
Une diversion regrettable créée
avant les élections genevoises

L'actualité suisse

Les élections ' au Grand Conseil
genevois auront lieu dimanche.
Elles seront suivies prochainement
de celles du Conseil d'Etat. En rai-
son de sa situation particulière à
{ouest de la Suisse et de l'acuité
habituelle des luttes politiques qui
s'y déroulent, Genève attire les re-
gards de tous les citoyens suisses.
Va-t-elle renouveler sa confiance à
U. Léon Nicole, à son équipe et à
ses part isans, consacrant ainsi trois
ans de gestion socialiste ? Ou pro-
cidera-t-elle à un renversement en
fave ur des éléments nationaux qui
serait bien significatif  lui aussi ?
De toutes façons , la lutte est chaude.

Fait à noter d'abord : M. Nicole a
réussi à grouper socialistes et com-
munistes sur une liste commune —
ce qui est la première tentative , réel-
lement importante , de Front popu-
laire électoral en Suisse . Il est ca-
ractéristi que qu'en dépit de l'oppo-
sition marquée qui s'est manifestée
d'abord au sein des milieux sgndi-
calistes, le chef du parti socialiste
soit parvenu à ses f in s  et ait pu im-
poser l'union étroite avec les mos-
covites à M. Charles Rossele t lui-
même qui, il y a peu , jurait qu'il
n'en voulait pas. Mais il ne faut  ju-
rer de rien...

En face de ce bloc sociato-com-
muniste dont il est inutile de souli-
gner à quel point il apparaît comme
nn fait grave, dans nos luttes élec-
torales, les partis nationaux ont
abouti à un accord et présentent au
peuple un prog ramme commun dont
nous disions, il y a quelque temps ,

tout l'intérêt qu'il présente pour un
redressement politi que. Seulement, il
s'est passé depuis u n-f a i t  nouveau
et qui_f ie laisse pas d'inquiéter quel-
que peu .

Un groupe dit d1
* action genevoi-

se », inspiré par îes milieux qui ad-
mirent la politi que de M. Duttweiler,
a décidé de présenter des candidats
pour son compte. D' antre part , une
liste émanant d' un comité pour la
baisse des loyers a également été
dé posée . Ces formations , qui préte n-
dent représenter les intérêts de la
classe moyenne, ne font rien d'au-
tre en réalité que de créer une di-
version profitable au seul M. Nicole
parmi les éléments nationaux qui
étaient enfin arrivés à s'unir. Et
c'est certes fort  regrettable .

Nous compre nons parfaitement
qu'il y ait quel que rancœur contre
le monde des politiciens de dn 'e
ou de gauche dans la populatio n
artisanale et commerçante. Mais la
méthode préconisée ici n'est pas la
bonne . Peut-on valablement servir
les intérêts économiques de cette
classe-là par le seul jeu des urnes?
Par là-même, ces intérêts se « poli-
tisent » si j' ose dire et se faussent
eux aussi. Représente r les métiers
auprès de l'Etat : for t  bien , mais à
condition que ces métiers n'aient
pas à se muer en partis et à devenir
à leur tour de simples facteur s élec-
toraux.

Mais , pour éviter cette erreur il
est vrai , il f audrait d'abord une ré-
f o rme de l'Etat.

R. Br.

La Turquie procède à des manœuvres aériennes

Le général russe Eideman (à droite), chargé de la défense anti-aérienne,
assiste aux manœuvres de l' armée turque

LE ROI D'ANGLETERRE LIT
DEVANT LE PARLEMENT

SON DISCOURS AU TRÔNE

Ouverture solennelle

où il définit, à son tour, l'opinion britannique
en ce qui concerne la politique extérieure

LONDRES, 3 (Havas). — Voici
l'essentiel du discours du trône lu
mardi matin par le roi d'Angleterre
à l'ouverture du parlement :

« .La politique du gouvernement
continue à" être basée sur les prin-
cipes de la Société des nations. Mon
gouvernement désire que le fonction-
nement de l'organisme de Genève se
trouve renforcé pour effectuer son
œuvre de règlement pacifique des
conflits internationaux. Il a déjà sou-
mis à Genève ses propositions en vue
de l'amélioration du fonctionnement
de la ligue.

» Mon gouvernement continuera à
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour contribuer à l'apaisement de
l'Europe. Dans ce but, il persistera
dans ses efforts pour mener à bien
une réunion des cinq puissances si-
gnataires du traité de Locarno.

» Je veux espérer qu'en conséquen-
ce des négociations qui ont lieu ac-
tuellement , le traité de limitation des
armements navals, dont la signature
a eu lieu à Londres le 25 mars, for-
mera la base d'un accord internatio-
nal auquel toutes les puissances na-
vales deviendront éventuellement
partie.

» Mes ministres, tout en mainte-
nant leur résolution d'appuyer l'ac-
cord de non-intervention dans les
affaires d'Espagne, continueront de
saisir toutes les occasions pour at-
ténuer les souffrances humaines et

les pertes de vies dans ce malheu-
reux pays.

» Une réunion de la conférence
impériale doit avoir lieu à Londres
au mois de mai et je veux croire
qu'elle s'avérera, une fois de ' pins,
comme le moyen d'encourager une
entente plus étroite entre tous mes
peuples.

» Je regrette les graves désordres
qui se sont produits en Palestine et
qui ont nécessité l'envoi de troupes
complémentaires dans cette région. »

La seconde partie du discours du
trône est consacrée à la politique in-
térieure du royaume. Le roi a dit no-
tamment : « Mes ministres poursui-
vront leurs efforts en vue d'encoura-
ger un plus grand libre échange de
marchandises à travers le monde.

» Mes ministres ont conclu que le
système législatif actuel doit être mo-
difié de façon à sévir contre toute
personne ou organisation causant
des désordres qui portent atteinte à
la paix publique. »

Avance conservatrice
aux élections municipales
LONDRES, 3 (Havas). — Les der

niers résultats des élections munici
pales sont les suivants : conserva
teurs : gains 129, pertes 54 ; libé
raux: gains 18, pertes 27 ; travail
listes : gains 96, pertes 212 ; indépen
dants : gains 119, pertes 53.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 4 novembre, 309me Jour
de l'an. 45me semaine.
Il y a eu 126 ans ces Jours que
Bernadotte, prince royal de Suède,
faisait son entrée solennelle à
Stockholm.

Dès qu'ils ont atteint un certain
âge, les hommes parlen t de leur jeu-
nesse comme d'un temps béni. Béni
et regretté. A peine ont-ils quelques
cheveux blancs que leurs vingt ans
leur apparaissent comme une épo-
que dotée de charmes et de vertus
dont ils essaient vainement de re-
trouver la saveur. Car la vie est ain-
si faite qu'après avoir été talonnés
par la hâte d'être grands, nous som-
mes rongés par le regret de nos
jeunes années.

Mais tout va si vite à notre épo-
que qu'avant d'être vieux, les hom-
mes connaissent déjà la brièveté de
toute chose et la tristesse de ce qui
change.

Année après année , des objets
dont l' usage nous était devenu dou-
ce habitude disparaissent. « Ce n'est
plus la mode », dit-on. Mot terrible
qui sonne le glas de ce qui nous f u t
familier.

Cherchons un peu parmi les cho-
ses disparues et qu on regrettera
quelque j our : la lampe à pétrole , la
chaîne de montre , le portemonnaie ,
la canne, — d'autres encore .

Oh certes, quel ques gens g demeu-
rent encore attachés . Mais la jeunes-
se n'en veut plus et leur souvenir
même s'ef facera bientôt sans bruit
et irrémédiablement .

On sait bien gue le monde ne ces-
sera pas de tourner pour autant.
Mais regretter quelque chose c'est
l'aimer encore. Et nos temps sont si

arides que l'on éprouve parfois  le
besoin de se prouver qu'on peut ai-
mer encore.

Les choses QU'U f au t  dire...
et les autres

Nous entrons dans l'hiver. Un hi-
ver, qui sera rude, qui s'annonce dé-
jà . rigoureux. Chaque jour nous ap-
porte la preuve que la misère —
dont les beaux jours masquent un
peu l'affreux visage — est plus âpre
et plus sordide à mesure que le chô-
mage s'accroît.

Que ceux qui le peuvent encore
n'oublient pas cette œuvre des sou-
pes populaires sur laquelle des pau-
vres gens vont compter.

On sait qu'une souscription a été
ouverte dans nos colonnes à ce su-
jet . N'y demeurons pas indifférents.

*
Un journal humoristique vient de

faire la constatation que, depuis
longtemps, les vaches, dans les
champs, ne regardent plus passer
les trains . Et il a ouvert un con-
cours pour savoir le pourquoi de ce
phénomène. Ah les plaisantes ré-
ponses que lui ont envoyées ses lec-
teurs. En voici quelques-unes, parti-
culièrement amusantes :

Parce que le photographe leur a
dit : « Ne.. . bousons plus».

Parce qu'elles sont victimes de
leur... « abeuglement ».

Parce que , électrifiés, ils sont...
« trolleys ».

Parce qu'elles ont vu tant d'acci-
dents que la moindre émotion leur
donne la... génisse.

Parce que ça leur met l'amour
en ... tette .

Allons, allons, on sait encore s'a-
muser.

Alain PATIENCE.

Il manquera 80 millions en 1937
pour boucler les comptes

La «faillite» des C.F.F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lors du dernier congrès radical ,
M. Pilet-Golaz, évoquant la situation
des C. F. F., eut ce mot : « Je suis le
syndic d'une faillite 1 ». C'était dur
évidemment, mais à regarder les
choses de près, on doit bien admet-
tre que c'est la vérité. La grande
entreprise de transports, victime
d'une politique d'imprévoyance pra-
tiquée depuis trente ans, victime, si
l'on veut, de la « politique » tout
court, bien plus que de la crise ou
que de la concurrence de l'auto, n'ar-
rive plus à équilibrer son budget.
Et cela malgré des mesures de com-
pression au delà desquelles il sem-
ble difficile d'aller, dans les circons-
tances actuelles et surtout avec le
régime qui est celui de l'entreprise.

Rappelons quelques chiffres : les
dépenses de constructions diminuent
d'année en année. Elles sont tom-
bées, actuellement, au-dessous des
sommes fournies par la vente de
matériel et autres menues ressour-
ces, de sorte que de ce côté-là , du
moins, on a mis un terme à l'endet-
tement.

Le budget d'exploitation est moins
réjouissant : les recettes prévues s'é-
lèvent à 278,4 millions, soit 118,2
pour le service des voyageurs et
160,2 pour le service des mar-
chandises. En 1929, on avait en-
caissé aux C. F. F. 402 millions, 156,2
fournis par les voyageurs et 245,8
par les marchandises. Le recul est
de 31 %.

Quant aux dépenses, elles ont été
réduites, elles aussi, dans une sensi-
ble proportion , c'est là un point sur
lequel on n'insiste pas assez. De
291,4 millions, elles sont tombées à
226 millions en 1936 (évaluation).
Le budget pour 1937, tenant compte
d'une augmentation de certains prix
par suite de la dévaluation, indique
227,6 millions. La réduction, en huit
ans, est de 64 millions, ou 22 %.
Quant à l'effectif du personnel, il est
descendu de 40,498 unités en 1920 à
29,500 en 1936. La diminution est
donc de 11,000.

Bref , pour 1937, on prévoit un ex-
cédent de recettes d'exploitation s'é-
levant à 75,7 millions sans les frais
à la charge de comptes spéciaux, et
réduit à 62,3 millions, une fois ces
frais déduits. A cette somme, il faut
ajouter d'autres recettes, telles que
prélèvements sur les fonds spéciaux,
intérêts des capitaux engagés dans
des entreprises accessoires (usines
électriques, ateliers, etc.), ce qui fait ,
au compte de profits et pertes, 90,4
millions de recettes. En regard, on a
(toujours au compte de profits et
pertes qui donne le résultat finan-
cier de l'entreprise) 169,5 millions
de dépenses dont 113,2 millions pour
les intérêts de la dette consolidée,
9,3 millions pour les intérêts de la
dette courante, 11 millions pour des
amortissements, 21 millions pour le
fonds de renouvellem ent et 12 mil-
lions pour la caisse de pension ct
de secours, à titre de versement ex-
traordinaire.

Tout compté, il • manquera donc
79,2 millions aux C. F. F. pour bou-
cler leurs comptes à la fin de l'an
prochain si les prévisions ne sont
pas encore trop optimistes.

+ * *
Que prouve donc pareil chiffre si-

non qu'en s'en tenant au système

actuel, on n arrivera jamai s à retrou-
ver l'équilibre. Tout le monde s'en
rend parfaitement compte, même en
haut lieu ; seulement, il paraît que
l'heure de l'action décisive n'a pas
encore sonné . La route est semée
d'obstacles et la politique, toujours
elle, ne facilite certes pas la tâche
de ceux qui voudraient agir.

Car, il ne faut pas l'oublier, une
réforme profonde , attaquant le mal
à sa racine, ne peut être le fait d'une
seule autorité, n'ayant de compte à
rendre à personne. La réorganisa-
tion des C. F. F. doit être approu-
vée par le peuple. Et l'on peut imagi-
ner déjà ce que sera la bataille en-
tre les multiples intérêts déchaînés.

Mais, est-ce une raison pour l'évi-
ter ? A mon très humble avis, je ne
le crois pas et je pense même que la
grande faute du Conseil fédéral fut
de ne pas proposer, il y a deux ans
déjà , un projet de réorganisation
fondamentale dont le but aurait été
de soustraire l'entreprise nationale
de transport à toute influence politi-
que.

Un magistrat auquel je tenais ces
propos me répondait récemment :

« Maï s savez-vous ce qne signifie
« dépolitiser » les chemins de fer ?
C'est tout d'abord mettre tout le per-
sonnel en marge du statut des fonc-
tionnaires ; c'est ensuite donner à
l'autorité supérieure le droit de
« commercialiser » l'entreprise, c'est-
à-dire de supprimer les lignes gour-
mandes, celles qui ne peuvent faire
que des déficits, et cela envers et
contre tous les politiciens de la ré-
gion desservie par cette ligne. Pré^
sentez au peuple un projet de cette
sorte et il sera balayé par la coali-
tion de tous les intérêts particuliers
qui s'estimeront lésés. »

C'est bien possible. Il suffit pour
l'admettre de se rappeler l'opposi-
tion faite, dans la vallée de la Sa-
gne, à la suppression du régional et
l'explosion de mécontentement chez
les Fribourgeois, parce que le direct
Zurich-Genève ne s'arrêtait pas au
chef-lieu du canton.

Mais, au moins, le peuple aurait
été mis en face de ses responsabili-
tés, en face de l'alternative suivan-
te : ou bien accepter la seule réfor-
me qui évite à l'avenir le retour aux
erreurs et aux fautes commises en
trente ans, ou bien payer et payer
très cher. ¦

Car, si le peuple suisse ne veut pas
de la première solution, il sera obli-
gé de se résigner à la seconde. Il
paiera, tout d'abord sous forme d'im-
pôts pour liquider le lourd passé qui
charge l'économie nationale d'une
dette de trois milliards ; il paiera
sous forme de tarifs élevés pour les
transports sur rail et aussi pour les
transports sur route que les C. F. F.
veulent maintenant « réglementer »
en les étranglant.

En attendant , comme le peuple
suisse n 'a jamais eu l'occasion de di-
re nettement ce qu'il veut , comme on
ne lui a pas posé franchement et mê-
me brutalement la seule question
qui fournisse la clé du problème, ce
sont les autorités, c'est le Conseil fé-
déral , c'est le chef du département
des postes et chemins de fer Qui
portent , aux yeux de l'opinion , la
responsabilité d'une situation qui
empire en se prolongeant.

Il y a là une inj ustice peut-être,
mais c'est un fait auquel les plus
belles explications ne changeront ,
hélas, rien. . G. P.

Miss Europe 1936 a été élue à Tunis

C'est miss Espagne, de Barcelone, qui a été désignée comme
miss Europe 1936
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Cependant que le cercle des insurgés se resserre

Le communisme serait bientôt appliqué
intégralement dans la ville

SEVILLE, 4. — Le cercle des
troupes du général Franco se res-
serre autour de Madri d malgré
l'aide de la Russie et des déclara-
tions enflammées du gouvernement
de Madrid.

Hier, l'avance effectuée par le gé-
néral Varela a porté les troupes na-
tionalistes à 14 km. du centre de la
capitale. De nombreux miliciens
prisonniers ont déclaré que le gou-
vernement leur interdisait le retour
à Madrid au moyen de milices spé-
ciales armées de mitrailleuses qui
les obligeaient à rester en ligne.

On estime qne depuis le début des
hostilités, 80 appareils ennemis ont
été abattus alors que seulement
trois ou quatre avions insurgés ont
été détruits par les gouvernemen-
taux.

Le communisme
sera appliqué intégralement

dans la capitale
MADRID, 4 (T. P.) — On affirme

Qu'à Madrid , dans une réunion pré-
sidée par M. Larço Caballero, l'am-
bassadeur de Russie a dit que le com-
munisme sera intégralement appli-
qué dans la capitale.

L'entrée monumentale de la Bibliothèque nationale à Madri d

Une ultime invitation à la popula-
tion de Madrid pour la reddition de
la capitale vient d'être faite par des
avions nationaux qui ont lancé des
milliers de tracts.

Plusieurs dirigeants marxistes se-
raient partisans de la reddition. Par
contre, les partisans de la C. N. T.
voudraient incendier la ville avant
leur départ.

Des barricades
autour de Madrid

MADRID, 4 (T. P.). — Tout au-
tour de Madrid , et notamment entre
l'Arc et le pont de Tolède, la popu-
lation élève des barricades. On
amoncelle des pavés et on construit
des abris de fortune percés de meur-
trières. Les enfants et les femmes
participent au travail de fortifica-
tion.

La population
n'a rien à. craindre

LA COROGNE, 4 (Havas). — De
nombreux avions ont survolé Madrid
annonçant à la population la pro-
chaine prise de la ville et l'infor-
mant de ce qu 'elle n'a rien à crain-
dre de l'entrée des troupes insurgées.
Seuls les chefs de la résistance se-
ront punis.

Les Madrilènes élèvent
des barricades tout autour

de la capitale



Fahys
A remettre pour tout de

suite ou époque à convenir,
appartement qui sera complè-
tement remis à neuf, de trois
pièces, dépendances. Très bel-
le vue. Etude Baillod et Ber-
ge  ̂

A louer à

Clos Brochet
tout de suite ou époque à con-
venir, dans maison neuve (si-
tuation réservée),

beau logement avec
grand confort moderne

quatre grandes pièces, bow-
wlndow, grand balcon , salle
de bains et W.-C. séparés. Jar-
din d'agrément. S'adresser à
Clos-Brochet 2c, 2me étage.
QUAI OSTERWALD.

A louer bel apparte-
ment de cinq à huit
pièces suivant con-
venance, avec ou
sans confort. Servi-
ce de concierge dans
la maison. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M M e  10. 

A LOUER tout dfe suite

la maison
Draizes 64

Beaux locaux Industriels en
bordure de la route cantonale.
Ateliers, logements de quatre
pièces. — S'adresser à l'Etude
D. THIÉBAUD, notaire, BE-
VAIX, téléphone 66,222.

A louer
pour le 24 décembre, Joli pe-
tit appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Prix : fr . 25.— par mois. —
S'adresser Parcs 159, au ler.

A remettre clans bel
immeuble du centre
de la ville, appar-
tement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf
avec tout confort. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

AUVEG1HS&R
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dé-
pendances. Jardins. ¦*•

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges : trois cham-
bres.

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

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

reaux. 

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

A remettre à proximité du
centre, appartement de trois ¦
chambres, complètement remis
à neuf avec local pouvant
être utilisé comme salle de
bains. Etude Petitpierre et
Hotz.

A LOUER
dès maintenant, à l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal

 ̂ *
Promenade JVoire ,

k remettre apparte-
ment spacieux de sis
chambres et dépen-
dances avec tout
confort. — Etude Pe-
titrtierre & JfTotz.

J'offre à louer un

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

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

A Soner immédiatement
ou pour époque à convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. Pommier 1,
Tél . 52.326 . •

RUE PURRY , à remettre ler
étage de trois chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. Conviendrait également
pour bureaux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre fle la ville , apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. Etude Baillod
et Berger . *
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Rue du Concert, si
louer appartement
de trois chambres
avec salle de bains
installée. Chauf fage
central. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

PESEUX
Pour cause Imprévue, & re-

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

S'adresser à Landry, Chan-
sons

^ •
BEAUREGARD , à remettre

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

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

H Boyer
à Neuchâtel

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

A remettre aux' Parcs, Ro-
sière, Battieux , Poudrières,
locaux à l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger. *

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

Femme de chambre
munie de bons certificats, est
cherchée dans maison privée.
Photo, copie de certificats, In-
dication de l'âge et des gages
désirés. Ecrire sous P. H. 262
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame ^
Occupation Intéressante est

offerte à personne active, qui
pourrait faire apport de 3000
à 3500 francs. Dame certain
âge pas exclue. Offres sous
P. 3585 N., à Publlcltas, Neu-
châtel. P3585N

Jeune fille
cherche place auprès de per-
sonne seule ou dans commer-
ce. Adresser offres écrites à
P. V. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger
Ouvrier pouvant travailler

seul, laborieux et cons-
ciencieux, cherche place. —
Faire offres à A. Prêtre, la
Coudre, Neuchâtel.

ATTENTION !
Pour l'entretien de ver-

gers et de propriétés, adressez-
vous à Ernest Portmann, hor-
ticulteur, Chambrelien, télé-
phone 65.112. Travail soigné
et prix modéré.

Grison, 23 ans, très recom-
mandé, désirant apprendre la
langue française, cherche

emploi quelconque
Argent de poche. Faire offres
écrites sous chiffre M. C. 246
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuve clans la cinquantaine,
bonne cuisinière, cherche pla-
ce chez monsieur seul comme
dame de compagnie et

gouvernante - ménagère
Adresser offres écrites à M. P.
240 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 à Emile
WENKER-KEICH, Champion
(Seeland).
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Université de Nenchâtel

Faculté des Lettres

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

La Pologne
au XV!!™ siècle

(L'époque du baroque et ses manif estations
dans la vie publi que, les mœurs

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

La nouvelle formule / /
qui lera sensation / i*y/
à Neuchâtel / / |

m M PB

sous peu / £ %i /

¦ /S * /  Mamans,
/^wv Toutes (es familles

/ /ïous y viendrez tous !

,#f% Paisi«Granor»
wÊtj ê PHAG
iî aï-»'̂  ̂ es' 'e Pa'n comP'e' de régime toléré
Sr sHUa© per les estomacs les plus délicats

Dégustation gratuite
Jeudi le 5 novembre, à Vita Nova

Rue du Seyon 24 - NEUCHATEL '
Autres dépôts : Roulet, boulangerie, Epancheurs 10.
AUVERNIER : Raohelin , boulangerie.
PESEUX : A. Widmer, boulangerie. AS 10675 L
CORMONDRÈCHE : Descombes, boulangerie.
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Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fa i t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

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

800 francs
remboursables 25 fr. par mois
et Intérêts au 6 %. — Ecrire
à C. W. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend à domici-
le, excepté le samedi.
Tél. 53.434. Battieux 1

i Jj Madame Léon
BOREL - TSCHACHTLI
et ses enfants : Mesde-
moiselles Adrienne, An-

; drée et Georgette Borel,
profondément touchées
et réconfortées par les
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-

| casion de leur grand
deuil, adressent à tous
ceux qui les leur ont té-

I

molgnées, leur vive re-
connaissance et leurs
bien sincères remercie-
ments.

Colombier,
le 3 novembre 1936.

j Monsieur Fernand
i| SCHWAAR - VOUGA, Les
ï Marronniers, Grandson ;

Monsieur et Madame
| Fernan d SCHWAAR-POK-
I RET et leurs enfants, a

i i Lausanne ;
Madame et Monsieur H

3 Auguste H E N R Y -
1 SCHWAAR et leurs en-
¦ feints , à la Tour de Peilz;
i j Madame et Monsieur
g Ernest G A L E A Z Z I -
;I SCHWAAR , à Grandson;
! \ Monsieur et Madame
H Louis VOUGA-MENTHA ,
'Â à Cortaillod ,

profondément touchés B
I par toutes les marques de
H sympathie reçues à l'oe-
il casion de leur grand
fl deuil et dans I'impossibi-
¦ llté de répondre indivl-
S duellement à ces précieux
B témoignages, expriment
¦ leur vive gratitude aux
H parents ct amis, aux au-
n torités, aux sociétés et à
¦ toutes les personnes qui
U les ont entourés si affec-
9 tueusement. i

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

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

Mlles LINA et LATTRE MAIRE ont l'honneur d'Infor-
mer leurs clients, leurs connaissances et le public en

J général, que, pour cause de santé, elles ont remis leur
magasin de

[ MA CHINES A COUDRE
à là Société anonyme

COUSEUSES MODERNES S. A.
',- dont le chef est aussi un ancien spécialiste des machi-

nes à coudre. Il saura certainement contenter chacune j
f et chacun. Mlles Maire le recommandent bien sincère-

ment et remercient beaucoup toutes les personnes qui Ji
jj leur ont accordé leur confiance pendant sl longtemps. .

COUSEUSES MODERNES S.A.
se fait un plaisir d'informer l'ancienne clientèle du ma-
gasin de machines à coudre dirigé Jusqu 'à ce Jour par
Mlles Maire et Co, qu'elle a repris la suite des affaires J;
de cette maison et se recommande au public en géné-
ral.

D'importantes transformations des locaux mettront à S
i la disposition de chacun les services d'un établissement i
? parfaitement outillé et muni d'un choix Incomparable i

de machines à coudre de premières marques et accès-
Boires.

^ 
En outre, aux bons vieux principes de la maison

Maire et Cie vient s'ajouter la collaboration de M. Ger- Jmain HURNI, chef de la maison portant son nom et 1
créée à la Chaux-de-Fonda en 1900, qui sera à même, i
par sa longue expérience, de conseiller et de guider )
chacun dans ses achats, avec le maximum de sûreté. Ji

JEU1ES FIIaLES
faites-vous une j olie situation en suivant les cours du
semestre d'hiver à

l'Ecole professionnelle de gouvernantes d'enfants
7 b, Avenue Secrétan , Lausanne. Placement des élèves
assuré. Joindre timbre réponse, s. v. p. AS 15241 L

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

Sous les auspices de Zofingue
à la Grande Salle des Conférences

le samedi 7 novembre 1936, à 20 h. 30

M. Karl Barth
professeur à l'Université de Bâle

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

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

f â w M  en èéf âk \
adhérentes par les plus mauvais temps I

Tout l'entresol du magasin sera décoré en
« grand march é », avec tentes, lumières de

; fête. Et les vendeuses vous offriront des
\ articles à des prix \

excessivement intéressants
Profitez d'acheter ce j our-là aussi bien vos
vêtements, articles de ménage, parfumerie,
etc. Venez voir. L'entrée du magasin est
libre. Pas d'obligation d'achat. Vous pouvez
circuler comme au marché.

Grande vente de coupons
Nous profiterons du grand marché pour
vous offrir des coupons de soieries, lainages,
cotonnades , rideaux, qui se sont accumulés
au cours de l'année , et que nous vous lais-
sons à

50 c. Fr. 1.— Fr. 1.50

Le grand magasin au (entre de Neuchâtel

Pourquoi laisser à votre
chambre de ménage l'al-
lure d'une chambre à cou-
cher ?... puisque nous
transformons les lits en
divans turcs ou couches
modernes, avec matelas
plié. Demandez-nous en-
core aujourd'hui devis et
conditions sans aucun en-
gagement de votre part
Meubles S. MEYER

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

Couturière
pour dames

PRIX MODÉRÉS
Poudrières 17, 3me

Famille de la campagne dé-
sire placer sa fille en

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

Mesdames !
confiez votre linge à la blan-
chisserie Huguenin, Rosière 5.
Service à domlcUe, travail très
soigné.

MARIAGE
Monsieur 33 ans, bon mé-

tier, désire union avec per-
sonne pauvre et sérieuse. —
Poste restante 33, Neuchâtel.

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Cours pour dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vitrine Terreaux

On demande à louer

FABRIQUE avec appartement
Atelier d'environ 120m2 - Dépôt d'environ 120 m2
Adresser offres écrites à C. C. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de démission honorable du titulaire, la Société de
musique « JLA CONSTANTE », de Dombresson - Villiers met
au concours la place de

DIRECTE UR
Entrée en fonction Immédiate. Répétitions : une par semaine,
semestre d'été, deux par semaine, semestre d'hiver. — Faire
offres avec prétentions Jusqu'au samedi 7 novembre, au pré-
sident de la société, M. Charles Diacon, Dombresson. Le comité.

leune chancelier
qualifié, ayant fait apprentissage de trois ans dans un
bureau de notaire et d'encaissement, deux années de
pratique chez greffier municipal et cinq mois de stage
dans le bureau du registre foncier, cherche place dans
bureau de notaire, d'encaissement, d'avocat, ou dans
banque, greffe municipal, tribunal, bureau du registre
foncier, éventuellement comme volontaire. Bons certi-
ficats à disposition. — Offres sous chiffres O. F. 3057 R.
à Orell Fussli Annonces, Aarau. AS 17157 A

JOLIE CHAMBRE ££
dante. Vue, soleil, chauffage.
Petit-Pontarlier 9, ler étage. *

A louer pour le 15 novem-
bre
CHAMBRE INDÉPENDANTE

pour ouvrier. Faubourg de
l'Hôpital 36, M. Progln.

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

Belles grandes chambres
meublées, Indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7, ler, à droite. *

Montmollin
(MontézHlon)

On cherche à louer apparte-
ment de deux ou trois pièces,
confort , sl possible avec jar-
din et verger, pour toute l'an-
née, à partir du printemps. —
Offres écrites sous chiffre T.
M. 249 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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.
236 au bureau de la Feuille
d'avis.

La publicité est une
preu ve d'activité.

On cherche pour le 15 no-
vembre,

jeune fille
sérieuse

âgée d'au moins 24 ans, bonne
cuisinière, bien au courant de
tous les travaux du ménage
et aimant les enfants, dans
petite famille habitant villa
moderne, lao de Zurich. Bons
gages et bons traitements. —
Offres avec certificats et pho-
to à Mme J. Scharer, Seethal,
Erlenbach - Zurich. OF22718Z

Demoiselle
24 ans, connaissant tous les
travaux de ménage, cherche
place dans bonne famille. Cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser à Mlle Flora Caselllnl,
chez M. Panl Buhler, rue
Louis-Favre 22.

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

garçon de maison
ou commissionnaire

pour apprendre le français. —
Gages modestes. Faire offres à
l'Office du travail cle la ville,
Predigergasse 8, Berne.

On demande à Neuchâtel ,
dans bureau d'assurances, jeu -
ne fUle hors des écoles, Intel-
ligente, sérieuse et de famille
honorable, comme

APPRENTIE DE BUREAU
Petite rétribution dès le dé-
but. Adresser offres écrites à
A. B. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il est d'une
grande importance

de savoir que Meubles S.
Meyer reprend en ÉCHANGE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais. —
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.



Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Snreanx ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de •
JJ h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

¦ 

fourneaux-
potagers

a .DOIS, emaïues

KciriurtE5KIMO

Cuisines à gaz
Quincaillerie

Loersch & Schneeberger
Neuchâtel 

I Au grand marché
Le camion de Cernier vendra devant l'entrée de la

j Banque Cantonale et au haut du marché, sous la grande
tente, un grand choix de belles pommes de conserve,
du pays et de France. — Pommes de terre Jaunes, du
pays, à 15 fr . les cent kilos. Aulx de conserve en paquets
d'une livre environ, 55 c. le paquet, deux paquets pour
1 fr., beaux oignons moyens de longue conserve.

Se recommande : le camion de Cernier : DAGLIA.

I
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QUELQUES PRIX: i

Manteaux chauds i
Tissus nouveaux, fantaisie et bouclé, façons mode fl

avec et sans SS _ A K m ^Q „ ^Q - ^^^0 I
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Robes soies et lainages I
Tissus mode , façons et coloris les plus variés H

25.- 19.- 15.- 1©.- 750 5.- 1
VOIR NOS VITRINES H

Lingerie chaude
Chemises de nuit
flanelle coton,

depuis 4.50
Chemises de jour
laine 3.60
Culotte 5.70
Liseuses depuis 7.50
Draps molletonné

165/250 7.90

KUFFER s SCOTT
LINGERIE

Le meilleur fromage pour la fondue

Jura et Emmenthal
Fr. 1.20 le demi-kilo

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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Office des faillites de Nenchâtel

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

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

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

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

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

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

Office des faillites, le préposé: Â. HUMMEL.

Aa Faisan doré
magasin de primeurs P. Monte!

BAVAUD & FILS, successeurs
SEYON -IO — Tél. 5-1.554-

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

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

I j M _«« AU Si 0 B C * jj Hk

SEJFOH 2 ^^TlO IHTAL ft

PANTOUFLES façon poil de ft )(|
chameau, avec ou sans revers, 36-42 &*&w

SABOTS c Of|

Timbres-escompte 5%

On achèterait »

maison de deux ou trois appartements
confort moderne. Situation Neuchâtel, ouest ou haut de
la ville. Offres sous chiffre P 11068 N à Publicitas, Neu-
châtel. P11068 N

jT#/l COMMUNE de

MM FENIN-VILARS-
Mm SAULES

Vente de bois
Le samedi 7 novembre 1936,

la commune de Fenin . VI-
lata . Saules vendra par vole
d'enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols
suivants, situés dans ses trois
forêts.

130 stères sapin.
1000 fagots.
4 billes sapin cubant 3 ms.
5 lots de lattes diverses.
La rendez-vous est è, 13 h.

su haut de Fenln.
Vllars, le 2 novembre 1936.

ConseU communal.

Chambre à coucher
noyer, se composant de deux
lits Jumeaux complets, bon
crin, une armoire à glace, un
lavabo marbre et glace, deux
tables de nuit. La chambre
complète pour Fr. 730.—>Profitez. — MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Kayon occasion .

| RADIOS |
< ? Demandez-nous une < >
< > démonstration, sans en- < ?
' ? gagement, de nos < >
'; : Modèles 1937 \\i . Nous ferons l'impossible 4.
i t pour vous satisfaire. i >
< ? Grandes facilités de < ?
< * paiement. < ?
' | Reprise d'anciens appa- _ ?
JJ  relis. J ?
1 * G A R A N T I E  o
| * C. MULLER FILS < ?
j ( Au Vaisseau Bassin 10 ¦ :

Pour cause de dé-
part, maison fami-
liale & vendre, cinq
chambres, avec ate-
lier, verger, vigne.
Situation magnifique
à Neuveville. — Ecri-
re sous C. V. 036 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

M La . 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

Plusieurs lits àderPiaeî
ces, Louis XV et autres,
noyer, tous entièrement refaits
à neuf , depuis le bols de lit
au coutil, matelas bon crin,
depuis 135 fr., un lavabo
noyer, beau marbre, 70.—.
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon occa-
sion. Achat, vente, échange.

Papiers de fête
Grand choix, jolis dessins
Cornets en tous genres

J. Bohrer - Parcs 53
Téléphone 53.212

Accordéon
chromatique

encore sous garantie, bas prix,
à vendre, cause double em-
ploi. Petits-Chênes 11, ler, à
gauche.

Table à rallonges %_
chaises, fr. 145.—, fauteuils
depuis 50 fr., recouverts tis-
sus au choix, un meuble com-
biné, noyer poli , angles arron-
dis, 110 cm. de large avec bi-
bliothèque, bar, secrétaire, lin-
gerie, pour fr, 245.—, le meu-
ble de l'avenir. — MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

A R T I C L E S  ^^^DE VOYAGE 
^̂^̂ ;

Maroquinerie l^^^^ M̂^
.] toujours un grand choix **̂ Q/P̂

chez le fabricant ^"

E. BIEDERMANN gffA&a

m SA 8077 A

Collectionnez les précieux Coupons Sunlight l I 
^  ̂

\
V 878-0264 8F SAV0HNERIE 8UNUQHI 0LTEK - FONDÉE EU U9a '" \

Antiquités
Avant déménagement, à

vendre beaux meubles an-
ciens, différents styles : com-
mode, bureau, bahut, console,
chaise-longue, Ut de repos,
poudreuse, layette, vitrine,
tables, chaises, fauteuils, chif-
fonnier, lustre, falots, super-
bes tapisseries brodées main,
tableaux de maîtres, gravures
et livres neuchâtelois, pendu-
les faïences, glaces, ainsi
qu'un bon piano, quelques
meubles divers et tapis Perse.

Visiter dès midi, Passage
Pierre-qul-roule 11 (Cassar-
des), au ler.

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.-
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Piano
A vendre un superbe piano,

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

O. MULLER fils, Neuchâtel ,
« Au Vaisseau », Bassin 10.

La crème de jour Aspasia 
^̂ ^̂ Sk

lii3 SOi*̂ SPASIA S.A. WINTERTHUR.
| N

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4852

FMË ĴBWTTl Galerie Léopold Robert
t_^SjEEIBëX£^^Sj 

AVENUE 
DU 

PEYROU 
7

VffH f̂i Exposition
I JpPm'l 1 **e Peinture

Sffiw ê̂S  ̂! 

M "W 
Louise J n̂od

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

ENTRÉE : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.

¦—¦ un i mi n i mum n i n i *-°-——i

Dimanche 8 novembre

TRAIN SPÉCIAL POUR

ZURICH
8 h. — dép. Neuchâtel arr. 21 h. 46

10 h. 55 arr. Zurich dép. 18 h. 50 ï

i PRIX DES BILLETS :
lime classe : 14.20 Illme classe : 10.—

l Pour détails, voir affiche officielle SA 7247 B

Pour gober 
œufs du jour

chaque œuf daté —
seulement 20 c. de plus —
par douzaine 
que les œufs du marché —

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs 

Grand marché
Avant de faire vos achats

d'oignons pour conserves, fai-
tes une petite visite au banc
Marcel Leuba, afin de vous
rendre compte de la qualité et
du prix Incroyable : sept li-
vres pour un franc (rabais
par quantité), ainsi que gros-
ses chaînes d'ails à 90 c. piè-
ce. Belles pommes de garde à
40 c. par 10 kg. Marcel Leuba,
Ecluse 24.

On demande à acheter une

œuvre d'Edmond de Pury
de l'époque de Venise, aveo
personnages si possible. —.
Adresser offres avec descrip-
tion et prix sous chiffres C.
P. 248 au bureau de la Feuil-
le d'avis. Intermédiaires s'abs«
tenir.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour

E. Charlet
sous le théâtre

Commerçant cherche prêt
ferme de

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

HUILE DE FOIE I
DE MORUE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlé e

| DROGUERIE

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

Si vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

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, Nenchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Beaux 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.

Seul magasin
à Neuchâtel vendant \

cette marque de chocolat

H. POÇHOjj
W —— PMKM—!î M

à des prix aussi bas 't

5 plaques
pour fr. 1.-

Poids : 500 grammes '
|j Consommateurs,
,'i profitez t l

MAGASIN i
DE LA RAMPE

Chavannes 17
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C'est le moment ou Jamali dc -
fortifier votre système nerveux en
prenant cette précieuse habitude :
3 fols par four de I"

ELCHINA
BoA «TI Ir* 3.75, r«K.c bout, fci M5, curt ceaplilc ht, SO.̂ ]

LE ROMAN
D'UN NOU VEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
ANDRÉ ARMANDY

« Petite Chose » 1 C'est de ce nom-
là dont tu l'as nommée tout de suite ,
mon pauvre grand ami ; c'est ce-
nom-là qui lui est resté. C'est d'être
cette petite chose flexible , fragile,
irrésolue, qu 'elle a brisé ta vie et la
sienne et qu'elle... Mais ceci est la
fin de l'histoire, et vous ne liriez pas
plus avant si je vous la disais avec la
tristesse amère qui m'étreint tou t à
coup. On ne lit plus les histoires
tristes depuis l'avènement des films
américains.

. * »

Entre le Joujou et André fonction-
nait un échange de télégrammes siir
ondes sympathiques, fréquemment
brouillé par les émissions crépitan-
tes de l'Autorité. La lutte entre ces
trois postes émetteurs ne tarda pas
à devenir pleine d'intérêt :

— Je voudrais bien que vous me

donniez un prétexte pour vous par-
ler, transmettaient les .yeux d'André.

— Je le voudrais aussi, mais l'Auto-
rité nous coupera, répondaient ceux
du Joujou.

Les yeux de l'Autorité télégra-
phiaient dans les deux sens, à l'un :

— Je sais que ma petite amie vous
plaît beaucoup, mais ne comptez pas
un seul instant sur mon indulgence.

A l'autre :
— Je connais une jeune personne

à qui son mari doit une fessée.
Ne pouvant réduire au silence les

émissions du poste de l'Autorité , ce
fut le Joujou qui entreprit un mou-
vement tournant :

— Ma Poppy, est-ce que je peux
fumer une cigarette ?

L'Autorité jeta dans la salle un
regard circulaire pendant lequel les
deux autres postes fonctionnèren t
fiévreusement.

— Je pense que oui , dit-elle en-
suite ; toutes les femmes fument ici
et votre mari... (ici , émission rapide
vers André) vous y autorise chez
vous.

— Merci Poppy, dit la jeune
femme.

Elle tira une cigarette ambrée d'un
minuscule étui d'ivoire à son chif-
fre et l'alluma, puis elle reprit :

— Mais ça n'est pas un restaurant
ici, insinua le Joujou, c'est une mai-
son de danses.

— Ça n'est pas une raison suffi-
sante.

Le Joujou prit un air parfaitement
détaché :

— Je trouve au contraire que ce
serait très crâne. Vous aimez, après
le dîner, la fumée d'un bon havane.
Pourquoi vous en priver ? Pour le
qu'en-dira-t-on ? insinua le Joujou.

L'Autorité était au-dessus du qu'en-
dira-t-on ; le Joujou le savait, n'est-
ce pas ?

— Eh bien alors ?... répartit le
Joujou , et ses yeux câblèrent vers
André : « A la rescousse 1 »

— Oh 1 cela me paraît tout natu-
rel... Tout à fait normal... même très
élégant, transmit le poste André sur
le poste Autorité.

Flattée, l'Autorité se ménagea une
défaite :

— Si j e savais qu'on ne se moquât
pas de moi ?... dit-elle au Joujou en
regardant de l'autre côté.

— Comment pouvez-vous croire ?
protesta André par fil spécial .

du snobisme, c'était une vraie fu-
meuse.

Le mouvement tournant avait
réussi. L'Autorité, consciente des li-
bertés qu'elle prenait avec les con-
ventions mondaines, se montra in-
dulgente pour les transmissions des
deux postes extrêmes, et ne les trou-
bla plus que par des interventions
espacées de pure forme.

Mais André n'arrivait pas à vain-
cre sa timidité virile, et, si ses yeux
parlaient , par contre son émotion
l'empêchait de trouver la transition
subtile qui romprait la glace et lie-
rait la conversation avec la table
voisine.

Ce que voyant , le Joujou , en vue
d'encourager les ouvertures, s'en-
toura de réminiscences.

Avec le bois d'un manche d'éven-
tail en papier qu'elle cassa , elle fit
un radeau dans le milieu duquel elle '
planta un mât qui fut une allumette;
un morceau de menu embroché sur
le mât fit une voile, et la nef fut
lancée sur le minuscule océan d'une
coupe où l'on avait fait rafraîchir
les raisins.

— Le « Sphinx », dit-elle avec ma-
lice en lançant un regard vers nous
ou plus exactement vers mon ami ;
et , d'un souffle, elle chavira la fra-
gile nacelle .

La perche était tendue. Dangen-
nes la saisit ; s'inclinant vers la
table voisine , il entama :

Le maître d'hôtel , hélé par le Jou-
jou , apporta une pile de boîtes ar-
moriées : l'Autorité choisit un clay,
très pâle, le fit craquer en connais-
seur , le coupa avec science, l'alluma
avec méthode, et aspira la première
bouffée qu'elle rendit un moment
après par les narines. Ce n 'était pas

— Vous ne fumez pas votre cigare
habituel, Poppy ; pourquoi ?

— Oh, pas au restaurant , petite
folle ! s'exclama l'Autorité.

— J'ose espérer, Madame, que
vous avez bien voulu oublier le sou-
venir de ij ion méchant marin .

Le sourire de Joujou triompha.
— Oh ! Monsieur, reprit-elle. Mon

amie que voici ne veut pas croire
que vous m'avez sauvé la vie.

— Mais je n'ai pas dit ça, repartit
vivement l'Autorité ainsi mise en
cause.

— La vie, reprit Dangennes , c'est
peut-être beaucoup dire. Un malaise
désagréable, tout au plus.

La glace ainsi rompue, les deux
partenaires étaient bien décidés à
n'en point laisser les morceaux se
ressouder d'eux-mêmes.

Le Joujou eut un sourire mali-
cieux et ce fut l'Autorité qui parla ;
ce en quoi elle se montra une Auto-
rité pleine d'intelligence et de diplo-
matie, en se conciliant du même
coup les bonnes grâces de deux ad-
versaires trop décidés pour qu 'elle
pût jamais espérer les vaincre avec
quelque chance de réussite.

— Monsieur , dit-elle , je préfère
vous dire tout de suite que si ma
petite amie se tient aussi mal , contre
son habitude , c'est uniquement dans
le but d'attirer... tenez-vous tran-
quille , Suzanne... votre a t tent ion.
Taisez-vous , petite hypocrite, ou je
dis à Monsieur ce que vous me disiez
tout à l'heure.

Le Joujou feignit une confusion
ardente, aussitù. démentie par un

coup d'œil rieur glissé entre ses pau-
pières baissées.

— J'ai fait , reprit l'Autorité débon-
naire , ce que j' ai pu pour l'en em-
pêcher : je vous dois de dire que
vous ne m'y avez point aidée. Je ne
vous en tiens par rigueur , car c'est
dans votre rôle d'homme. Il est tou-
tefois utile que vous sachiez ceci :
Suzanne , comme la jeu ne femme qui
nous accompagn e et comme moi, est
mariée ; ne m'interrompez pas, je
sais ce que vous allez dire : Je vous
tiens pour un galant homme ; c'était
cela , n'est-ce pas ?... Parfait.

» Son mari , un garçon très bien , la
gave d'amour... Suzanne , je dis ce
qui est. Il est de plus très riche et
la traite en enfant  gâtée. Rien jus-
qu'ici ne m'autorise à penser que
mon amie ne lui rend pas son affec-
tion.

» Une coïncidence fait que nos
trois époux se trouvent simultané-
ment en voyage d'affaires . Nou s avons
réuni nos trois solitudes en un dîner
de garçons , ce qui ne signifie pas
de « garçonnes ». Cela a-t-il été bien
prudent de ma part ?... Je commence
à en douter.

(A suivre)
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Il Des QUMJTÉS comme TOUJOURS É
il Des miX comme JAMAIS M

11 NOTRE CATALOGUE ||
d'articles pour la saison d'hiver |
qui vous a été adressé j.
par la poste, Madame,

S mérite toute votre attention !

WÈ Les prix « inégalables » :
! 1 spécialement établis, 1
| L'élégance reconnue de nos modèles,

" .- ', La qualité réputée de nos articles,
? ;1 Le choix sans précédent à tous 1 |

nos rayons vous confirment que
les magasins du L O U V R E  j¦ !

I j sont les plus avantageux
y j pour tous vos achats d'hiver

Il l'occasion du grand marché B
Jeudi 5 novembre 1936

Grande vente de I
chaussures bon marché

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir et brun, 7.90 8.90 9.80
Bottines box noir, 7.90 9.80 10,80
Bottines box doublé cuir, 9.80 et 10.80 S
Souliers de marche ferrée, 10.80 à 15.80 f
Soûl, sport euh* chromé, 13.80 et 15.80 \
Souliers sport ferrage montagne,

15.80 et 16.80
POUR DAMES :

Souliers à brides brun, 6.90 et 8.90
Souliers à brides noir, 7.90 et 8.90
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 î

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 L *  t * ' 22-25 26-30 31-36 37-42Sabots feutres, 2 l̂f3.60

_
4740

~
5T0

C L *  C * ' 26-30 31-34 35-39 40-48Sabots non 'eutresrg^^^-̂

Jn KUffh Neuchâtel
Seyon 3 - Marché -1 h
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Faites-vous ®@->r-
du sport? r^ ŷ)

Mettez-vous au
CAFÉ HAG

fr. 1.50 le paquet
¦III.HMIIIIMI __________________________________________ m _m ¦ . >
R.̂ !»¦ C^Sy-j—l k I _?_______ -i [ i T-J I ̂a!fswHIs3uTJK ai&Jre?i co______._!flti__ TmWTffHHfflfH »1Mraf ,HfTll ______Ê___ MMÙHnrcurcra^mf jlzr̂ rtP-Bfl I Ka# LrW^I JMU"̂ KTJTî^WFH
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11 Saucisse à rôt.!* WÊ

' ' \ ', garantis pur porc i r*. '

H Saucisse au foie B
H avec jus, garantie pur porc

11 tadln garanti pur porc H
| i Compote aux raves fi i

Hrïâ &j {Kg
, m Ménagères , prof i tez ! m

On vendra, au Grand Marché pour Ee
Magasin P. Kuchlé

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

de 40 c. l'écheveau

|| Contre M
M Vanarchie économique
ÏM Contre

la dureté des temp s actuels

1 par ies sociétés coopératives !
i de consommation g
M C'est '

le mot d'ordre
de tous les consommateurs

i C'est aussi le but des :
i g | Sociétés coopératives de con-

; i j l sommation de Neuchâtel et
environs . . . . . .  29 magasins

|;| H i Coopératives réunies :
|j I Jura neuchâtelois et bernois 48 »
j ff | Sociétés de consommation s

i de Fon ta inemelon . . . .  7 »
m de Corceiles - Peseux . . . 6 » i

- 1 de Boudry - Cortaillod . . 6  »
. de Dombresson . . . . .  3 »

1 Sociétés coopératives :
; - de la Béroche . . . . .  4 »

j de Travers . . . . . .  I »
des Verrières . . . . .  I »

I Par ga coopération, nous sortirons du giclais 1
M Consommateur! ! Devenez coopèrateurs !

-_t .*.! t>U =~__*|

sw ^BLANCHES
__j Qe<r ae*u>fsvca «twi %>Jp MLjta |J

• C'est le rêve de toutes les i JBpi^
femmes et de combien d'hommes I jÉaBSS
• Ce rêve , vous le r é a l i s e re z  t̂ÉÉSPsans peine en emp loyant deux ^Srîlfois par jour la nouvelle pâte i i«|y!slï
dentifrice Gibbs S.R. ; 

WÈf W k
A base de Riclnoléate de Soude,
elle donne à l'émail des dents, j l̂ feja
un Incomparable éclat. sp»« m"* _Pi-i *ti-$i
m La Pâte S.R., très adoucissante, Éfpîvsi
facilite également  le brossage- f IIIP^Smassage des gencives qui leur I IL , '
assure cette belle coloration rose JpEj ' ,.. ,<^\
naturelle, signe d'une santé par- Z v̂ .-.

A. BERGZEAT
' 3*. KlM

©du 

XXXI Maobn
omtn
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

A TOUTE HFl IDF . [ ) ^̂

*̂̂  LE CONSOMMÉ PA R FAIT f45-3 ™
o

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation

liniuipw lu m.ili n n i muT^^m^MmiTmw B̂-nii^̂ ^—T^—MOITIé—i
«^̂ ^—¦«¦¦¦¦¦ uni ¦IIII^^IIIIWMI

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.- j
à notre rayon meubles
neufs.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

# 

Favre
Bijoutier

Place
du Marché

annonce un gros arrivage
de réveils garantis

depuis Fr. 4.50

PHAG
Pain «Granor»
par les estomacs - 61

En vente à : (
NEUCHATEL: Vita-Nova, rue

du Seyon 24.
. Roulet , boulangerie, Epan-

cheurs 10
AUVERNIER: Bachelin, bou-

langerie.
PESEUX: A. Widmer, bou-

langerie.
CORMONDRÈCHE: Descom-

bes, boulangerie.

C'EST TOUJOURS notre
salle à manger àqu\3 a fire
plus de succès. Elle est compo-
sée de : un buffet quatre por-
tes tous les angles arrondis,
une table à rallonges 120 X
85 cm., cintrée, six chaises. Le
tout en bois dur et garanti
cinq ans. — MEUBLES S.
MEYER , faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.

Bénisses
A vendre deux bonnes gé-

nisses portantes et un génls-
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 a Ed-
mond Droxler, Dombresson.

Buffets de service
modernes, noyer poli et autres
à 190.—, 195.—, 222.—, 256.—,
275.—, 289.—, 310.—, 365.—,
390.—, 395.—, 410.—, 420.—,
etc., etc. — Grand choix. —
Bas prix. — MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.

AVI S
La maison G. GERSTER ,

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

Salle à manger £*£.
posant d'un buffet de
service, une table à ral-
longes, six chaises can-
nées, pour fr . 225.—, une
chambre à coucher, noyer po-
li , se composant de : une ar-
moire à glace, deux lits Ju-
meaux, deux tables de nuit, un
lavabo glace, pour 700 fr . —
Fiancés, profitez ! MEUBLES
S. MEYE R, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon occasions.
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Du côté de la campagne
j,es soins à donner anx
arbres en cette saison

Beaucoup de graines d'arbres et
d'arbustes demandent à être semées
ou stratifiées aussitôt après leur ma-
turité ; oe sont celles qui, étant mol-
]es charnues ou peu vêtues, ne se
conserveraien t pas en bon état hors
de terre, et surtout celles à enve-
loppe dure et ligneuse (pépins,
amandes, noyaux, etc.) qui, sans cet-
te précaution, ne germeraient que la
deuxième année si l'on différait le
semis ju squ'au printemps.

Quelques graines d'arbres verts et
autres, dont les jeunes plants sont
sujets à fondre quand les semis ont
lieu au printemps, peuvent aussi être
semées en novembre, sauf à abriter
(de feuilles sèches, de paille et même
au besoin de coffres, de châssis, ou
en serre ) les espèces sensibles au
froid.

Novembre est le mois le plus con-
venable aux plantations d'arbres et
arbustes rustiques de toute espèce,
surt out dans les terrains secs ou
brûlants, notamment dans les terrains
sablonneux, dans les situations et les
sols froids et humides, il est préfé-
rabl e, au contraire, de différer cette
opération jusqu'au printemps.

Le marché des porcs
Samedi a eu lieu à Berne, sous la

présidence du docteur Kâppeli, di-
recteur de la division de l'agricul-
ture du département fédéral de l'éco-
nomie publique, et en présence du
directeur de l'Office vétérinaire fé-
déral, une conférence à laquelle as-
sistaient les représentants des cen-
trales cantonales pour la régulari-
sation de la production du bétail de

boucherie, du secrétariat de l'Union
suisse des paysans, de la centrale
suisse du bétail de boucherie, de
l'économie laitière, du secrétariat des
bouchers et des organisations de
propriétaires et éleveurs de porcs.

Après une introduction du docteur
Pauli, professeur, et vu les travaux
préparatoires qui ont été effectués
dans tout le pays, à l'exception de
quelques régions, il a été conclu clai-
rement qu'il est nécessaire de pour-
suivre les travaux. En considération
de l'offre croissante de porcs indi-
gènes à laquelle il fau t s'attendre à
bref délai, la conférence estime qu'il
ne saurait être question d'ajourner,
même pour peu de temps, les me-
sures nécssaires à prendre à ce
sujet. En revanche, la conférence
est d'avis qu'il y a lieu d'apporter
certains allégements au système des
contingentements d'importations de
porcs, et cela pendant le premier
mois, en raison de la mauvaise ré-
colte des pommes de terre et des
transformations de l'économie lai-
tière.

La conférence a également relevé
que ce sont les organisations agrico-
les qui demandèrent aux autorités
d'appliquer les contingentements.
Elle demande, d'autre part, que les
dites organisations appuient les me-
sures prises par les autorités en
donnant des renseignements précis.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

La vie intellectuelle

LA SAISON 1937
AU THEATRE DU JORAT

Mercredi dernier M. René Morax
a donné lecture au comité du Théâ-
tre du Jorat du drame qu'il vient
d'achever, «La servante d'Evolène» ,
légende valaisanne en quatre actes,
qui sera représenté à Mézières l'été
prochain.

Le comité a examiné en même
temps les belles maquettes des dé-
cors dues à MM. Jean Morax et Aloys
Hugonnet .

Quant à la partition musicale, œu-
vre de M. Gustave Dore t, elle est
confiée aux soins de la Chanson va-
laisanne qui en a déjà commencé
l'étude.

Un livre par Jour

L'ONG UENT VERT
par Dorette Berthoud

Il y a tout juste un siècle — c'é-
tait en 1836 — que les boers de la
colonie du Cap accomplirent le plus
haut fait  de leur histoire : le « Grand
Treck», sorte de marche en avant
comparable à celle des pèlerins du
Mayflower. Au travers de pla ines dé-
serti ques et de f o rêts peuplées de bê-
tes féroces , constamment décimés
par les Zoulous et les Bushmen, em-
menant leurs familles et tous leurs
biens dans d'énormes vagons traînés
pa r seize ou vingt bœufs , ils émt-
grèrent vers le nord pour échapper
à la domination anglaise et fondèrent
les Etats libres du Transvaal et de
l'Orange. Cet anniversaire prête au
nouveau roman de Mme Dorette Ber-
thoud , «L'Onguent vert », un intérêt
d'actualité.

C'est, en e f f e t , un roman documen-

taire dont l'action se déroule parmi
les _ descendants de ces héroïques
émigrants , dans une ferme du Trans-
vaal, entre 1880 et 1890, soit au mo-
ment de la découverte des mines
d'or de Johannesburg et la guerre
anglo-boer. A cette époque, les co-
lons d' origine hollandaise, mais mâ-
tinés d'Ang lais, de Huguenots fran-
çais et de Vaudois du Piémont me-
naient sur leurs domaines, si vaste
que certains n'en faisaient jamais le
tour, une vie toute patriarcale, demi-
sauvage ou demi-civilisée , riche de
coutumes curieuses et pittoresques,
touchantes ou triviales. Peuple neuf ,
ardent et courageux mais avide et
cruel, les Boers succombent souvent
à leurs passions et enfreignent les
lois du calvinisme sévère auqWel ils
demeurent , par ailleurs, fermement
attachés. Chez eux, le déchaînement
d'instincts primitifs contraste avec
le respect de la tradition et de la
fam ille, avec les plus nobles senti-
ments chrétiens. On voit quelle cou-
leur et quelle violence peut prendre ,
dans ce milieu, un drame d'amour:
la rivalité de deux sœurs isolées
dans le « veld ». Cette histoire mou-
vementée repose sur des faits , sur
une sérieuse étude de mœurs. Les
détails seuls sont inventés. C'est la
lecture la plus instructive en même
temps que la p lus attachante et la
Plus émouvante qui soit.

Edit. Victor Attinger.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Barcarolle.
Apollo : Le chemlneau.Palace : Le mort qui marche
Théâtre : Petite Miss.
Caméo : Kœnlgsmark.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « L e  Radio»)

SOTTENS : 12 h., progr. de Lugano.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, prog,
de Lugano. 16.29, l'heure. 16.30, progr.
de Berne. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
symphonie de Beethoven. 19 h., causerie
sur la peinture française. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, inform. 20 h., duos.
20.15, causerie sur les anciens Egyptiens.
20.35, concert symphonique. 22,30, mé-
téo.

Télédiffusion : 10.50 (Rennes), musi-
que variée. 16.05 (Vienne), musique lé-
gère. 22.30 (Lyon), soirée littéraire.

BEEOMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h. et 12.40, progr. de Lugano. 16 h.,
pour Madame. 16.30, musique française.
17.10 « Shéhérazade », suite symphonique
de Rlmsky-Korsakov. 18 h., pour les en-
fants. 19.15, chant. 19.40, causerie. 20 h.,
concert par le R. O. 20.30, piano. 21.15,
concert par le R, O.

Télédiffusion : 10.50 (Rennes), musi-
que variée. 13.45, concert . 14 h., chant.
14.30 (Francfort), disques. 22.45 (Colo-
gne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.30, progr. de Berne. 19 h., dis-
ques. 20 h., chant. 20.25, causerie. 20.35,
concert. 21.15, retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon) , concert. 15 h,, chan-
sons. 15.30, pour les aveugles. 17 h. (Lil-
le), quatuor à cordes. 18.30 (Strasbourg),
concert d'orchestre. '21.30 (Lyon), soi-
rée littéraire.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, con-
cert Padesloup. 15 h., causerie. 17 h.,
disques. 18.30, musique symphonique.
19.30, causerie littéraire. 21 h., « Le fian-
cé de Margot », opérette de Planquette.
21.45, théâtre. 23.45, danse.

RADIO P. T. T. NORD : 17 h., Musl
que de chambre. 21.30, concert sympho
nique.

VIENNE : 18.55, «Le Vaisseau fantôme»
opéra de Richard Wagner.

BUDAPEST : 1950, « Peer Gynt », dra
me d'Ibsen.

LJUBLJANA : 20 h., opéra.
STUTTGART : 20.45, œuvres de Schu

bert.

BRUXELLES: 21 h., grand concert.
STOCKHOLM : 21 h., concert sympho

nique, sous la direction d'E. Ansermet.
PROGRAMME NATION AL ANGLAIS J

21.15, concert symphonique.
LYON LA DOUA : 21.30, «Ohanteclere»,

d'Edmond Rostand.
MARSEILLE-PROVENCE : 21.30, théâtre

parlé.
STRASBOURG : 21.30, concert sympho-

nique.
PARIS P. T. T.: 22.15, musique de

chambre.
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Extrait de la Feuille officielle
— 24 octobre : Ouverture de la faillite

de M. Maurice Troyon, cafetier à Colom-
bier. Première assemblée des créanciers : 2
novembre 1936, à l'hôtel de ville de Bou-
dry. Délai pour les productions : 23 no-
vembre 1936.

— 21 octobre : Ouverture de la faillite
de la société en commandite Gertsch et
Cie, manufacture de machines et outils
Semper, à Fieurier. Première assemblée
dea créanciers : 11 novembre 1936, à l'hô-
tel de District, à Môtiers. Délai pour les
productions : 25 novembre 1936.

— 24 octobre : L'état de collocatlon de
Emma-Ellsa Marlller, quand vivait a Be-
vaix, est déposé à l'office des faillites de
Boudry. Délai pour les actions en contes-
tation : 3 novembre 1936.

— 24 octobre : Liquidation de la succes-
sion répudiée de M. Benjamin Montandon,
quand vivait représentant de publicité à
Peseux. Délai pour les productions : 13
novembre 1936. Liquidation sommaire.

— 24 octobre : Clôture de la faillite de
M. Louis Sandoz, l'un des chefs de la so-
ciété en nom collectif Les fils de L. San-
doz-Vuille, au Locle.

— 22 octobre : Clôture de la faillite de
M. Jules-Alexandre Perret-Gentil, agricul-
teur, domicilié au Sauvage sur Dombres-
son.

— 22 octobre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Paul Jean-
favre, quand vivait agriculteur, au Pâ-
quler.

— 20 octobre : Délibération sur l'homo-
logation du concordat de M. Fritz Weber,
négociant, denrées alimentaires, & Colom-
bier, le 3 novembre 1936, au château de
Neuchâtel.
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Chambre
à coucher

noyer poli flammé, deux
lits, deux tables de nuit
plateau cristal, armoire
170 cm., coiffeuse plateau
cristal,

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

Pommes de ferre —
du Pays

jaunes, saines 
Fr. 7.75 le sac 

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

-ZIMMERMANN S.A.



Les idées de Maryvonne

Mauvaises raisons
Dans certains ménages modernes,

il y  a à la fo i s  une auto et une
voiture d'enfant, dite poussette ;
mais souvent les coup les gardent la
première et refusent d'emp loyer la
seconde « car, disent-ils, la vie est
si chèrel Nous ne pouvons nous
payer le luxe d'avoir un enfant».
Ils disent aussi, — et c'est avoir la
vue vraiment courte , — « mettre au
monde un enfant dans une crise pa-
reille , ahl nous ne nous en sentons pas
le courage...» Courage est un mot , ici ,
qui recouvre peut-être des senti-
ments un peu moins beaux, moins
nobles et élevés que ce qu'on en-
tend généralement par courage. Ils
devraient dire : Nous n'avons par la
force morale de renoncer à notre
bien-être égoïste , à toutes nos aises
(si nombreuses , quoi que en temps de
crise!), à nos sorties, bref,  à notre
précieuse quiétude.

Les mariages sont toujours nom-
breux, mais les naissances le sont
moins. C'est un fai t  et , certes , pas
un bienfait. L'excès en tout est un
défaut. Dans le cas particulier, la
régression du nombre des naissan-
ces est une infortune pour les pays
qui en constatent , année après an-
née, les chiffres éloquents. Les per -
sonnes qui ne veulent pas d'enfants
disent aussi: Pour ce qu'il fai t  beau
en ce bas mondel Nous ne voulons
pas avoir la responsabilité d'y  faire
vivre des innocents. Piètre raison.
Le monde aujourd 'hui vaut bien
celui dans lequel ces gens-là et leurs
parents, sont nés. Le confo rt est
plus grand, partant plus général. La
santé publi que, la santé des indi-
vidus est meilleure , grâce à l'hygiè-
ne, grâce aux habitations mieux
comprises. Les é p idémies (pour
prendre un exemp le très frappant ) ,
ont disparu de nos pays d 'Europe
et les maladies graves sont traitées
avec des succès toujours grandis-
sants. Si le prochain demi-siècle
peut (soyons optimistes 1) être une
ère de paix , les industries nouvelles,
la science app li quée à beaucoup
d'activités humaines, donneront cer-
tes du pain et même quelque chose
avec, aux nouveaux-nés d'aujour-
d 'hui!

Enf in , les couples volontairement
stériles disent encore : Si nous avons
un enfan t, ce pourrait être un gar-
çon et il sera tué dans la terrible
guerre qui ne manquera pas d 'écla-
ter. Quelle prétention insensée de
s'imag iner les choses vingt ans et
p lus, en avant de nous, alors que
notre lendemain, que le soir même
de nos journées à leur début , nous
sont inconnus! Et s'il arrive une
conflagration, tenons pour sûr et
certain que le dange r sera aussi
grand pour les gens sans enfants
vivant à l 'arrière, que pour les f i l s
des autres, partis en p remière li-
gne... Le monde d'aujourd 'hui o f f re
p lus d'agréments, p lus d'occasions
de se distraire, de s'amuser, de va-
rier plaisirs et horizons, que n'en
offrirent  jamais les époques qui l'ont
précédé.  Pour toutes ces causes , je
ne crois guère ceux qui y  sont bien,
qui s'y  sont fait  une p lace confor-
table et qui , pourtant, levant les
yeux au ciel , s'assombrissent , f ré -
missent , en disant: Nos enfants se-
raient malheureux sur cette terre de
misère... Il faut  bien qu'ils se don-
nent des airs de victimes pou r excu-
ser l'égoïsme fonc ier dont ils savent
qu'on se méfie .  Mais leurs raisons
ne tiennent pas debout.

— Ni même assises , dirait Garni.
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Tout en glanant
Dans les collections nouvelles, la

fourrure jo ue, bien entendu, un rôle
important. Elle est disposée avec
beaucoup d'originalité et de diver-
sité sur les manteaux. En voici un
exemple : il s'agit d'une garniture
d'astrakan noir formant un col puis

traversant le
buste en dia-
gonale pour
venir souligner
la poche sur
un côté. Une
idée pratique
consiste à com-
biner une gar-
niture indé-
pendante en
renard et pou-
vant se porter
sur plusieurs
manteaux.

* * *
Ce sac en

peau matelas-
sée, grâce à un
travail de pi-
qûre, comporte
une fermeture
amusante. En
effet, le rabat
de ce modèle
est glissé sous
une bande de
métal que re-
haussent des
cabochons de
bois.

• * •
Sur un gant

simple et net à
petite mau-

uneiLC lenuue ci uecoupee Sur
le côté , on remarque une sobre
ornementation faite d'applications
en peau. Ces applications disposées
sur le dessus de la main forment
trois flèches retenues par un nœud
de ruban.

• • *
Dans le domaine des rouges à lè-

vres, il est intéressant de noter que
les tons vont du rouge flamme très
jauni au rouge sombre en passant
par une teinte intermédiaire qui est
le rouge feu. Ce dernier semble,
pour le moment , retenir tout parti-
culièrement l'attention car la mode
favorise les teintes claires, ceci non
seulement d'ailleurs pour les lèvres,
mais aussi pour le fard des joues
qui se choisit volontiers dans les
tons mandarine et rouge ardent.

£a p ay e de Madame

Petit tailleur d'après-midi en lainage noir,
revers, basque et poignets de f ourrure. Blouse

f antaisie blanche avec pois argent

Manteau de sport en lainage moutarde,
garni de lainage plus f oncé. Petite toque

de f ourrure

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

JEANNE. — La fièvre ou maladie de
Bang est une maladie infectieuse du
bétail, spécialement de la vache et de
la chèvre, mais transmissible à l'hom-
me. Son microbe est connu. Pour évi-
ter la contamination, ne pas consom-
mer le lait cru de vache ou de chèvre.

VINCENT. — Des détails sur Max
Schmeling'? Son premier combat eut
lieu en 1924, à Hambourg, contre un
nègre. C'était à la terrasse d'un petit
caféj Schmeling était employé à la
nourriture des fauves d'un modeste
cirque ambulant et ee nègre s'y exhi-
bait. Une dispute eut lieu entre l'un et
l'autre. Dn inconnu , ayant assisté au
combat s'approcha de Schmeling et lui
dit: Vous ne connaissez rien à la boxe
mais vous frappez terriblement fort.
Voulez-vous que je vous enseigne les
règles de la boxe? Neuf ans plus tard,
nous le voyons champion du monde.

JDMBO. — Se rappelle une poésie, le
début plutôt d'une poésie et demande
si l'un de nos abonnés, la connaissant
en entier, lui en donnerait le texte?
Voici ces vers: J'ai vu les champs de
l'Italie, — Et Venise et ses gondoliers,
— En saluant chaque patrie, — Je me
disais : aucun séjour, etc. Merci an-
ticipé. . '

FREDINETTE, ZURICH. — A cons-
tamment soif , boit une grande quantité
d'eau, sans que soit étanchée cette
grande soif. Je vous conseille, Madame,
de faire faire une analyse d'urine. Ne
serait-ee pas nn peu de diabète? Cet
examen vous éclairerait. — Il faut un
passeport pour ' se rendre en France.
— La séborrhée grasse est une grande
ennemie des cheveux. Voici un mélan-
ge à appliquer en massages. Alcoolé
de guaco, 150 gr., esprit d'éther ni-
treux, 25 gr., teinture de capsicum ,
15 gr., essence de cédrat , 6 gouttes. Si
le cheveu seul est très gras, voici une
lotion: eau distillée de goudron , 300
grammes, chlorate de potasse, 10 gr.,
ammoniaque liquide, 4 gr.

REMARIÉE. — L'humidité ne vaut
rien aux objets de cuivre. Frottez-les
à ce moment avec une pomme de terre
crue et épluchée.

CRI-CRI. — Les taches et les meur-
trissures des ongles disparaissent quel-
quefois avec l'application d'un cata-
plasme obtenu en broyant du plantin
avec un peu de sel marin.

OLIVETTE. — Je ne puis pas donner
ici l'adresse d'une chiromancienne; je
ne peux pas davantage vous conseiller
uno méthode de sténographie plus
qu'une autre. Ceci s'adresse également
à MÉDÉE ; j e vous prie donc toutes
deux de m'envoyer une enveloppe af-
franchie.

ZIZI. — Demande ce que nous pensons
de ï'absence qu'une fabl e célèbre dit
être le plus grand des maux. Si l'ab-
sence est longue, elle peut être dan-
gereuse; si elle est courte, elle est sou-
vent un bien; olle redonne du charme
à des relations don t on a pris l'habi-
tude et auxquelles , par conséquent , l'on
n'attache plus le prix qu'elles ont en
réalité. Je croix l'absence pareille à
une bonne cave. Elle donne du bou-
quet aux sentiments do belle qualité ,
'///'x/#/Ar/y,/////yy/'/x///y'y /////// xrA«/ /̂ryr#««i

mais elle est impuissante à en donner
à ceux d'un cru inférieur...

PAUL ET VIRGINIE. — Ce n'est pas
le soir qu'il vous faut nourrir votre
chien de garde. La digestion l'alourdit
et ses sens sont . beaucoup moins en
alerte durant la nuit que s'il est à
jeun. Donnez-lui une bonne pâtée au
cours de l'après-midi. — Quels souve-
rains sont bons sportifs, à l'heure qu'il
est? Il y en a toute une liste. Le roi
de Suède est un fanatique du tennis;
le roi Edouard VIII est un joueur de
golf , un nageur, un cavalier, un pilote
aviateur; le Président Roosevelt est un
nageur fervent; le roi des Belges est
également un fervent des sports de
montagne et de tous les exercices phy-
siques; M. Bénès, président de la Ré-
publique tchécoslovaque fut l'un des
meilleurs footballers du «Slavia», jadis.

SPORTIVE. — Le mica se nettoie
très bien avec un chiffon imbibé d'al-
cool à brûler. — Il ne faut jamais
brosser des souliers vernis. Nettoyez-
les avec une éponge trempée dans l'eau
froide, essuyer au moyen d'un linge
fin. Ensuite, passez, avec une flanelle,
une crème de bonne qualité. — J'ai
trouvé un moyen d'enlever toute odeur
d'un flacon. Il faut mettre dans celui-
ci de la sciure de bois et de l'eau très
chaude. De la sciure de chêne est la
meilleure. Agiter fortement ce mélange
puis rincez à l'eau froide.

HÉLICE. — Se demande s'il ne faut
pas s'inquiéter du passage en Suisse
des avions étrangers. Elle croit à de
l'espionnage, à l'impuissance de nos
autorités et en est inquiète. Pourquoi,
Madame? Je m'étonne toujours que l',QU
manifeste tant d'aversion, d'inquiétude,
à la vue d'avions venant de l'étran-
ger. L'on pourrait en éprouver autant
au passage d'autos de toutes plaques,
dont les occupants ont tous loisirs de
parcourir nos routes, et de faire cent
observations qui leur plaisent. Et
pourtant , ce sont les avions que l'on
charge des plus noirs desseins...

LISTENER. — J'ai reçu une très ai-
mable carte de Mlle A. Golay, de Ra-
dio-Suisse romande, en réponse à ma
demande, en votre nom, d'entendre des
anciens enregistrements de Jack Hyl-
ton. J'espère, Monsieur, que vous fûtes
à l'écoute, le dimanche 18 octobre écou-
lé. Mlle Golay, en effet , donna entre
13 et 14 heures, des disques de foxes
et autres danses datant des années
1932, 1933, et créés par J. Hylton. Cela
à votre intention. Que Mlle G. soit re-
merciée ici de son obligeance.

MASCA. — Je me sens tout chose,
Monsieur , de ne pas savoir, à votre
intention , quel est l'auteur de la poé-
sie intitulée: « Le hareng saur », et pas
davantage qui a écrit: « Le panneau ,
lo panier et le piano à poignées ». Mais
ne désespérez pas. Il se peut qu'un de
nos lecteurs sache cela et nous le dise
pour vous. — Certains magasins, li-
brairies et magasins de musique «ont
un stock de pièces et délassements pour
les soirées d'étudiants. Je ne peux vous
en nommer ici, mais vous saurez bien
où vous adresser, dans notre ville.

NITOUCHE, GENÈVE. — A lo teint
trop coloré et déplore ce défaut , car
les toilettes, les robes de certaines cou-
leurs ne s'en accommodent pas. Un
teint rouge peut être héréditaire, dans
une famille. Il y a, en ce cas, peu à

faire pour le corriger. Le régime ali-
mentaire doit être surveillé; les bois-
sons fortes, le café, toutes liqueurs
sont nuisibles. La circulation du sang
peut aussi n'être pas satisfaisante et
une vie trop sédentaire ne vous con-
vient pas. Vous pouvez essayer d'é-
claircir votre teint de la manière sui-
vante: lotions matin et soir avec: eau
distillée de cerfeuil , 250 gr., chlorate de
potasse, 25 gr., teinture d'origan, 20 gr.
— Des bains de pieds journaliers, pris
le matin et très chauds, aident par-
fois à pâlir un visage rouge. — Le
satin se repasse toujours à l'envers. Si
cette étoffe est de soie artificielle, at-
tention que le fer ne soit pas trop
chaud.

BETTY. — A quarante-trois ans, un
mari et deux enfants. Ces derniers et
leur père font du ski et Madame se
demande si, vu son âge, elle doit sui-
vre les trois sportifs ou garder la mai-
son en tricotant la laine. L'âge des
femmes, depuis la guerre, Madame, a
subi une dévaluation très appréciable.
Quarante-trois ans en 1936, ne repré-
sentent que trente-trois ans d'avant-
guerre, du moins pour un grand nom-
bre de dames. Je ne sais pas, bien en;
tendu, si c'est le cas pour vous et si
votre état de santé est assez satis-
faisant pour vous permettre de repren-
dre vos skis et de partir d'un pied
léger avec le reste de la famille. Dans
ce cas, n'hésitez pas à profiter des di-
manches sportifs. Il y a des quinqua-
génaires (d'avant-guerre) qui font du
ski avec entrain.

ALLO! ALLOî — La liaison que vous
mentionnez: depuis s'hier n'est pas né-
cessaire. — La longévité est plus
grande chez les femmes que chez les
hommes. — Les cours de langues n'ont
pas repris au radio. Je ne sais pas s'ils
auront lieu cet hiver. Les programmes
ne les mentionnent nulle part; je les
regrette comme vous. Notre chroni-
queur radiophonique voudra bien, je
l'espère, en dire deux mots dans une
de ses chroniques du samedi.

PROVINCIAL. — Un diplôme d'nne
faculté de médecine étrangère ne per-
met pas aux Suisses de pratiquer dans
leur pays. — Afin de savoir exacte-
ment co qui est demandé aux étudiants
suisses pour entrer à la faculté de mé-
decine d'une université de notre pays,
il faut demander au doyen de l'Uni-
versité de Lausanne ou de Genève
(pour la Suisse romande) , le program-
me des cours. Le secrétariat de ces
établissements les envoie aux intéres-
sés. — Pour entrer à la maison suisse
de la cité universitaire de Paris, s'a-
dresser au Secrétariat des Suisses à
l'étranger, Bundesgasse 40, Berne.

DAHLIA. — Le traitement contre la
chute des cheveux vous sera envoyé
contre une enveloppe affranchie: il est
trop long pour paraître ici. — Pour-
quoi, demandez-vous, les illettrés si-
gnent-ils d'une croix et pas d'un autre
signe? Autrefois , les gens qui ne sa-
vaient pas écrire juraient par la croix
qu'ils prenaient à témoin de leur
loyauté. Et mémo ceux qui savaient
apposer lour nom y ajoutaient ce sym-
bole religieux. — JPourquoi l'œuvre de
secours aux blessés de guerre a-t-elle
une croix rouge pour emblème? de-
mandez-vous encore. C'est parce que
la création des ambulances et des corps
médicaux remonte aux Croisades. Les
chevaliers choisirent la croix qu 'ils
portaient sur la poitrine mais ils déci-
dèrent que la croix indiquant les grou-
pes qui soignaient les blessés aurait
la couleur du sang.

PAIX. — C'est en Américme que fut
inventé le jeu de base-hall, fl y a bien-
tôt un siècle. Il le fut par le général

Abner Doubleday, en 1839. L'Améri-
que se dispose à fêter brillamment ce
centenaire. — Vous me parlez des sour-
ciers. Les premiers sourciers furent des
Allemands, au XVlme siècle.

DEUX PERSONNES voudraient sa-
voir quand fonctionnera chez nous, le
téléphone automatique? Nous croyons
pouvoir dire que ce sera au début de
l'année prochaine.

VIGNERONNE. — VIENNOIS, —
BRANDARD. — MIMI PINSON. — CO-
LETTE. . — Réponses prochainement,

La Plume d 'Oie.

Nous venons de recevoir pour le
gilover , la robe ou le costume tricot
main, un grand choix de

B O U T O N S
en bois,

galalithe, nacre, métal
les dernières nouveautés.

Barbey & Cie merciers
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Ce que 1 on verra
cet hiver

... Nombre de modèles simples gar-
nis très sobrement, soit d'une régate
aux tons tranchants glissée dans une
ouverture de la robe, soit d'un plas-
tron de lingerie ou de drap clair ou
encore d'un col droit à pointes ai-
guës avec motifs brodés.

... Des robes allégées de fenêtres
pratiquées sur le haut du bras ou
dans le dos ; des casaquins en gros
ottoman ou satin cintres à la taille
par des pinces avec petites manches
froncillées et col droit terminé par
un nœud de velours d'un ton diffé-
rent.

Une grosse cordelière de laine est
posée autour du cou d'une robe de
granissa marron clair et se termine
par des glands d'or terni.

... Un joli mouvement de corsage,
montant devant , croisé vers le visage
pour form er dans le dos deux lon-
gues écharpes que l'on peut à volon-
té, selon les circonstances et selon
la température, faire glisser sur les
épaules et les bras ou laisser retom-
ber dans le flos.

... Des ceintures offrant une grande
diversité. Les unes sont étroites, les
autres très larges . Parfois une mince
ligne de cuir tressé ou en forme de
gros cordon se termine par des
glands ou par une boucle importan-
te. Ailleurs on tresse des soies mul-
ticolores qui tranchent très heureu-
sement sur une robe sombre. Cer-
taines sont mates en gros-grain ou
en peau , mais beaucoup sont en cuir
verni ou présentent sur un fond mat
des motifs de tons vifs et brillants.
La vogue est aux ceintures en ma-
tières dorées : métal, galons, lamés.

ELISABETH ARDEN
est mondialement connue pour la qualité
de ses produits de beauté. Ce nom signi-
fie : Perfection - Raffinement - Matières
premières très pures - Parfums les plus
fins et onguents rares - Aucune maison
n'a réussi a mieux faire . — Les exquises
préparations d'ELISABETH ARDEN sont
en vente au Salon de coiffure ct beauté

Conseils gratuits

M.  et Mme JENNY FILS
Saint-Maurice 11 — Neuchâtel
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Le coin des recettes
CRÈME RENVERSÉE AUX NOIX .

— Prenez une vingtaine de noix etdébarrassez-les des coquilles ; pas,
sez-les une minute à l'eau chaude
pour enlever plus facilement la pelu.
re. Hachez-les ensuite très finement
et mêlez-y peu à peu 125 grammes
de sucre, une pincée de vanille et le
ju s d'une orange ou d'un citron,
D'autre par t, battez en neige un de-
mi-litre de crème fraîche, ajoutez-y
25 grammes de gélatine. Les feuilles
de gélatine auront été brisées en pe-
tits morceaux, délayées dans un peu
d'eau chaude et passées au tamis.
Mêlez alors à la crème fouettée les
noix pilées et sucrées ; battez la
crème pendant quelques instants en-
core puis versez-la dans un moule
huilé.

CRÈME AUX MARRONS. — Pre.
nez 75 grammes de marrons que vous
faites cuire à l'eau comme d'habitu-
de ; pelez-les, écrasez-les et passez-
les au tamis. Battez à part 5 ja unes
d œufs avec 60 grammes de sucre,
mêlez-y la purée de marrons et
mouillez-le tout, peu à peu , avec un
demi-litre de bon rhum. Mettez la
crème sur un feu doux et tournez-la
constamment avec la cuiller de bois;
faites-l a épaissir sans la laisser bouil-
lir et retirez-la au moment même
où va se produire Pébullition. Con-
tinuer à la remuer, hors le feu , ju s-
qu'à ce qu'elle soit refroidie. Battez
ensuite les cinq blancs d'œufs en
neige ferme ; incorporez-y 75 gram-
mes de sucre en poudre et une pin-
cée de vanille, puis mêlez-les à la
crème tout à fait froide. Laissez re-
poser la crème au frais pendant une
heure environ pour la servir avec des
petits biscuits à la cuiller.
rss/s/srsr/rs/M/s/sMy ?^^^

Découpes originales
La plupart des robes d'après-midi

de la saison prochaine seront extrê-
mement sobres. D'austères cols mon-
tants, de longues manches gainant le
bras, leur donneront , en effet , une
allure presque sévère bien que très
élégante parfois.

De plus, la mode dans ce domaine
est au noir et aux couleurs sombres,
ce qui ne vient pas égayer les mo-
dèles. Mais, il ne faut pas oublier
que nous allons entrer dans la mau-
vaise saison, où seules, les teintes
foncées sont seyantes et prati ques,
Toutefois, ajoutons bien vite que
dès qu'il s'agit de petites robes très
simples, en lainage, on peut se per-
mettre d'adopter des coloris plus
vifs, du vieil or garni de brun , du
rouge ancien, des verts profonds ou
assez clairs.

Mais revenons aux robes d'après-
midi. D est bien évident que c'est
un crêpe mat, si on désire la faire
en soierie, ou un petit tissu de laine
noir, qui seront les plus indiqués

ici. Les lainages sont très recherchés
cette années , même dans la note
élégante et beaucoup de grands cou-
turiers ont présenté de très inté-
ressants modèles cle ce genre , voire
même des robes du soir en drap
léger , dans leurs dernières grandes
collections.

La charmante toilette que nous
voyons ici , serait des plus simples,
si on n 'avait eu l'idée de disposer
des ailettes de tissu dans le haut de
la jupe. La ligne de ce modèle étant
extrêmement amincissante , on'' pou-
vait se permettre d'ajouter ce char-
mant détail qui lui donne de l'in-
térêt et de la personnalité , d'autant
qu'il est facile de faire cette garni-
ture plus ou moins importante selon
la minceur de la silhouette ou même
de la t ransformer en découpes pla-
tes , si on le désire.

L'encolure est fort  gracieuse aussi
car elle permet de mettre un peu de
clarté près du visage en ajoutant
un tout petit col relevé en linon
blanc légèrement empesé : parure
discrète mais seyante et qui donne
immédiatement à la robe un air très
« soigné ».

SALON DE MODES

R. et M. Cornaz
Seyon 3, 1°' - Tél. 52.815

Chapeaux de clames
Dernières nouveautés

Chaque personne
peut à la mai-
son avec l'appa-
reil du Dr Lan-
drae's e n l e v e r
pour toujours,
sans douleur , les
poils et leur ra-
cine. Pour tous
renseignements,

s'adresser a l'Ins-
titut de beauté
Edwikh PftHIKR ,
rue du Concert 4,
seul dépositaire
pour le canton
de Neuchâtel. —
: Fr. 23.50

boursement
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POILS SUPERFLUS

La mode
des écharp es
Des modèles ravissants et

exclusif s à des prix très
intéressants

Regardez notre vitrine spéciale

Savoie - Petitpierre l



Entre Rome et Londres

PARIS, 3 (Havas). — On parle à
Londres d'une prochaine rencontre
du comte Ciano et de M. Eden, le
gouvernement italien cherchant à
montrer à Londres qu'il ne se jet-
terai t dans le camp allemand que si
aucun accord n'étai t possible avec
l'Angleterre.

On annonce également que le
comte Ciano irait à Vienne diman-
che pour y rencontrer le chancelier
d'Autriche et le ministre des affai-
res étrangères de Hongrie. On par-
le même d'attirer la Tchécoslova-
quie et la Yougoslavie dans le sein
des accords de Rome signés entre
l'Italie, l'Autriche et la Hongrie.

Représentations anglaises
auprès de Berlin

LONDRES, 4 (Havas). — Les re-
présentations faites hier à la Wil-
helmstrasse par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin sur ' les
récents discours du général Gœring
et de M. Gœbbels ont été ac-
compagnés d'observations de même
nature à M. de Ribbentrop, ambas-
sadeur du Reich à Londres.

La démarche à Berlin a été très
ferme. L'ambassadeur, en même
temps qu'il aurait

^ 
insisté sur la

mauvaise impression produite à
Londres par les allusions faites à
l'empire britannique, aurait montré
combien il était injuste de reprocher
au Royaume les difficultés financiè-
res allemandes, difficultés dues à des
facteurs essentiellement intérieurs.

M. Eden parlera
du problème méditerranéen

Il est probable que la question
méditerranéenne, abordée par M.
Mussolini dans son discours de Mi-
lan, sera reprise jeudi par Anthony
Eden devant la Chambre des com-
munes. En effet on considère ici,
contrairement à la thèse soutenue
par M. Mussolini, que pour la
Grande-Bretagne, le problème de la
sécurité méditerranéenne est devenu
un problème de sécurité directe au
même titre que la question rhénane
par exemple.

Vers une rencontre
Ciano-Eden?

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les importations de vin
en septembre

Le mois de septembre enregistre
un accroissement des importalrons
de vin qui se sont élevées à 62,000
hectolitres de rouge, pour une valeur
ne 1,45 million de francs, et 3200
hectolitres de blanc d'une valeur de
65,000 fr. en chiffre rond. . L'aug-
mentation des importations est due,
en bonne partie, à la faiblesse de la
récolte indigène de cette année. Le¦fin rouge a été livré en premier lieu
Par l'Espagne, la France et le Maroc,
"our le vin blanc , l'Italie vient au
premier rang des pays exportateurs,
suivie par la Hongrie, la Grèce et
'a France.

De nouveaux crédits
en faveur du tourisme

, BERNE, 3. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui, le Conseil fédéral a voté
un nouveau crédit de 250,000 fr. pour
'a propagande en faveur du touris-
me. Les crédits votés antérieurement
se sont élevés à 500,000 fr.

L'évolution des prix
des denrées alimentaires

On sai t que le Conseil fédéral a
pris pour un certain nombre de den-
rées alimentaires de première néces-
sité des mesures destinées à empê-
cher toute augmentation de prix.
D'autres produits, cependant, ne
peuvent être mis au bénéfice de ré-
duction des suppléments de prix et
des droi ts de douane ou même de
mesures tendant à éviter leur ren-
chérissement. Une grande partie de
ces produits ne subira toutefois pas
de hausse de prix par suite de la dé-
valuation intervenue dans les pays
fournisseurs. Pour le reste, il ne
sera guère possible d'éviter l'adap-
tation des prix de vente aux nou-
veaux cours et aux prix du marché
mondial modifiés par la nouvelle
récolte.

Tenant compte de ces circonstan-
ces, le département fédéral de l'éco-
nomie publique a édicté une ordon-
nance générale concernant les prix
de vente des denrées alimentaires.
Cette ordonnance prévoit que les
prix de vente en vigueur avant la
dévaluation, ne devront pas subir
d'augmentation pour les produits
suivants : farine, produits de seigle
et d'avoine, riz, maïs, comestible,
léguniineux, café, thé, chocolat, pâtes,
sucre, miel, huile et graisse comes-
tible, saindoux, beurre, conserves de
fruits et de légumes, viandes de bou-
cherie, charcuterie, salami, morta-
delle ainsi que pour toutes les den-
rées alimentaires et les boissons in-
digènes offertes dans les magasins
de denrées coloniales, à l'exception
des fruits, des légumes, des œufs et
des comestibles.

Une augmentation des prix de
vente des autres denrées alimentai-
res n'est permise que dans la me-
sure de l'augmentation effective du
prix de revient. Les importateurs ont
l'obligation de tout tenter pour éviter
que la différence résultant de la
dévaluation soit mise à leur charge
et pour faire supporter une partie de
cette différence par le fournisseur
étranger.

Crise du bâtiment
et chômage

Durant les années 1926 à 1935, on
a construit chez nous, dans les villes
de plus de 10,000 habitan ts, environ
100,000 logements nouveaux, alors
que, durant oe même laps de temps,
la population de ces trente villes n'a
augmenté que de 150,000 habitants.
En d'autres termes, on a construit
en moyenne deux logements pour
trois personnes. De 1929 à 1932
compris, l'industrie du bâtiment a
dû occuper en moyenne 20 à 25,000
ouvriers saisonniers étrangers, spé-
cialement des maçons. La réaction
devait forcément être d'autant plus
brutale que la surproduction, de lo-
gements avait été plus forte. Et c'est
ainsi qu'actuellement, les chômeurs
appartenant aux corps de métiers
travaillant pour le bâtiment sont en-
viron 42,000, soit à peu près la moi-
tié de l'effectif total des chômeurs
en Suisse. Si l'on ajoute à ce nombre
les 25,000 ouvriers saisonniers étran-
gers que l'on devait engager autre-
fois du fait que la main-d'œuvre in-
digène était insuffi sante, on constate ,
dit le docteur Fischer, secrétaire de
la Société suisse des entrepreneurs ,
que l'industrie du bâtiment occupe,
actuellement, environ 60,000 ouvriers
de moins qu'en 1930. Il ne faut pas
oublier enfin que le nombre d'ou-
vriers appartenant à certaines pro-
fessions frappées plus tôt que le bâ-
timent par la crise, avaien t trouvé
de l'occupation dans la construction.

La Suisse adhère
à l'accord monétaire

anglo-franco-américain
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a

autorisé le département des finances
et la Banque nationale suisse à si-
gner une déclara tion à teneur de la-
quelle la Suisse adhère pratiquement
à l'accord monétaire anglo-franco-
américain. La Suisse prend les mê-
mes mesures que les dits pays pour
la fixation du prix de l'or et se_ dé-
clare prête à céder l'or aux mêmes
conditions et à l'échanger à un prix
déterminé avec les banques d'émis-
sion , comme le font l'Angleterre, la
France et les Etats-Unis d'Amérique.

Pour empêcher
une augmentation

du prix de la viande
BERNE, 3. — Ces derniers temps,

le département fédéral de l'écono-
mie publique a reçu des bouchers de
nombreuses demandes d'autorisation
d'augmenter les prix de certaines
catégories de viande et de prépara-
tions de viande. A l'appui de ces de-
mandes, les intéressés font  -valoir la
hausse des prix du bétail de bouche-
rie.

Le problème du ravitaillement du
pays en viande a été examiné au
cours d'une conférence qui a eu lieu
la semaine dernière. Il fut décidé
d'augmenter les importations de bé-
tail de boucherie dans la mesure où
l'offre à l'intérieur est insuffisante
pour satisfaire à la demande. Ces
importations permettront d'assurer
le ravitaillement du marché en bé-
tail de boucherie à des prix qui n'en-
traîneront pas un renchérissement de
la viande et de la charcuterie.

DANS LES CANTONS

Nouveau conseiller national
valaisan

SION, 4. — Dans une séance qu'il
a tenue mardi, le gouvernement va-
laisa n a nommé le conseiller d'Etat
Escher conseiller national , en rem-
placement de M. Métry, décédé. Cet-
te nomination entraînera la démis-
sion de M. Escher de ses fonctions
de conseiller d'Etat .

En pays f ribourgeois

Une fabrique «le cartonnage
en feu à Fribourg

(Corr.) Mard i matin , à 11 heures,
le_ feu s'est déclaré dans un entre-
pôt de la fabri que de cartonnage
Cafag S. A. à l'avenue de Pérolles.
Le foyer de l'incendie se trouvait
au second étage de l'entrepôt. En
très peu de temps, les flammes per-
cèrent le toit. Les pompiers réussi-
rent , après une heure de travail, à
circonscrire le foyer et à protéger
les maisons voisines. Les dégâts sont
très importants. Cette dépendance
était de construction récente. Elle
contenait  beaucoup de marchandi-
ses, dont la valeur peut être estimée
à 150,000 francs. De plus , au rez-de-
chaussée se trouvait un atelier ap-
partenant à M. Albin Baeriswyl, ins-
tallateur de chauffages centraux.
Pour ce dernier , les dégâts sont éva-
lués à 4000 francs. De plus, le lo-
gement du concierge, M. Thalmann,
père de cinq enfants , a été anéanti ,
ainsi que le mobilier. L'immeuble
seul était taxé 35,000 francs. Quant
à lu fabri que de cartonnage elle-
même, toute voisine, sa façade seu-
le a été noircie par la fumée.

Nouveau remaniement
ministériel à Vienne

VIENNE, 4. — Le conseil des mi-
nistres s'est réuni mardi afin d'exa-
miner la question du remaniement
du cabinet. Les ministres suivants
quitteront le ministère: M. Baar-Ba-
renfels, vice-chanceliei', M. Stockin-

• ger, ministre du commerce, et M.
'Draxler, ministre des finances.
Jf '  Le général de la milice Hilgerth
prendra les fonctions de vice-chan-
celier, M. Neumayr, chef du service
des finances de la ville de Vienne,
assumera la direction du ministère
des finances et le professeur Tau-

' cher celle du ministère du com-
merce.

Il ne s'agit pas d'une modifica-
tion ayant un sens politique. La
« Reichspost », dans un article inti-
tulé « Changements de personnes
sans crise », rappelle qu'il est bon
d'effectuer de temps en temps des
modifications au sein du gouverne-
ment  comme le fait aussi M. Musso-
lini pour empêcher toute routine.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 nov.

ACTIONS |E.Heu. 4 >/> 1931 ™.—
Banque National» —.— » 2 ¦/» 193! 72.—
Crédit Suisse. 572.— d O. Nen. 3 V» 1881 00.— d
Crédit Foncier N. 510.— » » 4 "/o18B! 93.— d
Soc. de Banque S 547.— d» » 4 '/« 1931 94.— d
U Neuchàteloise 430.— o» » 4°/«1931 93.— d
Mb. él Cortaillod2650.— d» » 3"/4 183V 87.—
Ed. Dubied S C" 225.— C.---F. 4%1831 50.— d
Ciment Portland . 660.— o Locl'> 3 »/» 1B9t —.—
Tram. Neuch. ord. 400.— o * *.".'' _5S S 45.— d

B B prl». _ _  • *V. 1830 50.— o
Neuch.-Chaumont _'_ st"8'- 4V« 1«« _.—
lm. Sandoz Traw. —'— Banq.Cant.N. 4»/> 98.50 d
Salle d. Concerts 250 — aCréd- Fonc- N- 5 °" 102.50 d
Xlam oon' 0E. Dubied 5Vi°/< 100.50
Etabl. Perrenoud. 400'— 0Blm- p-1928 6°/0 —•—

nRiirjATiniK iFramw. 4°/o1903 —.—0BU6JTI0NS Klaus 4 «A 1831 95.- 0E.Neu. 3 Vt 1902 70._ d'EI. PW. 1930 4V» — _
* 4»/o1907 75 _ dSuch- 6 ,M 1B13 ,00;_ d|» 4 '/t 1830 94 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

bourse de Genève. 3 novembre
. ',„ ' ACTIONS j OBLIGATIONS
"HanVNat. Suisse —.— !4Vi»/o Féd. 1927 —.—

Crédit Suisse. . 583.50 3 °/o Rente suisse —.—
Sbï. de Banque S. 555.50 3 »/o Différé . . 96.50
6'én. él. Benève B —.— 3 Vi Ch. féd. A. H 100.35
Franco-Suls. élec —.— 4% Féd, 1930 —.—
Am.Eur. sec priv 481.— Chem. Fco-Suisse 502.—
Motor Colombus 329.50 3»/o Jougne-Eclê 471 —
Hispano Amer. E 282.— 3 Vi »/o Jura Sim. 99.25
Ital.-Arqent. élec 192.— 3 0/0 f en_ a |0t> 123.—
Royal Dutch . . 948.— 4°/o Genev. 1899 427.50
Indus, genev. gai 890.— 3 »/o Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . 200.— 7 'lt Belge. . . . —.—
Çaux lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordln 1030.— 5°. o Bollvia Ray. 205.—
Totis charbonna 315.— Danube Save . 49.60
r'l,al1 15.25 6 °/o Ch. Franc. 341000.—
«estlé 1185.— 7»* Ch. t. Maror 1132.50
Caoutchouc S.fin 37.40 6 «/o Par.-Orléam —.—
Mirait, suéd. B 20.60 B »/o Argent céd. —;—

Cr. t. d'Eg. 1903 262.50 _
Hispano bons 6 °A 305.—
4 Vi Totis a hou —.—

Hausse du Paris à 20.24 % (+ 1%).
Stockholm 109.75 (+ 5 c.) Buenos-Ayres
121 % (+ 75 c.) Bruxelles 73.40 (— 5 c.)
Amsterdam 235 (— 40 c.) — Il y a 45
actions en hausse, 10 sans changement,
7 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 2 novembre. — Or : 142.2%.

Argent (sur plaoe) : 20.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/ 1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000)

LONDRES, 2 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en li-
vres sterling.

Antimoine 67 y,  - 68 V,. Cuivre 43
13/32 , à 3 mois 43 23/32. Best. Selected
48 y .  - 47 %. Electrolytlque 47 H - 48.
Etain 208 1/8, à 3 mois 206 3/8. Stralts
211. Plomb 19 5/16, à terme 19 Yt. Zinc
15 7/8, à terme 16 3/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 nov. 8 nov.
Banq. Commerciale Baie 118 122
Un. de Banques Suisses . 277 279
Société de Banque Suisse 552 554
Crédit Suisse 574 579
Banque Fédérale S. A. .. 235 240
S. A. Leu «St Co 67 —.—
Banq pour entr élect. . 549 554
Orédit Foncier Suisse ... 274 275
Motor Columbus 317 830
Sté Suisse lndust Elect. 388 404
Sté gén lndust Elect. .. 400 398
L G. chemlsche Untern. 560 570
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 56 57
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2380 2425
Bally S. A 1230 1250
Brown Boveri _ Co S. A. 184 188
Usines de la Lonza 104 113 V4Nestlé H70 1195
Entreprises Sulzer 700 708Sté Industrie Cblm . Baie 5400 5425
Sté ind Schappe Baie .. 600* 760
Chimiques Sandoz Bâle 7200 d 7325
Sté Suisse Ciment Portl. 660 670
Ed. Dubied & Co S. A. .. 225 225
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 oKlaus S. A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1700 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —. 
A. E. G 1 2 o— '.—Lient & Kraft 145 o Gesfure) 41!4 d — '.—Hispano Amerlcana Eleo. 1405 1420Italo-Argentina Electric. 188 189
Sidro priorité 49^ o 49
Sevlllana de Electrlcldad 115 116
Allumettes Suédoises B . 21 21
Separator 128 129
Royal Dutch 949 951
Amer Enrop Secur ord. 58 58 %
"***5***5***5«**SS*«*SîSSSSSSSSS«SiS5«Siii*îSSîii«_

COURS DES CHANGES
dn 3 novem bre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.28
Londre , 21.26 21.30
New-York .... 4.35 4.37
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.85 23.10

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

» Registermls —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 234.50 235.50
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.60 110.—
Buenos-Ayres p 122.— 126.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Banque nationale suisse
La situaton au 31 octobre 1936

accuse une augmentation de 332,4
millions de francs de l'encaisse-or,
qui passe ainsi à 2408,4 millions.
Cette augmentation s'explique par la
récente décision des autorités de la
banque, suivant laquelle l'or n'est
plus acheté et vendu uniquement
pour le compte de compensation,
mais également pouf le compte de
la banque.

Les devises sont, avec 47,3 mil-
lions, à peu près au même niveau
que la semaine dernière. Les effets
suisses sont presque inchangés à
8,4 millions, tandis que les rescrip-
tions se sont accrues de 4,5 millions,
et atteignent 88,4 millions.

Les effets de la caisse de prêts
ont enregistré une nouvelle diminu-
tion de 2 millions ; ils atteignent
ainsi , avec 13,8 millions, leur niveau
le plus faible depuis le début d'a-
vril de l'année dernière. Les avances
sur nantissement, en diminution de
2,7 millions, ont passé à 45,3 mil-
lions.

Les billets en circulation ont aug-
menté de 52 millions au cours de la
dernière semaine d'octobre et se
montent à 1412,5 millions. Malgré
l'augmentation de l'encaisse-or, le
gonflement de la circulation est un
peu plus faible que dans la semaine
correspondante des trois dernières
années. Par suite du fort af f lux d'or ,
les autres engagements à vue se sont
accrus de 215,3 millions pour passer
à 1231,8 millions de francs.

Au 31 octobre 1936, les billets en
circulation et autres engagements à
vue étaient couverts par l'or à raison
de 91,07 %.

Banque Guyerzeller A. G.,
à Zurich

L'assemblée générale a approuvé
à l'unanimité les propositions sui-
vantes :

Les 6000 actions de -deuxième
rang (250 fr.) seront réduites à 10 fr.

La décision de l'assemblée géné-
rale du 24 mars 1936 de réduire 2800
actions de premier rang, libérées à
50 % en 1400 actions de 250 fr. en-
tièrement libérées, est confirmée.
Les 4600 actions de premier rang
restant , d'une valeur nominative de
250 fr., seront réduites h 200 fr.

M. Roosevelt I emporte
jusqu'à présent

. JTEW-YORK, 4 (Havas). -
A minuit, les résultats par-
tiels des élections présiden-
tielles donnaient à M. Roose-
velt l'avantage dans 10 Etats
avec 202 mandats sur Al.
Landon qui arrivait en tête
dans 6 Etats avec 54 man-
dats.

Dans les autres Etats, qui
représentent un total de 275
mandats, les résultats étaient
encore, a minuit, trop peu
complets pour qu'on puisse
former une opinion sur le ré-
sultat final. Ee collège élec-
toral étant composé de 531
mandats, 266 voix sont néces-
saires et suffisantes pour éli-
re le président.

Mort d'un amiral français
RENNES, 4 (Havas). — On an-

nonce la mort du vice-amiral
Schwerer, décédé en son château de
la Derre (Ille - et - Vilaine). L'amiral
avait été commandant en chef des
forces de J'Atlantique. C'était, en
politique, un des dirigeants du mou-
vement d'Action française.

Plusieurs contrées
sont ravagées

EN ROUMANIE

BUCAREST, 3 (Havas) . — Les
inondations s'aggravent dans la ré-
gion de Targuiu qui présente un as-
pect désolé. De nombreuses agglo-
mérations ont été détruites.

Les torrents charrient de nom-
breux cadavres et des cercueils ar-
rachés à des cimetières. En Tran-
sylvanie, les pluies continuelles me-
nacent de nouvelles régions d'inon-
dation.

Conférence à Paris
à l'hôtel Matignon entre

les ministres et les
délégués de la C. G. T.

PARIS, 3 (Havas) . — Une confé-
rence a réuni mardi matin à l'hôtel
Matignon sous la présidence de M.
Blum de nombreux ministres, no-
tamment MM. Daladier et Salengro,
ainsi que les membres du bureau
de la C. G. T. conduits par M. Jou-
haux.

La réunion a été consacrée à
l'examen des conflits sociaux dont
M. Jouhaux a fait un exposé et qui
a affirmé la volonté de la C. G. T.
de ne rien faire qui puisse contra-
rier l'application de l'œuvre entre-
prise par le gouvernement. M. Jou-
haux a ensuite indiqué que la C.
G. T. avait le vif désir de se mettre
d'accord avec la confédération du
patronat en vue de l'application des
accords Matignon.

La conférence a ensuite examiné
l'application de la semaine de 40
heures. Il est vraisemblable que des
décrets seront pris au cours de la
prochaine délibération gouverne-
mentale pour son application, no-
tamment dans le textile.
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[e Conseil fédéral et les communistes

Des mesures, enfin
mais d'une extrême

mansuétude
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil f édéra l, chargé par la

constitution de veiller à la sûreté in-
térieure de la Confédération s'est
décidé à intervenir contre les orga-
nismes de la Illme Internationale
pour enrayer une activité po litique
contraire à nos institutions et diri-
qée p ar l 'étranger. Intervention très
'pr udente qui laisse s o u f f l e r  encore
les p ires ennemis de nos institu-
tions. D 'ailleurs, il est certain que
dans les milieux extrémistes il ne
sera pas tenu compte au Conseil
féd éral de cette mansuétude et les
moscoutaires continueront à repré-
senter comme des « fascistes » l'au-
torité qui se montre si pat iente à
leur égard et comme les seuls défen-
seurs de la liberté leurs maîtres de
Moscou qui f o n t  fus i l ler , après une
fa rce j udiciaire, les adversaires du
régime.

Mais venons-en aux- décisions du
Conseil f édéral .

Tout d'abord , le chef du dépar-
tement de justice et po lice a été
chargé de présen ter un projet  d'ar-
rêté urgent pour le maintien de l' or-
dre public et la sauvegarde de la
sécurité nationale. Ce proje t  sera
soumis aux Chambres, en décem-
bre. Notons qu'il n'est pas dirigé
uni quement contre les communistes,
mais contre tous ceux qui se met-
tent en marge de la légalité pour
atte indre leur but politi que. Il est
proba ble que le texte contiendra des
dispositions pour la protection de
l'armée. S 'il était adopté par les
Chambres, il permettrait éventuelle-
ment de supprimer les organisations
menaçant, par leur activité , l'indé-
penda nce et la sûreté du pays . Les
députés sanctionneront-ils un tel
projet aprè s que le peuple a, par
deux fo i s , repoussé une loi analo-
gue ? C'est ce qui n'est pas encore
acquis.

En attendant, se fondant sur r ar-
ticle 102 de la constitution, le Con-
seil fédéral  a pris deux arrêtés qui
entrent immédiatement en vigueur,
contre les agissements de la Illme
Internationale en Suisse. Il a déci-
dé tout d'abord d 'interdire l'entrée
et la d i f f u s ion  en Suisse de la litté-
rature de p ropagande communiste.
Il a interdit également au «Secours
rouge » toute activité politique. Cet
organisme sera soumis à un contrôle
de la police cantonale et f é dé rale et
obligé de f o urnir tous __ renseigne-
ments avec documents à l'appui ,
lorsqu'on les lui demandera. S'il ne
se conforme p as à ces obligations,
s'il viole l'interdiction qui lui est
faite , le «Secours rouge » sera dis-
sout.

Beaucoup pensaient, au vu des
preuves existant actuellement de ses
relations avec Moscou , que cette o f -
ficine révolutionnaire, se cachant
sous le masque de la charité, de-
vait être purement et simplement
supprimée . On estime, au Conseil f é -
déral qu'il vaut mieux la laisser sub-
sister, quitte à la surveiller de très
près p lutôt Que de l'interdire, ce
gui lui laisserait la possibilité
d'exercer dans l'ombre son activi-
té. L'expérience montrera ce que
vaut cette op inion.

Enf in , le Conseil fédéral  a décidé
?ue tous les orateurs étrangers qui
voudraient prendre la parole dans
des réunions politiques se tenant en
Suisse devraient solliciter une auto-
risation du département f édéral  de
justice et police . Il s'agit là égale-
ment d' une mesure s'appliquant in-
di f f éremment  aux politiciens de tou-
tes tendances.

Au train dont vont les choses, on
se demande si le résultat de cette
première intervention sera bien ce-
lui qu'attend le Conseil f édéra l  et
s'il ne vaudrait pas mieux prendre
une bonne fois  la décision énergi-
que qui s'imposera tôt ou tard et
mettre un terme à l'impudence des
moscoutaires. Ceux-ci se sentent
d'ailleurs dans de si petits souliers
qu'ils accumulent , dans leur presse ,
les déclarations de f idél i té  à la pa-
trie suisse, à la démocratie, à Fes-
P rif

^ 
des vieux Suisses. Il y a là un

indice certain qu'ils sentent le ter-
rain se dérober sous leurs pieds
(les décisions du congrès syndical
ont fa i t  r éf léchir certains de ces
messieurs). Pourquoi ne pas prof i ler
de l' occasion ? G P.

NOUVELLES DIVERSES

EIN PAYS ZURICOIS

Des feuraes gens
avaient organisé
un group ement

terroriste
Ee chef de la bande

est interné
ZURICH, 3. — Un groupe de jeunes

gens de Wallisellen avaient consti-
tué, sous le nom de « Garde bleue »,
une association secrète, dont les sta-
tuts prévoyaient la constitution de
stocks d'armes, de munitions et d'ar-
gent, ainsi que l'assassinat de diver-
ses personnes, dont des membres des
autorités. Les conjurés effectuèrent
plusieurs cambriolages et dérobèrent
ainsi certaines quantités d'armes et
de munitions qui furent cachées. La
police, ayant eu vent de la chose, fit
une enquête, découvrit des armes et
quelques centaines de cartouches. Le
chef de la bande, un jeune homme
de 18 ans, a été conduit à l'asile du
Burghôlzlî, pour l'examen de son
état mental .

D'après la liste découverte, l'asso-
ciation comptait quinze membres
dont plusieurs semblent n'avoir pas
connu les buts et intentions de la
ligue secrète et n'avoir donné leur
adhésion que par esprit d'aventure.
Des poursuites sont engagées

ZURICH, 3. — L'enquête ouverte
sur la ligue secrète de Wallisellen a
amené la découverte de douze petits
cambriolages qui procurèrent aux
voleurs quelques boîtes de cigarettes ,
un seul pistolet et quelques muni-
tions.

Des poursuites ont été engagées
contre quatre des jeunes gens ; un
non-lieu a été rendu contre les au-
tres. Les statuts de la société secrè-
te ne sont pas pris au sérieux et sont
considérés comme le produit extra-
vagant du chef de la bande actuelle-
ment en observation dans un asile
d'aliénés.

Un crime passionnel
dans le canton de Saint-Gall

SAINT-GALL, 3. — Lundi soir, le
nommé Otto Plûss, boucher à Flawil,
30 ans, veuf et père de deux enfants ,
a tué d'un coup de feu la patronne
de l'auberge du Cerf à Niederuzwil,
Mme Maria Zoller, 35 ans, mariée et
mère d'un garçon. Le meurtrier s'est
tiré ensuite une balle dans la tête et
s'est grièvement blessé. Il a été con-
duit à l'hôpital. Plûss n'a pas
encore pu être interrogé jusqu 'à pré-
sent et les mobiles du crime ne sont
pas encore connus.

On croit que Mme Zoller voulait
rompre avec Pliiss et qu'une dette
d'argent du meurtrier envers sa vic-
time aurait aussi joué un certain
rôle.

Deux jeunes gens
qui partaient s'engager

en Espagne
arrêtés à Genève

GENÈVE, 3. — Deux jeunes gens
habitant Genève, un Suisse et un
Italien , ont été arrêtés et conduits à
la prison de Saint-Antoin e, sur man-
dat du ministère public de la Confé;
dération, pour infraction à l'arrêté
fédéral du 25 septembre interdisant
aux personnes habitant la Suisse de
participer aux hostilités espagnoles
ou de prendre des dispositions dans
ce but. Ces deux jeunes gens se pré-
paraient à partir pour s'engager dans
les milices du « Frente popular »
poussés, expliquent-ils, par le seul
besoin d'aventure. Après leur arres-
tation , le ministère public fédéral a
délégué ses pouvoirs à la justice ge-
nevoise.

Suite mortelle
de la bagarre de Savièze
SION, 3. — M. Henri Dubuis, qui

avait été blessé d'un coup de feu au
genou dans une bagarre, à Savièze,
est décédé cette nuit, à l'hôpital de
Sion, des suites de ses blessures.

De nombreux chalets
cambriolés en Valais

SION, 3. — Dans la région du Val
d'Anniviers et du Val d'Hérence, de
nombreux chalets ont été visités par
des cambrioleurs qui ont dérobé des
marchandises qui s'y trouvaient.

D'entente avec la population , la
gendarmerie a organisé des battues
pour retrouver les coupables, mais
sans résultat.

DERNIèRES DéPêCHES
Les élections américaines

se déroulent dans le calme
NEW-YORK, 4 (Havas). — Les

électeurs affluent en nombre inusité
dans les bureaux de vote pour l'é-
lection présidentielle.

Le scrutin s'est ouvert à 11 heures
dans tout le pays.

A New-York, Chicago et dans les
autres villes, on remarque des
queues de plusieurs centaines de mè-
tres. Le calme règne et le temps est
favorable.

Tous les congés des policiers ont
été supprimés afin d'assurer l'or-
dre avec l'aide des pompiers et les
employés municipaux.

Selon les premiers renseignements
parvenus à New-York, M. Landon
l'emporterait dans certaines petites
villes de la Nouvelle-Angleterre, ter-
ritoire traditionnellement républi-
cain, alors que le président Roose-
velt aurait la majorité dans de nom-
breuses villes des Etats du sud, tra-
ditionnellement démocrates. <

tes derniers résultats
parvenus

NEW-YORK, 4 (T. P.) — On an-
nonce de New-York qu'à 19 h. 30
(G. M. T.) M. Roosevelt enregistrait
un léger succès dans la Nouvelle-
Angleterre. Dans 126 districts du
Kansas dont M. Landon est le gou-
verneur, M. Roosevelt obtient 2690
voix contre 2133 pour M. Landon.
Dans 15 districts du Topeka on no-
te 675 voix pour M. Landon con-
tre 515 pour M. Roosevelt.

D'après les premiers résultats
connus, le président Roosevelt sem-
ble avoir la maj orité dans les Etats
de Floride tandis que le gouverneur
Landon vient en tête dans le Massa-
chusetts et dans le New-Hampshire.

Dernière minute

FOOTBALL
I»a composition

de l'équipe nationale B
Voici la composition de l'équipe

nationale B qui jouera dimanche à
Luxembourg : Séchehaye (Lausan-
ne) ; Grauer (Cantonal), Buhler
(Lucerne) ; Maurer (Nordstern),
Cuenzi (Young Boys) , Frick (Lucer-
ne) ; Brônimann (Lucerne), Conus
(Aarau), Monnard (Cantonal), A;
Lehmann (Lausanne) et Mistelli
(Granges).

Remplaçants : Fey (Aarau), Bich-
sel (Lausanne) et R. Aebi (Blu a
Stars); ' . ' ; r.y çp

te tirage au sort
pour le troisième tour

de la coupe suisse
Le tirage au sort pour le troisiè-

me tour de la coupe suisse a eu lieu
mardi. Voici quelles sont les équi-
pes qui seront opposées pour les
huitièmes de finale de la coupe suis-
se : Young Fellows - Grasshoppers ;
Servette - Young Boys ; Schaffhou-
se - Zurich ; Lugano - Locarno ; Old
Boys - Aarau ; Bienne - Granges ;
U. G. S. - vainqueur du match Can-
tonal - Chaux-de-Fonds ; vainqueur
du match Richemond - Monthey con-
tre Lausanne Sports.

Les s&@Fts



Le récent arrêt
du Tribunal fédéral

et la loi sur les communes obérées
La « Gazette de Lausanne », après

avoir résumé la loi neuchàteloise
autorisant un allégement de la dette
des communes, résume ainsi l'arrêt
du Tribunal fédéral :

Dans sa séan ce de vendredi 30 oc-
tobre, la Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté à l'unani-
mité le recours. Elle déclare que
l'art. 30 de la loi sur la poursuite,
qui exclut l'application de celle-ci
à «l'exécution forcée contre les can-
tons, districts et communes, autant
qu'il existe sur la matière des lois
fédérales ou « cantonales », permet-
tait au canton de Neuchâtel d'édic-
ter la loi attaquée. Par « exécution
forcée » on doit en effet entendre
•dans un sens large tous les modes
d'exécution , y compris le sursis
concordataire et le concordat, avec
lesquels les « allégements » de la loi
neuchàteloise ont la plus grande res-
semblance dans leur but et leurs ef-
fets. Sans doute les obligataires n'ont
pas voix au chapitre, mais cela
n'enlève point aux mesures en ques-
tion le caractère de règles de droit
public pour l'exécution forcée.

L'art. 31 de l'ordonnance sur la
communauté des créanciers recon-
naît lui aussi au « droit public can-
tonal » les pouvoirs de prescrire
l'application de cet acte législatif.
Le Conseil fédéral se borne ainsi à
constater à nouveau la compétence
des cantons en la matière , compé-
tence que l'art 30 de la loi de pour-
suite leur avait déjà conférée . Si un
canton adopte les règles de l'ordon-
nance fédérale, il institue un certain
mode d'exécution, tout comme ïl
peut en instituer un autre en vertu
de l'art 30 L. P. Le canton de Vaud
a choisi le moyen le plus simple,
sa loi du 26 juin 1936 appliqu e
telles quelles les prescriptions de
l'ordonnance; le canton de Neu-
châtel a préféré régler lui-même la
matière ; l'un et l'autre ont agi dans
le cadre du pouvoir que leur a ré-
servé le législateur fédéral.

Le Tribunal fédéral estime, d au-
tre part , que l'art. 4 de la constitu-
tion fédérale n'est pas violé. La loi
neuchàteloise offre aux obligataires
suffisamment de garanties pour que
leurs droits constitutionnels parais-
sent sauvegardés.

La section de droit public s est
cantonnée dans une prudente réser-
ve quant à l'aspect économi que du
problème qu'elle a résolu du point
de vue strictement jurid ique sur la
base de la législation fédérale en
vigueur. Puissent tous ces « allége-
ments » ne pas trop alourdir notre
crédit public.

Questions routières
et taxes de circulation

Hier a eu lieu au château, sous la
présidence de M. Guinchard, con-
seiller d'Etat, une réunion des délé-
gués des associations d'usagers de la
route. Maintes questions de circula-
tion ont été envisagées. Il a été de-
mandé notamment que l'effort prin-
cipal de réfection des chaussées soit
porté sur les routes de grand tran-
sit et que l'on s'adresse à Berne pour
que soit revu le mode de répartition
des subventions routières aux can-
tons. Des délégués ont estimé exces-
sives certaines rigueurs de la police
à l'égard des contraventions légères
(feu arrière, plaques de nationalité,
etc.). Par contre, les fautes graves
doivent être réprimées sans ména-
gements. Des contrôles de circula-
tion seront d'ailleurs exercés lorsque
suffisamment d'agents auront appris
à conduire.

Le chef du département a indique
qu'il se proposait de demander une
revision d'abord temporaire de la
loi instituant une taxe de circula-
tion sur les véhicules à moteur. Ce
projet apporterait certains allége-
ments et une première concession
au principe de fractionnement de la
taxe.

Synode de l'Eglise
indépendante

Le Synode de l'Eglise indépendan-
te s'est réuni mardi dans la grande
salle des pasteurs de la rue de la
Collégiale. Session d'automne au
cours de laquelle il a assisté dans
notre vénérable Eglise à la consé-
cration toujours émouvante de deux
futurs pasteurs, MM. Willy Perriard
et André Rosselet. Le pasteur qui a
présidé à cette cérémonie , M. Gros-
pierre, a pris comme texte de sa pré-
dication le passage de Jean 17, v. 18.

Ouvert par un culte du pasteur
Paul Perret de notre ville, présidé
par M. Paul Du Pasquier, le Synode
a entendu le rapport administratif
de la commission synodale qui lui a
communiqué les divers vœux très
nombreux que la commission des
XIV, oui s'occupe des projets de fu-
sion des Eglises, a reçus des parois-
ses. Ce rapport a donné lieu à de très
intéressantes discussions, sur divers
sujets, ainsi la question de l'usage
des temples et édifices religieux
dans l'Eglise de l'avenir, celle de
l'instruction religieuse dite des six
semaines, celle de la manière de_ re-
cueillir la contribution des fidèles ,
et surtout celle de la procédure à
suivre dans les mois qui vont venir.

Les commissions sociales des deux
Eglises réunies, émues par ce qui
s'est passé au Jura bernois ont de-
mandé au Synode de pouvoir orga-
niser, sous les auspices des Eglises,
des rencontres cle patrons et d'ou-
vriers pour étudier ensemble et dans
l'esprit chrétien les questions qui
se posent sur le terrain social. Le
Synode a écouté avec beaucoup de
sympathie leurs communications .

Cette même commission demande
au Synode d'envoyer au Conseil fé-
déral une protestation contre l'ar-
rêté fédéral autorisant la fabrication
de nouvelles imi ta t ions  de l'absin-
the , et sa proposition a été acceptée

Au conseil d'administration
des cbemins de fer fédéraux

Le Conseil fédéral a nommé M.
Ernest Béguin, conseiller d'Etat ct
aux Etats de Neuchâtel, membre du
conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux, en remplacement de
M. Henri Calame, ancien conseiller
national, décédé.

JVom mations
Dans sa séance du 3 novembre,

lé Conseil d'Etat a délivré :
Le brevet de capacité pour l'en-

seignement de la langue allemande
dans les écoles publiques du canton ,
à Mlles Noémie Demole, originaire
d'Avully (Genève) ; Nina Hutter,
originaire de Maienfeld (Grisons) ;
Marcelle Matthey, originaire du Lo-
cle et de la Brévine ; Julie-Anne
Sandoz, originaire du Locle, des
Ponts-de-Martel et de la Brévine ;
Ida Walter, originaire d'Ebnat
(Saint-Gall) ;

Le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement du dessin artistique et dé-
coratif dans les écoles publiques du
canton, à M. André Ramseyer, ori-
ginaire d'Eggiwil (Berne).

LA VILLE
In Memoriam

On nous écrit :
Lundi après-midi, quelques amis

fidèles ont rendu les derniers hon-
neurs à Mme Veuve Georges Leuba,
née Marguerite Perrier, qui avait de-
mandé à être incinérée au Crématoi-
re de Neuchâtel, dans l'intimité de
sa famille

Là, au cours du service funèbre,
M. G. Vivien , pasteur à Corceiles, a
rappelé que Mme Leuba faisait par-
tie d'une famille qui s'est toujours
intéressée avec un grand dévouement
à la chose publique et qu'elle s'est
occupée elle-même, — surtout à la
Chaux-de-Fonds, où elle a résidé
longtemps — d'oeuvres de bienfai-
sance auxquelles elle apportait le
concours de sa belle intelligence et
de son cœur généreux.

Elle était la veuve de M. Georges
Leuba, juge cantonal, décédé il y a
trois ans, et la sœur de M. Louis Per-
rier, ancien conseiller d'Etat et an-
cien conseiller fédéral, deux patriotes
convaincus qui ont marqué de leur
bienfaisante empreinte l'histoire du
pays neuchâtelois.

Une auto contre un char
Mardi soir, une automobile a tam-

ponné par l'arrière un char éclairé
par une lanterne, sur la route des
Draizes. La voiture a eu l'avant pas-
sablement abîmé.

L'occupant du ohar n'a pas été
hlessfi

Un concert
La fanfare de l'école de recrues

HI/2, à Colombier, donnera ce soir
un concert au pavillon du Jardin
anglais, de 20 à 21 heures. Le pro-
gramme en est fort alléchant

Les conférences
91. Jacques Chardonne parle

de l'amour conjugal
dans le roman français

La curiosité qui nous pousse à connaî-
tre les écrivains dont on a aimé les œu-
vres nous vaut parfois des surprises sin-
gulières. C'est là une constatation que
M. Jacques Chardonne nous a permis de
vérifier une fols de plus hier soir.

Non pas qu'il nous ait ennuyé ou dé-
çu. Mais parce qu'on l'imaginait autre,
et surtout parce qu'il nous à donné, d'un
sujet dont on attendait pourtant beau-
coup, un aspect fragmentaire et peut-
être un peu trop personnel.

Le nom de Jacques Chardonne — qui
s'appelle en réalité M. Boutelleau — est
intimement lié à une sorte de renou-
veau du roman français. « LTÇpithalame »,
qu'il écrivit en 1920, marque en effet
l'apparition dans la littérature d'une sor-
te de glorification de l'amour conjugal
quasi inconnue jusqu'alors. Cette glori-
fication, M. Jacques Chardonne s'en est
fait une enviable spécialité et 11 avait le
dessein — hier, à la Salle des confé-
rences et sous les auspices de Belles-
Lettres — de nous parler de la place
qu'elle occupe dans le roman contempo-
rain. Il nous en a dressé d'abord un vaste
panorama, situant au milieu du douziè-
me siècle l'époque où « la femme étant
devenue l'Inspiratrice de toutes les vail-
lances », comme il dit, l'amour apparut
dans tous les romans. Mais, alors que les
auteurs se sont toujours ingéniés à nier
la durablllté des sentiments dans un
couple régulier, « L'Epithalame », pour la
première fois mettait en valeur la ri-
chesse mystique de l'union conjugale.

Le sujet était d'une attirante gravité
et l'on eût désiré que le conférencier
nous en donnât un visage moins som-
maire. Par ailleurs, cette causerie-confi-
dence — dite sur un mode un peu théâ-
tral — a été fort goûtée par le public
nombreux que la personnalité de M.
Jacques Chardonne avait attiré, (g.)
Conférence de M. W. Schmid

« Soyons simples, francs, de bonne foi,
parce que la musique est toute sincérité,
toute clarté, toute simplicité », a dit le
spirituel conférencier à la fin de sa
charmante causerie : « A qui la musique
fait-elle plaisir ? ».

Le public qui va entendre de la musi-
que est un compose de personnes fort
complexes. Il y a les gens éclairés, les
snobs, les prétentieux, les simples (les
bons gros, pourrions-nous dire), les in-
tellectuels, les bien Informés, les préve-
nus — lisez : prévenus contre telle ou
telle musique, telle ou telle époque, tel
ou tel chef , ensemble ou soliste — les
sincères, les honnêtes, les Ignares qui se
savent tels et les ignares qui le nient.
Il y a aussi, mon Dieu, les êtres qu'on
appelle, qui s'appellent critiques musi-
caux...

Tout ce monde, qui est le public, a en-
tendu ses quatre vérités, qui étaient au
moins dix. M. W. Schmid a secoué le
snobisme, la présomption des uns, mal-
mené le dédain et l'incompréhension, la
fausse science et le chiqué des autres. Il
l'a fait avec tant d'esprit et de malice,
tant d'amour sincère de la musique, tant
de dévotion pour ses messages et ses ver-
tus, qu'on accepta de grand ;cceur ce qui
sortait de sa bouche savante et qu'on
admira une fois de plus la connaissance
qu'il a de la mission dévolue à la musi-
que parmi les hommes.

Que ces derniers se laissent pénétrer
par elle, qui est vivante, humaine et sans
artifice, et qu'ils y consentent en toute
simplicité, en faisant abstraction même
de tout ce qu'ils ont cru acquérir et pou-
voir j uger.

Que voilà de belles, solides et pré-
cieuses vérités ! Et qu'en toute humilité
ot gratitude, nous en faisions notre profit
-i on remercions M. W. Schmid.

M. J.-C.

Une moto contre un cheval
Mardi soir, à 21 h. 45, un accident

de la circulation s'est produit au
quai Philippe Godet, près du han-
gar des trams.

Une motocyclette montée par deux
personnes de Saint-Aubin et se diri-
geant vers Serrières a atteint un
cheval monté par un cavalier ve-
nant  en sens inverse.

Motocyclistes et cavalier roulèrent
à terre. Le conducteur de la moto
fut assez sérieusement blessé à une
joue tandis que son compagnon n'a-
vait que des blessures superficielles.
Quant au cavalier, il ne fut pas
blessé et le cheval portait une légère
blessure au poitrail. Les dégâts à la
moto ne sont pas importants.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

D'une audience presque entière-
ment consacrée à juger des jeunes
gens qui n'ont pas payé leurs taxes
militaires — on n'oserait en dire-lè
nombre après le succès de l'emprunt
pour la défense natipnale — il fa^t
pourtant sortir une affaire bien cu-
rieuse et qui a paru intéresser gran,r
dément le nombreux public venu j.y
assister.

Il y a quelques semaines, un nom-
mé H. V., de la Chaux-de-Fonds,
ayant eu sa voiture abîmée au cours
d'un petit accident, la conduisit chez
un carrossier de notre ville auquel
il demanda d'effectuer les répara-
tions nécessaires. L'homme de l'art
s'exécuta et remit au bout de quel-
ques jours, en même temps qu 'une
auto refaite à neuf , une facture de
75 fr.

Quelque temps après, M. H. V.
vint chez le carrossier dans l'inten-
tion , disait-il, de le payer. Il de-
manda qu'on acquittât la facture. Ce
(lui fut fait... Le client allongea alors
25 fr. et pria son créditeur de l'ac-
compagner jusqu'à sa voiture, dans
laquelle, disait-il, se trouvait son
portefeuille contenant le reste de la
somme. Les" deux hommes sortirent
et... après s'être emparé de la factu-
re acquittée, H. V. faussa compagnie
au carrossier, affirmant que ving-
cinq francs était assez payé pour le
travail qu 'il avait fourni.

C est du moins la version donnée
à l'audience.

Quels qu'aient pu être les griefs
du client, on avouera que le procédé
était un peu vif et l'on comprend
que le carrossier ait porté plainte. Ou
du moins, on comprend qu'il ait été
assez vexé, car la sagesse eût été
évidemment d'adresser une poursuite
pour le solde qui restait dû.

Considérant que H. V. ne s'était
pas emparé de la facture acquittée
dans le but de faire croire qu'il
avait payé là" totalité de la somme, lg
président l'a libéré, mettant cepen--
dant à sa charge une partie des iraûj
par 15 fr , Une autre partie sçnj
payée par le plaignant pour lui ap-
prendre à déranger la justice pour
des choses oui ne regardent que l'Of-
fice cj ,es poursuites. Le solde des
frais sera supporté par l'Etat.

Pauvre Etat. C'est toujours lui qui
écope. (g.)

VAL-DE -RUZ

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 20 fr. ; M. J., 10 fr. ; Pi
po, 10 fr. — Total à ce jour : 55 fr

CERNIER
Un jubilé au sein de la

fanfare de la Croix-bleue
(Corr.) En octobre 1896, la fan-

fare de tempérance du Val-de-Ruz,
alors en formation, appelait pour la
diriger M. Charles Amez-Droz, de
Cernier. Pendant quarante années,
avec un dévouement inlassable, M.
Amez-Droz a mis tout son cœur au
service de la société, qui, modeste
au début, est devenue, sous sa com-
pétente direction, la société de musi-
que appréciée que nous connaissons.

La fanfare de la Croix-bleue du
Val-de-Ruz a tenu à marquer tout
particulièrement cette longue période
de travail et de dévouement de son
directeur en organisant une soirée
familière. Celle-ci a eu lieu samedi
soir à la halle de gymnastique de
Cernier.

Les actifs et amis de la tempéran-
ce, la fanfare de la Croix-bleue de
Neuchâtel et de nombreuses déléga-
tions, ainsi qu'un très nombreux pu-
blic avaient répondu' à cette ihvwa,-. .. ,_j
tion. ; . ,iy tj

La soirée est ouverte par le pré-
sident, M. Blandenier, qui souhaite^
bienvenue à tous. M. Robert-Tissot,
pasteur, après une courte méditation
sur quelques ̂ psaumes de circonstan-
ce, prononce une prière de recon-
naissance. C'est au président de la
fanfare du Val-de-Ruz qu'échoit
l'honneur de retracer ce qu'a été
l'activité du jubi laire au sein de la
société qu'il dirige. Un magnifique
service marquera et complétera ce
témoignage de reconnaissance. Puis,
tour à tour, la délégation du comité
central de l'association suisse des
musiques de tempérance et celle du
groupement cantonal, les délégations
de toutes les sociétés neuchâteloises,
des délégués de Genève, Berne, Lan-
genthal et du haut vallon de Saint-
Imier, le groupe littéraire de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que le comité
cantonal de tempérance viennent
apporter à M. Amez-Droz les félici-
tations et les voeux de leurs sociétés.

Cette cérémonie, rehaussée par les
productions des fanfares de Neu-
châtel et du Val-de-Ruz, par les
morceaux d'ensemble de ces deux so-
ciétés, par tous ces amis présents,
démontra d'une manière convain-
cante la place importante qu'occupe
le fondateur-directeur de la fanfare
de la Croix-bleue du Val-de-Ruz
dans sa société et au sein du grou-
pement de tempérance.

CHEZARD . SAINT-MARTIN

Fête de la Réfonnation
(Corr.) Comme de coutume, nos

deux Eglises se sont réunies pour
fêter la Réformation. Le matin, un
culte du pasteur A. Perret eut lieu
au Temple de Saint-Martin. Les
Chœurs mixtes réunis eux aussi nous
firent entendre deux chœurs, dont
un psaume et une cantate, qui
avaient été préparés avec soin , et
qui firent le meilleur effet. Le soir,
une conférence eut lieu dans ce
même temple. Une série de projec-
tions nous firent connaître la vie
de Rembrandt. Ce fut une bonne jour-
née préparatoire pour la fusion de
nos deux Eglises.

VALANGIN
Conférences

(Corr.) La saison d'hiver a com-
mencé par une conférence du pas-
teur Eugène von Hoff , de la Chaux-
de-Fonds, que la paroisse indé-
pendante de Boudevilliers-Valangin
avait organisée mercredi dernier au
collège de Boudevilliers. Le confé-
rencier fit le récit d'un voyage en
Espagne, illustré d'une série de
Jbefies projections.

Dimanche soir , au collège de Va-
langin, devant une salle très garnie,
M. Aloïs Métraux , de la Chaux-de-
Fonds, a parlé sous les auspices du
Centre d'éducation ouvrière et de
l'Union chrétienne, des glaciers
des Alpes et du Jura , avec l'aide
de nombreuses projections lumineu-
ses.

FONTAINEMELON
Après un vol

On se souvient qu'un vol de 400
francs avait été commis au préjudice
de M. Dick, cordonnier, à Fontaine-
melon. Le voleur présumé a fini par
avouer son larcin . Il a déclaré avoir
caché l'argent dans une cave de Neu-
châtel. En effet ,, la gendarmerie dé-
couvrit la somme dérobée moins 15
francs dans une cave désaffectée,
sous une bonbonne. Drôle de cachet-
te ouverte à tous les gamins en quête
de lieux mystérieux.

RÉGION DES LACS [
RIENNE

lie chômage en baisse !
(Corr.) Durant le mois d'octobre,

le chômage, en notre ville, a dimi-
nué de 165 unités. On compte actuel-
lement 2158 chômeurs contre 2514 à
la même époque l'an dernier. Ce
chiffre n'a jamais été si bas depuis
1930 et l'on attribue cette améliora-
tion à la dévaluation de notre franc.

Au 31 octobre dernier, 1573 hom-
mes chômaient totalement et 365 par-
tiellement. (Durant le mois dernier,
167 hommes ont retrouvé de l'embau-
che.) Quant aux femmes, on en comp-
tait 132 au chômage total et 88 au
partiel.

Grave accident
de la circulation

(Corr.) Au carrefour de la rue
Centrale et de la rue des Prés, mar-
di, vers 17 heures, un camion avec
remorque et une motocyclette, mon-
tée par deux personnes, sont en-
trés en collision. Sous la violence du
choc, le conducteur de la moto fut
projeté à terre et relevé avec une
fracture du crâne. L'ambulance sa-
nitaire le transporta dans un état
grave dans une clinique. L'autre
occupant de la moto a été blessé à
une jambe.

COURGEVAUX
A la gare

(Corr.) Le lundi 2 novembre, M.
Irénée Auderset, chef de gare à Cour-
genaux - Villars - les - Moines, a quit-
té son poste pour se rendre à Su-
giez-Vully. Notre population ne voit
pas partir sans regret ce fonction-
naire qui, pendant dix ans, fut tou-
jours aussi ponctuel que serviable.

Pour des raisons d'économies, la
direction du Fribourg-Morat-Anet re-
nonce à nommer un nouveau chef de
gare à Courgevaux ; notre station
sera désormais desservie par un com-
mis de la gare de Cressier sur Mo-
rat.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Les frasques

d'une sommelière
(Corr.) Une jeune fille du Seeland,

en place depuis une année environ
dans l'un de nos restaurants où elle
donnait pleine satisfaction à ses em-
ployeurs, a subitement changé de
conduite.

On a découvert qu'elle s'est indû-
ment approprié du linge de corps,
et que le soir, tard, elle a fait la
fête, peut-être en galante compagnie ,
avec de la boisson et des aliments
fins pris à ses patrons.

D'autre part, dans un moment de
trouble mental sûrement, elle s'en fut
à la ville acheter un revolver et de
la munition, dans l'intention de tuer
qui ? On se le demande. Elle fut ar-
rêtée à temps dans son projet crimi-
nel.

Pour acquérir cette arme, elle au-
rait pillé une caisse de la maison.

Il s'agit d'une mineure dont l'ima-
gination est probablement faussée
par certaines mauvaises lectures trou-
vées dans Sa chambre.

Accident bizarre
près de Frinvilier

(Corr.) Lundi soir, une auto qui
remontait la route en direction du
Jura, a fait une terrible embardée,
près de Frinvilier. Le véhicule, pro-
jeté contre une paroi de rocher, a
eu tout un côté arraché et est dans
un piteux état. Aucune des cinq per-
sonnes qui se trouvaient dans l'auto-
mobile n'a été blessée.

| VIGNOBLE
CORCELLES

Un anniversaire
(Corr.) Les Eglises de Corcelles-

Cormondrèche ont célébré, dimanche
dernier, par une journée interecclé-
siastique l'anniversaire de la Réfor-
mation .

Elles avaient, dans ce but , fait ap-
pel à deux orateurs de la Borcarde-
rie, MM. Bach,- père et fils, qui ont
apporté le message attendu et néces-
saire pour cette journée de souve-
nirs et de résolutions.

Le matin, encadré des deux pas-
teurs de la paroisse, MM. Aubert et
Vivien, qui ont ouvert et fermé le
culte, M. Jacques Bach a prêché.

Le soir, dans une conférence très
puissante et très populaire, le capi-
taine Etienne Bach, fondateur et di-
recteur de l'œuvre des Chevaliers de
la paix, a parlé sur ce thème : « Le
mot qu'il faut  graver » — et ce mot
c'est « réconcilier ».

LIGNIERES
Fête de la Réformation

(Corr .) La fête de la Réformation
a été célébrée dimanche, devant un
auditoire exceptionnellement nom-
breux, par un culte interecclésiasti-
que présidé, pour la dernière fois,
par le pasteur Tripet. Le culte fut
embelli par un chant de nos deux
chœurs mixtes réunis, pour la der-
nière fois aussi, sous la direction de
M. Tripet. Le soir, le pasteur Brod-
beck fit , devant un bel auditoire, une
conférence avec projections lumineu-
ses, sur ce sujet : Les populations
primitives de la Suisse et l'introduc-
tion du christianisme dans notre
pays.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Concert salutiste

(Corr.) Ce sont les Salutistes qui,
l'autre soir, ont ouvert la série des
concerts, conférences, etc., qui atti-
reront notre public durant l'hiver
dans notre confortable grande salle
de Corceiles, dont le rendement
acoustique est parfait.

Durant plus de deux heures, ce fut
une série de morceaux de fanfare , de
chants, de duos de trompettes et de
récitation.

Un assez nombreux public était
venu assister à cette soirée musicale,
dont la belle tenue fut beaucoup ap-
plaudie et qui aurait mérité de faire
salle comble.

La fanfare salutiste de Neuchâtel,
excellemment diri gée par M. Valot-
ton , nous a paru être en net progrès
et compte de nouveaux jeune s exécu-
tants.

La « Brigade des guitares » égale-
ment a donné quelques productions
qui plurent énormément au public.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Au bureau de poste
(Corr.) Les travaux pour l'auto-

matisation du téléphone, qui se sont
poursuivis tout l'été, sont terminés
et à la fin de la semaine passée la
centrale manuelle a été supprimée.

Ce changement a coïncidé avec la
retraite de la buraliste, Mlle Clottu,
qui quitte l'administration après une
longue et fidèle activité. Pour le
moment et jusqu'au printemps, le
service du bureau est assuré par une
remplaçante.

LA COTE-AUX-FEES
Au collège

(Corr.) Il fallait être tout à fait
dans les secrets scolaires pour sa-
voir que se préparait, pour le 2 no-
vembre, une petite manifestation
dans une de nos classes ; manifesta-
tion qui devait marquer la trentiè-
me année d'enseignement de Mlle
Adathe Guyaz.

En effet , Mlle Guyaz débuta dans
la pédagogie par une petite classe de
hameau au Sapelet, poursuivi t sa
carrière à Bémont, aux Monts-des-
Verrières, aux Verrières et enfin à
la Côte-aux-Fées, son village natal
où elle professe dans le degré moyen
depuis douze ans.

Dans une salle embellie de fleurs
et devant les classes réunies, l'ins-
pecteur des écoles, M. Bûhier, lui
adressa des remerciements et sa re-
connaissance pour cette longue acti-
vité.

Dans les mêmes termes, M. E.
Grandjean , président de la commis-
sion scolaire, lui remit un présent
au nom de la commune.

LES VERRIÈRES
Conférence Willy Prestre
(Corr.) La Société d'utilité publi-

que des Verrières vient d'inaugurer
son activité hivernale par une con-
férence de M. Will y Prestre sur les
Oiias chasseurs de têtes. Causerie
très intéressante écoutée avec atten-
tion par un public fort nombreux.

AUX MONTAGNES
Sur la route

de la Vue-des-Alpes
(Corr.) Avec la fin d'octobre s'est

achevé le service régulier de secours
du Touring-club suisse. Du ler avril
au 31 octobre, le sympathique et ai-
mable agent Matthey a circulé sur
la route de la Vue-des-Alpes, se met-
tant à la disposition de tous les usa-
gers 'de  la route , quels qu'ils soient;
il a eu à s'occuper d'environ 500
cas de dépannage. Le maximum fut
atteint en août.

Ce service de secours du Touring-
club suisse rend les plus grands
services aussi en cas d'accident. Il
paraît particulièrement nécessaire
sur une route comme celle de la
Vue-des-Alpes, où les moyens de
secours sont rares et les distances
entre villages ct garages très gran-
des. Beaucoup d' automobiles fran-
çaises et un grand nombre de
cyclistes ont été sortis de d i f f i cu l t é
au cours de l'été par l'agent du
Touring que l' on souhaite voir re-
prendre son service au cours de l'été
prochain.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Henri Guinand. à r*
drefin ; *

Madame Henri Fallet-Graber et suenfants, à Saint-Imier ; *"
les familles Graber , Bûhier et Gui,nand , ainsi que toutes les famille

parentes et alliées, ont la profond»
douleur de faire part du décès de

Madame Marie GUINAND
née GRABER

leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu _
reprise à Lui, le 2 novembre , danssa 60me année , après une courte
mais pénible maladie vaillamment
supportée.

Cudrefin, le 2 novembre 1936.
Dieu est amour.
Que ta volonté soit laite.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 4 novembre, à 13 h,
— * -~^^*^

Les parents, amis et connaissais
ces de

Mademoiselle Louise MOSER
sont informés de son décès, survenu
à l'hôpital des Cadolles, des suites
d'un accident , le 3 novembre 1936,

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 5 novembre, à 13 heures.
Départ de l'hôpital des Cadolles.
("et avis tient lieu de lettre (le taire part

. Les parents, amis et connaissant
ces de

Madame

veuve Samuel DEGOUM0IS
née Marie PERRIN

sont informés de son décès, sur«
venu aujourd'hui à 1 h. du matin,

Peseux, le 3 novembre 1936.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 5 novembre, à 13 h,

Domicile mortuaire : Peseux, rue
de Neuchâtel 7.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Aula de l'Université
CE SOIE, à 20 h. et quart

Conférence publi que et gratuite

Dn mot d'ordre de Luther
par M. PIERRE JACCARD,

professeur à la Faculté Indépendante
de Neuchâtel

à l'occasion de la réunion romande des
délégués dea Amis de la Pensée

Protestante 

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 CeraleTi
DAGL1A.

Institut !ECanc
Samedi 7 novembre

Grand bal de têtes
une soirée humoristique , le rendez-
vous des vedettes de la scène, de
l'écran , de la politi que, etc., e'c'
avec les New Hot Players.

j m ~  Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. <*a

matin au plus tard.

Observatoire de Nenchâtel
3 novembre

Température : Moyenne : 7.3. Minimum I
4.8. Maximum : 10.6.

Baromètre : Moyenne : 720.1.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force!

faible.
Etat du clel : Variable. Petites éclaircies

par moments.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)

iviveau nu lac, a novemore, i n. au , «zs.i»
Niveau du lac, 3 novembre, 7 h. 30, 429.72

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 novembre, à G h, 40. ,—^

S S Observations „ ,,|i TT r* St TEMPS ET VENT
— . __m

280 Bâle -f 6 Nuageux Calme
543 Berne -t- 6 Couvert »
587 Coire + 4 Qq nuag. »

1543 Davos — 5 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. -f 5 Nuageux >
394 Genève ... -f 7 Tr. b tps »
475 Glarls . . . . -}- 5 Nuageux »

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps »
566 Interlaken -f 7 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds — 1 » >
450 Lausanne ¦ -j- 7 Tr. b tps »
208 Locarno ... + 8 Couvert >
276 Lugano ... -f 9 Qq nuag. >
439 Lucerne ... - - 6 Couvert »
398 Montreux . - - 6  Tr. b.tps »
482 Neuchâtel + 7 Couvert >
505 Ragaz -j- 5 Nuageux >
673 St-Gall ... + 5 Couvert »

1856 St-Morltz . 0 Nuageux »
407 Schaffh" -f- 6 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 2 Tr. b. tps »
537 Sierre 0 » »
562 Thoune ... -f- 6 Nébuleux >
889 Vevey -j- 7 Qq. nuag. >1609 Zermatt .. — 5 Tr. b. tps »
410 Zurich .... -|- 8 Couvert >


