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ÉNIGMES
Ji pa rait que nous posons des

inigmes à nos confédérés. Ou en
'out cas une, qui est de taille : le
puv ernement annonce que s'il n'ob-
ient pas un allégement de ses char-
j es de chômage, il sera contraint
ie toucher au service de la dette,
"animent, sous quelle forme , là re-
nde « l 'énigme » dont parle le « Bul-
etin f inancier suisse ». Certes, le
Conseil d'Etat s'est risqué sur un
'errain qui peut réserver quel ques
surprises . Les événements actuels —
;hez nous et hors de chez nous —
w sont pas de nature à ranimer
beaucoup la confiance . Le public
_st devenu méfiant et il craint le pi-
¦e. Peut-être eût-il été préférable de
\e rien annoncer avant de faire des
wopositions précises dont on aurait
m hâter l'adoption .

Mais il faut  dire aussi que le Con-
seil fédéral nous traîne sur le long
banc. « Commencez, a-t-il dit, par
wgmenter les impôts , après nous
verrons. » Le Conseil d'Etat a suivi
_es recommandations avec un zèle
jue personne ne lui contestera. Nous
.ommes les contribuables les plus
•corchés de Suisse romande. Mais
maintenant que nous avons accepté
ie nous saigner aux quatre veines,
Berne ne répond même pas aux let-
tres que lui envoie le Château . Ce-
lui-ci demande que la Conf édératio n
Prenne en charge nos dépenses de
:hômage. En quoi il a raison puis-
iue le canton n'a rien à dire dans
'es arrêtés d'urgence et les tarifs
iouaniers par lesquels Berne f a -
:onne notre économie.

Mais si les autorités fédérales ne
ioivent pas se soustraire plus long-
temps à leurs obligations , il ne faut
pas que ce soit le prétexte à de nou-
veaux amoindrissements de notre
indépendance. En centralisant le
chômage , on risque for t  de n'en pas
voir la f in  et ce que demandent les
chômeurs, ce n'est pas tant des al-
locations que la possibilité de ga-
Çner leur vie honorablement . Il est
p robable que nous nous serions tirés
^affa ire  tout seuls, si nous avions
réorganisé notre industrie par des
accords professionnel s et si nous
disp osions des sommes que le f i sc
fédéral prélève chaque année chez
nous. C'est par là que peut-être il
eût fallu commencer , mais il n'est
pas exclu que ce soit par là aussi
qu'il faudra f inir . M. W.

Le charge d affaires espagnol
dans la capitale du Reich
attaqué par deux émigrés

BERLIN, 4 (D. N. B.) — M. Ro-
vira , chargé d'affaires d'Espagne, a
été assailli mardi soir par deux émi-
grés espagnols, alors qu'il pénétrait
dans sa demeure. Il a été blessé au
cours de la lutte qui s'ensuivit. Les
deux Espagnols prirent la fuite
après s'être emparés de la serviette
que portait M. Rovira. Le ministè-
re des affaires étrangères du Reich
a exprimé à M. Rovira ses regrets
de l'incident. Les autorités alleman-
des ont entrepris des recherches
énergi ques pour découvrir les cou-
pables.

Le curieux mémorandum
d'un mendiant

Hippolite Vitasse, âgé de 41 ans,
sans domicile fixe, avait autrefois
été ajusteur mécanicien, mais il trou-
vait ce métier trop dur et , après
mûre réflexion , il embrassa la car-
rière de mendiant.

Avec de la méthode et de l'ordre,
il pensa qu'il pourrait vivre selon
ses désirs.

L'autre soir, un agent , qui obser-
vait son manège depuis quelque
temps, l'arrêtait avenue des Champs-
Elysées, à Paris. Fouillé , Vitasse fut
trouvé porteur d'un petit carnet ,
son livre de comptabilité où il con-
signait, chaque jou r, le lieu de son
travail , ses impressions générales et
le gain de la journée.

La lecture en valait la peine. On
y pouvait voir , à la date des jours
de la semaine écoulée, ces indica-
tions : lundi , Saint-Denis , passable,
34 fr 25 ; mardi , 18me arrondisse-
ment , mauvais , trop de monde à la
chasse, 21 fr. 70 ; jeudi , 9me arron-
dissement, excellent, 52 fr. 10 ; ven-
dredi , repos ; samedi , Colombes,
mauvais , 23 fr. 30 ; dimanch e, Sme
arrondissement , bon , 48 fr. 80.

On voit qu 'il n 'oubliait pas de s'oc-
troyer un jou r de repos par semai-
ne. Déjà titulaire de plusieurs con-
damnation s pour vol et mendicité,
il a été, une fois de plus, envoyé au
dépôt.

Grâce au ravitaillement soviétique
l 'équipemen t de Varmée gouvernementale

est perf ectionné en Espagn e

Les derniers efforts de Madrid pour résister

Les envois d'armes et d'avions de la part de l'U.R.S.S. ont pris,
ces temps, des proportions inquiétantes

Ce qui n'empêche pas l'avance méthodique des troupes du général Franco
L'envoy é spécial du « Journal »

en Espagne donne au sujet de l'aide
apportée par Mosc ou aux gouverne-
mentaux espagnols des précisions
intéressantes.

Moscou aide Madri d, et non pas
seulement par un état-major d'élite,
qui vient d'y arriver, mais aussi par
des hommes nombreux , des techni-
ciens avertis, et par un matériel ex-
trêmement puissant. Trois vapeurs
soviétiques sont à quai , à Carthagè-
ne , et les grandes grues électriques
travaillent fiévreusement, jour et
nuit , au débarquement des mar-
chandises : l'officier aviateur qui a
effectué plusieurs bombardements
m'a montré des photos instructives.
La tactique imposée par les Russes
est, désormais, celle de la guerre à
outrance, par tous les moyens les
plus modernes.

Maintenant , ce ne sont plus des
groupes isolés d'hommes qui se ca-
narderont à distance sur les grands
chemins. Des masses denses occu-
peront un front continu. Le jour
comme la nuit , on attaquera là où
l'on supposera une faiblesse de l'en-
nemi. Les gros trimoteurs russes de
bombardement , qui emportent vingt
bombes de cent kilos sous leurs ai-
les, et dont le train escamotable per-
met une vitesse supérieure de 80
km.-heure aux Junkers allemands
dont disposent les nationaux, agi-
ront sans cesse sur les arrières et
sur les villes de l'ennemi.

Toutes les escadrilles gouverne-
mentales " espagnoles" ont été dissou-
tes. Les pilotes ont été répartis à la
proportion d'un Espagnol pour trois
Russes sur les nouveaux appareils
(qui sont déjà au nombre d'une
centaine), et l'ordre est donné de
fusiller quiconque flanchera.

Les bombes d'avions rouges ont
un pouvoir brisant très grand. Mu-
nies d'une fu sée à déclenchement
instantané, elles creusent un enton-
noir insignifiant , mais les éclats
sont mortels à plus de 80 mètres.
J'en ai eu la preuve visuelle.

L infanterie espagnole sortira en
liaison avec les gros tanks armés
d'un canon de 37 « made in Mos-
cou », tanks bien supérieurs aux pe-
tits tanks italiens qui , s'ils font du
soixante sur les routes, s'ils ont
deux mitrailleuses et un lance-flam-
me, ne peuvent résister aux engins
soviétiques : une-récente rencontre ,
à Illescas, le démontre. Des mitrail-
leuses, placées aux bons endroits , in-
citeront les fuyards à fuir... vers l'a-
vant. Et , comme il n'est pas fait de
prisonniers, il faudra bien qu'ils se
battent.

Les gaz de guerre sont , depuis
quatre jours , employés par les gou-
vernementaux. Or, je ne crois pas
qu'il existe à Madrid une seule fa-
bri que permettant de « sortir » ces
produits.

Est-ce dire que, alors qu'ils ont
Madrid sous le feu de leurs canons,
les nationaux aient la partie per-
due ? Que n°n pas, bien au con-
traire. Mais la guérilla est finie. La
guerre commence. La riposte de
Franco , devant la nouvelle méthode
des rouges, ne va pas tarder . De
Franco et de ceux qui , officieuse-
ment sinon officiellement , lui don-
nent leur appui.

L'avance vers Madrid
se poursuit victorieusement

LA COROGNE, 4 (Havas). — Les
opérations victorieuses du général
Varela se sont poursuivies mardi.
L'occupation de Mostoles et de Villa-
viciosa a permis de continuer l'a-
vance vers Madri d après avoir mis
en fuite les gouvernementaux.

tes avions insurgés
survolent constamment

la capitale
LA COROGNE , 4 (Havas). — Tou-

tes les trente minutes , des escadrilles
insurgées survolent Madrid sans je-
ter de bombes , pour effectuer des
vols de reconnaissance et jeter des
proclamations . Les gouvernemen-
taux qui occupent l'Escurial ont pro-
fané les tombes du panthéon des rois
et des infants . Des cadavres de mili-
ciens ont été placés sur les tom-
beaux.

(Voir la suite en quatrième page)

Dans Oviedo délivrée par les troupes nationales, voici des femmes
et des enfants attendant des approvisionnements d'eau qu 'ils feront

bouillir afin de tuer tout germe d'épidémie qui pourrait survenir

Le ravitaillement en charbon des usines sous la protection de la police
est devenu de plus en plus impossible dans la région Lille-Tourcoing-
Roubaix par suite de l'attitude menaçante des grévistes. Les militaires
sont dorénavant chargés d'effectuer ce ravitaillement. — Voici l'ap-
provisionnement en charbon d'une grande usine assuré par la troupe

Le ravitaillement en charbon des usines du nord
de la France doit être désormais assuré par la troupe

Le président Roosevelt réélu
à une majorité écrasante

LA VICTOIRE DES DEMOCRATES AUX ETATS-UNIS

Il obtient 523 mandats sur 531 contre 8
à son adversaire républicain, M. Landon

Quarante-six Etats ort voté pow lys
Le président Roosevelt vient de

remporter une victoire très nette sur
son concurrent , le gouverneur Lan-
don. Sur les 531 mandats qui re-
présenten t les !i8 Etats américains,
il en obtient 523, tandis que son ad-
versaire républicain n'en compte
que huit. Quarante-six Etats ont
voté pour M. Roosevelt et trois seu-
lement contre lui.

Cette aff irmation massive du peu-
ple américain en faveur du candi-
dat ' démocrate signifie d'ailleurs
bien davantage une manifestation
de sympathie et d' approbation en-
vers sa personne qu'une adhésion
aux doctrines traditionnelles de son
parti.

On l'a déjà écrit : il ne s'agissait

pas tant cette fo is  pour l'électeur
yankee de faire son choix entre
deux partis que d' opter pour la per-
sonnalité des candidats en présence.
Indiscutablement , celle de M. Roo-
sevelt avait p lus de rayonnement ,
of f ra i t  p lus de « dynamisme » que
celle de M. Landon, pe rsonnage as-
sez e f facé  et mal connu des foules .

Au poin t de vue doctrinal , le vote
ne signifie pas une confiance illimi-
tée dans le système du New-deal
(économie dirigée)  inauguré jadis
pa r M. Roosevelt et qui avait d' ail-
leurs reçu , les deux dernière s an-
nées de sa présidence , de sérieux
amendements de la par t de la Cour
suprême . Il veut dire plutôt que les
citoyens américains sont reconnais- LE VAINQUEUR

sants au président ancien et futur
d'avoir su leur donner, au moment
où la crise les atteignait , une espé-
rance et un ressort.

Quant à la politique intérieure à
venir de M. Roosevelt , elle sera
peut-être fort  d i f f éren te  de ce qu 'elle
a été. De p lus en plus , le maître de
la Maison blanche semble vouloir
s'inspirer avant tout de l' expérience
et des fai ts .  En quoi , il n'a certes
pas tort .

La presse européenne — et fran-
çaise en particulier — se montre
heureuse du succès de M. Roosevelt.
C'est qu 'elle espère que l'attitu-
de extérieure du président , plus en-
core que dans te passé , tiendra
compte de la nécessité , pour les
Etats-Unis d'Améri que , de sortir
d'un « isolationnisme » étroit dont le
triomphe de M. .Landon eût , signifié
le retour.

Sans doute , M. Roosevelt a fai t
beaucoup pour conclure des ac-
cords commerciaux avec la France.
Il n'en est Pas moins vrai qu 'il ne
fau t  pas s'abuser à cet égard ; M.
Roosevelt a « détendu » la politi-
que économi que de son pag s quand
il y a vu surtout l'intérêt de ce-
lui-ci . N' oublions pas que c'est lui
le responsable de la dévaluation
américaine et du p réjudice qui , de
ce fai t , f u t  causé à notre continent.

R. Br.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

Pour un réveil français

est adressé par
la fédération républicaine
PARIS, 4 (Havas). — Le conseil

national de la fédération républi-
caine s'est occupé de l'organisation
de la minorité au parlement.

Dans un long communiqué publié
à l'issue de la réunion , il est indiqué
que le conseil a « examiné les ques-
tions que posent les menaces de
troubles révolutionnaires mettant
en péril les droits de propriété , de
sécurité, d'associations de presse , les
menaces d'isolement de la France,
dû guerre, etc. ».

Au sujet de l'organisation de la
mino-ité, le conseil a fait un appel
pressant à tous les groupements na-
tionaux pour une discipline commu-
ne , seule capable de lutter contre le
Front populaire et le communisme
surtout.

Un pressant appel
pour l'union

des forces nationales

Les femmes en Turquie feront-elles
le service militaire obligatoire ?

Prenant la parole à Istanbul —
annonce une dépêch e de cette ville
— le lieutenant-colonel Celai, sous-
secrétaire d'Etat au ministère de
l'air, a dit que bientôt « les femmes
turques, comme les hommes, servi-
ron t côte à côte dans l'armée natio-
nale ».

Le gouvernement aurait, en effet ,
préparé un projet de loi insti tuant
le service militaire obli gatoire pour
les femmes. Ce projet sera soumis
incessamment à l'Assemblée natio-
nale dont la première session a eu
lieu mercredi, sous la présidence
de Kernal Ataturk.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 5 décembre. 310me Jour da

l'an. 45me semaine.
Il f aut  rire, nous dit-on souvent.

Le rire est le propre de l'homme et
plu s les temps sont moroses, plus
nous devons dépense r de bonne hu-
meur.

Parbleu, on le voudrait bien.
Mais les sujets p laisants n'abondent
point , et quant à blaguer nos misè-
res quotidiennes , c'est un jeu dont
on se lasse facilement . L'ironie pe ut
amuser... ; mais elle n'égaie pas. De
temps à autre, heureusement, les
journaux nous content sans le vou-
loir, et quelquefois sans le sa-
voir, un plaisant propos qui nous
force à rire.

Celui-ci , par exemple , que j' ai
trouvé dans un grave et important
quotidien .

La Grande-Bretagne possède , pa-
raît-il , un rég iment dont l' e f f ec t i f
est composé d' un seul homme et
son cheval . Ce régiment « est » le
major Sir Ronald Ross, et s'appelle...
la milice à cheval du nord de l'Ir-
lande. Sir Ronald est le seul homme
qui ai t le droit d'en porter l'unifor-
me. Ce statut étrange a incité plu-
sieurs membres du pa rlement à de-
mander au ministre de la guerre
pourquoi cette extraordinaire unité
continuait de f igurer  sur la liste of-
ficielle de l'armée. Avec un flegme
tout britannique , le ministre s'est
contenté de répondre que le « régi-
ment » ne servait à rien, mais qu'il
ne faisait aucun mal â personne et
qu 'il continuerait d' exister.

La jolie histoire... ! On voudrait
au'elles soient plus nombreuses, en
Europe , les armées qui ne servent à
rien mais qui ne fon t aucun mal à
personne .

Qu'en pensez-vous ?

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

S'il est des gens qui en voient de
toutes les couleurs et qui sont ren-
seignés sur les petits travers des
hommes — et des femmes, donc —
ce sont bien les coiffeurs.

Un de nos Figaros neuchâtelois,
qui pourtant ne s'émeut pas facile-
ment, a éprouvé l'autre j our une
surprise bien compréhensible en
voyant entrer chez lui une brave
dame qui lui demanda de la... ra-
ser.

Ce qu'il fit le plus consciencieu-
sement du monde, les joues de la
bonne "dame étant recouvertes d'une
forêt de poils très impressionnante.

Fort placidement, la cliente de-
manda ce qu'elle devait . Puis, devant
la mine ébahie du coiffeur , elle eut
cette jolie réflexion : « Après tout,
vous pouvez bien m'offrir ça. »

Le Figaro n'en est pas revenu.
Passe encore de raser une femme —
c'est une chose qui arrive à d'autres
gens qu'aux coiffeurs — mais la
faire gratuitement , ça, alors...

•
La rue Desor a été mise en émoi,

l'autre nuit , par une aventure dont
les revuistes de l'avenir pourront ti-
rer parti .

Un locataire, fervent de la T. S.
F., avait ouvert son poste — un
spléndide et puissant huit lampes
— dans le vain espoir d'écouter un
peu de musique. Or, il n'y avait rien
nulle part et notre homme oublia
de tourner le bouton. Il s'en fut à
ses occupations.

Le malheur voulut qu 'il dût faire,
dans la journée , un. petit voyage qui
ne l'obligeait à rentrer que le len-
demain matin .

On imagine dès lors le drame.
L'appareil , ouvert à fond , se mit à
déverser dans l'appartement désert
des flots d'harmonie. A 22 h., les
voisins crurent qu 'il y avait gran-
de réception chez le locataire en
question. A 23 heures, on commen-
ça de trouver que la fête se prolon-
geait par trop. A minuit , on mani-
festa quelque mauvaise humeur.

tr xi  — * T _ t x _  » i. : Hélas ! Le locataire avait « pris _•
un poste français et l'on sait qu'en
matière de T. S. F. on est généreux
outre-Doubs ; les émissions se pro-
longent volontiers jusqu 'à 2 heures
du matin . Bref , pendant  une partie
de la nuit , les malheureux voisins
ne dormirent guère. A leur mauvai-
se humeur s'ajoutai t  l'angoisse de
voir que personne ne répondait aux
appels répétés devan^ la porte de
l'appartement en question . Jusqu 'à
l'aube , à peu près, il y eut dans la
dite maison un défilé de gens en
pyjamas qui trompaient leur éner-
vement en voyageant d'un étage à
l'autre .

On juge de.la confusion du loca-
taire en rentrant , le lendemain ma-
tin .

... Et des commentaires que l'on
fait , depuis, sur cette plaisante aven»
ture.

Alain PATIENCE.
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AVIS
3^F- Pour les annonces aveo

offres sous initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-,
portant.

j^f- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Maladière
MAISON de dix chambres,

bains, central et toutes dé-
pendances. Jardin. Convien-
drait pour pension.

GRAND LOCAL de 350 m=
environ à l'usage d'atelier ou
entrepôt , le tout à louer im-
médiatement ou pour époque
à convenir. '

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

Tivoli 18
A louer pour le 24 novem-

bre, logement de deux cham-
bres et dépendances. Jardin.

A louer

petite maison
de deux pièces

grandes et belles chambres,
chaudes (éventuellement qua-
tre), grand vestibule d'entrée
bien éclairé, chambre de bain,
cuisine aveo garde-manger.
Jouissance d'un grand déga-

. gement, jardin potager et ver-
ger. Situation spléndide, abri-
tée,' tranquille, ensoleillée. Ne
sera remise qu'à personnes
très propres et de toute mo-
ralité. Située à Corcelles. A
visiter le soir après 8 heures
ou dimanche après-midi. —
Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'avis.

35 francs par mois
pour appartement de deux-
trois chambres, cuisine, buan-
derie, part de Jardin et dé-
pendances. S'adresser à Jean
Alassa, Valangin. 

A remettre au haut de la
vUle, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix Fr. 30.— par mois. Etude
Petitplerre et Hotz. 

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT !
Rosière : trois chambres.
¦Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.Chaudronniers : deux cham-
bres.

Beaux-Arts : cinq cihambres,
Crôt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : 'maison de dix

chambres.
Malllefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

24 DÉCEMBRE :
Malllefer : trois chambres.
Caves et grand local à l'usage

d'atelier ou entrepôt, etc.

Magasin
â louer pour tout de suite, à
la rue des Moulins. — Prix
avantageux. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue Pur-
ry 2. *

Avenue de Ea Gare 11
deux logements, un de qua-

« tre chambres avec chambre de
bains et l'autre de deux
chambres, remis entièrement à
neuf. S'adresser au café. *

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

A LOUER

avec

belles vitrines
Rue des Epancheurs

S'adresser :
Pharmacie PERMET

PLACE DES HAL-
UËS, à remettre à de
favorables condi-
tions, appartements
de trois et cinq cham-
bres et dépendances.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour date à con-
venir,

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

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

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

COTE, à remettre apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains. Grande ter-
rasse. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitplerre et
Hotz.

Jeune volontaire
de Saint-Gall cherche place
pour tout de suite dans fa-
mille sérieuse et propre. Est
active, gentille, de bonne vo-
lonté. Sait un peu cuire et
comprend un peu le français.
Salaire modeste mais deman-
de vie de famille et bonne
pension. S'adresser à P. Prê-
tre, la Chapelle, Corcelles.

Jeune

serrurier
capable et robuste, mécani-
cien bien qualifié pour bicy-
clettes,

chsrche place
dans serrurerie auprès d'un
bon maître, ou comme demi-
volontaire dans un garage
d'automobiles. S'adresser s. v.
p. à Alfred Schmid, Guldeli,
Kanderj rund (Berne).

Pour commerce
de vin

Représentant pouvant four-
nir caution, possédant son
auto, désire entrer encore en
rapports avec commerces de
vin de 1er ordre, travail à la
commission. Bonnes relations
avec- les cafetiers, hôteliers, ..et
la clientèle particulière. Priè-
re d'écrire sous chiffre G 4322
Y à Publicitas, Berne.

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

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

On cherche à emprunter

2500 francs
contre hypothèque en second
rang, après 12,500 fr. sur im-
meuble valant 24,000 fr. Ex-
cellent placement. Offres écri-
tes sous M. O. 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACHES
Jeune agriculteur, sérieux et

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

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

Itue de l'Hôpital,
bel appartement de 5
pièces, tout confort.
Occasion pour médecin, archi-
tecte, etc. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.~___T
beaux logements modernes.
Prix avantageux. Prébarreau
et Brévards. S'adresser à Man-
frini, Ecluse 63. Tél. 51.835.
(Place de concierge).

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

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

en bordure des quais
A louer pour la Saint-Jean

1937, un superbe rez-de-
chaussée de sept chambres
avec tout confort moderne et
Jardin. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Olerc, notaires.
Tél. 51.469. 

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

A louer

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

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

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

Hauterive
A louer pour le 1er décem-

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

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

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

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

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *
COMBA BOREL, à remettre

h de très favorables condi-
tions, appartement de olnq
chambres | et dépedances aveo
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre chauffée, —
Côte 47, Sme, à gauche.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 10, 1er étage. *
QA belle chambre chauffée,
OUi seyon - Râteau 1, 1er
Belle chambre, chauffage cen-
tral . 1er Mars 6. 2me droite. *

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 11, Sme étage. 

On demande

jeune fille
pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à N. W. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme aide au¦ ménage,

jeune fille
de 16 à 18 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Mme E.
Rhyn, imprimerie, Grosshôch-
stetten (Berne). 

Femme de chambre
munie de bons certlïicats, est
cherchée dans maison privée.
Photo, copie de certificats, In-
dication de l'âge et des gages
désirés. Ecrire sotjs P. H. 252
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

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

On demande pour la cam-
pagne,

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

A louer

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

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

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

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

Belle chambre et bonne
pension, tout confort. Beaux-
Arts 15, 4me. Tél . 53.060.

Neuchâteloise mariée à

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

On cherche à Peseux, Cor-
celles ou environs, pour tout
de suite ou à convenir,

LOGEMENT
trois pièces, tout confort mo-
derne, dans situation tran-
quille et dégagée. Offres sous
P 3582 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 3582 N

On cherche pour

juin 1937
en dehors de ville (Saint-
Blalse, Peseux, Auvernier), lo-
gement de quatre chambres,
bain, chauffage central si pos-
sible. Ecrire avec prix sous
M. C. 255 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Ménage, deux personnes
tranquilles, cherche pour da-
te à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, confort
moderne, dans villa ou petite
maison. Ouest ville préféré.
Adresser offres écrites sous
F. G. 253 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche à louer
terrain pour jardin
aux environs des Poudrières.
Faire offres écrites sous P. N.
238 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une gentille

jeune fille
sérieuse, couchant chez ses
parents, pour aider à un mé-
nage soigné une partie de la
journée. — S'adresser à Mme
Yonner,' rue Desor 3. 

Dépositaires
sont demandés dans toute
les communes pour nouveau-
té indispensable dans chaque
ménage. Offres à case postale
No 432, Neuchâtel. ¦ 

Gros gain
pour monsieur (éventuelle-
ment dame) intelligente et
présentant bien, qui voudrait
s'occuper par rayon d'un ar-
ticle réclame spécial. (Peut
être fait comme travail acces-
soire). Faire offres tout de
suite sous chiffre P 5319 J à
Case postale 6429, Saint-Imier.

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues. Se
présenter à l'hôtel de la Pos-
te, le Landeron.

Jeune fille, âgée de 21 ans,
sachant les deux langues,,
cherche place tout de suite
comme

sommelière
Certificats à disposition. —

Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste et habile, 24 ans,
ans, cherche place où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Homme marié, 40 ans, cher-
che place de

berger
pour le printemps. Travaille-
rait aussi dans domaine (dix-
quinze bêtes). Demander l'a-
dresse du No 261 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille de 21 ans, ayant
déjà été en place, sérieuse et
de toute confiance, sachant
l'allemand et le français,
cherche place de

sommelière
dans bon hôtel ou buffet. —
Entrée selon entente. — S'a-
dresser à Hélène Graf , Bel-
prahon près de Moutier.

Personne sérieuse cherche à
faire

lessives et nettoyages
S'adresser à Mme Aschwan-

den, Seyon 9.

Mécanicien-chauffeur
34 ans, trois langues, permis
camion et auto , connaissant
carrosserie, soudure autogène,
cherche place dans garage ou
privé. Offres écrites sous S. T.
259 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie du bureau
Jeune fille possédant bon-

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

Perdu une ~

montre-bracelet
de dame, en or, sur le par-
cours la Roslère-Chocolaterle,
en passant par Tivoli. — La
rapporter contre récompense
à Mlle Barbezat , Rosière 9.

MARIAGE
Veuf d'un certain âge, re-

traité, ayant petite fortune ,
désire faire la connaissance
d'une dame veuve ou demoi-
selle qui désirerait vie conju-
gale paisible. Age indifférent.
Offres sous poste restante 9,
Auvernier.

MARIAGE
Monsieur honnête, veuf,

seul, dans la quarantaine, dé-
sire faire la connaissance en
vue de mariage d'une demoi-
selle ou veuve honnête, de
goûts modestes, caractère
doux et affectueux, aimant la
vie de famille. Ecrire, avec
photographie si possible, sous
chiffres B. S. E. 1889, poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

Agence au. Ménestrel 
^

2me GALA KARSENTY H
VENDREDI 6 NOVEMBRE, AU THEATRE ï§|

LA FEMME EN FLEUR 1
comédie en trois actes de Denys Amlel flÇ iB

® 
JEUNES RADICAUX
Ce soir, 20 h. 30, assemblée mensuelle

au Cercle national

Les revendications des jeunes
¦>¦¦¦¦¦¦_ »¦¦ ¦B_M_MH
B§ Mesdames, I
_i . ' ¦ - ¦¦ " - ' ' - ¦ n
J si vous désirez une RO__)Q POUF B@ _3'2§ j
> ¦ d'un, chic particulier, adressez-vous à

1 M mE FMTSCHI
¦¦¦¦¦¦ HAUTE COUTURE MUSÉE 2

thé desjsolées
Toutes les dames isolées sont cordialement invitées

à se réunir chaque vendre di, à 2 heures, à la SaJle
du Club de la Maison des Amies, Promenade Noire 10.

Mlles LINA et LAURE MAIRE ont l'honneur d'infor-
mer leurs clients, leurs connaissances et le public en
général, que, pour cause de santé, elles ont remis leur j
magasin de

MACHINE S A COUDRE \
à la Société anonyme

COUSEUSES MODERNES S. A. \
dont le chef est aussi un ancien spécialiste des machl-

I
nes à coudre. Il saura certainement contenter chacune
et chacun. Mlles Maire le recommandent bien sincère-
ment et remercient beaucoup toutes les personnes qui
leur ont accordé leur confiance pendant si longtemps.

COUSEUSES MODERNES S.A.
'i 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

de cette maison et se recommande au public en géné-
ral .

f D'importantes transformations des locaux mettront à
la disposition de chacun les services d'un établissement

j. parfaitement outillé et muni d'un choix incomparable
de machines à coudre de premières marques et acces-

ï soires.
En outre, aux bons vieux principes de la maison

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

i l  Vous y trouverez toutes les nouveautés, nn I :,j
|; j grand choix et des prix avantageux ]

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

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

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 Dlacon, Dombresson. Le comité.

„ ¦'¦»¦ ¦«¦
Monsieur et Madame

Albert CALAME et leurt
enfants, à Auvernier, le»
familles OALAMJE-PAU-
TRY, à Genève, et BER-
ÏHOUD-CALAME, à 8a-
tigny, dans l'Impossibi-
lité de répondre Indivi-
duellement à tous ceux

I

qui leur ont témoigné
tle la sympathie à l'occa-
sion de la mort de Ma-
demoiselle Berthe CA-
LAME, leur expriment
Ici leur plus vive grati-
tude.

1 
j Monsieur et Madame fl

B Macel RODARI et leur H
I fils Eric expriment leur H
fl vive reconnaissance à H
fl toutes les personnes qui fl
H leur ont témoi gné de la n
¦ sympathie dans leur 9
H grand deuil et s'excusent H
D de ne pouvoir répondre I
m en particulier à chacune I

j \ Neuchâtel , ;.' -i
le 4 novembre 1936. fl

I 

Profondément touchés
des très nombreuses
marques de sympathie
et d'affection qu 'Ug ont
reçues, Monsieur Julw
BOILLOD et sa flllç.
Mademoiselle Jeanne -
Catherine BOILLOD, ex-
priment à toutes les
personnes qui les ont
¦ entourés, soit pendant la
I maladie de leur chère
H épouse et mère, soit S
I l'occasion du deuil cruel
fl qui les frappe, leurs te»
I merdements sincères et
¦ leur plus vive re<*>n-
I naissance.

j Neuchâtel,
,' ] le 3 novembre 1988.

. | Madame fl
fl Alex. NUSSBAUMER et fl

ses enfants, profondé- fl
ment touchés de toutes fl
les marques de sympa- I
thlo qui leur ont été H
témoignées durant ces I
heures de cruelle sépn- H
-ntlon, expriment Ici I
leurs plus sincères re- fl
merciemcnts. ; j

Neuchâtel, j
le 4 novembre 1936. I

Restaurant
du CARDINAL« 

CE SOIR

Soi! tripes
Spécialités :

Escargots
Raviolis \

* Edgar ROBERT.

Dame prendrait du

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

La principale pièce
de la garde-robe d'hiver est un ulster
PKZ à la fois chic, confortable et avan-
tageux. Ulster PKZ:  Coupe impeccable ;
tissus légers ou lourds de première qualité ;
bien aller réputé des manteaux PKZ et
enfin prix sans changement.
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- à 190.-

La marque du bon vêtement
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. jffl inis_ra-ion « 1, rne dn Templo-Neiif.
'̂ action . 3, rue_du Temple-Neuf.

«_r »w ouvert! de 7 h. 30 à 12 h. et de
ÎKtfà 1- •*•30* !̂

edi i,uq,,,à mldl*
nigj e extra - cantonale » Annonces-

SB_UB« S. A., Neuchâtel et succursales.

Domaine
, vendre au Val-de-Ruz

_,n domaine. Excellent pla-

^
ent de fonds. Le vendeur

Ŝ ra it fermier.
^•adresser pour renselgne-

j Vllars. _________

A vendre
ou à louer

quart ier ouest de la ville

immeubles
» l'nsage locatif et in-
dustriel , dégagement
ct place. Convien-
draient pour tons
genres d'industrie.
Renseignements Etude Bour-

«uin, Terreaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE
j Neuchâtel, un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
Tille, trois logements, grand
jardin .

S'adresser à Jean Roulet,
jTOcat, rue du Bassin 12, Neu-
caâtel, *

TERRAINS A BATIR
A VENDRE

1 NEUCHATEL , parcelles pour
liaisons familiales, situation
¦s haut de la ville. Soleil. Vue
Imprenable. Routes, chemins
canalisations, eau, gaz et élec-
tricité sur place.

A PESEUX, beaux terrains
pour malsons familiales. Par-
ties au gré des amateurs. —
B'adresser à A.-E. Panlssod,
gérant d'immeubles, rue du
Collège 5, à Peseux. *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tinte et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 51.726

A vendre ou à louer, à Neu-
thitel , au-dessus de la ville,
proilmlté du funiculaire,

très Jolie villa
ie huit chambres, deux cham-
bres mansardées, bain, véran-
da fermée, chauffage central.
Jardin et verger. Situation
tranquille, vue. Conditions fa-
rarables.

A vendre, à Serrières, dans
Me situation, une

villa avec
grand jardin

-li 'chambres, confort moder-
ne. Jardin et verger en rap-
port. 3500 m2. Conditions très
avantageuses. '

OCCASION
A vendre, à Neuchâtel, près

ta pont du Mail, à des con-
ditions très avantageuses, une

villa
te construction soignée, huit
lïambres, confort , Jardin, ga-
lage. Libre dès maintenant.

Entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, au bord du lac, & ven-
dre une
maison d'habitation
te deux logements, avec jar-
to et si l'on désire, verger
a rapport de 1000 m2.

A vendre, à Cornaux,
maison avec magasin
t petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m». —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie.

Terrains à bâtir
i vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
tôt eau. électricité, canal-
égout — Prix avantageux.

LE ROMAN
D' UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
• la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
ANDRÉ ARMANDY

* Après cela, si vous tenez absolu-
raen t à causer avec cette petite peste
¦Ni en meurt d'envie, je ne saurais
v"Ds interdire plus longtemps une
chose que je n'ai pu empêcher. Je
"ai pas l'âge des duègnes et Suzan-
ne est majeure, Je vous demanderai
Clément de rapprocher votre table
1,6 la nôtre , cette façon franch e de
converser étant moins compromet-
«nte que votre télégraphie à dis-
tance. »

André renversa sur la nappe le
contenu d'un verre dans son em-
pressement à obéir.

— Je ne sais, dit-il, Madame, com-
ment vous remercier de votre aima-
We indulgence.

— En ne me la faisant pas trop
|
e_retter , répondit celle irai portait
e n om de madame Reyer, et en ou-
"an ., en rentrant chez vous, notre

^contre de ce soir.
— Croyez que si Madame l'exige...

"it-il.

Madame, c'était le Joujou ; mais
Madame n'avait pas la mine d'exiger
quoi que ce fût de raisonnable. Elle
pri t sa voisine par le btas, caressa
sa jou e sur son épaule et dit, câline :

— Oh ma Poppy, crue vous êtes
gentille !

— Vous, ne me remerciez pas, dit
madame Reyer mi-souriante mi-fâ-
chée, et surtout ne me croyez pas
complice. J'accepte à mon .corps dé-
fendant ce que votre roublardise de
petite rouée a su m'imposer, mais
pour le surplus je m'en lave les
mains.

Et elle trempa le bout de ses on-
gles dans la coupe où le « Sphinx »
s'étai t perdu corps et biens.

— C'est donc moi, Madame , reprit
André, qui vous prierai d'agréer
toute ma reconnaissance. Quelles que
soient les suites de cette soirée, je
n'oublierai pas le réel plaisir, n'eût-
il pas de lendemain , dont j'aurai été
redevable à votre libéralité d'esprit.

Quelle femme est inaccessible à la
flatteri e ? André la manir.it de façon
experte. L'Autorité, tout en s'en ren-
dant compte, en admira l'escrime et
n'y fut point insensible. La conver-
sation se lia très vite, et madame
Reyer tint à montrer, en en faisant
particulièrement les frais, qu'elle
avait de l'esprit et savait s'en servir.
André et le Joujou se parlaient sur-
tout avec leurs yeux qui se cares-
saient.

Pourquoi n 'avouerais-je pas que

je jouai en toute cette scène le rôle
pacifique et passif du soliveau.

N'ayant aucune part à la conver-
sation, je pris le parti de m'en dé-
sintéresser.

Ma voisine de droite offrait à l'ad-
miration des foules de fort beaux
bras et une nuque appétissante. Je
m'absorbais dans les travaux d'ap-
proche auquel on voulut bien n'être
point insensible.

Tandis que je poursuivais sous la
nappe un petit pied à demi-consen-
tant , j'interceptai une phrase au vol
venant de gauche :

— Qui est cette jeune femme avec
qui vous dansiez ?

André ne s'embarrassa pas de dé-
tails inutiles et compliqués :

— Une amie de mon ami, répon-
dit-il avec aplomb.

Je lui envoyai à la dérobée un
coup de coude dans les côtes dont
il m'accusa réception sans se détour-
ner par un coup d'escarpin dans le
mollet. Puis j e compris à son anima-
tion qu'il plaidait une cause diffi-
cile. »

Entre deux danses, le Brugnon ,
rose et palpitant, était revenu s'as-
seoir et boire une coupe de Cham-
pagne. Consultée, elle dit avant de
repartir un « Oh oui ! » rempli d'ad-
hésion. Le Joujou était acquis d'a-
vance au projet , c'était manifeste,
mais il n'osait faire montre de ses
opinions ni entrer en conflit avec
l'Autorité qui s'obstinait à ne se

point laisser convaincre.
André plaidait, encouragé par la

mimique du Joujou , et déversait sur
l'entêtement du seul juré récalcitrant
les flots d'une dialectiqu e éblouis-
sante et d'une argumentation iné-
puisable.

Enfin le mauvais juré, à demi-con-
vaincu, offrit un compromis ; André
s'en empara et se mit sur-le-champ
en devoir de l'utiliser :

— N'est-ce pas que c'est parfaite-
ment correct et que tu nous y ac-
compagneras ? dit-il en se tournant
vers moi ; ses yeux roulaient dans
ses orbites de façon terrifiante,
sans doute pour m'imposer une ré-
ponse conforme.

La pression d'un petit pied ganté
sur mon escarpin droit, fit que je ne
me compromis point tout d'abord :

— Quoi donc ? demandai-j e pru-
demment.

— Le nouvel établissement de nuit
qu'on a ouvert hier à Montmartre,
dit-il distinctement, puis, plus bas,
sans desserrer les dents : « Dis oui
ou je la perds. »

J'ai dit oui pour lui être agréable,
et avec la restriction mentale de
l'abandonner à la porte. Que n'au-
rais-je point évité si j' avais su dire
non ?... Le sais-je même actuelle-
ment ?

Le jur é rebelle dut s'avouer vain-
cu, car le Joujou bondit sur son sac
à main pour « faire un raccord » et
André convoqua tous les garçons

pour obtenir l'addition. Les trois
femmes se refusèrent formellement
à ce qu'il réglât la leur. Ce fut l'Au-
torité qui paya leur dépense et le
trio s'en fut vers le vestiaire.

J'avais dit ostensiblement :
— Partez devant. Do toute façon

nous ne tiendrons pas cinq dans un
taxi.

Ces dames s'en étaient con tentées.
André m'avait serré la main à la
broyer et m'avait dit à mi-voix :

— Mon brave Robert , excuse-moi;
c'est peut-être elle que le destin
m'envoie.

Il les suivit.
Ce qui résulta de cette soirée en

ce qui me concerne ne regarde que
moi, et aussi une autre personne qui
n'a rien à voir en cette histoire.

IV

... Et je terminerai mon interven-
tion par cette admirable citation que
j'emprunte pour la circonstance à
l'un des plus éminents hommes
d'Etat de notre siècle.

— L'homme politique — son nom
ne fait rien à l'histoire — qui m'a-
vait fait le délicat plaisir de choisir
mon studio pour y fai re la répéti-
tion générale de sa prochaine inter-
pellation , et qui y pérorait depuis
une heure un quart, tira de son dos-
sier d'un geste triomphal un ultime
rectangle de papier :

« La justice et la générosité chez

une nation aussi bien que chez un
individu ont toujours plus de poids
lorsque c'est un fort et non un fai-
ble qui montre ces qualités. Nous
voulons la paix dans le présent et
l'avenir , mais nous voulons que cette
paix repose sur la justice et sur le
droit .

» Nous la voulons parce que nous
la croyons juste et non parce que
nous avons peur. Aucune nation
faible qui fait preuve de courage
et de justice ne devrait avoir lieu
de nous craindre ; aucune puissance
forte ne devrait pouvoir nous choi-
sir comme objet d'une agression in-
solente. »

L'homme politique reposa ses dos-
siers d'un geste majestueux et cher-
cha machinalement de la main le
verre d'eau sucrée ; je lui en offris
un rempli de Porto ; il eut la con-
descendance de s'en accommoder.

— Admirable ! crus-je devoir ap-
précier. De qui sont ces lignes qui
dépeignent si magistralement la né-
cessité pour nous d'avoir une armée
forte et une flotte satisfaisante ?

— De Théodore Roosevelt I répon
dit le politicien .

(A suivre)

Emplacement) spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les 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*

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

Fourneau catelles
trois Uts d'enfants, à vendre.
Tivoli 18. 

Magasins
Meier...

le vin doux « Lambrusco » est
là... c'est du moût rouge, tout
doux, tout velouté. Le café
rôti « réclame » avec le verre
à vin gratis est une offre sans
pareille. 

Salle à manger̂ dur
poli, se composant de : un
buffet vitré moderne, une ta-
ble à. rallonges 120x85 cm.,
six chaises, pour 330 fr., à
voir chez MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.

Rayon meubles neufs.
Garantie 5 ans.

Tapis d'Orient
Particulier vendrait faute

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

A vendre 400 bouteilles

vin blanc 1935
première qualité, en bloc ou
détail , à 1 fr. la bouteille ver-
re perdu ; payement comp-
tant. — Ed. Cuanillon-Httgli,
Saint-Blalse.

Quatre porcs
de 4 mois, à vendre, chez Chr.
Ryser, Chaumont.

Le Datiine de Genièvre_ la Salsepareille
NETTOIE les REINS

et les INTESTINS
1/2 flacon 3.—
1/1 flacon 5.50

PHARMACIE
F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144 î

Plusieurs lavabos
blancs dessus marbre, aveo et
sans glace, à 25 et 30 fr., Uts
de fer bon marché, depuis 10
fr., tables de cuisine, depuis
5 fr., commodes, depuis 10 fr.,
lavabos noyer, depuis 15 fr. et
beaucoup d'autres meubles à
débarrasser très bon marché.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel, — Rayon occasion.

A vendre deux beaux

complets de ski
pour Jeune homme et jeune
fille de 14 à 16 ans, 18 fr.
pièce. Saars 6, Sme, à gauche.

Maurice Dessoulavy
tt maître-luthier
ffe fait lui-même

jai violons,
1 violoncelles,

JHH JWSP réparc avec soin
Hplllf» les anciens

jgSH nïï ljj » Instruments.
kmWÊsMÊm 20. Rue du
flQ Kg COQ-D'INDE

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

A vendre Jeune

VACHE
prête au veau. Ami Junod,
Chaumont.

A vendre

accordéon chromatique
en partait état. Bas prix. —
S'adresser Chapelle 3, 1er;
Peseux.

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

automobile
7 ou 8 HP, en bon état, soit
un cabriolet deux places ou
conduite intérieure. Faire of-
fres écrites sous O. A. 257 au
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
On cherche à acheter beaux

tableaux anciens et modernes,
albums avec dessins, gravures,
petits almanachs anciens (Al-
penrosen et Helvetischer Al-
manach), portefeuilles avec
dessins, gravures, vues de
Suisse, album contenant des
costumes suisses. Adresser of-
fres écrites à A. N.' 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour du

BLANCHISSAGE
et REPASSAGE

à la maison
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.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

La p ublicité est une
preuv e d'activité.

¦BMHBBBn_____raBin_____HHHDr

fillCULES A MOTEURS"ËT
BICYCLE -TES D'OCCASION
Cette rubrique parait tes mardis. Jeudis et samedi»

AUtOÏÏlODlle très^!û o™°a^
1
taxe I

i . . .  „ _iii- et assurance payées pourJe cherche une petite 1936 p  ̂ ,*£* ava_ta_ \
voiture occasion. Gara- geux _ s'adresser & M.
ge Electra, le Landeron, Grandjean, avenue de la
Tél. 87.355. Gare 13, Neuchâtel. .

_̂_J_ _̂_______ W____ \\\__iX__m_X_______ _̂_ Wmmmm\\m^

Pour le véritable connaisseur du

TAPIS PERSAN
la qualité passe avant le prix, mais en visitant
notre choix , vous trouverez la qualité, le bas prix
et le maximum de garantie.

Mme ff k DIIDfSI Orangerie 8
M¦ DUKvl Angle jardin anglais

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

le jeudi 5 novembre, de 9 à 15 heures

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

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

Tricotages faits à la main

Prix adaptés aux circonstances
f©% sur tous les articles

(En cas de mauvais temps, la vente se ferait au local,
Treille 3. 2me étage)

Les pantoufles vosaiennes g|
sont arrivées M

30-35 36 - 41 42 - 46 [Ë|

3_45~3.90 4.25 I
chaudes - solides WÊ

C H A V S S U R E S  B
BERNARD |

Malades, pourquoi vous résigner à vivre avec des

Rhumatismes, Sciatiques
Lumbagos, Névrites

alors que les traitements par l'OXOZONE donnent des
résultats merveilleux, même dans les cas les plus
rebelles. Faites donc une visite à 1TNSTITUT D'OZO-
NOTHÉRAPIE, RUE DU VERGER 4, A PESEUX, QUI
REÇOIT CHAQUE JOUR de 9 à 18 h., sauf le jeudi et
vous renseignera gratuitement. Prospectus gratis. —
Téléphone 61.532.

tExtari Mcspiins
4® N^rwèf 9
C'est des pins mariti-
mes de Norvège qu 'est
extrait le goudron,
strictement végétal, com-
posant le GOUDRON

Le GOUDRON GUYOT
est indiqué dans rhu-
mes, toux, bronchites,
catarrhes, affections de
la gorge et des pou-

£ 

Toutes pharmacies et droguerie*
Le flacon 2.60 - Capsulée 1.B0

Maison Vinci - Genève (Acacias)

Pépinières P. MEIER, Colombier
A r h roc fruitière ET D'ORNEMENTS, CONIFèRES, RO-M I U I  C» IlUE - ICI 9 SIERS, PLANTES GRIMPANTES, PLAN-
TES POUR HAIES, PLANTES VIVAOES, etc.

O*- CRÉATION DE PARCS ET JARDINS "~C
Prix courant sur demande - Téléphone No 63.261

J|««A_it*n._cs j^^L

«EWI N 1 1#«»I»ITA__ 2»E_rw _n * ? NEUCHATEL

PANTOUFLES façon poil de A «JA
chameau, avec ou sans revers, 36-42 £. ¦ O U

SABOTS e OA
N°s46-4-7 VlHV

Timbres-escompte 5%

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de
votre bébé et vous évitera bien des ennuis ! L'idéal pour la
formation des os et dents ! Le déjeuner fortifiant des conva-
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 c, la boîte
de 500 gr. Fr. 2.25. — Pharmacies, drogueries, épiceries.

et ! 4̂&J&&Sf r
^JiP *te cCB

 ̂*° .vase *•*

ce6' V \f i r

\SBfê \ S Envol gratuit du
^H i \ I prospectus No 100 par
HK \ I la société suisse Or-
-£« (SI \ I bal . Zolllkon-Zurlch.

B ^k ̂ffSm\ T9T INf L f̂i W ' / *J&ï3Sf ^̂ '

f  H 293 c Hznkett Cie 5. /9.._?<5/s

SA. 3230 X

Boni-lottes
en caoutchouc

\ aux prix les plus bas

DROGUERIE*

Viésel «Cie
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL £
S. E. N. et J. 5 % l



Les p rochaines batailles
se dérouleront aux p ortes
de la cap itale esp agnole

Hier, Franco obtenait de nouveaux succès
sur le front de Madrid

Une dernière fois, le cabinet Largo Caballero est remanie
pour y permettre l'entrée des anarcho-syndicalistes

FRONT DE MADRID, 5 (Havas).
— Les insurgés sont entrés à Getafe
à 14 h. 15. A 14 h. 30, les réservoirs
de l'aérodrome ont été incendiés par
les miliciens.

Les prochains combats se déroule-
ront aux portes de Madrid .

A huit kilomètres...
NAVALCARNBRO, 4 (T. P.). —

Par l'avance réalisée hier par les
colonnes Castejon , Ascensio et Del-
gado jusqu'à Mostoles , l'armée du
général Varela a reform é un arc de
cercle parfait au sud-ouest de .la ca-
pitale qui est maintenant de 8 à 15
kilomètres.

Réquisition de tous les
camions madrilènes

MADRID, 5 (Havas). — Le minis-
tre de la guerre a ordonné la réqui-
sition de tous les camions et ca-
mionnettes en circulation à Madrid.
Il a également enjoint à tous les mi-
liciens de regagner, mercredi soir,
les casernes de leurs unités.

Madrid commence
à avouer ses échecs

MADRID, 4 (Havas). — A midi, le
gouvernement a publié un communi-
qué disant : « Hier, les troupes loya-
listes ont occupé Ciempozuelos, mais
par contre elles ont été obligées d'é-
vacuer Villaviciosa de Odon et Mos-
toles. Dans le secteur de Cuenca, une
colonne loyale a réalisé une avance
sur Ordial-Eltejon et Altos de
Oquiendo. L'aviation loyale a bom-
bardé plusieurs concentrations enne-
mies. L'aviation insurgée a effectué
de nombreux bombardements, no-
tamment les positions du secteur sud
de Madrid et plusieurs localités du
front d'Andalousie. »

Les mineurs asturien s
essuient de graves échecs
SÉVILLE, 4 (Havas). — Mercredi,

un violent combat a eu lieu dans les
Asturies au cours duquel les mi-
neurs ont perdu une centaine de tués
et abandonné des caisses de grena-
des.

Le commandement assure qu'il est
maitre de toute la Galice.

Sur la route de Gijon à Oviedo, un
dur combat a causé une centaine de
tués â l'adversaire. Le reste de la co-
lonne , s'est enfui dans la direction
de Santander.

Une vaste affaire
d'espionnage

découverte à Bilbao
BAYONNE, 5 (Havas) . _ Une af-

faire d'espionnage vient d'être dé-
couverte à Bilbao, dans laquelle se
trouvent compromises de nombreuses
personnalités.

Le journal «La Tarde », de Bil-
bao- en donne la liste suivante : le
consul d'Autriche-Hongrie, M. Wa-

konigg, le consul d'une république
sud-américaine, le commandant d'in-
fanterie Anglada, le capitaine de
génie Murga , M. Julina de Munsuri,
avocat , un banquier et un indus-
triel. Ces personnes délivraient ou
faisaient délivrer des passeports à
des individus surveillés par la poli-
ce en raison de leurs attaches avec
les insurgés. D'autre part, on les ac-
cuse de s'être livrés à un véritable
commerce de faux papiers d'identi-
té ainsi qu'au trafic clandestin de
très importantes sommes d'argent
'Su détriment de la cause des gou-
vernementaux.

Au moment du départ de Bilbao
d'un bateau anglais, on a décou-
vert dans des bagages diplomatiques
des documents adressés à la junt e
de Burgos et des lettres contenant
des renseignements sur les positions
des divers fronts gouvernementaux
et de l'arrière-garde.

Le gouvernement basque a trans-
mis le dossier de cette affaire à la
justice.

Une dernière fois
le cabinet Caballero

est remanié
MADRID, 5 (Havas). — Le nou-

veau gouvernement a été constitué
avec la collaboration de quatre mi-
nistres anarcho-syndicalistes.

En voici la composition : prési-
dence et guerre, Largo Caballero,
soc. ; affaires étrangères, Alvarez del
Vayo, soc. ; marine et air, Prieto,
soc. ; finances, Negrin, soc. ; instruc-
tion publique, Hernandez, comm. ;
justice, Garcia Oliver, anarcho-synd.;
intérieur, Galarza, soc. ; travail, Ana-
stasio de Gracia, soc. ; agriculture,
Iribe, comm. ; travaux publics, Just,
gauche républicaine ; communica-
tions, Giner de Los Rios, Union ré-
publicaine ; industrie, Juan Peiro,
anarcho-synd. ; commerce, Juan Lo-
pez, anarcho-synd. ; santé publique,
Mme Federica Montseny, anarcho-
synd., propagande et presse, Carlos
Espla , gauche républicaine ; minis-
tres sans portefeuille : Giral , gauche
républicaine ; Irujo, nationaliste
basque ; Aiguade, gauche catalane.

Dernière minute

Dans un faubourg
de Madrid

SÉVILLE, 5 (Havas). - Le
général Queipo de Llano a
annoncé, mercredi soir, que
les troupes insurgées sont ar-
rivées dans la journée à Ca-
rabanchel , l'un des fau-
bourgs de Madrid.

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

du sein de la commission économique

MM. Schulthess, Musy
et Grimm côte à côte
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
C'est mercredi après-midi que

s'est réunie au pa lais fédéral  la
commission d'experts chargée d'exa-
miner les questions économi ques
dans leur ensemble et, tout part icu-
lièrement, de préparer les voies à
une lég islation nouvelle qui doit
déf in ir  plus nettement les attribu-
tions de FEtat dans le domaine
économique, de créer enfin les ba-
ses légales qui f o n t  dé fau t  aujour-
d'hui pour quantité d 'interventions
estimées nécessaires.

Dans son exposé général qui pr é-
céda la discussion , M. Obrecht , con-
seiller f é d é r a l , prés ident de la com-
mission, montra que nous nous trou-
vons encore dans une situation
transitoire mais qu'il fau t  mainte-
nant s'e f f o r c e r  d'en sortir, mettre de
la clart é dans une politi que qui , pa r
la force  des choses , s'est dévelop-
pée sans plan nettement établi.
C'est à quoi tend maintenant le
Conseil fédéral .

La discussion qui suivit n'a pas
permis d 'épuiser le sujet encore.
Elle sera pours uivie dans une pro-
chaine séance. Néanmoins, l' opinion
généralement exprimée f u t  que le
terrain n'était pas encore tout à fa i t
préparé pour un travail législatif
et qu'il fal lai t  fa ire  avant tout
une besogne prati que .

Rappelons que la commission
d'experts, pré sidée par M.  Obrecht,
assisté de M.  Stucki, ministre, en
qualité de vice-président , se compo-
se de seize membres ; M M .  Welter,
conseiller national et Kôchlin , p ré-
sident de la Chambre de commerce
de Bâle, représentent le commerce
et l'industrie ; M M .  Schirmer, con-
seiller national et Cagianut , l'artisa-
nat ; MM. Laur , secrétaire général
de l'Union suisse, des pagsans et
Porchet . conseiller d 'Etat vaudois ,
l'agriculture; MM . Weber, de l'union
syndicale suisse p t Srherrer. con-

seiller national de nuance chrétien-
ne-sociale, les ouvriers ; M. Jagg i,
les coopératives. En outre, la com-
mission comprend des pers onnalités
politiques soit MM.  Schulthess et
Musg, anciens conseillers fédéraux ,
et M.  Grimm, conseiller national .

Souhaitons-lui de pouvoir faire
une œuvre utile. Les expériences
fa i tes  avec certaines autres commis-
sions ne sont toutefois pas très en-
courageantes. G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

La réaction communiste
contre les décisions
du Conseil fédéral

BALE, 4. — Le parti communiste
suisse publie dans la « Freiheit _> un
appel qui prend position à l'égard
des décisions du Conseil fédéral re-
latives aux menées communistes et
disant que ces décisions portent at-
teinte aux libertés et aux droits dé-
mocratiques du peuple suisse garan-
tis par la Constitution.

L appel dit que ces décisions n 'ont
aucune base légale et sont contraires
à la Constitution. Il ajoute que le
droit de coalition , le droit de réu-
nion , la liberté de la presse et la li-
berté d'exprimer des opinions politi-
ques ont été annulés.

NOUVELLES DIVERSES
Près de -Lenzbourg

Un camion heurté
par un train

à un passage à niveau
Deux blessés

LENZBOURG, 4. — Mard i soir, le
camion d'une maison zuricoise de ta-
pis a heurté les barrières du passa-
ge à niveau de la ligne du Seethal à
Lenzbourg. La barrière fut enfoncée
et l'automobile s'arrêta sur le rail. A
ce moment, le train arriva, enfonça
l'avant de l'automobile qui fut pous-
sée quatre mètres plus loin . Le chauf-
feur et un représentant de la mai-
son furent pressés contre des tapis.
Ils furent  cependant blessés à la tê-
te et au dos. Us ont été transportés
sans connaissance à l'hôpital . Le ca-
mion est très endommagé et les ta-
pis ont subi des dégâts considéra-
bles .

M. Daladier expose
la situation

militaire de la France
PARIS, 5 (Havas). — M. Daladier

a fait à la commission de l'armée un
long exposé sur la situation militai-
re de la France qu'il considère com-
me pleinement rassurante. Ceux qui
visiteraient les régions fortifiées du
nord-est, a dit en substance le minis-
tre, éprouveraient un sentiment de
réconfort en constatant que la bar-
rière est infranchissable et que la
sécurité de la France est assurée de
ce côté. Cette œuvre sera complétée
sur la frontière du nord et à l'arriè-
re de la zone qui avoisine Bâle et
Belfort , jusqu'à présent à découvert
en exécution du traité de 1814. La
région du Jura sera également forti-
fiée.

Le ministre a fait , d'autre part, un
examen critique de la situation de
l'armée allemande.

Repondant aux commissaires, qui
avaient réclamé du gouvernement l'é-
tude d'une éventuelle réduction du
temps du service militaire, le minis-
tre a déclaré qu'il était prêt à cé-
der sa place à celui qui, sans arriè-
re-pensée d'ordre électoral , pense
qu'on peut obtenir une bonne ins-
truction militaire en un an. M. Dala-
dier a précisé que l'effectif des ren-
gagés a été porté à 144,000 hommes,
au lieu de 106,000. La nationalisation
des usines travaillant pour la défen-

• se nationale s'est effectuée dans des
conditions satisfaisantes. Grâce à la
loi votée en juillet dernier, le nom-
bre des fournisseurs de l'Etat a été
porté à 600, répartis sur tout le ter-
ritoire.

M. Blum contre
la liberté de presse

La démission retentissante
de l'administrateur d'Havas

PARIS , k (T.  P.) — M. Pierre Ci-
mier, administrateur de l'agence
Havas et directeur du «Journal »,
vient de remettre sa démission au
conseil d'administration de l'agence
Havas.

Dans une lettre qu'il rend publi-
que, M. Pierre Gimier expose à ses
collègues les raisons qui lui dictent
cette attitude. M.  Blum avait placé
l'agence Havas en face de l'alterna-
tive suivante : ou la démission de
M . Gimier ou la séparation des deux
branches : informations et publi cité.

M. Gimier n'a pa s voulu exposer
l'agence Havas à des « mesures lé-
gislatives _> dont elle était menacée
si elle résistait.

Dans une lettre hautaine et digne,
M . Gimier vient de donner sa dé-
mission, ne voulant pas asservir le
« Journal » aux directives du gou-
vernement. Il estime que la senten-
ce de M.  Blum est seulement dictée
par la passion partisane et vise à
travers le directeur du «Journal » la
presse indépendante.

La terre tremble
en Westphalie

Deux mineurs sont tués
CASTROP-RAUXEL (Westphalie),

4 (D. N. B.) — Une secousse, sismi-
que violente a été ressentie mardi
vers 21 h. 35. La secousse a fait
deux victimes. Dans les mines
Sonnenschein et Viktor , un glisse-
ment de terrain s'est produit. Deux
mineurs ont été ensevelis. Bien que
les travaux de secours furent entre-
pris immédiatement, ils ont suc-
combé.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 3 nov. 4 nov.
Banq. Commerciale Bàle 122 120
On. de Banques Suisses 279 280
Société de Banque Sulss* 554 554
Crédit Suisse 579 534
Banque Fédérale S. A. 240 238
S. A Leu & Co — .— 65
Banq pour entr élect 554 548
Crédit Foncier Suisse 275 275
Motor Columbus 330 319
Sté Suisse lndust Elect. 404 404
Sté gén lndust Elect. . 398 402
1. G. chemiserie Untern. 570 565
Sté Sulsse-Amér d'El A 57 56^
INDUSTRIE •

Aluminium Neuhausen 2425 2410
Bally 8. A - 1250 1236
Brown Boveri & Co S A. 188 187
Dslnes de la Lonza 113 '/j 112
Nestlé 1195 " 1188
Entreprises Sulzer 703 700
Sté Industrie Cblm Bâle 5425 5350
Sté Ind Schappe Bâle 760 650
Chimiques Sandos Bâle 7325 7400
Sté Suisse Ciment Portl 670 690 d
Ed Dubied & Co S A 225 230
J. Perrenoud Co Cernier 400 0 400 o
Klaus S A Locle 280 0 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800
Câblerles Cossonay 1740 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— , 
A. E. G —.— 12 0
Llcht & Kraft —.— 134 d
Gesftlrel — .— 40
Hispano Amerlcana Elec 1420 1410
Italo-Argentins Electric 189 187'/
Sidro priorité 49 4â c
Sevillana de Electrlcldad 116 122
Allumettes Suédoises B . 21 21 yASeparator 129 129
Royal Dutch 951 954
Amer Enrop Secur ord . 58% 57%

Autour du peso argentin

On mande de Buenos-Ayres qu'à la
suite de la nervosité constatée sur le
marché des changes, le ministre des fi-
nances a déclaré qu 'a/ucune mesure n'est
à l'étude et que le gouvernement ne se
propose d'adopter aucune modification
relative à l'actuel système de contrôle
des changes, pouvant affecter la valeur dup».=n nrsentln.

Société générale pour l'Industrie
électrique, Genève

On sait que l'assemblée générale du 27
septembre 1935 a approuvé définitivement
la fusion avec la Société Franco-Suisse;
les comptes ne sont donc pas exactement
comparables d'une année à l'autre.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice au 30 juin 1936 accuse un bénéfice
net de 1,439 ,255 francs.

On connaît l'attribution du solde ac-
tif de 1,907 million (72 mille francs à
la réserve ; 1,350 million à la distribution
du dividende de 4 et demi pour cent ,
soit 18 francs par action et 485,250 fr.,
reportés à nouveau).

Le total du bilan s'abaisse de 54,7 mil-
lions à 50,2. Le portefeuille titres estimé
24 millions a rapporté plus de 2 mil-
lions, sott plus de 8 pour cent. Les comp-
tes débiteurs ont fléchi : comptes cou-
rants débiteurs 1,642 million ; avances
et prêts à terme fixe en blanc 8,391 mil-
lions ; mêmes avances gagées 4,518 mil-
lions ; prêts à des corporations de droit
public 1,365 million. Avec les disponibi-
lités bancaires, ce poste n'a eu qu 'un
faible rendement : 0,667 million pour plus
de 24 millions. Et encore, il faut déduire
345 mille francs dont la société a dû
faire bénéficier une créance remboursée
avant terme.

Le portefeuille titres, dont la réparti-
tion est intéressante (les actions étran-
gères y représentent 20,7 millions sur
24) comprend un poste de 2 .268 millions
d'obligations de sociétés financières suis-
ses ; ce sont sans doute des obligations
propres rachetées à des cours inférieurs
au pair ; elles le dépassent présentement.
Enfin, la société a racheté pour deux mil-
lions nominal d'actions, que la prochaine
assemblée annulera.

Gebrilder Sulzer A. G.,
à Ludwlgshafen

La filiale allemande des Entreprises
Sulzer, à Winterthour, annonce pour
l'exercice 1935-36. un solde passif de 3,9
millions de Rm. et doit procéder â une
réorganisation financière. Les deux socié-
tés suisses (holding et exploitante ) re-
nonceront à leurs créances et fourniront
0.5 million Rm . à fonds perdu . Elles ont
d'ailleurs constitué auparavant des ré-
serves dans leurs comptes à ce sujet.

Abaissement de droits en Italie
Les droits sur les céréales et farines

rvnt ét^ nh-dcoiR dpp iiitj te 30 octob re.

COURS DES CHANGES
du 4 novembre 1936, à 17 h.

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

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174,50 175.50

> Registermli —.— 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

perflus _¦. La Reichsbank insistera notam-
ment pour que les réserves apparentes "u
occultes lui soient délivrées.

Dans le cas où des étrangers détien-
draient des participations dans ces sodé-
tés, les Allemands visés devront s'enten-
dre avec eux et les dédommager, le cas
échéant .

C'est surtout la Holland e et la Suisse,
pays classiques de refuge pour les c_P'-
taux allemands de toutes sortes, qiri s»
trouvent gravement menacées' P&r l'at"
rêté de l'Office.

Bourse de Neuchâtel, 4 nov.
ACTIONS |E.N _ U. 4 »/-1. 3l J*'~

danque Nationale —.— • 2 >/» 183Ï "• ,
redit Suisse. 578 — d, C. Neu. 3 '/> 18Bi »«¦ 

d
urédll Foncier N 515.— I» • 4 •/. 189 »*¦"* 

dSoc. de Banque !> 548. d » » * Ht 1931 va.—
La Neuchâteloist 430 - o1 » » 4°/o193' JJ"" 

d
Câh. e!. Cortaillod 2800 — • • 3«/« 193 «*•*" ,
Ed. Dubied * _ >¦ 230 — C-d.-K 4»/o16ïl 50.- u

-¦iment Porlland. 675.— o Locl° 3 '" 189; Tl'" d
Iran, Neue*. or, 40

_
0.- 0 ; 

?*«• §~\

Neuch.- Chaumoni _'_ St-Bl . ¦» •/. 1931 -.-
dit Sandoz Irav. — , BnnQ.C __ t. il. 4 '/. 88.50 a
Salle d. Concerts 2 '_n'— ri Créd.Fonc N.S»" 102.50 a
.<l_us. mti— „ ..-Dubied 6 •/> '¦• 101.-»
Etabl, Perrenoud "̂_ g a«l.. 1928 _•* —-

nniiR/mnu. ;lramw. 4%1903 — .—OBLIGATIONS <|au|
_ 

4 ,_,, ,,3, g5___
E.N .i_ 3Vi 1B02 75— d_t .Per. 1930 4V. -.-

• 4 »/o1907 80_ jSnch. 6 «A 1813 100.— <•
|» 4Vi 1930 94.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %¦

Bourse de Genève, 4 novembre
ACTIONS j OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissi — .— 4Vi%Féd. 1927 —-
Crédit Suisse. 584.— 3 °/o Rente suisse — -
Soc. de Banque S o55.— 3°/o Différé 96.90
Gén. él. Genève B —.— 3 Vt Ch. léd. A. K 100.60
Franco-Suis. élec —.— 4 % Féd. 1930 ——
Am. Eur. sec priv 481.— Chem. Fco-Suiss. 503.50 m
Motor Colombus 320.50 3 °/o Jougne-Ecle VU-— 9

Hispano Amer, t 278.— 3 ¦/,< ,„ Jura sim 99.60
rtal.-Argen!. elec 188.50 3 «.1 Gen. a loti 122.—
Royal Oulcli 949.— 4% Gcne». ISSi 432.50
Indus, genev. ga. 390. — 3 °/o Frlb, 190. 486.—
Su Marseille ' 205.— m 1 °/o Belge. ——
Eaux lyon. capil 265.— 4°/o Lausanne. ——
Mines Bor. ordln 1070.— 0% Bollvla Ray 205.50
folis charbonna 319.50 ùanubeSave . 49 50
Wfall 15.90 5 % Ch. Franc. 841017-5"
Hestlé 1187.50 ; <M> Ch. I. Maroi 1135.—
Caoutchouc S. fin 44.— 8 °/b Par.-Orléam — ¦—
'llumot. Sir'rl r "1 75 g o/0 jrg'enL céd — f

Cr. I. d'Eg. 1903 260.-
lispanobons B"/' 303.50

1 . Tnlin -. hOTl ——

Le Dr Schacht recourt aux
« fonds de tiroirs privés »

Un nouvel airêté du Dr Schacht com-
portant la réquisition des dernières pièces
d'or, billets de banque, monnaies d'ar-
gent et même de billion étrangers qui se
trouvent encore entre les mains de la
population a suscité une réelle inquié-
tude.

Selon l'« Agence » économique et fi-
nancière, on tend, dans les milieux fi-
nanciers, à considérer que cette mesure
qui , en principe, ne se conçoit qu 'en
temps de guerre, est significative de l'ag-
gravation intervenue dans la situation
monétaire du Reioh . Un autre système de
ce développement est le recul relative-
ment Important de la petite encalsse-or
de la Reichsbank au cours des derniers
mois.

Le seul moyen efficace pour pro téger
les dernières ressources monétaires serai t
évidemment un changement, dans la po-
litique poursuivie depuis trois ans et qui
consiste pratiquement à mettre les créan-ciers étrangers à contribution pour lepaiement des subsides à l'exportation. Or ,
c'est le contraire qu 'on essaie de faire. La
Gold Discont Bank, succursale de laReichsbank, a accentué dernièrement sesachats de marks bloqués fortement dé-préciés, en échange de devises.

Une autre mesure particulièrement gra-ve qui vient d'être prise par les offices
de devises concerne directement l'étran-ger. Les Allemands qui contrôlent direc-tement ou indirectement des entreprisesétrangères se voient ordonner de fairecéder par ces dernières leurs avoirs « su-

Les soviets repoussent
les allégations

germano-italiennes
LONDRES, 4 (Havas). — La reu-

nion du comité de non-intervention
a commencé mercredi matin à
11 h. 30.

La discussion qui a eu lieu a por-
té sur la réfutation soviétique des
accusations portées par le Reich con-
tre l'U. R. S. S. La délégation soviéti-
que avait soumis au comité deux no-
tes répondant l'une aux allégations
allemandes, l'autre aux allégations
italiennes. C'est la première qui a été
discutée mercredi matin.

La séance a, croit-on , donné lieu
à une assez violente intervention du
chef de la délégation italienne, due
au fait que certaines accusations por-
tées par les Allemands étaient re-
prises dans la note italienne du 9
octobre : les deux délégations assu-
raient que plusieurs bâtiments so-
viétiques avaient débarqué des mu-
nitions et des armes sur ¦ les côtes
dJEspagne. La délégation soviétique
répliquait dans sa note du 27 octo-
bre que les bâtiments en question
ne transportaient que des produits
alimentaires et des vêtements. Aussi
au cours de la séance, le délégué ita-
lien est-il intervenu pour appuyer
son collègue allemand et affirmer
que les bateaux transportaient, en
plus de leur cargaison officielle, des
armes et des munitions. Cet argu-
ment est repoussé par les délégués
soviétiques.

M. Roosevelt a obtenu
une maj orité de suffrages

plus f orte qu'en 1932

La victoire des démocrates américains
a dépassé toute espérance

Il distance jus qu'à présent de plus de huit millions de voix
son concurrent républicain M. Landon

Les derniers résultats connus
NEW-YORK, 5 (Havas). — Les

résultats des élections connus à
16 h. (heure locale) indiquent que
M. Roosevelt obtiendra une plus
grande majorité de voix populai-
res sur M. Landon qu 'il n'en a ob-
tenue eur M. Hoover en 1932. Les
résultats définitifs des trois-quarts
environ des districts donnent les
chiffres suivants :

Roosevelt, 21,768,254 voix ; Lan-
don, 13,575,602.

Tandis qu 'en 1932, les chiffres
furent les suivants :

Roosevelt, 22,821,857 voix ; Hoo-
ver, 15,761,841 voix.

En 1936, M. Roosevelt l'emporte
dans 46 Etats avec 523 mandats et
M. Landon dans 2 Etats avec 8
mandats. En 1932, M. Roosevelt
comptait 42 Etats et 472 .mandats et
M. Hoover 6 Etats et 59 mandats.

L'Etat du New-Hampshire, consi-
déré jusqu 'ici comme acquis aux ré-
publicains, a donné une majorité dé-
mocrate, de sorte que M. Roosevelt
bénéficiera des quatre votes électo-
raux de cet Etat . Le gouverneur
Landon n'obtient donc la majorité
que dans deux Etats, Maine et Ver-
mont.

Le résultat des élections américai-
nes dépasse les prévisions les plus
optimistes des démocrates. La diffé-
rence considérable entre les résul-
tats enregistrés et les pronostics
s'explique, disent les journaux, par
le fait qu'un grand revirement d'opi-
nion s'est produit ces trois dernières
semaines en faveur du présidenl
Roosevelt.

L'élection
de fia nouvelle Chambre

La répartition de la nouvelle
Chambre, d'après les résultats con-
nus jusqu'à présent, sera la suivan-
te : démocrates élus, 237 ; républi-
cains, 41 ; progressistes, 0 ; fermiers-
ouvriers, 0 ; sièges douteux, 157. La
majorité est de 218 voix.

Pour le Sénat, la répartition est
la suivante à l'heure actuelle : démo-
crates élus, 15 ; républicains, 2 ; pro-
gressistes, 0 ; fermiers-ouvriers, 0 ;
sièges douteux, 19. Un tiers seule-
ment du Sénat était renouvelable.
Actuellement, les démocrates occu-
pent 47 sièges. Avec les nouveaux
élus, ils détiennent donc déjà 62 siè-
ges, chiffre bien supérieur à la ma-
jorité, qui est de 49.

Les démocrates remportent 12 siè-
ges de gouverneurs sur 33 vacants,
notamment dans les Etats impor-
tants de New-York avec la réélec-
tion de M. Lehman et de l'Illinois
où M. Horner est réélu. Ils mènent
dans 14 Etats. Les républicains rem-
portent la victoire dans deux Etats
et mènent dans trois.

Des hommes politiques importants
sont réélus, tels que le vice-président
Garner , les sénateurs démocrates Ro-
binson , de l'Arkansas, Carter Glass,
chef de la majorité démocrate, de
Virginie, le sénateur républicain Bo-
rah , de l'Idaho, le député démocrate
Sankhead, de l'Alabama. Le speaker
de la Chambre des représentants est
également réélu.

Le gouverneur Landon
félicite M. Roosevelt

TOPEKA (Kansas), 4 (Havas)
Voici le texte du télégramme envoyé par le gouverneur Landon i
M. Roosevelt : l

« La nation a parlé; Tous les Ami.ricains accepteront ce verdict e|travailleront pour la cause coram _.
ne et pour le bien du pays. Cela es!d'un esprit démocrate. Recevez mes
sincères congratulations ».

Le président, Roosevelt a rèpon..à M. Landon :
« J'ai confiance que tous les Amé-

ricains s'uniront pour le bien con.
mun ».

La satisfaction des milieux
officiels français

PARIS, 4. — L'agence Havas pu-
blie sur les élections américaines un
commentaire disant notamment :

La réélection de M. Roosevelt est
accueillie chaleureusement à Paris,
Le président des Etats-Unis j ouit en
France d'une très grande populari-
té. Il apparaît de tous les présidents
américains comme le plus compii
hensif des affaires et de la mentali-
té françaises ; il a manifesté d'ail-
leurs en toute occasion sa sympa-
thie pour la France.

Enfin, on suit en France avec un
intérêt évident l'expérience Roose-
velt , qui, sans nul doute, se poursui-
vra avec plus de décision après la
victoire écrasante de l'actuel prési-
dent .

DERNIERES DEPECHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

Au début de l'an prochain
Hitler et Mussolini
se rencontreraient

BERLIN, 4 (T. P.) — La nouvelle
entente germano-italienne sera con-
sacrée par une entrevue Hitler-
Mussolini. Ni la date ni l'endroit de
cette rencontre ne sont encore fixés.

Mais selon des renseignements
puisés à très bonne source, elle au-
rait lieu sauf imprévu au début de
l'an prochain.

KOMJB, 4. — La nouvelle du pro-
chain voyage en Italie du régent
Horthy est confirmée officielle-
ment. Le chef de l'Etat hongrois se-
ra accompagné du président du con-
seil Daranny et du ministre des af-
faires étrangères Kanya .

Le prochain voyage en Italie
du régent Horthy

Effervescence chez
les boulangers parisiens

PARIS, 4 (T. P.) — Une assez
grande effervescence règne dans les
boulangeries au sujet de l'applica-
tion de la loi des quarante heures
qui doit entrer en vigueur pour la
boulangerie le 13 courant , en même
temps que dos augmentations de sa-
laires.

Le même jou r, le prix du pain
sera augmenté de dix centimes.

La Chambre belge
vote l'ordre de confiance
au cabinet van Zeeland

BRUXELLES, 4 (Havas). _ La
Chambre a adopté par 135 voix con-
tre 41 l'ordre du j our de confiance
déposé en conclusion des interpella-
tions rexistes, frontistes et commu-
nistes sur la politi que intérieure du
gouvernement van Zeeland et l'in-
terdiction du rassemblement rexiste
du 25 octobre.

Les sports
FOOTBALIi

Avant le match
Suisse - Autriche

La commission technique de l'A.
S. F. A. a dû apporter des modifi-
cations à l'équipe nationale gui
jouera dimanche à Zurich contre
l'Autriche. Minelli sera remplacé par
Gobet. D'autre part, Aebi , blessé,
cédera sa place à Amado de Luga-
no. Enfin , il est possible que Sydler
soit remplacé par Xam Abegglen.

En Itali e
Mercredi , dans un match comp-

tant pour le championnat, Ambro-
siana et Lucchese ont fait match
nul 2 à 2.

MARCHE
Une victoire de Schwab

à Rome
Mercredi s'est disputé le tour de

Rome à la marche, distance 25 km.
100. Schwab s'est classé premier en
2 h. 3' 11". Le Suisse Schwab a net-
tement dominé ses concurrents.

CYCLISME
A Turin

Mercredi, Olmo et Richard se sont
rencontrés une nouvelle fois en un
match omnium, match qui a été ga-
gné par Olmo. L'Italien a couvert le
tour de piste en 26"4. Richard a
mis 27"2.

En vitesse, Olmo a battu Richard
de trois mètres.

Par contre, en poursuite, sur 14
tours, Richard a battu Olmo de 30
mètres.



Du côté de la campagne
L'apiculture en Suisse

Cette année , l'apiculture a souffert,
comme toutes les branches de l'a-
griculture, des conditions météorolo-
giques déplorables du printemps et
de l'été, et les résultats enregistrés ne
sont pas brillants .

D'après les statisti ques élaborées
par le secrétariat des paysans, du-
rant les années 1922 à 1935, le capital
investi dans l'apiculture a donné un
rendement moyen de 9,55 %. Il est
yrai que ce rendement a été un peu
inférieur ces dernières années . Le
produit d'une ruche a été en moyen-
ne de 22 fr. par année , et le produit
du travail de 15 fr. 34. Le secrétariat
des paysans nous apprend que la
rentabilité de l'apiculture augmente
dans les régions élevées, du fait que
la production du miel est plus forte.
On estime donc que les petits pay-
sans, et même ceux qui ont une ex-
ploitation de moyenne grandeur, de-
vraient s'intéresser à l'apiculture
dan s une proportion plus forte que
ce n'est le cas actuellement.
La conservation des oignons

Il est facile de prévoir que nos
provisions d'oignons se conserveront
très mal pendant l'hiver. On peut
donc envisager une pénuri e d'oignons
du pays le printemps prochain. Il
flst encore temps de prendre des dis-
Positions pour parer à ce déficit. Il
faut planter tou t de suite soit des
Petits oignons verts semés en août ,
soit des caïeux blancs ou jaunes que
lon a récoltés en juillet.

Contrairement à ce que l'on sup-
pose généralement, dit «Le Sillon

romand _>, les oignons jaunes con-
viennent également pour cette cul-
ture ; leur seul défaut est de monter
un peu plus rapidement en graines
au printemps suivant. Ils sont des-
tinés à être cueillis en vert en mai-
juif , et assurent la liaison entre la
récolte précédente et la suivante.
En règle générale, il ne faut pas
planter les oignons dans une terre
ayant été fraîchement fumée et sur-
tout dans les terrains argileux.

Cette année, on constate que les
gros bulbes qui paraissaient sains
lors de la récolte sont devenus ma-
lades. Il faut donc sans tarder faire
la revision des produits. Dans quel-
ques bulbes peu attei n ts, la mala-
die continue à progresser, et ils de-
viennent des foyers d'infection .

Lorsque l'on examine les oignons
au microscope, on remarque qu'ils
sont attaqués par cinq ou six cham-
pignons différents qui se manifes-
tent sous des aspects divers. Mais les
plus dangereux sont le « Gras de
l'oignon » (Bacilius Cepivorus), qui
se développe lorsque les oignons
gnons sont encore en terre . Le
champignon qui attaque les oignons
après la récolte est le <_ Botrytis
Canna ». Les bulbes se dépriment et
se dessèchent à la parti e supérieure.
Cette partie est réduite en une sorte
de bouillie et se colore en brun.
A l'intérieur du bulbe, on remarque
une moisissure blanch e ou parfois
grise, et des masses assez dures,
noires, arrondies, qui peuvent attein-
dre la grosseur d'un grain de blé.
Cette maladie a pu se développer
facilement sur les oignons dans le
courant de l'été sans laisser de
traces apparentes. L'expérience faite
cette année doit , pour l'avenir , en-

gager les cultivateurs à faire un ou
deux traitements à la bouillie cu-
prique lorsque les oignons sont en-
core verts.

L'exposition
de l'Union féminine des arts

décoratifs à Fribourg
(Corr.) La XXme exposition de l'Union

féminine suisse des arts décoratifs s'est
ouverte le samedi 31 octobre, à l'hôtel de
Fribourg. Plus de £.olxante artistes, ap-
partenant à diverses parties de la Suisse,
et particulièrement aux cantons romands,
exposent environ 300 objets dans les
catégories les plus diverses. L'exposition ,
qui n'avait pas eu lieu à Fribourg depuis
quinze ans, y a suscité un vif Intérêt.

On sait que l'Union féminine des arts
décoratifs a été fondée en 1906 à Neu-
châtel , et qu'elle a gardé pendant plu-
sieurs années son caractère cantonal. En
1923, vu le développement qu 'elle ten-
dait à prendre, particulièrement dans les
cantons de Genève et de Vaud , l'Union
est devenue suisse, tout en gardant son
siège à Neuchâtel. Le comité est formé
de Mmes Munsoh, présidente ; Marie-
Louise Lehrnann, secrétaire ; Béguin, cais-
sière.

Une rapide revue permettra de se ren-
dre compte de la richesse de l'exposi-
tion , qui ne tient pas une très grande
place, mais qui renferme cependant de
nombreux objets, tous de facture origl.-
nale et entièrement personnelle.

En céramique, les oeuvres de Mme Ma-
rie-Louise Lehmann. & Neuchâtel, sont
particulièrement remarquables.

Dans le rayon du tissage brillent d'in-
téressantes nouveautés de Mlle Béguin ,
de Neuchâtel . Les sculptures de Mlle Ali-
ce Pelllon, & Neuchâtel , sont fines et
amusantes. Les boites peintes de Mlle
Marcelle Schinz, de Neuchâtel toujours,
sont également Intéressantes.

On touche au grand art avec les com
positions sur papier de Mlle Alice Per
renoud , de notre ville également.

Communiqués
X •_
' ¦ Une conférence

clu professeur Karl Barth
ï- Le grand théologien bâlois viendra le
samedi 7 novembre donner une conféren-
ce sur ce sujet : « l'Eglise et l'Etat, hier ,
aujourd'hui et demain. » C'est un événe-
ment qui mérite d'attirer l'attention de
tout le public protestant de notre pays,
car le professeur Barth n'est pas seule-
ment le chef d'une saine et urgente ré-
action théologique contre le rationalisme
destructeur des derniers siècles, mais il
est aussi un homme d'action qui n'hésite
pas à se battre aveo la dernière énergie
pour faire respecter la parole de Dieu.

Le sujet dont 11 va nous entretenir est
d'une actualité évidente pour nos Eglises,
puisqu'elles sont en train d'élaborer la
constitution qui va les unir l'une à l'au-
tre et fixer les relations de la nouvelle
Eglise avec l'Etat. Karl Barth qui s'inté-
resse tout particulièrement à notre Egli-
se neuchâteloise et qui en connaît l'his-
toire mieux que beaucoup d'entre nous,
profitera certainement de cette occasion
pour nous rappeler quelles sont les bases
sorlpturaires sur lesquelles doit s'édifier
toute Eglise. Cette conférence aura lieu
à la Salle des conférences sous les aus-
pices de la société de Zofingue. D. P.

Train spécial pour Zurich
(Comm.) A l'occasion du matoh « Suis-

se-Autriche » qui aura lieu dimanche 8
novembre à Zurich, l'A . S. F. A. organise
Un train spécial de ' Neuchâtel à Zurich
et retour.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 12 h., progr. de Bâle. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr. de
Bâle. 16.29, l'heure. 16.30, suite No 2 de
Bach. 16.50, piano. 17.20, danse. 17.68,
météo. 18 h., musique française. 18.30,
pour Madame. 18.60, concert par l'O. R.
S. R. 19 h., le marché du travail . 19.10,
causerie agricole. 19.30, concert par l'O.
R. S. R. 19.60, lnform. 20 h., concert vo-
cal retr, de la Chaux-de-Fonds. 21.20, In-
termède littéraire. 21.35, musique popu-
laire. 22.16 , météo.

Télédiffusion : 16.05 (Vienne), concert
varié. 22.16 (Lyon), musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.30, progr. de Sottens. 18 h., mu-
sique. 18.30, musique populaire. 19.05 et
19.40, conférences. 20 h., concert pM le
R. O. I

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.46 (Munich), concert. 14.10
(Francfort), concert varié, 15.15, pour les
enfants. 22.35 (Hambourg), concert d'or-
chestre. 23.30 (Francfort), disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr .
de Zurich. 16.30, progr. de Genève. 19 h.,
disques. 20 h„ orchestre Bob Engel. 20.30,
nouvelle radiophonique. 21 h„ orchestre
de chambre. 21.65, chansonnettes en vo-
gue.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11,46 (Strasbourg), concert
d'orchestre. 13 h. (Lyon), disques. 15 h„
marches militaires. 15.30, disques. 16.30,
pour les malades. 17 h., pour les en-
fants. 18.30 (Marseille) concert. 22 h.
(Lyon), musique de chambre.

RApiO-PARIS : 10.30, orgue. 12 h., mu-
sique variée. 15 h., causerie. 18 h., thé-
âtre. 19.45, causerie. 21 h. 45, orchestre
national. 23.45, musique de danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16.15, concert symphonique.

BRATISLAVA : 19.30, « Les Joyeuses
Commères de Windsor », opéra-comique
de Nlcolaï .

PRAGUE : 20 h., concert.
KALLUNDBORG : 20.10, concert sym-

phonique.
NORTII REGIONAL : 20.30, concert

Halle.
KONIGSWUSTERHAUSEN : 20.46, con-

cert symphonique.
SCOTTISH REGIONAL : 21.15. œuvres

de Wagner.
STRASBOURG : 21.30, « La Surprise

de l'Amour », opéra-comique de Ferdi-
nand Polse.

RADIO-ALGER : 21.35, théâtre.
LYON LA DOUA : 22 h„ musique de

chambre,
ROME , NAPLES, BARI, PALERME,

BOLOGNE , MILAN II, TURIN II : 22 h.,
concert symphonique.

RADIO-LUXEMBOURG : 22.15, concert
symphonique.

POSTE PARISIEN: 22.25, théâtre.
rAmy-ssss/rsss/r/y -// ^^^^

— 20 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a libéré M. Maxime
Pharlsa , à Cormondrèche, de ses fonctions
de tuteur de Mlle Andrée-Jeanne Bolle,
actuellement à Zurich, et nommé en rem-
placement M. Jean Roulet, avocat , â Neu-
châtel.

—- 13 octobre : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé la main-
levée de la tutelle de M. Jules-Edmond
Galland décédé, et relevé M. Ernest Paris ,
notaire, à Colombier de ses fonctions de
tuteur.

— 20 octobre : Séparation de biens en-
tre les époux Edouard Robert-Tissot et
Yvette Robert-Tissot née Thiébaud, tous
deux domiciliés â la Ohaux-de-Fonds.

— 28 octobre : L'état de collocation de
la succession répudiée de M. Charles-Mar-
cel Huguenin-Elle, quand vivait monteur
de boites au Locle, est déposé â l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
actions en contestation : 7 novembre 1930.

Extrait de la Feuille officielle

7̂ ; p\

aux œuvres de bienfaisance
Ce que l'on peut tout de même dire dans le mondel
Il paraît que le bonheur des uns fait le malheur des
autres.
Mais, avec la Loterie Neuchâteloise on a changé
tout cela et le bonheur des uns fait le bonheur des
autres.
Car, en prenant immédiatement des billets, vous
risquez de gagner un gros lot et vous avez la cer-
titude de faire du bien.

Le billet . 10 francs — La pochette , 100 francs

-=s^̂ ^̂ Ss -̂*Œ*s -̂!̂ œ___ r̂f,̂ S'- neuch. d'utilité publique
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PAILLE
A vendre belle paille de blé.

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

TYVYTWWTVVVVVVVV

VISITEZ
le magasin G. Gerster,
Saint-Maurice 11, vous y
trouverez un très grand

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Patinoire artificielle m
de IXeuchûtel m.

Ouverture de la saison I
1936-1937 i

Samedi 7 novembre à 9 h. du matin J?|
VENTE DES ABONNEMENTS : Les 5 et G |

novembre, de 16 à 19 h., au Bureau officiel de 1_ j
renseignements, place Numa-Droz, et dès Pouver- |;< J
ture à la caisse de la Patinoire. fej|

FAIRE SES LITS W
EST UN PLAISIR ?
quand ils sont montés
sur fermentes

«EVENTAIL »
(Uts séparâmes)

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

ROSSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A Fiancés ! soyez prati-
J&L ques ! Exigez la Fer-
|̂V mente EventailIMoins d'accidents

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

Journée libérale
à la Rotonde

JEUDI 3 DECEMBRE 1936
• "• . En vue de la grande journée libérale du 3 décembre
prochain , avec vente, dîners, soupers, soirée familière
et bal , les dames don t les noms suivent se recomman-
dent pour tous dons en espèce et en nature :

Mmes Auguste Roulet, présidente
Matthey-Maret , caissière

. Arthur DuBois-Meuron , présidente du buffet.
Mmes Edouard Bauer Mmes Max Reutter

Jacques Béguin Alain de Reynier \Léon Berthoud André Richter
Bodinier Paul Robert
Antoine Borel Edmond Rôthllsberger
Emmanuel Borel Mlle Marie Roulet

Mlle Jacqueline Borel Mmes Frédéric Wavre
Mrues Ernest Bouvier Albert Zimmermann

Louis Carbonnler ¦ 
Robert Chable SAINT-BLAISE

vn, ^mUe\ 
de 

0hambrler Mme Louis ThorensMlle Chappuis
Mmes Pierre Châtenay LE LANDERON

Biaise Clerc Mme Paul Frochaux

EugTnfd^ Coulon U,, CO
J

Y
; 

L
f 

VAS*m™
Mlle Cécile Courvoisier . MUe Marie-Anne Cachelln
Mmes Courvolsler-Calame FONTAINEMELON

Marcel Courvoisier Mme Sydney de Coulon
Robert Courvolsier rFRNTP RJean Degoumols " <_ !__ -_ .____ -
Ferdinand DuBois Mme Alfred Perregaux

Mlle Herta DuBois AUVERNIER
Mmes J.-Jacques DuPasquier mie jeannere_

Marcel Et enne j  ̂j..Ja<;ques de TriboletJames Guinchard n
» Jean Humbert COLOMBIER

Francis Krebs Mmes Robert Châtelanat
Jean Krebs Alphonse DuPasquier
Marie-Louise Lehmann BEVAIX
Charles de Meuron Mmes Paul de Chambrler
Pierre de Meuron Ami Dubois
J.-P. de Montmollin „„„..„
Marcel de Montmollin ri_si_u_-.
Gustave Neuhaus Mmes Oscar Bellenot
Armand Nicati Favre-Roulet

La Maison «Au Cygne»
Ameublements - Terreaux 8

se charge de toutes les réparations de
MEUBLES REMBOURRÉS ET LITERIE
Téléphone 52.646 Se recommande: Buser et fils.

Halle de gymnastique - Corcelles
. SAMEDI 7 novembre 1936,. dès 13 heures

VENTE
en faveur de la

Fantare «l'Espérance » de Corcelles-Cormondrèche
Comptoirs divers , tombola , attractions

Buffet : thé, café, pâtisserie, vins, etc.
i Dès 18 heures :

[ Soupers : choucroute ou assiettes garnies
Prière de s'inscrire au buffet.

Dès 20 heures •
I Continuation de la vente - Soirée familière

Les dons de toute nature sont reçus vendredi
après-midi, au local de la vente

ï VENDREDI 6 NOVEMBRE 1936 !
Dès 19 heures ;

EXPOSITION DES COMPTOIRS
Dès 20 h. et quart :

j Grande soirée musicale et littéraire :
avec le bienveillant concours de

¦ la fanfare des usines Dubied «L'Helvétia » de Couvet
Direction : M. Ed. Marchand, professeur au Conservatoire

et de la société théâtrale « Les Jurassiens » de Peseux .
Prix d'entrée : Exposition et soirée : Fr. 1.—. ii
Tram à la sortie. i'

_ I I ¦¦_¦!„. .Illl
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Contre ia toux
Sirop Eludé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

tbanu3 *-*muii} imm 'A-,mxwMmaÊ£xtign *i

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

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude]

en caoutchouc de première
qualité, à des prix raisonna-
bles ù la maison spécialisée

«f. F. Reber
caoutchouc

7, RUE SAINT-MAURICE, 7
S. E. N. J. 5 %

I 

ACHETER «AUX ARMOURINS», C' EST ECONOMISER I

< ly A l'occasion du Grand Marché annuel à Neuchâtel I O [ j

J 1 AUX GRANDS MAGASINS 1 " I

Di N E U C H A T E L  loi

D E S  P R I X  Q U I  V O U S  F E R O N T  P L A I S I R  |

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau dn journal

Poissons
Truites vivantes, portions
Bondelles - Brochets

Soles - Colin
Merlans - Cabillaud
File .s (le cabillaud
Morue - Mer luche

Filet de morue
Biiclilinge - Sprotten
Harengs fumés et salés
Haddocks - Kippers
Rollmops - Anchois
Moules 90 c. la livre

Poulets de Bresse
Poules pour bouillon
Canards - Pigeons
Grosses sarcelles
à Fr. 2.50 la pièce

Bécassines 1.10 pièce
Beaux lièvres

Civet de Lièvre
Pr. 1.75 la livre

Lapin Fr. 1.50 la livre
Escargots Bourgogne
Foie gras Strasbourg

au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des, Epancheurs 6
Téléphone 61.071

Carnet da f our
CINÉMAS

Chez Bernard : Barcarolle.
.Apollo : Le chemineau,
Palace : Le mort qui marche
Th -fttro : Petite Miss.
Caméo : Kœnigsmark.



L'activité législative
de l'Etat de Nenchâtel
Une série de projets de lois
sont soumis au Grand Conseil

Le Grand Conseil est saisi par le
Conseil d'Etat, en vue de la prochai-
ne session, de plusieurs projets de
lois dont nos lecteurs trouveront en
résumé ci-dessous les principales dis-
positions.

Protection et surveillance
des personnes atteintes
d'affections mentales

Il s'agit ici d'une question délicate
a propos de laquelle il n'est pas op-
portun d'entrer dans trop de détails.

Qu'il nous suffise de dire que la
loi réglant cette question date de
1879, qu'elle a été jugé e désuète et
trop rigide dans certaines de ses
dispositions, notamment en ce qui
concerne les formalités d'interne-
ment.

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il
d'abroger cette loi et de la rempla-
cer par une autre qui a été élaborée
par une sous-commission de méde-
cins spécialistes. Cette législation ne
comporte que huit articles. Elle se
borne à tracer quelques principes
généraux. L'article premier en défi-
nit le champ d'application. Ce sont :

a) Les personnes atteintes de ma-
ladies ou d'infirmités mentales ou de
toxicomanie, pour autant que leur
état exige une surveillance.

b) Les malades mentaux et les in-
firmes mentaux dont l'état exige une
protection légale.

c) Enfin, les établissements où
sont soignés ces malades et leur per-
sonnel de garde.

Aucun établissement de ce genre
ne peut être ouvert sans l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat qui est subor-
donnée à des conditions d'aménage-
ment. Les malades qui peuvent com-
promettre leur sécurité ou celle d'au-
trui ne peuvent être soignés que
dans de tels établissements.

Le Conseil d'Etat doit exercer ,
par l'organe d'une commission spé-
ciale, une surveillance sur les mala-
des et les établissements.

Toutes questions d'application
trouveront place dans un règlement
édicté par le Conseil d'Etat.

Tel est l'essentiel de ces disposi-
tions qui innovent principalement en
¦simplifiant les formalités d'interne-
ment, en soumettant à la loi égale-
ment les toxicomanes et les mala-
des qui ne sont pas soignés dans les
asiles.
Révision de la loi sur la taxe

des véhicules à moteur
E. s agit ici d'une question dont la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » a dé-
jà entretenu hier ses lecteurs. Pour
donner suite à des demandes fré-
quentes, l'adtainistration envisageait
une refonte de la loi sur la taxe des
véhicules à moteur. Mais diverses
circonstances, et notamment le fa-
meux projet rail-route, ne permettent
pas de mettre sous toit cette légis-
lation nouvelle cette année encore.
Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il
une revision partielle de la loi ac-
tuelle. Les points touchés sont les
suivants :

Autorisation pour les voitures de
tourisme de transporter des .mar-
chandises jusqu'à concurrence de
trois cents kilos, sans être soumises
à la taxe des camions. Mais il est
spécifié que les véhicules ne devront
pas être aménagés spécialement pour
transport de charge (pont, four-
gon, etc.).

Réduction de 40 % de la taxe de
circulation pour les véhicules dont
le permis n'est renouvelé qu'à par-
tir du 1er juillet .

Enfin , pour encourager les procé-
dés d'utilisation du bois, les véhicu-
les munis d'un moteur à bois ou à
gaz de bois pourront être exonérés
de la taxe pour une durée limitée et
jusqu'à concurrence de 75 %.

Modification de la loi
sur l'impôt direct

Rassurez-vous, il ne s'agit pas de
^augmenter encore, Mais le Conseil
d'Etat, après un postulat de la com-
mission financière, propose de sup-
primer une disposition de la loi sti-
pulant que les frais de poursuites à
l'égard des contribuables récalci-
trants sont supportés par l'Etat.
Dorénavant, ces frais seront à la
charge des contribuables.

Vente en détail
de boissons fermentées

Question assez complexe que celle-
là. On sait — ou on ne sait pas —
que la loi trace la frontière de la
vente au détail des boissons fermen-
tées. Au-dessous de deux litres , les
négociants qui vendent ces liquides
payent une patente ; au-dessus et jus-
qu'à dix litres, cette vente est libre.
Ce système provoque des abus et per-
met de tourner la loi.

Aussi, le Conseil d'Etat propose-t-il
de créer une patente pour les person-
nes vendant des boissons fermentées
de deux à dix litres. U est prévu trois
classes pour la patente : 25 fr., 50 fr.
et 80 fr.

En même temps, les classes de pa-
tente pour la vente au-dessous de
deux litres ont été modifiées. Au
lieu de six classes, il en est prévu
dix. Le minimum de 50 fr. et le ma-
ximum de 500 fr . ne subissent pas
de changement. Les classes s'aug-
mentent chaqu e fois de 50 fr.

Session ordinaire d'automne
du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois est
convoqué en séance ordinaire d'au-
tomne pour le lundi 16 novembre, à
14 h. 15, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Assermentation d'un député ;
2. Projet de budget pour 1937 et
rapports à l'appui ; 3. Nomination
d'un membre de la commission des
naturalisations ; 4. Nomination d'un
assesseur de l'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel ; 5. Nomination
d'un suppléant à la commission de
recours en matière fiscale ; 6. Rap-
port relatif à la votation des 13 et
14 juin 1936; sur la loi du 13 mars
1936 concernant de nouvelles mesu-
res destinées à améliorer la situation
financière de l'Etat ; 7. Rapport
concernant diverses demandes en
grâce; 8. Rapport à l'appui: a) d'un
projet de décret concernant la sup-
pression de la station d'essais viti-
coles, à Auvernier; b) , d'un projet de
décret concernant la revision de la
convention « académique » ; 9. Rap-
port à l'appui d'un projet de revi-
sion de la loi du 17 mai 1926, sur
les patentes pour la vente en détail
des boissons fermentées ; 10. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi ra-
tif iant  le concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel, adopté le
7 octobre 1936, par la commission
intercantonale; 11. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi portant modi-
fication de la loi sur les cautionne-
ments des fonctionnaires ; 12. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi
portant modification de la loi sur
l'impôt direct ; 13. Rapport à l'appui
d'un projet de décret portant abro-
gation du décret du 13 février 1934,
concernant la procédure de déclara-
tion et de taxation des contribua-
bles ; 14. Rapport à l'appui d'un
projet de loi portant revision de la
loi sur la taxe des véhicules auto-
mobiles et des cycles ; 15. Rapport
à l'appui d'un projet de décret con-
cernant l'allocation de subventions
aux caisses d'assurance-chômage en
déficit ; 16. Rapport à l'appui d'un
projet de loi sur la protection et la
surveillance des personnes atteintes
d'affections mentales ; 17. Rapport
à l'appui d'un projet de loi sur le
fonds scolaire de prévoyance et de
retraite en faveur du personnel de
l'enseignement primaire ; 18. Rap-
ports sur diverses demandes de na-
turalisation ; 19. Huit motions dépo-
sées au cours de précédentes ses-
sions.

Le canton de Neuchâtel
possède 25,000 ha.

de forêts
Sait-on les utiliser ?

Le récent congres du bois, qui
s'est tenu à Berne du 27 au 31 oc-
tobre, a rendu quelque relief à
l'importante question de nos forêts
sur laquelle — on ne sait trop pour-
quoi — le peuple suisse est assez
peu renseigné.

Empressons-nous d'ajouter que les
Neuchâtelois ne le sont pas plus que
leurs Confédérés, et que la plupart
d'entre eux ignonent que notre Jura
est certainement la partie la plus
boisée du territoire suisse.

Grâce à l'amabilité de M. Lozeron,
inspecteur forestier, dont on con-
naît les efforts diligents en faveur
de la sylviculture dans le canton de
Neuchâtel, il nous a été possible de
réunir quelques renseignements fort
précieux à ce sujet.

La richesse forestière du canton
de Neuchâtel n'est point négligeable
puisque l'on évalue la surface boisée
— forêts et pâturages boisés — à
25,000 hectares. Les essences les plus
courantes sont le sapin et l'épicéa.
Puis viennent le pin, le mélèze. Les
« feuillus » — hêtre, chêne, érable,
frêne — sont en quantité moins im-
portante. Si l'on considère que la
surface boisée sur tout le territoire
de la Confédération est de 1,000,000
d'hectares, soit le quart de la sur-
face totale (et le tiers de la surface
cultivable) on conviendra que notre
canton est en bonne place.

En si bonne place, même, qu'il
est parmi les principaux exporta-
teurs. Non plus à l'étranger, car les
marchés ont subi le contre-coup de
la sournoise guerre économique
qui se poursuit entre pays de-
puis quelques années. Nos bois sont
expédiés pour la plus grande partie
en Suisse allemande. On les utilise
surtou t pour la fabrication du pa-
pier , celle-ci exigeant des résineux
dont la fibre est plus longue.

Mais... mais... la crise n'est pas un
vain mot , hélas. Et c'est justement
pour attirer l'attention du public
suisse sur la nécessité d'employer
le bois dans tous ses usages actuel-
lement connus que le congrès de
Berne s'est réuni . Comme combus-
tibfle et comme carburant, notam-
ment, il est promis à un avenir des
plus intéressants . A l'heure actuelle,
sur 20 ,000 camions qui circulent
dans notre pays , 80 seulement sont
mus par le gaz de bois. Il y a là des
progrès immenses à réaliser. D'au-
tre part il convient d'intensifier le
système mis en vigueur en quelques
endroits et qui consiste à mélanger
le bois — coupé spécialement — au
coke pour le chauffage central et
qui donne d'excellents résultats.

Nous avons des richesses nationa-
les que beaucoup nous envient. Ne
les laissons pas improductives faute
de savoir les utiliser, (g.)

Petite Jose-Françoise, 5 fr.; ano
nyme Serrières, 5 fr. ; A., 5 fr. —
Total à ce jour : 70 f r .

Souscription cn faveur
des soupes populaires

LA VILLEi s
Bans le personnel de la gare

Le personnel de la gare vient de
subir quelques changements. C'est
ainsi que MM. Erwin Schafeitel et
Jean Glauser ont été nommés chefs
de manoeuvre. M. Gabriel Guyot a
été nommé chef- d'équipe. M. Ulrich
Favre, ouvrier, a pris sa retraite
après de longues années de bons et
loyaux services.
Suites mortelles d'un accident

Mlle Louise Moser, la malheureuse
septuagénaire qui, lundi soir, s'était
jetée contre un camion en traversant
la rue des Parcs, est décédée mardi
à l'hôpital des Cadolles des suites
d'une fracture du crâne. La victime
n'avait pas repris connaissance.

Ee grand marché
Le temps pluvieux de ces pre-

miers jours de novembre n'enlève-
ra rien , espérons-le, au pittoresque
de cette tradition qui , chaque an-
née, nous ramène l'habituel contitt-
gent des « marmettes » et des agri-
culteurs venus des environs de la
ville, du Val-de-Ruz, des cantons de
Fribourg, Vaud , Berne et peut-être
Soleure. A considérer l'animation qui
a régné une partie de la nuit sur la
place du Marché, l'habituelle mani-
festation du premier jeudi de no-
vembre connaîtra le succès de tou-
jours.

Concert militaire
Hier soir, la fanfare de l'école de

recrues III/2 dé Colombier a donné
un concert au pavillon du Jardin an-
glais.

Un nombreux public a applaudi les
divers morceaux du programme fort
bien exécuté.

Sursis et allégement
de la dette des communes

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(De notre correspondant particulier)

On attendait partout avec un vif
intérêt la sentence que le Tribunal
fédéral a rendue vendredi dernier
au sujet de la loi neuchâteloise édic-
tée le 31 mars 1936 pour venir en
aide aux communes obérées du
canton. Cette loi avait été en effet
chaudement discutée parmi les ju-
ristes suisses et dans le monde de
la finance. Elle constituait une in-
novation hardie, provoquée, hétes,
par les graves difficultés économi-
ques dans lesquelles se débattent
certaines régions neuchâteloises du
fait de la crise générale, qui a porté
un coup très dur à l'industrie hor-
logère et provoqué un chômage sans
cesse grandissant.

Le Tribunal fédéral a estimé que
la compétence du canton pour légi-
férer en la matière ne pouvait être
contestée.

En vertu de l'article 64 de la
Constitution fédérale (CF.), %
Confédération est compétente pour
légiférer en matière d'exécution
forcée pour des dettes publiques dés
communes. La compétence des can-
tons ne découlerait dès lors pas du
principe de la souveraineté canto-
nale (ar t. 3 CF.) , mais elle leur est
donnée par l'article 30 de la loi
fédérale sur la poursuite, qui per-
met aux cantons d'édicter des lois
dans ce domaine, si la Confédération
n'a pas fait usage de son droit.
L'article 30 déclare en effet que la
LP « ne s'appl ique pas à l'exécution
forcée contre les cantons , districts
et communes, en tant qu'il existe
sur la matière des lois fédérales ou
cantonales ».

La loi neuchâteloise institue une
procédure qui est en réalité assimi-
lable à celle du sursis concorda-
taire et du concordat . Or, si la no-
tion d'« exécution forcée » est prise
au sens large, le concordat rentre,
au point de vue systématique, dans
les mesures d'exécution forcée. Cela
résulte et de la « ratio legis » de la
LP et de la placev qu'occupe dans la
loi l'article 30, qui fait partie des
dispositions générales. Le bon sens
même indique clairement qu'il se-
rait paradoxal que les cantons puis-
sent édicter des dispositions spécia-
les en ce qui concerne l'exécution
forcée proprement dite contre des
commun es, mais en soient empêchés
lorsqu 'il s'agit uniquement d'un con-
cordat. Le législateur n'a évidem-
ment pas voulu cela.

Aucune règle fédérale n'ayant jus-
qu'ici été mise en vigueur, la voie
reste libre pour les cantons, qui peu-
vent de ce fait adopter des disposi-
tions autres que celles de la LP.

Jusqu'à cette année, la nécessité
d'édicter des mesures spéciales . au
sujet des communes ne s'était fait
sentir nulle part ; mais la crise qui
s'est prolongée d'une manière inat-
tendue et qui sévit avec une violence
particulière dans certaines régions
du pays, notamment dans le canton
de Neuchâtel et dans la région hô-
telière du canton de Vaud, a créé
cet état de nécessité.

La loi neuchâteloise a essentielle-
ment pour but de permettre aux
communes obérées l'assainissement
financier souhaitable, en ce sens que
les créanciers seront amenés à ac-
corder à la commune certaines faci-
lités, afin de la préserver d'une
exécution forcée qui aurait des con-
séquences désastreuses pour une
corporation de droit public assurant
de nombreux services en faveur de
la collectivité, et qui doit garder son
crédit moral.

Le recourant invoquait encore, il
est vrai, l'ordonnance du Conseil
fédéral du 20 février 1918 sur la
communauté des créanciers dans les
emprunts par obligations. Mais, ainsi
qu'il résulte de l'article 31 de cette
ordonnance, « les emprunts de la
Confédération , des cantons ou des
corporations ou institutions de droit
public sont soumis aux dispositions
du droit public fédéral ou cantonal,
et les règles concernant la commu-
nauté des créanciers ne leur sont
applicables que dans la mesure où
le droit public le prescrit ». Cette
ordonnance réserve donc aussi la
compétence des cantons dans le do-
maine qui nous intéresse.

• * •
La loi ne viole pas non plus l'ar-

ticle 4 CF., alors même qu'elle
n'atteint que les porteurs d'obliga-
tions et non les autres créanciers.
Pour qu'on puisse parler d'inégalité
de traitement, il faudrait que la si-
tuation des Jiverses catégories de
créanciers fût absolument la même,
ce qui n'est pas ; d'autre part, la
procédure ordinaire admet elle aussi
des distinctions dans le traitement
des diverses catégories de créan-
ciers.

Sans doute, la loi attaquée n'ac-
corde pas aux créanciers la faculté
de se prononcer, mais leurs droits
sont sauvegardés dans toute la me-
sure du possible, et c'est ce qu'on
a voulu en confiant à la Chambre
des poursuites du Tribunal cantonal
le soin d'examiner si les mesures
requises sont justifiées.

On ne peut pas retenir davantage
l'argument tiré d'une violation de
l'article 8 de la Constitution canto-
nale (garantie de la propriété), car
des restrictions peuvent être appor-
tées au droit de propriété pourvu
qu'elles le soient par des dispositions
d'ordre général et qu'elles soient
motivées par le souci du bien public
C'est bien le cas en l'espèce.

Le Tribunal fédéral n'avait donc
pas de motif juridi que de déclarer
anticonstitutionnelle la loi' neuchâ-
teloise du 31 mars 1936.

RÉGION DES LACS

BIENNE
JLe projet de budget

de la ville
Le projet de 'budget de la ville de

Bienne pour 1937 prévoit un déficit
de 658,014 fr. sur un total de dépen-
ses de 9,707,557 fr. et de recettes de
9,049,543 fr.

MORAT
I_a foire

La foire de novembre ou de
Saint-Martin est de beaucoup la plus
grande à Morat. C'est aussi la foi-
re des domestiques et tous les jeu -
nes gens et jeunes filles ont congé
ce jour-là et viennent réveiller par
leurs rires et leurs appels les échos
de nos vieux murs. C'est pourquoi,
malgré la pluie et la brume, l'ani-
mation a été très forte en ville. Le
soir on dansa partout et ce n 'est
que vers le matin que le calme ha-
bituel est revenu.

Le prix dés porcs se maintient
par rapport à celui d'octobre. On
paie 40-45 fr. pour la paire de por-
celets de deux mois et 70-75 fr. pour
ceux de trois mois. Il a été amené
sur les champs de foire 2 taureaux,
8 vaches, 14 génisses, 7 veaux, 317
porcs, 1109 porcelets, 3 chèvres et
2 moutons.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Un beau coup de fusil

(Corr.) La semaine dernière, M.
Rodolphe Grossenbacher, entrepre-
neur à Péry, a présenté au contrôle
de la gendarmerie de Diesse un su-
perbe chevreuil tué dans le pâtu-
rage du Fornel. Il ne pesait pas
moins de 30 kg.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Le projet de budget des chemins
de fer fédéraux pour 1937 prévoit
l'électrification de la ligne reliant
Moutier à Sonceboz, laquelle est en-
core exploitée à la vapeur. Sa lon-
gueur est de 26 km.

— Lundi soir, une automobile,
occupée par cinq personnes, suivait
la route de Reuchenette dans la di-
rection du Jura, quand soudaine-
ment , près du second tunnel que
franchit la route dans les gorges, un
pneu de la machine éclata. Sous la
puissance du choc, l'automobile fut
projetée contre le rocher. Tout un
côté de l'auto a été démoli. Par une
chance providentielle, personne n'a
été blessé.

~J£- Toute per sonne qui remet
une annonce est pri ée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

| VAL-DE.RUZ

VALANGIN
Au Foyer

C'est lundi après-midi que le Foyer
de Valangin a inauguré sa deuxiè-
me activité d'hiver par une réunion
qui groupait les responsables de
cette œuvre. Le pasteur Luginbuhl
a présidé cette petite cérémonie de
réouverture. Et dès lundi soir les
port es du Foyer sont de nouveau ou-
vertes chaque soir à tous les jeunes
gens du village. Cette œuvre excel-
lente est placée sous la direction de
la section de la Croix-bleue de Va-
langin.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 4 novembre)

La onzième heure !
KUe est souvent la cause de bien des

histoires, au tribunal et... ailleurs ! En
l'occurrence, c'est un gros camion de 7800
kg. qui, à cette heure Indue et malgré
que cela fût interdit , traversait nos vil
lages ! Il lut aperçu à Valangin, -noté et
son propriétaire est condamné aujour-
d'hui à 10 fr. d'amende et 1 fr. 10 de
frais.

Les bons comptes !
La dévaluation n'a — pour le moment

en tout cas — pas aidé du tout aux dé-
biteurs à payer leurs factures. Une bonne
partie de cette audience est consacrée à
liquider à l'amiable des comptes qui ne
bouclaient pas également pour tout le
monde et des factures qui avaient de la
peine à se régler. Pourtant, avec un peu
de bonne volonté et parfois quelques
grains de bon sens, on éviterait des frais
et des dérangements toujours ennuyeux.

Confusion regrettable
L'employé d'une maison de Neuchâtel,

chargé des encaissements, en était venu
à créer de regrettab les confusiors entre
son portemonnaie et la caisse du patron.

Il avait ainsi soustrait quelques paye-
ments de factures pour une somme de
170 fr., ramenée à 100 fr. ensuite de res-
titution ultérieure. C'est un pauvre dia-
ble qui cherche à s'expatrier et offre,
pour le reste dû , des objets mobiliers lui
appartenant à Cernier.

Le représentant de la maison lésée y
met de la bonne volonté. Il retire sa
plainte et accepte cette transaction com-
merciale, en offrant même de payer les
frais de cette audience.

Attention aux virages
Le 25 juillet dernier, deux jeunes Ber-

nois revenaient d'une saison de foin ac-
complie au Locle. Ils descendaient à bi-
cyclette la route de BoudeviUlers à Va-
langin. Au milieu de ce dernier vUlage,
à l'endroit où bifurquent les routes, l'un
des cyclistes se trouva en face d'une au-
tomobile montante, laquelle empruntait
imprudemment le milieu de la chaussée
pour opérer son tournant. Surpris, le cy-
cliste, déjà fort chargé d'une grosse va-
lise et d'une faux démontée, ne put assez
serrer son virage et s'en vint buter vio-
lemment contre l'arrière de l'auto. Grave-
ment blessé à la tête, 11 dut être conduit
à l'hôpital des Cadolles où son état l'o-
bligea de demeurer durant quelques se-
maines.

Les témoins entendus, et la reconstitu-
tion de l'accident ont démontré sans hé-
sitation que l'automobiliste est entière-
ment responsable, le cycliste n'ayant
commis aucune faute de circulation pou-
vant lui être imputée.

Tenant compte des faits précités, le
tribunal , jugeant d'autre part que le cy-
cliste a déjà subi de grands dommages, le
libère entièrement de toute poursuite.

Quant à l'automobiliste Imprudent, il
est condamné à une amende de 40 fr. et
aux frais s'élevant à 93 fr. 25.

F. M.

Dombresson <VXnae 2Lfe
conférence publi que et gratuite de
l'Ordre national neuchâtelois :

« Où en sommes-nous ? »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 novembre
Température : Moyenne : 5.8. Minimum :

4.0. Maximum : 7.0.
Baromètre : Moyenne : 721.1.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force:

faible.
Etat au clel : Couvert. Pluie Intermitten-

te de 7 h. 45 à 19 h.

Hauteur du baromètre réduite à z*10
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac , 3 novembre. 7 h. 30, 429.73
Niveau clu lac, 4 novembre, 7 h., 429.71

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet de capacité pour l'enseignement
de la langue italienne dan s les écoles
publiques du canton à Mlle Antoinet-
te Delachaux , originaire du Locle et
de la Chaux-de-Fonds.

Nomination
Dans sa séance du 30 octobre ,

le Conseil d'Etat a nommé M. Paul-
Ernest Calame, originaire du Locle,
en qualité de commis à l'office can-
tonal du travail.

Brevet de capaeité

L/est avec un profond regret que
l'on a appris la mort de M. Pierre
Vuarnoz , décédé à Estavayer, où il
avait élu domicile depuis quelques
années. Né en 1853, M. Vuarnoz en-
tra en 1874 à la compagnie du Jura-
industriel. Après un stage à la gare
du Locle, le défunt occupa succes-
sivement des postes à Bienne, Saint-
Imier et Râle.

Plus tard, il fut appelé à Rerne
Pour occuper un poste important à
la compagnie du Jura-Simplon. Lors
du rachat de la ligne du Jura-Neu-
châtelois par l'Etat de Neuchâtel,
Pierre Vuarnoz dirigea le contrôle
des recettes ; il fut ensuite nom-
mé chef d'exploitation de cette ligne
jusqu'à son rachat par la Confédé-
ration , le 1er juillet 1913. n fonc-
tionna ensuite comme inspecteur
des stations du premier arrondisse-
ment des C. F. F.

Dans la vie publique, Pierre Vuar-
noz siégea quelque temps au Con-
seil général de Neuchâtel. Il fut aus-
si un des fondateurs de la société de
consommation de notre ville et or-
ganisateur des bureaux de rensei-
gnements du canton de Neuchâtel.

Pierre Vuarnoz

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 novembre, à 6 h. 40

S S Observations -„„,.
Il laites^garM «J* TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 8 Couvert Calme
543 Berne -i- 5 Pluie prb. »
587 Coire ..... 4- 3 Tr. b. tps »

1543 Davos .... — 8 » »
632 Fribourg .. 4- 5 Couvert »
394 Genève ... 4- 7 t »
475 Glaris + 5  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 2 » >
566 Interlaken -t- 3 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 3 » »
450 Lausanne . -j - 7 » »
208 Locarno ... -j- 7 Qq. nuag. »
276 Lugano ... 4- 8 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... + 3 Nuageux >
398 Montreux . -j- 8 Couvert »
482 Neuchâtel . -j- 6 » »
505 Eagaz .... -f 2 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... + 2 » »

1856 St-Morltz . — 5 Nuageux »
407 Schaffh" . + 6 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. — 4 Tr. b. tps »
537 Sierre 4 - 3  » >
562 Thoune ...+ 4 Qq. nuag. >
389 Vevey + 8 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 4 Tr b. tps »
410 Zurich + 6 Pluie prb. »

Société de Musique

Trio Busch-Serkin
Les places étant déjà très demandées

pour le concert de jeudi 19 novembre,
MM. les socli aires pourront s'adresser
j usqu'au mardi 10 novembre au magasin
Pfaff , place Purry, pour retenir les pla-
ces qu 'ils désireraient encore.

Le comité.

t
Madame Alphonsine Vuarnoz, g

Estavayerte-Lac ; ' 9
Madame et Monsieur Wehrli-Vuap.

noz et leur fille Gertrude, à Zurich.
Madame et Monsieur Brown-Vnari

noz , à Niederscherli (Berne) ;
Monsieur et Madame Hermann

Wehrli et leur fils, à Zurich ;
Monsieur Schmidt et ses enfants,

à Langenthal ; '
Madame et Monsieur Widmer «

Wehrli , à Zurich ;
Monsieur Georges Brown, à Da-

kar (Afrique) et son fils, à Nieder.
scherli ;

Madame et Monsieur Pernet - Du-
bler , à Berne ;

Mesdemoiselles Bertha , Léontine etStéphanie Vuarnoz , à Estavayer ;
Monsieur et Madame Eugène Vuar.

noz , à Lausanne, et leurs enfants &Berne et Zurich ;
Madame Henri Vuarnoz et famille,

â Neuilly-sur-Seine ;
Madame et Monsieur Haering .

Vuarnoz et leurs enfants , à Lottstet-
ten et à Estavayer-le-Lac ;

Madame Cécile Berger, à Gorgier}
Madame et Monsieur Reichlin. •VuarncJz, à Cologny ;
Mesdemoiselles Angèle et Juliette

Vuarnoz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Vuar»

noz , à Auvernier ;
Les familles de feu Isidore Marmy,

Dubler, Girard , Bleuler, Beljean,
Grosjean , Bubloz , Luder et Steiger (

Monsieur le Docteur Curé Péclat,
à Villaz-Saint-Pierre ;

Mesdemoiselles Victoire et Virgi-
nie Péclat , à Villaz-Saint-Pierre ;

Madame veuve Jean Péclat et sa
famille, à Mézières et Fribourg ;

Monsieur et Madame François Pé-
clat et leurs enfants, à Châtonnaye,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Pierre VUARNOZ
Ancien chef d'exploitation dn

chemin de fer du Jura-Nenchâtelols
Inspecteur retraité

des chemins de fer fédéraux
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 83me année , après
une longue maladie, chrétiennement
supportée.

L'office d'enterrement sera célébré
vendredi 6 novembre, à 9 heures, à
Estavayer-le-Lac.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame
veuve Samuel DEG0UM0IS

née Marie PERRIN
sont informés de son décès, sut-
venu aujourd'hui à 1 h. du matin.

Peseux, le 3 novembre 1936.
Hébreux IX, 27-28.

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

Domicile mortuaire : Peseux, rue
de Neuchâtel 7.

Prière de ne pas faire de visites

UVnion Corporative Suisse a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Francis JUNIER
notaire à Neuchâtel

membre du bureau de l'U. C. S.
Le prés ident: Julien Lescaze.

Les parents, amis et connaissan-
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.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de l'Amicale des
sourds de Ne uchâtel sont informés
du décès de

Mademoiselle Louise MOSER
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite au-
ra lieu jeudi 5 novembre , à 13 h.
Culte à la Chapelle des Cadolles, à
12 h. trois quarts.


