 isao*
Congo belge 2218 2218 __.

a) Borna. Matad i , Léopold- I
ville — — 200* _ 1820* __ _ _  _ _  _

_ _ _
b) Elisabethville — — 200* _ 2150 * _ 6*0 _ _ — _ _ 2150 * _

EavPté . .. , 2160 * _ 1820 2150 * 2150 * — 947 2150 § 2150 * _ _ _ 2150 5 _
8J  ̂ ' 2218

Maroc 'Tous les jours 18»»' - !_ *>• _ _ _ao« — i_ ao» __ 502* _ 1320* _ 18-0* _
Sénégal 'Tous les jours — — — — — — 183°3 — — — — — — —
TniiifiB ......V...... 1820* — 1820* __, 18205 — i_ 20» __ _ __ 18205 _ 18205 _

• ^^^ _̂_____-__^ ___-_-____—-__— _____________________ _________________________ ______________________ . ,
C Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 200* — 200* •_. _- . -_. — — _ —  _ _ 200* —
Canada — — 200* _ _ _ _ _ _ _  im —
Mexique, Costa-Rlca, Guaté- — —

mala , Salvador , Cuba ... 200* — 200* __ «_. .-. — — 1 _ _ _ _  200* _
Colombie, Equateur 182ot Equateur 200* — — — _ _ _ _ _ 2004 —

2U04 . — . _ _ .
Pérou et Chili septentr. .... 1820t 200* 200* __ ! _-. — 1820° _ __.- - __, _ _ 200* _
Brésil - '¦-. .

a) Rio-de-Janeiro et Sao- ' ' ¦•»• '. *¦- '-- '¦¦-- ^ '~ - ¦•" '¦-->¦ •-¦•—'f—• '
Paolo . 1820t _ : __ __ 1601 _ 1820° 

_ _ ¦ _ : _ - - _ _ / ¦¦_ ; -• '
__

—:
b) Recife et Sao Salvad. 1820t _ | _ __ 1601 — 1820° _ -_ — _ __ __. ;-_ •
c) Belem 1820t _ _ _ l„0l — 1820° _ _ __ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 18201 __ _ _ _  1601 — 1820° 

_ _ _ 
, 

_ _ _ —
D. Oeéanle

Australie : 2150 * __ 2218 __. 2218* _ 2150 » _ _ _ _ _  2218» _
Nouvelle-Zélande 215Q ' — 1601 — 2218' _ 2150 » — — — _ _ 2218' _

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs lois . i ' Par oorrespondance-avlon seulement.
par Jour au service français. \ 5 Aussi les correspondances-avion.

I~n-r»cnnnitnn/<0a.nvinti 1 t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
1 Courrier ordinaire, acheminement via Corresponaances-avion < (Lufthansa et zepPeiin)
^°n!.v

(P
l
USleUrS déPartS PSI m0lS f ° P" avion France - Amérique du Sudpour Dakar). ( (Alr Prance) .

Nous émettons :

Bons de caisse
nominatifs ou au porteur ;

3' / . /0
' à 3 ans

4 /o =â 5 et IO ans
BANQUE —

CANTONALE
NEUCHâTELOISE

——_—_—. — ..J — — - . . .
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1 PORTEURS BE LIWBETS D ËPflRBHE !
S ¦ • • La Société Coopérative
H pour

LA PROTECTION ET LA DEFENSE DES ÊPARONANTS
vous donne, DÈS VOTBE ADHÉSION , le concours de ses services juridiques et économiques poui
PROTÉGER et DÉPENDRE vos INTÉRÊTS. . . |

Son but es. :
n 1° De réunir tous les épargnants décidés à défendre, par leur union, 1 pro-
i 5 | duit de leur travail et leurs économies.

2° De créer une Société d'assurance mutuelle de l'Epargne pour rnrantir  aus
épargnants (

un remboursement Immédiat et intégral
du montant total de chaque livret d'Epargne

assuré contre tous risques de fermeture de guichets, suspension de paiements.
concordats ou faillites. 

I L a  Société, créée le 19 X. 1936 par devant Me Kreis, notaire à Lausanne, et inscrite au Registre
du Commerce le 21 X. 1936, est placée sous lé contrôlé de l'UNlON FIDUCIAIRE «FIDES ».

Siège social de la Société Coopérative Bureaux : Zurich, Tôdistrasse 52.
Lausanne, 12, Placé de la G-are. Genève, Rôtisserie, 6.

Porteurs de Livrets d'Epargne, adhérez
., à la Société Coopérative, pour la sauvegarde de vos intérêts, en lui retournaint le bulletin d'adhésion i

,TV ci-dessous, rempli et signé. 1 .. •' ¦ -.
1 jj La durée de la Société est indéterminée. Pour devenir sociétaire, il suflit d'adresser une demandé èti iti àù Coinit>

de Direction, d'être agréé par lui , de souscrire au moins uhe part sociale et payer la finance d 'admission. Les démissions
de sociétaires doivent être adressées par lettre recommandée au Comité do Direction. Elles peuvent être données en tous
temps, mais seulement pour la fin d'un exercice annuel , et avec un préavis de quatre semaines. Elles doivent être accom-
pagnées de la présentation des parts. La Société est administrée par un Comité de Direction composé de trois n sept

?i membres, auquel est adjoint urt Comité de Surveillance et dc Vérification des Comptes de deux â trois membres. Le fi
bilan est établi selon les dispositions do l'art. 656 C. O. (Extrait des statu ts art. 4, H, 18, 27, 36, 42V

J LE COMITÉ DE DIRECTION 1 O. BUCHEK, H. R. VON DEfe Mitatx.

- 1 à détacher et à envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts. '

Bulletin d'adhésion
I Part Sociale pour 1 livret d'épargne, quelle que soit ss valeur, correspond à ' *

un versement unique cie ffr. 3a—
., I 1 Part sociale Fr. 1.— | „„„„ „,,„„„„ i;w,„x A,*„„ „_„ | 'Botal Fr. 3.— pour Chaqtlé

80it ' f Finance d'admission Fr. 2.~ | Pour oha(lue hWet d 6Pu*ma j livret d'épargne,
- - -- - -  —|

à la» Société Coopérative pour la Protection et la Défense des Epargnants •
12 , place de la Gare - LAUSANNE

Me référant ans indications données ci-dessus, je souscris
S . Parts Sociales de la Société Coopérative et verse Fr (Fr. 3.— par livret d'épargne)

-: •) au compte de chèques postaux No. II. 8362. Lausanne, No. VIII. 35.f .4 Zurich,
*) ou an timbres poste ci-joints.
*) Biffer ce qui ne convient pas. HtCNAIUBEi ¦

O Signature du père ou de la mère si le titulaire est mineur).
Ecrire lisiblement :cot-

5) Nom et prénoms ¦ ¦

<l Adresse exacte ; 1 , ¦ '- ¦ ¦

H Lieu ______________________________________ fiftnfon Data . ¦ .
AVIS. — Il ne sera pas tenu compte des bulletins non accompagnés du versement correspondant. Lei Parts

Sociales seront envoyées aux souscripteurs dans les 90 jours qui suivront leur souscription. La plus absolue discrétion
est assurée à chaque souscripteur. Les demandes do renseignements devront être accompagnées d'un timbre de '20 cts
pour la réponse.

p° 7 l o M
commandez une belle

Photo d 'Art
chez

Sxhœpf iut
Terreaux 6, NEUCHATEL
Passez-nous vos comman-
dée dès maintenant, vous
serez d'autant mieux servi.

Besu choix et dans tous les prix
d'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Les 
saucisses au foie —
du Vully — 
sont maintenant 
bien au point ———-

-ZIMMERMANN S.A.
¦ i» ¦ 1 ************** m

Salle à manger
hêtre poli, garantie 5 ans:
un Buffet quatre portes,
tiroir intérieur, coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
à notre rayon meubles
neufs. . 1 !
AU BUCHË&ON, NeuchfHel
Ecluse 20 Tél. 'S_.63&

M___—M_—_H_M__WM_

|1 Saucisse à rôtir n

fCIB 9arantls pur porc H'.Jj

m Saucisse au foie §§
* ' ' . avec jus, garantie pur porc g
Il Boudin garanti por porc m
I i Compote aux raves !

 ̂
' Ménagères, prof itez ! Mm

POURQUOI nos

ZWiEBâClCS
sont-ils tant appréciés ?

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

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

tourne !
• . ; ¦; . - i

f 'iW'™!̂  W " "TB'j£^^^^^ B̂BmEÈmïïKl*s&^B£*œBisïàm*3ïa&M4^^ <

Compagnie électrique de la Loire et du Centre
Société anonyme

au capital de 164,000,576 francs
Siège social : Rue d'Aguesseau, à Paris
Registre du commerce : Seine No 56.318

Avis aux propriétaires
d'obligations 5°/o série « B»

La Compagnie électrique de la Loire et du Centre informe
les Propriétaires de ses obligations 5 pour cent, série « B »,
qu 'usant des droits que lui confèrent l'article premier (4me
alinéa) des « Conditions d'émission », ainsi que les décrets des
16 juillet 1935 et 30 octobre 1935, et se conformant aux moda-
lités de préavis prescrites par les dits décrets, elle procédera
au remboursement anticipé de la totalité des obligations de cet
emprunt restant en circulation. °

La date fixée pour ce remboursement est le ler décem- .
bre 1938.

Le remboursement sera effectué dans les conditions fixées
par l'arrêt du 13 Juillet 1928 de la Cour d'Appel de Paris con-
firmant un Jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine,
le 27 Juillet 1926.

En conséquence, le remboursement au pair, sous déduc-
tion de l'impôt sur la prime de remboursement, sera effectué,
en Suisse, .en francs suisses, et en France en francs français,
au cours du change sur la Suisse au Jour du paiement, dans
les caisses désignées ci-après.

Les Intérêts courus Jusqu'au ler décembre 1938 seront
payés en même temps que le principal.

En Suisse, les règlements se feront contre remise des ti-
tres, auprès des établissements suivants :

Société de Banque Suisse, Bftle , ainsi que ohez tous ses
sièges, succursales et agences,

Société Suisse d'Electricité et de Traction, Baie. SA8944X •

Vente de l'Ouvroir de Neuchâtel
à l'occasion du Grand Marché

le jeudi 5 novembre, de 9 à 15 heures

sur la place Purry
On y trouvera les excellents produits de l'Ouvroir "ï
Lingerie en flanellette chaude et toile lre qualité

Tabliers en tous genres
Linge de maison, coton, mi-fil et fil

Tricotages faits à la main

Prix adaptés aux circonstances

10 °/ o sur tous les articles
(En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local,

Treille 3, 2me étage)

Betteraves
demi-suerières

à vendre au prix du jour.
Colonie agricole « Le
Devens » sur Saint-Aubin.
Tél. 67.109.

pour affronter les jours sombres!
I il faut de bonnes lunettes! I

17 Assurez-vous si les vôtres vous con-» y
;"j viennent encore en les faisant réviser1 

3
N cbez fl

g Nlle E. REYMOND £._!?«"._ I
iRue de l'Hôpital 17 - NEUCHÀTELJ
^^ttB_-_-i-BgJM_B__M__BMM___ B̂__W__B-^M--i-̂ r ,

f y u M mâéM 1
N

tes chevaux ne glissent |oas

Chambre
à coucher

noyer poil flammé, deux
lits, deux tables de nuit
plateau cristal, armoire

; 170 cm., coiffeuse plateau
1 - crlstai, •¦¦•> ¦ ' 1,

Fr. 790.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

MBM.—¦_H_k__M_MMÉ-_A_I

11 " ' "" " m* —T

Mesdames !
Les ceintures et bracelets en

bols obtiennent toujours plus
de succès. Visitez là grande
collection confectionnée par
la maison O, OEU STLR , Saint-
Maurice 11, Neuchâte^ Grand
choix de perles et plaquettes
au détail , pour donfectldnfiei
sol-même une quantité d'arti-
cles. Modèles- imprimés, Expé-
dition au dehors .

Superbe occasion
Pour cause départ, , à Ven-

dre magnifique chambre à
mangèï noyer, dernier modèle;
un buffet anglais, un argen-
tier,, une table & rallonges ,
quatre chaises rembourrées .
Etat de neuf Prix très bas.
S'adresser : Crête A A., Saint-
Blalse.
M-_H_a-_n__M_M>

Bouttlotes
en caoutchouc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

- DROGUERIE

S. Burkhalter
Saint-Maurice 4
T. E. N. et J. B %



Dans sa dernière séance, le comité
Cantonal d'entr'aide aux chômeurs
nécessiteux a réparti une somme de
5920 fr., dont 4850 fr. aux comités
locaux, au vu des états de situation,
et 1070 fr. en secours individuels.

Depuis le début de septembre, le
comité cantonal a reçu les dons sui-
vants :

Par le pasteur Bourquin, produit
de la vente d'anciens almanachs à
Cortaillod , 50 fr. ; groupement des
commerçants de la Côte, 800 fr. ;
Mme H. Pavillard , Orny, 500 fr.

Le comité cantonal exprime sa
très vive reconnaissance aux géné-
reux donateurs et informe la popu-
lation que les besoins se fon t plus
pressants à mesure que l'hiver ap-
proch e. Il ose espérer que de nou-
veaux dons lui . parviendront pour
lui permettre de venir en aide aux
familles éprouvées.

Le cautionnement
des fonctionnaires

Par suite des modifications appor-
tées à l'organisation des services de
l'administration cantonale et à l'é-
chelle des traitements, le tableau
des cautionnements des fonctionnai-
res annexé à la loi du 24 juillet
1911 a dû être revisé à deux reprises
déjà, en 1917 et en 1921.

Depuis 1921, de nombreux postes
qui figurent au tableau des caution-
nements des fonctionnaires ont dis-
paru (préfets, secrétaires et commis
de préfectures, secrétaires de la
Chambre cantonale du commerce,
commissaires de police, greffiers et
commis des justices de paix, etc.) ;
de nouveaux services ont été créés
(bureau de recettes de Neuchâtel ,
services des droits de mutation et
du timbre, etc.) ; enfin , les traite-
ments des fonctionnaires ont été mo-
difiés par les lois des 9 février 1935
et 13 mars 1936. Il résulte de ces
divers changements que le tableau
des cautionnements des fonctionnai-
res n'est plus au point ; il doit donc
être à nouveau revisé.

Le Grand Conseil a admis (loi du
9 février 1935, article 10) que c'est
au Conseil d'Etat qu'il appartient
d'arrêter le tableau des fonction-
naires et la classe de traitement de
chacun d'eux. Par voie de consé-
quence et par analogie , le gouverne-
men estime qu 'il convient cle .lui
confier le soin d'établir le tableau
des cautionnements. C'est dans ce
sens qu'un projet de loi , avec rap-
port à l'appui vient d'être déposé sur
le bureau du Grand Conseil.

L'aide aux chômeurs
nécessiteux

Etat civil de Neuchâte
NAISSANCES

29. Pierrette-Yvonne, à Théodore-Wil-
îielm. Kaufmann et à Rose-Yvonne née
Fracheboud, à Cudrefin.

31. Jean-Paul , à Ernst-Paul Koch et à
Simonne née Strub, à Colombier.

ler novembre. William-Albert, à Albert
Gerber et à Jeanne-Elise née Cormin-
bceuf, à Neuchâtel.

ler. Yvette-Estelle, à Willy Hiltbrun-
ner et à Yvonne Aeberli , à Neucliâtel.

ler. Heidi-Simone, à Jacques-André
Ducommun et à Marcelle-Marie née Ro-
bert-Nicoud, aux Petits-Ponts sur Brot-
Plamboz.

PROMESSES DE MARIAGE
27. René-Henri Junod, à Neuchâtel et

Elisabeth-Emma Laubscher , à Corcelles.
2 novembre. Alfred-Willy Welssmuller,

à Romont et Berthe Rosselet, à Romont.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

30. Charles-Léon Baur, à Neuchâtel et
Marie Wenger, à Thierachern.

DECES
27. Edmond Lesegretaln, veuf d'Elisa-

Bertha née Kleiner , né le 10 janvier
1867, domicilié à Neuchâtel .

27. Virginie Coula née Guillod, veuve
d'Alfred Coula, née le 30 Janvier 1862,
domiciliée à Peseux .

28. Agnês-Mathilde Boillod née Rosset-
ti, épouse de Jules-Albert Boillod, née
le 29 décembre 1888, domiciliée à Neu-
châtel.

30. Gilbert-André Rodarl, fils de Mar-
cel-Henri, né le 28 mars 1929, domicilié
à Neuchâtel.

30. Francis Junier, époux de Berthe-
Mathilde née Petitpierre , né le 8 août
1889, domicilié à Neuchâtel.

31. Alexandre Nussbaumer, époux d'An-
na née Johner, né le 28 avril 1890, do-
micilié à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 novembre
Température : Moyenne : 5.3. Minimum :

2.2. Maximum : 6.8.
Baromètre : Moyenne : 719.6.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

faible.
Etat du clel : Couvert. Un peu de plule

pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne onur Neuchâtel 719 6)

Niveau du lac, ler novembr3, 7 h., 429.74
Niveau du lac, 2 novembre, 7 h. 30, 429.73

M Conseil général de Neuchâtel
Séance du lumdi 2 novembre, à 20 h.

Présidence : M. Maurice Perratone, président

Réfection du toit du collège
annexe des Terreaux

M. Uebersax (soc.) demande si
l'intendance des bâtiments ne fait
pas des inspections annuelles afin
qu'on n'en vienne pas à des réfec-
tions complètes qui coûtent fort
cher.

M. Reutter , conseiller comimunal,
donne les raisons pour lesquelles le
crédit de 18,000 fr . est demandé.

M. Niedermann (lib.) espère que
les travaux seront accordés à la sui-
te d'une soumission. Selon l'orateur,
il eût été plus logiqu e d'ouvrir un
concours avant la fixation d'un cré-
dit.

Par 29 voix , sans opposition , l'ar-
rêté suivant est adopté :

Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 18,500 francs pour
la réfection du toit du collège an-
nexe des Terreaux.

La dépense ci-dessus sera couverte
au moyen de cinq annuités de 3700
francs chacune, à porter au budget
extraordinaire des exercices 1936 à
1940.
Prolongement dans le lac

de divers collecteurs d'égoûts
M. Thalmann (rad.) remercie le

Conseil communal d'avoir proposé
le prolongement dans le lac de di-
vers collecteurs d'égoûts.

M. Guinchard (lib.) est d'accord
avec le projet d'arrêté. L'orateur se
demande toutefois s'il ne serait pas
plus rationnel de faire converger ces
divers collecteurs d'égoûts sur un
canal central.

M. Sam. Humbert (rad.) s'étonne
que l'on ne parle pas des collecteurs
d'égoûts entre Serrières et Neuchâ-
tel, dont quelques-uns sont en mau-
vais état .

M. Gh. Perrin , président du Con-
seil communal, rappelle qu'une ré-
fection générale entraînerait une dé-
pense considérable.

Par 30 voix l'arrêté suivant est
adopté :

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

La dépense ci-dessus sera couver-
te par 3 annuités de 4100 fr. chacu-
ne, à porter au budge t extraordinai-
re des exercices de 1936 à 1938.

Demande de crédit pour la
continuation des travaux

de chômage
La situation du marché du tra-

vail ne s'étant pas sensiblement amé-
liorée, le Conseil communal se voit
aujourd'hui dans l'obligation de pré-
senter une nouvelle demande de
crédit pour la continuation de tra-
vaux de chômage. Il s'agit d'un cré-
dit de 180,000 fr., réparti comme
suit : 140,000 fr. pour continuer l'a-
ménagement des terrains industriels
au Vauseyon et 40 ,000 fr. pour di-
vers travaux occasionnels.

M. Ed. Bourquin (rad.) déclare
qu'il votera l'arrêté. Cependant l'o-
rateur désirerait que ces crédits
soient judicieusement employés,
aussi bien dans l'intérêt des chô-
meurs que de la commune. La som-
me de 60,000 fr. pour l'enlèvement
de l'éperon à la cuvette du Vau-
seyon lui paraît cependant un peu
élevée. Il conviendrait selon lui de
reprendre toute cette affaire d'un
peu plus Près et de nommer une
commission de neuf membres pour
étudier la question de l'organisation
des travaux de chômage.

M. Baumgartner (rad.) espère que
la commission qui sera nommée
s'occupera aussi des voies d'accès à
la cuvette du Vauseyon.

M. Liniger (soc.) votera le crédit.
La construction ' d'un èdicule aux
Saars, construction demandée par
un grand nombre de personnes,
pourrait être également envisagée
comme travail de chômage.

M. Niedermann (lib.) dit que le
groupe libéral votera aussi le crédit
demandé. Cependant , étant donné
que le.s travaux du Vauseyon ne se-
ront pas achevés avec le crédit de-
mandé , l'orateur se demande s'il
n 'est pas possible de soustraire de
ce crédit une somme pour l'utiliser
dans d'autres buts. ¦ ¦ , -

M. Humbert (rad.) rappelle au
Conseil communal que le trottoir de
la route des Draizes est en fort mau-
vais état et que les piétons sont
presque obligés de circuler sur la
route , ce qui peut provoquer des
accidents .

M. Uebersax (soc.) remercie le
Conseil communal au nom des chô-
meurs. Il appuie également la de-
mande de construction d'un édicule
aux Saars .

M. P. Wavre (lib.) se rallie à la
proposition de M. Bourquin de for-
mer une commission de chômage
qui s'occupera de créer des travaux
qui seront utiles à la collectivité.

M. Losey (rad.) est heureux que le
Conseil communal s'occupe des em-
ployés de bureau sans travail et
qu'il vienne aussi en aide à cette
catégorie de travailleurs.

M. Pierre Court (rad.) est d'ac-
cord avec la création d'une commis-
sion mais , dit-il , il s'agit de savoir
combien la ville a de chômeurs et à
quel point en sont les démarches
entreprises à Berne pour obtenir un
subside de la Confédération .

M. Perrin , conseiller communal ,
souligne que si cette question est
fort intéressante , elle n'en est pas
moins très compliquée et délicate.
Neuchâtel a actuellement 508 chô-
meurs et si tous étaient occupés par
notr e commune , la dépense serait
d'environ 5000 fr . par jour. Les tra-
vaux ne manquent  évidemment pas
mais il faut tenir compte de la ques-
tion financière.

Les travaux de la cuvette du Vau-
seyon ont coûté jusqu'à présent
1,364,000 fr. et cette somme a été
presque entièrement dépensée en sa-
laires. Le Conseil communal serait
heureux que le Conseil général s'oc-
cupât de toute cette question par
l'organe de la commission qui sera
créée.

Après que le président de la ville
ait encore donné divers renseigne-
ments sur les travaux entrepris dans
d'autres villes, le projet d'arrêté est
renvoyé par 28 voix sans opposition
à une commission de neuf membres
nommée par le bureau. Feront par-
tie de cette commission : MM. Ed.
Bourquin, Studer, Thalmann, Ue-
bersax, Liniger, Junod , Induni , Nie-
dermann et Lambert.

Traitements
des fonctionnaires

de l'enseignement public
L'article 8 de la loi cantonale du

13 mars 1936 concernant les nouvel-
les mesures destinées à améliorer la
situation financière de l'Etat ordon-
ne que les communes sont tenues
d'appliquer les dispositions de la
présente loi aux traitements des
fonctionnaires des établissements
communaux d'enseignement public.
Cette loi devait déployer ses effets
à partir du ler janvier 1936. En con-
séquence, dès cette année, le person-
nel administratif de nos écoles n'a
plus été rémunéré sur la base des
arrêtés communaux, mais il a subi
les réductions de trait ements résultant
de la loi cantonale du 13 mars 1936.
II est nécessaire de régulariser cette
situation, qui a été mise au point
pratiquement, mais qui n'est plus en
harmonie avec les arrêtés commu-
naux en vigueur.

M. Bourquin (rad.) rappelle que
cet arrêté ne fait que régulariser des
dispositions cantonales qui sont ap-
pliquées aux communes. Cependant ,
M. Bourquin fait une réserve quant
aux mesures prises pour les maîtres
spéciaux et il demande au Conseil
communal que celles-ci soient appli-
quées avec un certain doigté.

M. Reymond (soc.) se rallie à ce
que vient d'exposer M. Bourquin.

Soulevant la question des heures
supplémentaires, M. Reymond _ rap-
pelle qde les directions des écoles
sont parfois dans l'impossibilité de
faire appel à des professeurs extra-
ordinaires afin de ne pas scinder
des postes.

M. Reutter , directeur des finances,
souligne qu'il s'agit de mettre au
point ces arrêtés communaux pour
appliquer la loi cantonale et non pas
de prendre des mesures qui auraient
pour effet de réduire les traitements
du corps enseignant.

Mv Bourquin (rad.) demande une
modification d'un article de l'arrêté.

M. Wenger, conseiller communal,
propose une modification qui est fi-
nalement acceptée par 28 voix. M.
Wenger dit que le Conseil commu-
nal fait tout son possible pour que
certaines leçons soient confiées à
des jeune s gens qui n'ont pas encore
trouvé d'occupation.

M. Court (rad.) signale que des
professeurs ont donné parfois jus-
qu'à 44 heures de leçons et il deman-
de aux autorités communales de
veiller à ce que de pareils cas ne se
reproduisent plus.

M. Niedermann (lib.) souhaite que
l'on pense aux jeunes licenciés qui
seraient .heureux de trouver du tra-
vail. • -

L arrêté concernant le traitement
des fonctionnaires de l'enseignement
public est finalement adopté sans
opposition par le Conseil général.

Demandes d'agrégation
M. Bourquin (rad.) fait remar-

quer que les diverses demandes d'a-
grégation présentées par le Conseil
communal ne se rapportent qu'à des
sujets suisses. Il regrette que le
Conseil communal ait cru devoir
laisser en suspens les demandes de
naturalisation d'étrangers. M. Bour-
quin estime qu'il conviendrait d'exa-
miner chaque cas car la procédure
actuellement suivie peut nous faire
perdre des étrangers qui seraient
d'importants contribuables.

L'orateur ' espère que la commis-
sion des agrégations demandera
communication du dossier resté en
suspens' èt qu'elle examinera les cas
intéressants .

M. Wavre (lib.) formule les mê-
mes objections que M. Bourquin .

M. Reymond (soc.) approuve l'in-
tervention des préopinants, mais il
met cependant en garde la commis-
sion de ne pas tenir seulement comp-
te de la situation matérielle des agré-
gés, mais avant tout de la situation
morale de ces derniers.

M. Perrin, président du Conseil
communal, souligne les critiques
formulées dans le public à l'égard
des facilités accordées pour la natu-
ralisation . Les autorités communa-
les sont cependant prêtes à exami-
ner tous les cas présentés par la
commission.

Par 29 voix, le«projet est pris en
considération et renvoyé à la com-
mission des agrégations.

Motion
MM. Pierre Court, Samuel Hum-

bert et Baumgartner demandent au
Conseil communal de prendre tou-
tes dispositions utiles pour que le
double gain , c'est-à-dire tout gain
annuel durable acquis par les époux
dans un emploi fixe ou dans l'exer-
cice d'une profession indépendante,
soit interdit aux magistrats, fonc-
tionnaires et employés de la commu-
ne, ainsi qu'aux membres du corps
enseignant des écoles communales.

M. Court (rad.) développe cette
motion . Il rappelle que dans plu-
sieurs cantons , la question des cu-
muls a déjà été examinée et que des
votes sont intervenus. L'orateur de-

mande au Conseil communal de
l'appliquer le plus rapidement possi-
ble. H cite le cas des professeurs
prenant des pensionnaires.

M. Niedermann (lib.) estime, quant
à lui, dangereux d'empêcher des
professeurs d'avoir des pensionnai-
res vu que, très souvent, ce sont les
parents des jeunes gens qui deman-
dent expressément que ceux-ci puis-
sent loger chez un professeur.

M. A. Roulet (lib.) déclare qu'il
fau t faire une exception dans les
cumuls. Il s'agit de laisser un peu
de liberté à chacun. Il faut combat-
tre le cumul, mais ne pas limiter la
liberté au sein des familles. Dans
ces conditions, l'orateur déclare ne
pas pouvoir voter cette motion.

M. Perrin , conseiller communal,
rappelle que l'autorité communale
s'occupe de la question qui est infi-
niment délicate.

M. Court estime que l'on ne s'en
est pas assez occupé et qu'il con-
vient maintenant de faire quelque
chose.

M. Spinner (soc.) appuie la mo-
tion de M. Court en tant que mo-
tion d'étude.

M. Losey (rad.) estime que le pro-
blème est fort difficile à résoudre.
Cependant , il pourra être résolu par
une bonne volonté réciproque.

Finalement , la motion est prise en
considération par 21 voix contre 2 et
renvoyée au Conseil communal pour
étude- Question

M. P. Court demande au Conseil
communal de bien vouloir repren-
dre le service d'enlèvement des or-
dures ménagères aux Draizes, servi-
ce interrompu après plusieurs mois
d'activité.

M. Perrin, conseiller communal,
explique les raisons pour lesquelles
la commune a dû suspendre ce ser-
vice.

Cet exposé clôt la séance qui est
levée à 22 h. 45. J.-P. P.

Neuchâtel a enfin
son entrepôt fédéral

des douanes

Les efforts diligents de l'A. D. E.
N. qui, depuis quelques années sont
marqués par tant de résultats heu-
reux, viennent de doter notre ville
d'un nouvel avantage depuis long-
temps dû à son rang. Neuchâtel pos-
sède enfin, en même temps qu'une
gare modèle, un entrepôt fédéral
des douanes. Si le sens de cette nou-
veauté échappe peut-être au public,
habitué à juger hâtivement, elle
prend aux yeux des commerçants
une grosse importance puisque cer-
tains d'entre eux devaient, jusqu'à
maintenant, traiter les délicates opé-
rations de la douane avec Bienne et
avec Lausanne.

S'il n 'en est plus ainsi aujour-
d'hui, c'est à l'A. D. E. N. qu'on le
doit et l'on conviendra que la chose
mérite d'être soulignée puisque no-
tre ville se trouve ainsi mise — en-
fin ! — au rang qu'elle eût dû avoir
depuis longtemps.

Cela n'a pas été tout seul, on s'en
doute. Mais enfin nous l'avons. Et
nous pouvons même nous enorgueil-
lir d'une installation modèle grou-
pant l'entrepôt fédéral , l'entrepôt li-
bre, le bureau des douanes et le bu-
reau de contrôle des matières pré-
cieuses. Tout cela agencé d'une fa-
çon que beaucoup de centres plus
importants nous envient déjà, et ins-
tallé de telle sorte qu'on peut espé-
rer voir les affaires en être stimu-
lées et le mouvement de trafic de
notre gare en être considérablement
augmenté.

L'entrepôt fédéral des douanes,
situé à proximité immédiate de la
nouvelle gare , a été inauguré hier en
présence de MM. C. Perrin , M. Reut-
ter, J. Wenger et E. Borel, conseillers
communaux, de M. Schneider, re-
présentant de la direction générale
des douanes, de M. Duchesne, ad-
join t à la dite direction , de M. Che-
naux , représentant de la direction
du premier arrondissement des C.
F. F., de MM. H. Haefliger et Amez-
Droz, de l'A. D. E. N. et de quel-
ques personnalités importantes de
Neuchâtel. M. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat, était également pré-
sent au nom du groupe des Cham-
bres qui s'est occupé de cette im-
portante question.

L entrepôt fédéral , qui occupe une
superficie de 430 mètres carrés, ne
saurait être décrit en détail. Qu'il
nous suffise de dire qu'il est cons-
truit selon les données les plus mo-
dernes et que rien n'a été négligé
pour le rendre pratique.

Au cours d'une petite réception
qui a suivi la visite — au buffet de
la gare — M. Haefliger , président de
l'A. D. E. N. a dénombré les multi-
ples avantages qui découleront pour
les commerçants, industriels et tran-
sitaires de chez nou s de cette nou-
velle création , et a souligné la com-
préhension de la direction générale
des douanes et de la direction des
C. F. F. et l'appui moral et matériel
que l'A. D. E. N. avait rencontré au-
près de la commune. Après lui , M.
Duchesne, adjoint à la direction gé-
nérale des douanes , rendit hommage
au courage et à la persévérance des
initiateurs et fit des voeux pour que
le.s commerçants et industriels pro-
fitent de cet avantage qui leur est
offert de rationaliser leur exploita-
tion et de comprimer les dépenses
de dédouanement. M. Chenaux , re-
présentant du premier arrondisse-
ment des C. F. F. dit la satisfaction
des C. F. F. devant cette réalisation
qui aura pour Neuchâtel des résul-
tats économiques heureux. Enfin ,
M. C. Perri n , président du Conseil
communal , dit la reconnaissance
des autorités communales pour l'ap-
pui rencontré auprès de la direction
générale des douanes et du premier
arrondissement des C. F. F.

Charmante manifestation couron
nant  un effort dont chacun se féli
cite, (g.)

LA VILLE
Une femme happée

par un camion
Hier , à 18 h. 10, une septuagénai-

re, Mme Louise Moser, domiciliée
aux Parcs 19, qui traversait cette
rue, est venue se jeter contre l'avant
d'un camion.

Grièvement blessée à la tête, la
victime fut immédiatement transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles au moyen
de l'ambulance, où elle n'avait pas
encore repris connaissance dans la
soirée. Son état est grave.

Un jubilé
dans l'administration des
télégraphes et téléphones
Les collègues de M. Louis Veil-

lard, chef de bureau à l'administra-
tion des télégraphes et téléphones ,
ont fêté hier les 40 ans de services
de ce fonctionnaire aimable. Entré
dans l'administration le 2 novem-
bre 1896, M. Louis Veillard , après
avoir travaillé à Bâle, Bienne, In-
terlaken et la Chaux-de-Fonds, est à
Neuchâtel depuis 1912.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une cérémonie

(Corr.) Le Conseil communal et
la commission scolaire ont pris con-
gé, samedi, au cours d'une petite cé-
rémonie officielle, de M. Léon Hum-
bert-Droz, cantonnier communal, et
de son épouse, concierge du collège,
qui ont quitté leurs fonctions après
32 années passées au service de la
commune à l'entière satisfaction des
autorités communales et qui vont
prendre un repos bien mérité.

M. Ch. de Montmollin , président
du Conseil communal, rappelle que
M. Léon Humbert-Droz est entré en
fonctions en 1904, lors de l'inaugu-
ration du collège ; il lui confirm e of-
ficiellement la décision récente du
Conseil général lui accordant une
pension pour sa longue activité. Il
remet aux jubilaires un souvenir de
reconnaissance, dédicacé, aux armoi-
ries de la commune.

Prirent également la parole M. A.
Pochon, président de la commission
scolaire, et le pasteur Neeser.

Les enfants des écoles prêtèrent
leur concours pour agrémenter cette
cérémonie et chantèrent quelques
chants.

LE LOCLE
Issue fatale

M. Léon Guyot, 50 ans, employé
depuis de nombreuses années chez
un camionneur de la ville, s'était
fracturé une épaule, au début de la
semaine dernière, en tombant de
son char. Le malheureux conducteur
est décédé vendredi à l'hôpital des
suites de son accident, ce dernier
ayant provoqué des complications.

La situation du marché
du travail

Nombre des sans travail au 30 sep-
tembre 1936 863 (849) ; nouvelles
demandes en octobre 33 (29) ; total
896 (878).

Placements, départs, radiations en
octobre 47 (50) ; situation ail 31 oc-
tobre 849 (828) ; placements effec-
tués au cours du mois 47 (56), dont
13 (15) provisoires.

Répartition des chômeurs ins-
crits : secourus auprès des diffé-
rentes caisses et de la caisse de
crise 691 (672) ; occupés sur les
chantiers communaux, sur différents
chantiers de chômage et emplois
provisoires 38 (59) ; n 'ont pas droit
aux secours (pas assurés contre le
chômage ou n'ayant pas droit aux
prestations de leur caisse ou de la
caisse de crise) 120 (97); total 849
(828).

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage et de la caisse de crise 386
(571) ; n'ont plus droi t aux secours
ou ne chôment pas suffisamment
pour en recevoir (environ) 300
(400) ; total 686 (971).

I AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
La Toussaint

(Corr.) Cette émoutante cérémonie
s'est déroulée dimanche dans notre
ville. Les cultes du matin furent
suivis par une foule nombreuse et
la grand* procession qui se déroula
de l'église au cimetière fut plus im-
posante que jamais . La coïncidence
qui a fait tomber la Toussaint sur
dimanche, a fai t que bon nombre de
Staviacois, loin de leur petite ville,
purent se retrouver avec les leurs
et se recueillir quelques instants en
famille pour penser à leurs disparus.
Le champ du repos était abondam-
ment fleuri.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

— Les irrégularités constatées
dans la gestion des affaires du no-
taire de Saint-Imier, arrêté derniè-
rement, s'élèvent, d'après le «Bund»
à la somme de 691,000 fr . D'après
d'autres renseignements, le montant
des irrégularités dépasserait 800,000
francs .

Résnmé des nouvelles
jurassiennes

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 novembre, à 6 h. 40

m,
S S Observations ,,„„,,
P faites aux gares 

 ̂
TEMPS ET VENT

5 E c. F. r. ¦

280 Bâle + 8 Plule Calme
543 Berne - - 4 Couvert »
587 Coire -t- 5 Plule prb. »

1543 Davos — 2 Neige »
632 Fribourg .. + 3 Couvert »
394 Genève ... 4- 2 Tr. b. tpa „ »
475 Glaris + 4 Plule prb. »

1109 Gôschenen -j- 2 Couvert »
566 Interlaken -f 5 Qq. nuag. »
995 Cb.-de-Fds 4- 2 Couvert »
450 Lausanne . 4- 7 Tr. b. tps »
208 Locarno ... + 8 Qq nuag. »
276 Lugano ... + 7 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... + 6 Plule prb. »
398 Montreux . + 6 Qq. nuag. >
482 Neuchfttel . + 6 Couvert »
505 Ragaz + 4 Plule prb . »
673 St-Gall ... + 5 Plule Bise

1856 8t-Morltz . — 4 Qq. nuag Calme
407 Scbaffh" . + 6 Plule »

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert »
537 Sierre + 4 Nuageux »
562 Thoune ... 4- 6 Couvert »
389 Vevey + 6 Tr. b tps »

1609 Zermatt .. — 3 Tr. b. tps »
410 Zurich + 7 Pluie »

Madame Alex Nussbaumer-Jonneret ses enfants : Willy, Paul , HenriEric et Lilly; les familles Nussbau!
mer, à Mûhlcdorf et à Luterbach
(Soleure) ; les familles Emch, Was.ser et Béer ; les familles Johner etPfister , à Chiètres, et Meyer , à Mo-rat , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte inoubliable
qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de

Monsieur Alex NUSSBAUMER
employé C. F. F.

leur cher époux , père, frère, onde
et parent , que Dieu a repris à Luile 31 octobre, dans sa 47me année'
après un terrible accident.

Neuchâtel , le 31 octobre 1936.
L'Eternel est mon partage et moncalice. Ps. XVI, 5.

L'enterrement, sans suite, aura lieumardi 3 novembre, à 13 heures.
Culte pour les parents au domicile
à 12 h. 30.
' Domicile mortuaire : Fahys 169.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Union Touristi que « Les Amis dela Nature » section de Neuch âtel, j
la douleur de faire part à ses mera.
bres du décès, à la suite d'un acci-
dent , de

Monsieur Alex NUSSBAUMER
leur dévoué camarade et membre de
la société. L'enterrement, sans suite
aura lieu le 3 novembre.

Le présiden t.
*wnm*m**w**iiMm m i mun —

Dieu est amour.
La famille de

Mademoiselle Emma TOBLER
professeur de musique

a la tristesse d'annoncer à ses pa-
rents et amis son paisible départ,
survenu le 31 octobre, après une
courte maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 3 novembre, à 11 h.

Culte pour la famille et les amis
chez .Monsieur le pasteur Daniel
Junod , Parcs 2 a, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire: hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Ueu de lettre de (aire part
_¦_————_i_i_i—I

Le comité de la Section neuchâte-
loise de Zof i ngue a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Francis JUNIER
avocat et notaire
Ruban d'honneur

père de leur ami et ancien vice-pré-
sident Claude Junier.

Ecole d'art M"B A. LAV0YER
COTE 32 — Tél . 52.ACM

Exposition de travaux d'élèves
Peinture sur porcelaine

Abat-jour parchemin
Broderie

Voir vitrine :
MEUBLES DREYER. rue Saint-Honoré 5

Au grand marché, jeudi,
11 y aura , devant l'entrée de la Banque
cantonale, un grand choix de belles pom-
mes de conserve du pays et de France,
des pommes de terre jaunes, du pays, ._15 francs les cent kilos, aulx de conser-
ve en paquets d'une livre environ, à 55 c
le paquet, deux paquets pour 1 fr., de
beaux oignons de longue conserve.

Se recommande, le camion de Cernier,
DAGLIA.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

lre conférence de Belles-Lettres

Jacques CHARDONNE
L'AMOUR CONJUGAL

dans le roman français
Location chez HTJG et Cle et à l'entrée.

Ecole normale de musique
CE SOIR, à 20 h. 15

Grande salle, Fbg du Lac 33

2me conférence
A qui la musique fait-elle plaisir ?

par M. Willy SCHMID
Location : Au Ménestrel et le soir à

l'entrée. — Prix : fr. 1.65. Réduction pour
les membres amis et les élèves de l'école.

Société de chant Orphéon
Ce soir

RÉPÉTITION
suivie d'une

Assemblée générale
Le comité.

Café-restaurant du Seyon
Gaston Rodde, propriétaire

Si vous voulez rire
Acarius et ses 2 musiciens

Fou - rire
1er au 15 novembre

Luit-Kit
du Club neuchâtelois d'aviation

LISTE DU TIRAGE :
1er lot. Tour de Suisse en avion. No 0642
2me. Alpes bernoises et valalsannes, 4320
Sme. Alpes bernoises et Cervin, 0603
4me. Alpes bernoises 3122
Sme. Alpes bernoises 0510

Les détenteurs des billets portant les
numéros ci-dessus sont priés de s'annon-
cer au président du C. N. A., M. R. Thié-
baud. Bel-Air 13, à Neuchâtel.

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


