
La protection de la nature en Suisse

On sait les efforts diligents qui sont faits en Suisse pour protéger la
nature. Un particulier vient d'offrir à la fédération suisse pour la pro-
tection de la nature une splendide propriété, près de Gunten, sur les
rives du lac de Thoune. Ce lieu idyllique — dont nous reproduisons une
vue — se prête admirablement à la création d'une réserve

pour la faune et pour la flore.

LES CHAMBRES FRANÇAISES
ONT TENU HIER LEUR SÉANCE

DE RÉOUVERTURE
Mais le gros de la session ne se déroulera

vraiment qu'à la lin de novembre

Les Chambres françaises ont opéré
Mer leur rentrée. Petite rentrée
d'ailleurs, car le gros de la session

jjg p iendra que ptus tard, à f i n  no-
"vembre. Il est Pe« probable que le

cabinet Léon Blum ait à soutenir de
grandes luttes, ces jours-c i. Les sé-
ances qui vont se dérouler seront
néanmoins intéressantes parce
qu'elles permettront à chaque grou-
pe , après les longues vacances pa r-
lementaires, de f ixer son attitude.

De nombreuses interpellations
sont prévues au Palais-Bourbon. Des
députés songent à demander des ex-
plication s à M. Léon Blum sur le
trafic avec l'Espagne, sur les agis-
sements communistes, les occupa-
tions d'usines, sur la C. G. T., sur le
pacte franco-soviétique, sur l'intru-
sion de la politique dans le domaine
de la justice , autrement dit sur des
point s névralgi ques touchant à la
formation du Front populaire et
pouvant mettre en cause directement
la question de son maintien.

Le gouvernement , désireux de ne
pa s provoquer de débats épineux,
pour Finstant, ¦ demandera le renvoi
de ces interpellations. Elles seront
discutées en même temps que le
budge t qui, comme on sait, est I e
gros morceau de f in  d'année pour le
Parlement français. Mais , ce ne sera
que p artie remise. Tôt ou tard , le
cabinet aura à se prononcer nette-
ment sur certains problèmes que
trop d'habile té lui a fait  esquiver
jusqu 'ici.

D'ailleurs, ce n'est pas seulement
les adversaires du Front populaire
quile repousseront dans les retranche-
ments. Parmi les f o rmations mêmes
qui le composent , apparaissent de
p [ us en plu s clairement les signes de
dissociation . Le discours prononcé ,
à la f in  de la semaine dernière , par
te secrétaire communiste Thorez ,
qui constituait une attaque violente
contre la politique de M. Blum et
celle de ses ministres radicaux, est
pl us qu'un symptôme. C'est un des
pre miers faits de toute une série qui
mènera fatalement à la décomp osi-
tion de la majorité actuelle . Il est
dans la loqique des choses que des
Mouvements aussi divers dans leurs
éléments et dan<: leurs tendances que
le sont les partis radical et commu-
niste , ne puissent coexister lonq-
temns , même avec toute la souples-
se rie la qent politicienne .

Ainsi , an cours de la prochaine
ph ase narlementaire , nous allons as-
sister à la lente aqonie d' un gouver-
nement et d'une maj orité qui étaient
viciés en leur p rincip e. Le malheur ,
le grand malheur po ur la France ,
est qu'on ne voit nas encore , en face
de ce Front vomilnim en décadence ,
le rassemblement fran çais véritable
9"i serait à même de le remnlncer.

R. Br.

La séante de rentrée
PARIS, 5 (Havas) . — La troisiè-

me session de l'année s'est ouverte
devant 300 députés , sous la prési-
dence de M. Herriot.
.MM. Blum , Daladier , Vincent-Au-

riol et Delbos sont au banc du gou-

vernement. Après avoir donné lec-
ture du décret convoquant la Cham-
bre en session extraordinaire, M.
Herriot donne la parole au ministre
des finances' qui dépose avec de-
mande de discussion immédiate le
projet relatif aux finances départe-
mentales et communales.

Le ministre dépose également le
projet relatif à la réforme fiscale.
Conformément au règlement, ces
projets sont renvoyés aux commis-
sions compétentes et la séance est
suspendue jusqu'à 17 h.

M. Ramette criant : « Les fascistes
à la Seine », un député riposte :
« Nous ne capitulerons pas ».

• Avec soup lesse, M . Eden
p rend le contre**p ied

des déclarations du «duce »

Débat de politique étrangère aux Communes

LONDRES, 5 (Havas). — M. Eden ,
ministre des affaires étrangères, a
pris la parole à la Chambre des
communes, jeudi , dès la reprise du
débat sur l'adresse en réponse au
discours royal et a fait une déclara-
tion générale sur la politique exté-
rieure du gouvernement britannique.

II ne faut pas rire
de la S. d. N.

<* Certains principes essentiels doi-
vent guider aujourd'hui la politique
étrangère, déclare M. Eden. Le pre-
mier concerne la S. d. N. Il est de
bon ton , dans certains milieux, de
rire de cet organisme. Nous espé-
rons et avons l'intention de prou-
ver que ces rires sont injustifiés.

» La S. d. N. n 'est pas aujourd'hui
l'instrument que nous aurions dési-
ré, déclare l'orateur , mais affirmer
qu'il en est ainsi uni quement en rai-
son de la tiédeur du gouvernement
britanni que serait s'abuser grande-
ment. »

Mais il faut renforcer
son autorité

M. Eden rappelle que deux buts
sont recherchés par les propositions
anglaises en vue du renforcement de
l'autorité de la S. d. N.: 1. Per-
mettre à la S. d. N. d'agir le plus
rapidement possible dans tout diffé-
rend. 2. Réfuter l'allégation selon
laquelle la S. d. N. servirait unique-
ment au maintien du « statu quo ».

Et les Cinq. ?
En venant aux perspectives de la

conférence à cinq, M. Eden estime
que, présentement , les vues des cinq
puissances sont connues. Les entre-
tiens du gouvernement britanni que
avec les quatre autres gouvernements

ont révélé certaines divergences.
Eljes ne sont pas insurmontables.

Ami de tout le monde»
M. Eden déclare ensuite que les

relations avec la France sont étroi-
tes et cordiales. «En vérité, ajoute-
t-il, il sera difficile de se rappeler
une période durant laquelle elles fu-
rent meilleures. Nous pouvons envi-
sager avec confiance la continuation
de la collaboration étroite entre le
gouvernement français et nous-mê-
mes. »

... malgré les difficultés
subsistant avec le Reieh...
Quant à l'Allemagne, le désir d'une

amitié anglo-allemande y fut expri-
mé plusieurs fois. Il est sincère-
ment partagé en Grande-Bretagne. La
condition essentielle que M. Eden
voit à l'amitié de l'Angleterre avec
toute autre nation est que cette ami-
tié ne puisse être exclusive, ni di-
rigée contre personne d'autre .

Se référant à la responsabilité, ré-
cemment imputée à la Grande-Bre-
tagne , des difficultés économiques
de l'Allemagne, M. Eden déclare que
c'est là une doctrine qui n'est pas
conforme aux faits. Le ministre rap-
pelle tout ce que l'Angleterre fit
pour l'Allemagne depuis la guerre,
lui prêtant , d'une façon ou d'une
autre, presque l'équivalent de ce
qu'elle reçut au titre des répara-
tions.

... et avec l'Italie
Quant à la tension entre l'Angle-

terre et l'Italie, M. Eden réaffirme
qu'elle ne fut due qu'à la tentative
de l'Angleterre de remplir ses obli-
gations en vertu du Covenant. Au-
cune querelle dit-il, ne sépara ja-
mais les deux pays.

Nationaux et républicains
se battront dans les rues

mêmes de la capitale

LA DERNIERE PHASE

Les premiers obus insurgés pleuvent sur Madrid
Les gouvernementaux élèvent des barricades

au sud de la ville
(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

A Barcelone, de nouveaux instructeurs de l'armée sont formés à l'école
militaire d es milices

Fermes bombardées par des gouvernementaux en territoire
occup é par les nationaux

Les glissements de terrain en Nidwald

On sait qu 'à Dallenwil (Nidwald) des glissements de terrain ont fait
quelques dégâts. Afin de protéger les maisons situées à quelque altitude,
une digue sera construite. Les pompiers de Wolfenschiessen ont été
également appelés car la situation est des plus critiques. Ils détournent

vers le torrent les masses de terre qui recouvrent
déjà complètement les champs.

Le département des postes et chemins de fer
vient enfin de le mettre au point

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelques mois, le conseil
d'administration des. G- É. F..présen-
tait un projet de « réorganisation »
qui répondait parfaitement aux be-
soins de l'entreprise, mais qui ne te-
nait aucun compte des possibilités
financières de la Confédération. Le
département des postes et chemins
de fer a examiné ce projet , afin de
présenter des propositions au Con-
seil fédéral , mais, auparavant, M. Pi-
let-Golaz avait tenu à connaître l'opi-
nion de ses collègues sur les points
essentiels d'un assainissement finan-
cier et d'une réorganisation admi-
nistrative. Cette consultation a eu
lieu, au printemps, et nous en avions
déjà donné les résultats.

Dès lors, l'Office fédéral des
transports a travaillé à la rédaction
du projet que le gouvernement s'ap-
prête à discuter dans le détail et qui
sera sans doute déposé devant les
Chambres à la session de décem-
bre.

Les dispositions du projet
Voyons maintenant quelles sont les

principales dispositions du projet.
Le département des postes et che-
mins de fer se sépare du conseil
d'administration des C. F. F. sur un
point très important : celui de l'as-
sainissement financier. Aux Grands-
Remparts, on a cherché à faire
reprendre le plus possible de la det-
te par la caisse fédérale et à lui ver-
ser le moins possible au titre d'an-
nuité pour l'amortissement. L'entre-
prise, libérée du boulet qu'elle traî-
ne après elle (plus de trois mil-
liards de dettes), se serait trouvée
fort à son aise pour continuer la
politique pratiquée jusqu 'à présent.
C'était toute la réorganisation admi-
nistrative fortement compromise.

Le département et, sans aucun
doute avec lui, le Conseil fédéral ,
entendent maintenir séparés les
comptes de la Confédération et ceux
des C. F. F. Il y a là un élément qui
renforce les sentiments de responsa-
bilité tant des directeurs que des
administrateurs.

Le sacrifice inévitable
Que la Conféd ération, partant le

contribuable, doive faire un sacrifi-
ce en faveur de « ses » chemins de
fer, cela va de soi. On ne peu t pré-
parer l'avenir qu 'en liquidant , en
partie du moins, le passé et payer
une bonne fois le prix des impru -
dences et des erreurs accumulées.
Mais, la Confédération ne se charge-
ra de porter à son bilan que cer-
tains « actifs » ne correspondant ab-
solument à plus rien maintenant et
qui chargent encore le bilan des
C. F. F. Cela fera une somme de 507
millions, qu'il faudra amortir au
moyen des ressources ordinaires de
la Confédération.

En outre, la Confédération mettra
à la disposition de l'entreprise un
capital de dotation , pour lequel les
C. F. F. devront payer un intérêt ne
dépassant pas 3,5 % et qui variera
selon les résultats de l'exercice. Si
l'on constate une sensible reprise du
trafic, les C. F. F. pourront payer
l'intérêt à raison de 3,5 % et la Con-
fédération n'aura pas fait un trop
mauvais placement ; si le trafic
n'augmente que dans une faible me-
sure, l'intérêt ne représentera que
le 2 ou le 1,5 % ; enfin, si le maras-

me persiste, il n'y aura pas d'inté-
rêt du tout.

Bien entendu la Confédération ne
se bornera pas à décharger les C. F.
F. d'une partie du service de' la det-
te. Elle entend aussi éviter un nou-
vel endettement. C'est pourquoi le
projet prévoit qu'en aucun cas les
dépenses de construction ne devront
être supérieures aux amortissements.
C'est là une politique appliquée dé-
jà depuis deux ans et qui , malgré les
déficits toujours plus élevés du
compte de profits et pertes a permis
de mettre un frein à l'endettement.
Et voici une autre mesure qui, si
elle est appliquée rigoureusement,
donnera d'excellents résultats : il
sera interdit d'accumuler les défi-
cits comme on l'a fait jusqu 'à pré-
sent. Si un exercice laisse un solde
passif , il faudra trouver les moyens
de boucher immédiatement le trou,

i
G. P.

(Voir la suite en dernière page)
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En fime oase :

Après la brillante
élection de M. Roosevelt

La vengeance odieuse
d'une jeune bonne

A PARIS

A Pans, Marguerite Couret, jeune
domestique à peine majeure, porte
aujourd'hui le poids du plus effroya-
ble des crimes.

Se sachant sur le point d'être con-
gédiée, elle a ouvert les robinets du
gaz, provoquant ainsi la mort de
deux fillettes dont l'aînée avait à pei-
ne l'âge de raison.

C'est un appartement du sixème
étage situé dans une de ces construc-
tions modernes de briques rouges,
342, rue des Pyrénées, qui a été le
théâtre du drame dans la nuit de
lundi à mardi.

Ce logement, comprenant deux piè-
ces, une cuisine et un couloir d'en-
trée, était occupé par Mme Marie
Cheneau qui, séparée de son mari ,
vivait avec ses trois enfants de 7, 4
et 2 ans. Mme Cheneau, pour nourrir
cette petite famille, exerce le métier
d'infirmière, qui la contraint souvent
à passer ses nuits auprès des mala-
des, laissant la garde des enfants à
la bonne. Mardi soir, Mme Cheneau
partit donc aux environs de 19 heu-
res.

Or, vers 23 heures, une voisine de
palier , entendant un bruit sourd sem-
blable à celui de la chute d'un corps,
vint heurter à la porte. Des gémis-
sements lui parvinrent et bientôt la
jeune bonne, qui tremblait sur ses
jambe s, vint lui ouvrir , puis s'affala
dans le couloir . Une odeur de gaz,
très violente, ayant été perçue par
l'arrivante , celle-ci courut à la
chambre de la bonne et y trouva le
petit Jean , debout près de la fenê-
tre ouverte, et donnant des signes
de malaise. Dans la pièce du fond ,
les deux filletes gisaient sur leur lit ,
inanimées. Ouvrir toutes les fenê-
tres, fermer le compteur à gaz, pré-
venir la concierge, alerter les pom-
piers et le car de police-secours fut
l'affaire d'un instant . Un médedin
mandé , le docteur Hariz, fut égale-
ment _ bientôt sur place.

Mais tous les soins pour les deux
fillettes restèrent inutiles, la morl
avait fait son œuvre.

Par contre, la bonne et le petit
Jean n'avaient subi qu'une intoxica-
tion très légère, ne provoquant que
des malaises passagers.

Cependant , la mère avait été pré-
venue. Avec ses premiers cris de
douleur jaillirent les premières accu-
sations qui devaient devenir plus
précises. .

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 6 novembre. Sllme Jour

de l'an. 45me semaine. ,
On disait volontiers naguère —,

« naguerre » comme écrivent plai-
samment les humoristes pour dési-
gner ce temps heureux qui a précé-
dé 1914- — que lorsque deux Suisses
se trouvaient ensemble ils formaient
une société . Dès qu 'ils étaient trois,
ils s'empressaient de fonder une
chorale.

C' est vrai que nos mœurs paisi-
bles nous prédisposen t à goûter ces
réunions où les hommes chantent
ce qui se cache en eux de plus pro-
fond  et de plus secret.

«... Nous prédisposaient ^ devrait-on
dire. Car nous sommes saisis, depuis
quel ques ans, par d'autres préoccu-
pations et d' autres besoins. La photo
et le cinéma nous ont montré tant
de fou les  levant le bras ou tendant
le poing avec une froide et mauvaise
passion qu 'il nous en est resté com-
me une gêne, une impossibilité de
chanter comme avant, de nous réu-
nir comme avant... ; d être comme
avant . Nous avons perdu cette spon-
tanéité qui formait sur les routes,
par les beaux soirs d'été , des grou-
pe s de jeunes gens qui chantaient
leur besoin d'une vie à la fo i s  plus
aiguë et plu s délicate . Les enfants
même ont perdu le goût de ces ron-
des naïves et charmantes qui don-
naient tant de fr aîcheur à leurs
jeux .

Prenons-» garde . Un peuple com-
me le nôtre a besoin de rester f i -
dèle à ses mœurs et à ses coutumes
pou r pouvoir dure r. Assez de bras
levés et de poings tendus. Nous
avons mieux à faire qu 'à suivre ces
durs exemples . Chantons au contrai-
re. Rien ne libère mieux l' espri t.

Et c'est précisément cc dont nous
avons le plus besoin .

Alain PATIENCE.

En dernière pase :

A Neuchâtel,
jour de grand marché
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donné un aperçu. Mais cela ne suffit mement bon marché. Venez voir, -̂eZ en^ore
^
unstable sensa- faltj^ou^ n'ave^quj -s^emlre 
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et 
largeur,
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Vous y trouverez toutes les nouveautés, un I
grand choix et des prix avantageux L j

La source de la qualité I
et du bon marché I

JULES oL,OCfi ltes? Wsslhi-9  wtsm wSx» ^*mgr Ŝm m tm M¦
NEUCHATEL m

ra il Grande entreprise cherche jeune £9
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pour visiter les ménages (point de vente).
nSfiji Place stable avec f ixe, f rais  d 'hôtel et de H' I j voyage payés. Les personnes f idèles au ! ;
^1 I devoir, de toute moralité et capables de ! '

Iii /YlfiCéOf //pf
1 ! ayee tac* /a ménagère sont priées d'adres-

ser leurs of f res  manuscrites avec curriculum
vitae, et si possible photo et copies de cer-

\ j tif icats sous chiff re  X.  269 au bureau de la
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La Rotonde ¦ Mardi 10 nov., à 20 h. 30 k
PREMIER GAIiA OFFICIEL DU THÉÂTRE DU l j

Ciranci guignol de Parés |
avec l'extraordinaire drame î ¦]

PAQUE J U I V E  m
et tout un merveilleux spectacle entièrement nouveau ' |

i JEUDI 12 NOVEMBRE, DEUXIÈME QALt\ fe
L ' A M U L E TT E  R O U G E
La location est ouverte « Au Ménestrel ».

AGENCE DE CONCEBTS THÉRÈSE SANDOZ

Salle de concerts de l'Ecole norm ale de musique
Faubourg du Lao 33

JEUDI 12 NOVEMBRE 1936, à 20 n. 30 précises

Concert de bienfaisance
donné pat

M. René Boillot,p ianiste
en faveur de la Crèche de Neuchâtel

Programme de Chopin et Debussy
Piano de concert Bechsteln, de la maison Hug et Cle.
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.10.
Location ohez Hug et Cle et le soir, à l'entrée. 

Cours de français
organisés par la Commission scolaire pour les jeunes
filles de langue allemande qui sont en place à Neuchâtel.

80 heures de leçons pour Fr. 15.—
Les cours ont lieu deux fois par semaine, le mardi

et le vendredi, de 16 à 18 heures, au collège de la
Promenade .

Le secrétariat des écoles primaires fai t les inscrip-
tions à n'importe quel moment de la journée. Tél. 51.087.

Les cours ont déjà commencé.
P 3599 N Le directeur des Ecoles primaires.

??^????????^?^???^

Soins de la bouche
et maSadies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a. des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
j Nouvelle) Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
tect-inlcten-dentlste

RUE S A I N T - H O N O R É  18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

Pour cas Imprévu, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir, au

faubourg du Château 9
un bel appartement de cinq
ou six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bains et très
belle vue. S'adresser faubourg
du Château 0, rez-de-chaus-
sée  ̂

Dame seule, caractère gai,

partagerait son
appartement

(trois pièces, conîort moder-
ne, joli Intérieur) avec per-
sonne agréable et solvable. —
Offres écrites sous O. C. 267
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Grand magasin
AVEC BELLES DEVANTDKES
à louer dans la boucle, pour
époque à convenir. Tous gen-
res de commerce. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10,

Rue Saint-Mauri ce
A louer tout de suite

appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf. Prix :
120 fr. par mois. S'adres-
ser Bureau Bovet, Bassin
No 10, Neuchâtel. ,

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
•chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges: trols cham-
bres.

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

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.
A remettre à proximité Im-

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

A louer
pour le 24 décembre, Joli pe-
tlt appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 25.— par mois. —
S'adresser Parcs 169, au 1er.

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

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

A louer
pour trols à quatre mois une
jolie chambre meublée avec
cuisine, eau et électricité ;
conviendrait pour sports d'hi-
ver. Prix mensuel : 12 fr. —
Ecrire sous C. B. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureaux
Centre de la ville,

h louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances, ponr bu-
reaux ou société,
avec ou sans loge-
ment. — Etude Jean-
neret et Soguel , M6-
le 10. 

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

rtsfcUA
A louer beaux appartements

de deux, trols, quatre pièces,
dépendances, tout confort. So-
leil. Vue. S'adresser & A.-E.
Panlssod, gérant, Collage S,
Peseux. *

Disponible
ou pour époque & convenir :
Bue de la Côte : logement

trois chambres, dépendan-
ces et Jardin,

Rue des Chavannes: logement
trois chambres, remis à
neuf.

Rue du Seyon : logement
deux chamibres.

Kue des Moulins : logement
deux chambres.

Kue des Moulins : trois en-
trepôts.
Pour traiter, s'adresser s,

Ulysse RENAUD, Côte 18.
A louer au No 62,

à Auvernier
un beau' logement Indépen-
dant, de quatre pièces, cham-
bre de bain et chauffage cen-
tral , pour époque & convenir.

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

Pour le 24 Juin
1937, à louer h
Vieux-Ch&tel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central , bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux-
Châtel 19. *

Jolie ohambre, avec ou sans
pension. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à droite.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 10. 1er étage. •

JOLIE CHAMBRE *dn:
dante. Vue. soleil, chauffage.
Petlt-Pontarller 9, 1er étage. •

A louer pour le 16 novem-
bre
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

Personnes
ayant besoin de repos, dames
Isolées et couples âgés, trou-
veraient, dans belle villa de
quartier tranquille à Peseux,
chambres au soleil tout con-
fort, très bonne pension,
soins dévoués et vie de famil-
le. Prix h convenir. — Adres-
ser offres écrites à A. F.
220 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout de
suite

petit
magasin

bien situé pour parfumerie.
Ofres sous chiffre P 11075 N
à Publicitas, la Chaux-de-
FontK P 11075 N

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

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

La publicité multiplie
les bénéf ices  des commer-
çants.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

On cherche
REPRÉSENTANT

pour nouveauté brevetée, l-i.
Adresser offres écrites à A. R.
264 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sféno-daciylo
serait engagé* par maison du
Val-de-Ruz. Offres avec réfé-
rences et prétentions sous
chiffres A 25601 N à Annon-
ces-Sulsses, Neuchâtel .

Hain
accessoire

des plus intéressants est of-
fert à personne sérieuse pour
vente de thés et cafés. Faire
offres à maison SAMARA,
Bôle (Neuchâtel) , AS 10802 L

On cherche

jeune homme
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Ga-
ges selon entente. S'adresser
à Marcel Besson, Engollon.

On cherche comme aide au
ménage,

jeune fille
de 16 & 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).

On demande une Jeune

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

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

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

Offres sous chiffres 1577, &
Publlcltas, Lausanne, *

Jeune fille
ayant déjà été en service
cherche place .de femme de
chambre ou bonne & tout
faire. Faire offres à B, Dyens,
Concise.

Jeune fille âgée de 18 ans
cherche place pour apprendre
la langue française dans

café-restaurant
et ménage. Parle déjà un peu
le français. S'adresser à Mar-
grlt Marbot, Almatten, Nidau
près Blenne (Berne) 

JEUNE FILLE
présentant bien, connaissant
les deux langues, cherche
place pour apprendre le ser-
vice de restaurant. S'adres-
ser à Vrenell Marty, Haute-
rlve. 

jeune ime uv A ± txua, 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.

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

On achèterait bon
POTAGER

« Le Rêve », pour tout com-
bustible. Mme Sunier, Parcs
No 105. 

CHIEJK
On cherche Jeune et beau

chien bon pour la garde. Bons
soins assurés. — Faire offres
écrites sous W. A. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SI vous désirez
VOUS DÉFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucune engage-
ment pour vous.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52 .633

On demande à acheter une

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

Je cherche a acheter doc-
casion une

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

TH. VuiSie Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix !

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

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

Prâfc sans cautlon & fonc-
'̂""•"tlonnalres et employés

solvables. Conditions sans en-
gagement ni avance. Discré-
tion. Références 1er ordre. Se
rend sur place. — GOLAY,
Faix 4, Lausanne.

Il es? 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 8. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375 , Neuchâtel.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

on demande â acheter un

bureau-ministre
usagé, avec fauteuil de tr».
vaU, Adresser offres écrites &B. M. 268 au bureau de h
Feuille d'avis.

Perdu une

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

i li Monsieur et Madame
¦ Marcel RODARI et lenr
M fils Eric expriment lenr
9 vive reconnaissance à
S toutes les personnes qui
¦ leur ont témoigné de la
I sympathie dans lenr
B grand deuil et s'excusent
I de ne pouvoir répondre
¦ en particulier h chacune
fl d'elles.
' j Neuchâtel,
LJ le 4 novembre 1936.

i Monsieur et Madame
ffl Albert CALAME et leurs

enfants, & Auvernier, les
familles OALAM1E-PAU-
TRT, .à Genève, et BEH-
THOUD-CALAME, à Sa-
tlgny, dans l'Impossibi-
lité de répondre lndlvl-
duellement à tous cenx
qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occa-
sion de la mort de Ma-
demoiselle Berthe CA-

a LAME, leur expriment
'S Ici leur plus vive gratl-



^
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Administration : 1, me du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Sureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à raidi.

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

Chaud et confortable

^̂ ^̂ ^Le pardessus élégant
à la portée de tous

Dès que vous le mettez, vous
vous sentez à l'aise, tant il
tombe naturellement

PARDESSUS et COMPLETS
Nos série réclame . . 48o- et 39a-
Nos séries populaires 95.- 75.- 58.-
Nos séries de luxe . 110.- et 130.-

Demandez notre collection de draperies-
nouveautés, pour complets et pardess us
sur mesures, « C R E A T I O N  UNIC », j

120.- 100.- 85.- 70.-

I NEUCHATEL RUE DES POTEAUX 4
Le magasin est petit, mais les vêtements sont

bons et bon marché.

â̂ PE U p f̂ ^& î̂n
ff *&d't**^ P "* Jr

F* 37S a ^^^^^^mmm^mmMÊ*^*̂ ^^^  ̂ Henkel & Ce S.A., Bâle
SA 3230 X

Pour une excellente fondue , vous trouverez à la
LAITERIE DU LAC

f romage Emmenthal et Gruyère de choix
Vacherin pour f ondues f ribourgeoises

Mont d'or de la Vallée de Joux
Tête de Moine

Saucisses au foie et aux choux renommées
SERVICE A DOMICILE - Téléphone 52.267

Cf . VUILLEUMIER & Cie.

Cest la coupe qui crée l'élégance,
mais c'est la qualité qui la fait durer !

COMPLETS m g %
?;•; ville et golf avec deux panta- f ê W  wL_m_\

Ions, draperies de belles qua- j§& *̂H ^^lités, coupe chic ct moderne, ___W tmmmW im
88.— 75.— 65.— 58— 49.— ***** *̂ ¦

MANTEA UX 9 A
beaux tissus nouveaux , coupe * __)_ ^BEf IB! cintrée ou sport avec martin- j mgtWs ___W «

i gale 85.— 78.— 68.— 58.— 48.— *9SW __§P ___\ K

Notre assortiment MANTEAUX et COMPLETS
pour garçons est superbe

La source de la qualité et du bon marché

JuSes BLOCH Neuchâtel
1ÈBmmmm\mmmmmmmWm\\m\mm\mmmm\mWÊBUm\^^Mn^E^BBSSŒ

Emile Notter lissai
Meubles modernes et de styles
Rideaux , stores, literie. Réparations
Travail soigné, prix modérés

'lie des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748

«Bifcottet » pour tout régime!
Spécialité a la

Boulangerie WYSS jggj

\ -»:??s? \\ rf**1*, pri* (pa U. KL \

\ Ŝ ĵ>—

Achetez maintenant
un confortable fauteuil

Un franc, même déva- 
^lue, reste un franc. f \ r M M_  _̂ -_

fait sa réputation . Venez \ 7<!̂ "**̂ ^aSsv^^B»
voir ce superbe choix , «—'̂ -~^_ Z _bïu-^&B&
cela vaut la peine de j F _ ¥ j l__W_A
monter jus qu'à Peseux. f  _w^kw

'J \wn
Fauteuils confortables, I rym^ml MÊP ^ 9
recouverts d'un beau f i  /  ̂ ^^_ \
tissu, depuis 55 francs. '__^ ¦
Çkxabal rrïmu5

Le s p é c i a l i s t e  du bon f a u t e u i l

x̂ COO*»* Vous y trouverez

f à W ^- Ê A  m ïapînst œufs,
\\r (^nl^^^Y///1^_____ iii^ M : ' \\ ¦ ¦ il'^WÊàmM é̂É Passons \

I to ŝ—^ f̂-̂ ^̂  ̂ escaraots , etc. I
*i "-̂ SiSSÉ̂ *̂  -JY\ 

de t011*0 première
>i| «ê : ^^flfl^^  ̂

y^ferrYaç. 
qual i té  

el à dos pr ix
j^̂ ^TP^$TJ7^T[jr3TJ|l avanta geux

M A X  RUBELi  Téléph. 51.947

K \9E Kifflll!̂ t!)itilr "™™^^
H4*EE [fis! ŒCKflKMBMWWWrffFlB 31

WSr ÎBBrilin 'HiyttHftwwlWy^PTrT^^^*"™™Mm ¦ |K^^9H|yEjK&9%rTv jA^^UM9nFv«PvU^KMMBI. T TH feu »¦¦ Wi ¦iri-MMBrriffT^^! Ml'i.

V.) HBlHMfflIftjr pjry ]l '. /X'XJfW|pArTfWPyFT7il|

__fSj__t c^MUffHMrWSjttf fffrlfcTycHWHBfl j.

i k̂> '"" "' vHfl ' "'

^BLiSiâiè»- ïiià'fc ' ï^i^^^î ^^^^ifflSOT^s '

SA3225B

f Poiir affronter les jours sombres
il faut de bonnes lunettes!

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

| chez i

Mlle E. REYMOND SSSSSÎ
t Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL ,

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...

... exige un appéritlf de mar-
que « DIABLERETS » et non
un « Bltter », et il n'est ja-
mais trompé.

A vendre mille

petits fagois
S'adresser à Oscar Wirth ,

Brot-Dessous.

/ Magnifique propriété
flans l'une des plus riantes contrées du vignoble neu-
châtelois à vendre pour cause de départ. Surface:
23,000 m= en parc, jardin , verger. Comprend une villa de
maîtres, quinze pièces, tout confort; une villa pour
Jardinier, de six pièces, garage, tout confort. Tennis,
serre. Vue superbe sur le lac, le Jura et les Alpes. Prix
très avantageux. Pour visiter et traiter, s'adresser à E.
Thiébau d, Ch. Vinet 3, Lausanne. Tél. 25.902. y"

Vignes à vendre de gré à gré
A. CADASTRE DE CORCF.T.T.KS

1. Les Vignes de Rue à Jean : art. 1499, vigne de 520 ms,
art. 1505, vigne de 405 ms, ensemble 925 ms, soit 2,62 ouvriers,
conviendrait pour sol à bâtir.

2. Les Nods, art. 1758, vigne de 605 ms, soit 1,71 ouvrier,
B. CADASTRE D'AUVERNIER

3. Goutte d'or: art. 1520, vigne de 576 ms, soit 1,63 ouvrier.
4. Montilller: art. 301, vigne de 1002 ms; article 322, vi-

gne de 602 ms ; art. 323, vigne de 1852 ms ; art. 990, vigne de
962 ms ; ensemble 4418 ms, soit 12,55 ouvriers.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. D. Thiébaud, no-
taire, Bevaix, téléphone 66.222.

jTSF/] COMMUNE de
MM FENIN-VILARS-
a§P SAULES

Vente de fecîs
le samedi 7 novembre 1936,

ja commune de Fenin - Vi-
vais . Saules vendra par voie
d'enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bois
suivants, situés dans ses trols
forêts.

130 stères sapin.
1000 fagots.
i billes sapin cubant 3 ma.
3 lots de lattes diverses.
Le rendez-vous est à 13 h.

»u haut de Fenin.
Vilars, le 2 novembre 1936.

Conseil communal .

Divans turcs *_[__-, à
coutil neuf, 35 fr ., un buffet
de service noyer, 135 fr., une
table à rallonges noyer , 60 fr.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Tél. 52.375,
Neuchâtel. — Rayon occasion.

Fauteuils Louis XV
38 fr ., un grand lit deux pla-
ces, Louis XV, noyer , bon crin
et duvet , 180 fr., un divan
Jaquette , 60 fr. MEUBLES S.MEYER , faubourg du Lac 31,
Tél. 52.375, Neuchâtel.

Rayon occasion.

<xxxxx>oo<xx>o<x>o<xx>
Beau choix

de cartes de visite
an bureau dn journal
?000<><>0<><XX><><X>00<><>

Immeuble à vendre
AVEC ENCAVAGE

au Centre de Corcelles
(Neuchâtel)

trois logements (l'un avec
chauffage central). Pressoir
hydraulique avec cuves ci-
ment, grandes caves et vases
pour 30,000 litres. Beau déga-
gement Situation excellente.
Conditions très favorables. —

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. D. THIÉBAUD,
notaire, BEVAIX. Tél. 66.222.

Lit d'enfant
en bois dur, complet, bon
état, à vendre. — S'adresser
Port-Roulant 17.

Crémerie
da Chalet

Seyon 2 bis
Tel 52.604

Journellement

Beurre frais
extra-fin

Crème pasteurisée
Fromages

assortis
de première qualité

Oeufs frais
étrangers

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.-
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Belles (OUVERTURES
de laine

chaudes et douillettes
pour poussettes de chambre

et lits d'enfants

Couvre-pieds '
intérieur laine ou édredon

BEAU CHOIX

AU CYGNE
Terreaux 8

Baser et fils Tél. 52.646

HUILE DE FOIE
DE MORUE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

DROGUERIE \

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

Solution du problème précédent
l . ., . - Kl 11 19

Problème nouveau

llUHliUK 1 AL.lMVl-E.iN X
1. Mettre en boule.
2. Pronom ou préposition. — Excédé, rompu. —

Deuxième personne.
3. Monsieur.
4. D'un verbe qui indique un "mouvement vers un

point. — Deux initiales très connues d'une expres-
sion qui en comporte trois. — Choix.

5. Insecte qui pique. — Ville d'Espagne occupée na-
guère par les insurgés.

6. Troublée. — Donna un gîte.
7. Place. — Dans certains titres. — Adjecti f démons-

tratif.
8. Exprime l'accompagnement.
9. Exprime une alternative négative. -7- Au bout du

vers. — Exclamation.
10. Science qui étudie les possibilités de voir à distance.

VERTICALEMENT
1. Modestement.
2. Comme 2 horizontal (1). — Engin au moyen duquel

on fait avancer une barque. — Fin de léthargie.
3. Trente et un jours.
4. Dorures. — Venu au monde. — Surface agraire.
5. Recouvre un comble. — Agile (mot renversé).
6. Animal blanc aux Pôles. — A moitié.
7. Issue. — Hausser (phon.). — Adjectif démonstratif.
8. Peur irraisonnée.
9. Unit des éléments semblables. — Qualifie Ulysse, —

Exclamation.
10. Action de remâcher.

MOTS CROISÉS



LONDRES, 5. }— Le « Dorothy >,
l'avion avec lequel Jim Mollison a
traversé l'Atlantique, a fait l'objet ,
ce matin, au Palais de Justice de
Londres, d'une demande de saisie,
émanant du Hospital Trust, de Du-
blin , h

Ce dernier qui émet, comme on le
sait, la fameuse Loterie Irlandaise,
prétend que l'avion en question ap-
partient au Trust des Hôpitaux Ir-
landais et était auparavant enregis-
tré sous le signe distinctif E.I. A.A.Z.
et baptisé le « Irish Swoop ».

La cause a été laissée en suspens
jusqu'à mardi prochain.———

L 'avion de Mollison
sera-t-il saisi ?

Une collaboratrice occasionnelle
du « Journal de Genève * a eu l'oc-
casion d'entendre Jacques Doriot
parler dans la banlieue parisienne.
Voici quelques points de son pro-
gramme :

Former partout des sections, sections
locales, sections d'entreprises ou d'usines,
sections professionnelles — les médecins
ont déjà formé la leur, — sections d'In-
tellectuels... Il faut reconstruire la Fran-
co sur une base corporative, profession-
nelle, sociale... Défendre sa vie, élever sa
vie, gagner sa vie... Le parti, fondé en
Juin dernier, compte déjà plus de cent
mille adhérents, « L'Emancipation natio-
nale » tire à plus de 500,000 exemplaires,
nos sections et nos permanences fonc-
tionnent déjà partout... Faites-nous des
suggestions, demandez-nous des con-
seils... Nous vous écouterons tous ; nous
voulons travailler avec vous ; nous tra-
vaillerons pour vous...

Justice française
Du « Journal des Débats » à pro-

pos des récents incidents de Cham-
béry où des communistes ont atta-
qué le consulat d'Italie :

Le fait caractéristique du Jour est que
deux communistes arrêtés à la suite des
déplorables Incidents de Chambéry ont
été relâchés. On ne dit pas dans quelles
circonstances. Est-ce comme à Boissons ?
Y a-t-il désormais • une règle ministé-
rielle selon laquelle tout communiste
arrêté doit être remis en liberté ? La
prison est-elle réservée à M. CHSxles
Maurras ?

Jacques Doriot

Le temps en octobre
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
Le mois d'octobre 1936 fut assez froid ;

sa température moyenne 6°,6 est Infé-
rieure d'un demi degré à la valeur nor-
male. Le maximum thermique 16",? se
produisit le 16 et le minimum —0°,3 le
30. Ce gel du 30 fut le premier de l'an-
née.

La durée d'insolation 107,4 heures est
un peu supérieure à la valeur normale
89,7 heures. Ce « boni » de soleil est cer-
tainement dû à la rareté du brouillard.
Le Jour le plus ensoleillé fut le 3 avec
10,25 heures. Il n'y eut pas de soleil les
7, 10, il , 14, 22 et 31. La quantité de
pluie tombée 46,9 mm. est bien inférieu-
re à la valeur normale d'octobre 91 mm.
La neige apparut pour la première fols
sur Chaumont le 8. Il tomba quelques
flocons à Neuchâtel ie même Jour. Il plut
au cours de 13 jours et surtout pendant
la troisième décade. Le jour le plus arro-
sé fut le 27 avec 14 2 mm. L'humidité
relative de l'air 80 % est Inférieure de
4 % à la valeur normale.

La hauteur moyenne du baromètre
721.2 mm. accuse un « boni » de 1,6 mm.
par rapport à la valeur normale. Le ba-
romètre atteignit son point culminant
728.3 mm. le 29 et son minimum 713,9
le 6. Le brouillard apparut 6 fois seule-
ment . La bise fut particulièrement fré-
quente pendant la première quinzaine
tandis que le vent du sud-ouest souffla
très souvent à la fin du mois. Une pro-
fonde dépression sur le nord de l'Europe
provoqua un violent vent du nord-ouest
pendant la nuit du 27 au 28, surtout
entre 5 et 6 heures du matin. Le Joran
souffla les 19 et 20 ; il fut très fort le
19. Il n'y eut pas d'orage, mais un fort
coup de tonnerre se fit entendre le 28
à 19 h. 37 m.

Les drapeaux blancs qui sont hissés le
long de la rive quand un vent dange-
reux est prévu, ont été mis dans l'après-
midi du 19 à cause du joran. H est re-
commandé aux navigateurs inexpérimen-
tés de gagner Immédiatement la rive
quand Ils les aperçoivent. Ces drapeaux
sont placés sur ordre de la police locale
de Neuchâtel, avertie par l'Observatoire
aux endroits suivants : port de Salnt-
Blaise, immeuble Richter-Roulet à Cham-
préveyres, observatoire, hôtel des Postes
de Neuchâtel, garage de la Société nau-
tique, Serrières et Auvernier. Les dra-
peaux blancs ne sont pas hissés quand
un fort vent souffle depuis le matin. Il
est recommandé à toute personne aper-
cevant un bateau en danger sur le lac
d'avertir immédiatement le poste de po-
lice de Neuchâtel qui prendra les dispo-
sitions nécessaires.

Une curieuse affaire
d'héritage

(De notre correspondant de Fribourg)

Au siècle dernier, une famille de
grands négociants de Transylvanie,
avait amassé une fortune considéra-
ble. Cette fortune consistait en œu-
vres d'art et numéraire, d'une va-
leur de plusieurs millions. Peu à peu
cependant, la famille s'éteignit. Le
dernier représentant mâle était le
chevalier Julius Deutsch, dont la
veuve, Mme Adèle Deutsch, passa le
reste de sa vie à Rome, en compa-
gnie d'une confidente , Mme Ella
Biro Lazar, de Seghedin. Mme
Deutsch s'était retirée du monde, et
sa fin fut triste. Elle absorda une
grosse quantité de véronal, après
avoir, dans un testament, institué sa
confidente légataire universelle. C'é-
tait le 3 janvier 1933.

Aussitôt, les héritiers légaux s'é-
murent et attaquèrent la validité du
testament. Mme Adèle Deutsch avait
une sœur, Heana Rado , mariée au
médecin Carol Rado, de Bucarest.
La famille Rado intenta des procès
auprès des justices romaines, rou-
maines et fribourgeoises , une partie
de l'avoir, soit 600,000 francs, étant
déposé à la Banque de l'Etat de
Fribourg.

Bientôt, Mme Ella Biro Lazar ob-
tint une sentance favorable à Rome,
mais les héritiers s'opposèrent à la
mise en possession des biens situés
sur les territoires roumain et suisse.

La famille Rado fit des effforts
désespérés pour rester en possession
de cette partie de la fortune. Ainsi,
au mois de décembre 1935, une
agence de presse de Bucarest lan-
çait la nouvelle que le procès était
définitivement gagné devant le tri-
bunal de Bucarest par les héritiers
naturels et que rien ne s'opposait

plus à la remise de l'héritage aux
mains de la famille Rado. Plusieurs
journaux roumains reproduisirent
cette information. Toutefois, à l'exa-
men, il se révéla que la sentance
en question n 'était que provisoire et
d'une signification tout à fait secon-
daire. Comment l'agence en question
avait-elle pu se tromper aussi gros-
sièrement? La suite du récit le fera
peut-être comprendre. .

Le procès était suivi, sur la place
de Fribourg, par deux avocats, l'un
Î)our Ella Biro Lazar, et l'autre pour
a famille Rado. Le temps passait

et les parties se résolurent à un ar-
rangement. Mme Ella Biro Lazar se-
rait reconnue légataire universelle,
sans contestation, à condition de
verser entre les mains des membres
de la famille Rado une somme de
150,000 francs suisses.

L'arrangement était sur le point
d'intervenir lorsque Mme Biro Lazar,
domiciliée à Rome, reçut une lettre
de son avocat roumain, lui conseil-
lant de transiger sur la base de
250,000 francs. En même temps, un
membre de la famille Rado arrivait
à Fribourg et se disposait à pren-
dre possession de la part qui lui
revenait. Mme Biro Lazar, surprise
du procédé de son avocat, lui de-
manda les raisons de cette conces-
sion. Il s'avéra que la lettre était
un faux , émanant du même M. Rado
qui s'était rendu à Fribourg, sans
doute pour profiter de l'équivoque
qu'il avait créée.

La chose étant établie , il fut pro-
cédé à l'arrestation du coupable.
Toutefois , cette arrestation ne fut
pas maintenue, un arrangement défi-
nitif étant intervenu sur les précé-
dentes bases. M. Rado rentra préci-
pitamment en Roumanie.

On a tout lieu de croire que la
fausse nouvelle lancée précédem-
ment de la même source avait pour
but de profiter de l'erreur qui au-
rait pu être créée dans l'esprit des
détenteurs de la fortune Deutsch.

C'est à Neuchâtel que se tiendra
cette année, le 14 novembre, au Buf-
fet de la gare, l'assemblée générale
de Pro Infirmis, sous la présidence
de M. Robert Briner, conseiller d'E-
tat , à Zurich. C'est la première fois
que le lieu de la réunion a été choisi
en Suisse romande. Le comité a vou-
lu marquer ainsi tout le prix qu'il
attache aux bonnes relations qu'il
entretient avec les diverses œuvres
et institutions romandes qui s'occu-
pent des infirmes et des anormaux.

Le choix de Neuchâtel est en ou-
tre une manière de rendre hommage
à la générosité du peuple neuchâte-
lois, qui s'est particulièrement ma-
nifestée lors de la vente de cartes
organisée ce printemps dans toute
la Suisse par Pro Infi rmis. Malgré
la crise difficile qu'il traverse, notre
canton vient en effet proportionnel-
lement en tête de tous les cantons
romands.
y/rs//y7/sss//r//ssssssM^

Un hommage à la générosité
des Neuchâtelois

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., musique classique,

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musi-
que populaire viennoise. 13 h., concert va-
rié. 16.29, l'heure. 16.30, progr. de Zu-
rich. 18 h., disques. 18.15, le bridge. 18.30,
communiqués. 18.35, prévisions sportives,
18.50, la montagne. 19 h., au Palais fédé-
ral. 19.15, micro-magazine. 19.50, lnform.
20 h., bulletin financier. 20.20, soirée va-
riée. 20.50, théâtre gai . 21.20, musique lé-
gère. 21.55, disques. 22.15 , météo.

Télédiffusion: 16 h. (Fribourg-en-Bris-
gau), concert . 22.15 (Milan), chant.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire,
12 h. et 12.40, progr . de Sottens. 16 h.,
concert. 16.30, musique classique. 16.50,
musique récréative. 17.20, musique à cor-
des. 18.45, chante de Grieg. 19.40, quatuor
de mandolines. 20 h., pièce en dialecte.
21 h., chants écossais. 21.30, conférence.
21.55, disques.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), concert
d'orchestre. 14 h., violon. 14.30 (Franc-
fort), disques. 15.20 (Vienne), musique
de chambre. 22.30 , concert. 23.40, dis-
ques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens* 16.30, progr. de Zurich. 19 h.,
disques . 20.05, soirée organisée par les au-
dite\irs. 20.50. heure gaie. 20.35, concert
vocal. 22.05. danses populaires.

Télédiffusion (Progr . européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Bordeaux), concert
d'orchestre. 13 h. (Grenoble), concert
d'orchestre. 15 h . (Lyon), airs d'opéras.
15.30 (Paris Colonial), «Le devin du vil-
lage », opéra-comique de J -J. Rousseau.
17 h . (Lyon), sélection d' « Orphée », de
Gluck. 18.30. musique de chambre. 20 h.
(Vienne), soirée variée. 21.30 (Paris),
« Marie Tudor ». drame de Victor Hugo.
23.45 (Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 12 h., disq ues. 15 h«
causeries. 17 h., musique de chambre.
18.30, concert Pasdeloup. 20.30, chroni-
ques. 21 h ., piano . 21.45. «Le jour et la
nuit », opérette de Lecoq.

LYON LA DOUA : 18.30, musique de
chambre.

BtmAVEST : 19.30, théâtre.
BERLIN : 20.10, concert symohonlque.
TOITR EIFFEL : 21.30, musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 21.30, « Marie Tudor »,

drame de Victor Hugo.
RADIO-ALGER : 21.30. concert sympho-

nique.
PnOGR\" *roTE ^T.TONAL ANGLAIS :

21.30. « Ariane à Naxos », opéra de El-
chard Strauss.

BORBEAFX P. T. T. : 22 h., concert.
VARSOVIE : 22 h., musique de cham-

bre.
¦s/ 'S/'s/ '/Sjr/mi<f/ 'SS''sss^^

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Michel Strogoff.
Palace : L'argent.
Caméo : Kœnlgsmark.
Chez Bernard : Anna Karénine

Ce café a quelque chose t̂(t$r
de divin . . . FRANCK-AROME

BA3077X

A CHEZ BERNARD A PARTIR DE CE SOIR CHEZ BERNARD

g LE FILM QUI FAIT A LUI SEUL SA PUBLICITÉ 

PARAPLUIES
Trois articles de qualité pour dames et messieurs

GLORIA I" anglais . . . .  10.50
MI-SOIE de toute confiance . I 5i—
SOIE ET LAINE, le parapluie

\ inusable 22*—
' Seul fabricant :

J.-P. GEORGES
5, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATEL

RECODVRAGES — RÉPARATIONS

Ï ŴfliR f f̂ [
Une 

bonne recette!

~S 
- j^fc -̂ Bouillon aux croûtons dorés

^£&tf $Ék , *&*' Délayer un œuf dan» 3 cuillerées à loupe

BS l̂lIï^&S^"¦ - ^e '
ai* avec une demi-cuillerée a thé de ~____^EH3i vLrjg^"" ici. Couper deux tranches de pain en /Vv!Ç^fy5£Î?sÊJsS

fc'Mf C2* petits carrelets, les tremper dans l'œuf X ^ ^_ p^ *^i S_%_^__4^r \
9&*~^ &sT~ •* remuer jusqu 'à complète absorption. /j ^F^t^^î&I^^^-^- W
fte^â^T.̂  f"re ensuite les croûton* dans de la 'Brm ĵfj tr * \*C*70*SS *tv/à
***,-******* graisse chaude et verser dessus le bouil- /^IfflfflylJr V'ffife'&t r^y ^JH

lon, qu 'on aura fai t en un instant d' une f^^giEJff y^^^Ajg^wy^n
"T tablette de Bouillon gras Magg i. XBsSRîlflWR^^r ^^/MÏÏw

SA3202Z

I * -" ¦!¦ llll I ~

^̂ gÉJJllIpll̂^̂  
Aimez-vous les foosss plats!

f ^M__^^^iW'é^^JiW^l 
Voulez-vous 

qu 'une simple clioucroûle devienne

^^^Èi^^^^^ É̂W^^ une S ourman dise , que vos légumes , vos viandes

^^^>r^^^^^^_^_^r gardent 
une 

saveur jusqu 'ici inconnue ? Utilisez
w!9y^^^^^^ _̂_jn  alors la nouvelle cocotte en f o n t e  inoxydable

^SSJ^P BOUFEU
Doufe u cuit sai]s surveillance!

N° 6 8 10 12 «||
Fr. 7.- 8.- 10.- 11- KBMUIODLL

N^iC-tATEl

JKIIRItJP .
Jff tM najojll?

| T&Bflfflffl^v ^H
11
*'''! , Projeté et devis sur demande

! iT^gJjgapU11"! I I  T et sans engagement.

SAPIONS 27 TEL : 52 .408
r i i !¦ i i i i i i i i i i i i nm

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Je déclare souscrire & un abonne-
ment a la

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

fin déssmhre . . Fr. 2,20
• Le montant ûe l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• VeulUez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas..
Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rne du Temple-Neuf

C f̂ 
S A*

> t̂&E P&

reconnues
BERNE, 4. — La commission du

Conseil des Etats, chargée d'exami-
ner le projet de versement d'une
subvention extraordinaire aux cais-
ses de maladie reconnues, a terminé
ses travaux le 4 novembre.

A l'unanimité elle a décidé de
prendre le projet en considération
et d'approuver ce projet après y
avoir apporté quelques modifica-
tions. En premier lieu, la durée d'ap-
plication de l'arrêté est ramenée de
cinq à trois ans.

La subvention fédérale
aux caisses de maladies

GRETA GARBO; une grande artiste , femme avant tout...
« ANNA KARENINE» â remporté à Venise la plus haute récompense

internationale du cinéma comme étant le meilleur film de l'année.

CE SOIR CHEZ BERNARD...

DISPARITION DU
PLUS VIEUX JOURNA L

DU MONDE
Le p lus ancien jou rnal du monde,

après ceux que la Chine a publiés ,
dit-on, la « Gazet van Gent » « Gazet-
te de Gand »),  fondée  le 1er janvier
1667, disparaîtra le 1er janvier pro-
chain, fau te de ressources. C'est en
août 1666 que Maximilien Graet, im-
primeur à Gand , sollicita du roi le
privilège de publier une « fe uil le  de
nouvelles » pour mettre tes négo-
ciants au courant de ce qui se p as-
sait dans les pags étrangers . Ce jour-
nal parut d' abord deux fo i s  par se-
maine, puis devint quotidien. Sa ty-
pographie n'a presque pas évolué
depuis des siècles : lignes étroites,
caractères minuscules et «lettrines».
Sa publication ne fu t  interrompue
que pendant la guerre, parce qu'il
ne voulut pa s se soumettre à la cen-
sure allemande. L'après-guerre mar-
qua le commencement de son dé-
clin.

Un livre par Jour

LES FÊTES
DE LA RÊFORMATION

On sait avec quelle gravité et quel-
le ferveur l'anniversaire de la Ré-
forme a été fê té  un peu partout.
Dans le canton de Vaud spéciale-
ment, cet anniversaire f u t  l'occasion
d'une fê te  religieuse de très grande
envergure. Dif férents  ouvrages ont
vu le jour , qui tous rappellent avec
émotion les événements d'il y a MO
ans. Notons, parmi les principaux :
« La Réformation au p ays de Vaud »,
dû à la plume de M. E. Marion (li-
brairie centrale , Lausanne (1), et
les « Actes du Synode de Berne »
(F. Rouge, Lausanne), magnif i que
ouvrage qui n'est pas seulement la
reproduction de « l'ordonnance »,
mats aussi un respectueux assembla-
ge des simples et pénétrantes exhor-
tations religieuses.

Ces deux ouvrages importants
doivent figurer dans toute bonne bi-
bliothèque.

(. ) Rue de la Paix

La vie intellectuelle

— Moi? J' ai volé la banque Toi-
tempion.

— Comme le monde est pet it:
Tartempion, c'est moi.



Si, parmi tous les fruits, la pomme conserve sa fraîcheur
le plus longtemps, c'est grâce à la couche de cire qui
l'entoure et la protège contre les influences extérieures.
Cette couche protectrice est encore plu» développée sur
les palmes. Voilà pourquoi la cire de palme „carnauba"
a été choisie pour la fabrication de la.crème MARGA
noire et de la graisse brillante MARGA.
Les chaussures entretenues avec MAR GA restent tou-
jour s souples et se conservent plus longtemps.

LE ROMAN
B 'UN NOUVEAU

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

PAUVRE
par 19

ANDRÉ ARMANDÏ

Dangennes , que je n avais pas vu
depuis trois jours, avait tout écouté
avec une attention soutenue. Je l'at-
tendais à la réplique ; elle ne se fit
point attendre :

— Oh, prodigieux ! fit-il en sur-
sautant ; quelle heure est-il ?... Es-tu
certain que la ligne téléphonique
n'est point interrompue ?

L'homme politique renferma d'un
geste sec son dossier dans sa ser-
viette :

— Mon cher ami, je reviendrai
quand je serai certain de ne pas
vous déranger. A très bientôt.

Puis il sortit avec une mine de di-
gnité outragée. Je ne l'ai plus jam ais
revu. Et voilà cependant pourquoi
ma boutonnière est restée vierge I

Quand je revins de l'antichambre,
Dangennes, enfoui dans un fauteuil ,
souriait aux anges. Il ne s'était pas
même aperçu du départ de l'orateur.

— Je me suis permis, me dit-il, sa-

chant que je viendrais te voir, de la
prier de me téléphoner chez toi pour
savoir si je la verrais ce soir. Le
hall de l'hôtel m'horripile avec tou-
tes ces faces de gens qui ne savent
pas. Est-ce que je t'ai dérangé 1

— Pas le moins du monde, répon-
dis-je avec plus de politesse que de
conviction, mais je crains que mon
homme public ne t'ai trouvé un peu
froid.

— Est-ce que j'ai dit quelque
chose de désagréable ?

— Non, mais tu n'as rien dit d'a-
gréable, et ça revient au même.

Dangennes se leva et me prit par
les bras :

— Mon petit vieux, dit-il en sou-
riant, excuse-moi, mais je n'ai pas
entendu un traître mot de ce qu'il
a dit.

— C'est à ce point là ?
Dangennes me regarda longuement

dans les yeux, redevint grave et me
fit oui.

— Diable 1 fis-je. Raconte 1
— Raconter quoi 7 dit-il. Il n'y a

Il souriait dans le vague à des pen-
sées intérieures. Je compris qu'il va-
lait mieux ne pas l'interroger. Il
parla d'une voix basse, chaude, con-
centrée, avec des inflexions de ca-
resse infinies, comme s'il revivait
un beau rêve et se le racontait à
lui-même :

— Avoir retrouvé dans ce bastrin-
gue pour demi-fous, ce petit être dé-
licieux, fervent, tendre, cette âme
musicale et vibrante comme une cor-
de d'éolienne, ce mélange exquis
d'ingénuité puérile, d'intelligence af-
finée et de sensualité féminine, c'est
un paradoxe qui ferait croire à la
bonté de la Providence 1

» Nous nous sommes appris tout
de suite. Il semble que nous nous
connaissions, que nous nous atten-
dions depuis des temps lointains.
Nous ne nous sommes pas trouvés,
mais retrouvés. Nos âmes devaient
être accordées sur la même harmo-
nie pour résonner avec un tel en-
semble. Il nous arrive d'ouvrir la
bouche en même temps pour dire les
mêmes choses, pensées de la même
manière. L'autre soir, au thé, le vio-
loniste, attiré par ses perles, est ve-
nu lui demander ce qu'elle désirait
entendre. Je murmurais en moi-mê-
me les premières mesures de la Sé-
rénade hongroise de Joncières. Nous
n 'avons échangé qu'un regard, sans
un mot... et c'est cela qu'elle a choi-

nen.
Non, rien 1 reprit-i l après que

nous nous fûmes assis. A part sa
bouche et ses mains... sa bouche 1
(il ferma les yeux) elle ne m'a rien
donné d'elle et je ne lui ai rien de-
mandé. Je sens, j'ai senti presque
tout de suite qu'elle est tellement à
moi !... Pourquoi veux-tu que je me
hâti ?

» Nous avons lu les mêmes livres,
nous aimons les mêmes pièces, nous
avons retenu les' mêmes vers.

» Je suis ébloui et j'ai comme un
vertige quand je songe avec quelle
rapidité elle a su incarner l'enve-
loppe merveilleuse de mon rêve.

— Tu es heureux ? lui demandai-
je.

seuls, en tête à tête avec nos cœurs,
n'écoutant, n'entendant que ce que
se disaient nos yeux.

» A un moment, ma main hésitan-
te et timide a frôlé son épaule nue,
et j'ai murmuré comme on caresse :
« Petite chose 1 » Elle a eu un grand
frisson et a fermé les yeux en me
disant : « Oh ne me tou chez pas, s'il
vous plaît... je n'ai pas la force I »
Et je ne l'ai plus touchée jusqu'à la
voiture. Pourquoi l'aurais-je fait ?
Est-ce que nous ne nous sentions
pas assez proches, assez mêlés l'un
à l'autre ou milieu de cette foule
anonyme ? »

J'enviai sourdement sa face éclai-
rée de bonheur. Il reprit :

— Il pouvait être cinq heures
quand nous sommes rassortis. Qu'a-
vons-nous bien pu nous dire en tant
de temps ?.„ Presque rien. Je la re-
gardais et cela m'a suffi.

» Son amie méchante et sévère a
été infiniment bonne ; elle s'est fait
reconduire la première et je l'ai re-
merciée d'habiter aussi loin parce
que chaque déclic du taximètre
ajoutait à notre tête à tête pour le
retour. La seconde, par une plai-
santerie anodine, s'attira un court
instant mon inimitié la plus féroce
en feignant d'exiger d'être accompa-
gnée la dernière. «Me croyez-vous
sotte à ce point », me dit-elle ensuite
en me faisant transmettre l'adresse

— A ne pas y croire, à en avoir
peur ! me répondit-il extasié.

— Tu ne songes plus à jeter des
pierres au ciel ?

— Non, puisqu'elle y a logé une
petite divinité faite à son usage per-
sonnel, infiniment indulgente, libé-
rée des menaces par quoi les autres
régnent, et qu'elle la prie chaque
soir de protéger notre amour.

— Et cette première soirée à
Montmartre s'est bien passée ?

Il continua à revivre ses souve-
nirs :

— Il y avait un monde fou , des
gens en travesti qui braillaient et
buvaient; il y avait son amie blonde,
sa compagne brune ; il y avait l'or-
chestre qui nous assourdissait de ses
clameurs de brutes en délire ; il y
avait la cohue des danses, le bruit
stupide des trompes en baudruche ;
il y avait le va-et-vient des maîtres
d'hôtels, les rires spasmodiques des
femmes énervées de Champagne, la
fumée des cigares, la vapeur des
corps moites. Et cela nous parut un
décor irréel où nous étions tout

au chauffeur. Je l'aurais bien volon-
tiers embrassée.

» Et puis quan d j'eus refermé la
portière et que nous fûmes restés
seuls, rien que nous deux, tout de
suite nos bouches se sont trouvées.
Je l'avais prise tout contre moi. Mes
bras qui l'emprisonnaient sentaient
à travers l'épaisse fourrure la sou-
plesse de son corps flexible et con-
sentant ; il émanait d'elle un arôme
grisant de peau de bête, de Chypre
et de chair jeune . J'ai bu ses lèvres
comme une pulpe neuve et savou-
reuse,; elles avaient un goût de
framboise trempées dans de l'asti , et
nous n 'avons pas fermé nos paupiè-
res pour mieux voir nos yeux se re-
garder dans l'ombre, de si près que
nos cils s'effleuraient.

> Je lui ai dit « tu » tout de suite
comme si je l'avais prise. Elle a
compris : c'était un pacte. Elle n'a
pas eu l'hypocrisie de protester.

» — Oh redites-moi « Petite Cho-
se » comme tout à l'heure, m'a-t-elle
dit. Qu'est-ce que vous m'avez fait
pour que je me sente si confiante
auprès de vous, pour que j'aie si peu
peur de vous ?

(A suivre)

Magasin de volailles

Lehnherr
frères

RUE DU TRE SOR 4

Toujours un grand choix en
Pigeons
de Fr. 0.80 à 1.50 la pièce

Poulets H kg.
bonne qualité à Fr. 1.70

Pouleis du pays % kg.
très tendres Fr. 1.90

Poulets de Bresse % kg.
extra Fr. 2.50

Poulardes % kg.
très tendres Fr. 2.20

Poules pour bouillon y_ kg.
Fr. 1.25 et 1.40

Oisons Y kg
Fr. 1.70

Canetons % kg.
Fr. 1.801 Lapins H kg.

au détail Fr. 1.50

Chevreuils et lièvres
entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux
Cuisses de grenouilles
TÉLÉPHONE 53.092

Salle à manger A*poil, 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.

jA Cataplasme Sinapîsé toujours prêt
JçWgx soulage rapidement rhumes, points de

_____ côté, douleurs

JlpTtPlAflC
fefH^ Pharmacies et drogueries . BO^^SStë_W La pochette 50 c. ; la boîte de six reîL^3l*<*i

W Maison Vinci, Genève-Acacias - . .F™

Pour vos enfanti
vous trouverez un

(MSt
—- pour une petit e jupe,

pour une blouse ou un
manteau, pour une robe

îMUf t Ĉk
vous offrent des

flanellettes, Oxford rayé
pour chemises et pyjamas

B Kj T gr"j i 
~

_ mSi___l*0a®  ̂ exemple

>-£ '̂ de 3
#
m. 50

22° 4..et mmWm

Nous avons préparé des centaines
et des centaines de COUPONS
provenant de tin de pièces

est la MAISON SPÉCIALE connue
pour avoir le plus grand choix en
tissus de tous genres.

t%4iJ0tfI ___f <̂ m̂ ___-t-&BSÈi exemple

^^  ̂ pour une BLOUSE, belle
qualité Chine artif. fond ma- jftSO
rine ou noir, larg. 90, 2 m. Fr. i__%p

SACHEZ PROFITER!

vous attendent pour faire vos achats

Actuellement très bon marché

^^^^ *̂ à partir de .

Fr. aa4 v Ue coupon
VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Thé dépuratif
du Jura

rafraîchissant et laxatif
Prix du paquet, Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144

k ĴpS*' NEUCHATEl
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H Dimanche, matinée ^VY^

C^"
J

I au 12 nov. g 11 
~i £%, J__T jU? JLa JUl %JW | 

''_¦] permanente dès 2 h. % _Wk__Ûf \Ê^m
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L^VgWEMENT OE LU SAISON M
Le grand f i lm p ar excellence g.

-§ Réalisation digne en tout point de la réputation mondiale de l'œuvre célèbre de Jules Verne. £
\§ Rien n'a été négligé pour faire revivre devant Be public l'action mouvementée et les images |

du plus beau roman d'aventures f ;

I

Une interprétation formidable assure à «Michel Strogoff» le maximum de succès H
ADOLPHE WOHLBRUGK - CHARLES YANEL - COLETTE DARFEUIL - CHARPIN, etc. JL
«Michel Strogoff» est un très grand film français qui passionne sans exception tous ceux qui aiment j §

16 Vrai Cineni3i II est prudent de retenir ses places d'avance WirvH

MESDAMES!
Vous trouverez tou- H

jours le meilleur f Y
; beurre de table

beurre de cuisine extra I
Nos f romages fs

Jura et Gruyère 1
?- de toute lre qualité j j

Vacherins extra 1
de la Vallée de Joux m
Nos renommés 9

Camemberts
«La Fontaine»
petits suisses p
petits gervaix É
brie français ;
reblochons
de Savoie
munster i: ,

chez M™ LESEGRETAINl
| Rue Saint-Maurice B

LAITERIE STEFFEN |

K§5Ksj^v'',>â \ \ w^» _à_W\t'̂  î ^pnp̂ ^̂ w

Fête des vendanges 1936 - Neuchâtel
Cinquième liste de dons d'honneur

Grande Cordonnerie Kurth . • > ¦ ¦ ¦  i . •  > Kf. 10-—
Sollberger et Cle . . , . ¦•  » 10.—
Kaiser, maison de cafés . . . • • .  » • ¦ ¦ ¦ ¦  » 10-—
Christen, magasin de chaussures . . . , .. ,  . » 10.—
B. Planas, primeurs » 10.—
Virgile Vuilliomenet et Cle, électricité , » 10.—
Confections «Excelsior» . . . . .. .. . . .  » 10.—
Spichlger et Cle, linoléums . . Y. ¦"_ , » 5.—
Georges Dreyer, ameublement*.;**à&jtB ii , . ._^ % s » 5.—
Paul Bura, entrepreneur . . ... T.,- .  . , i t . . » 5.—
Sandoz - Mollet, librairie-papeterie . a % , , _ , » 6.—
Luthl, coutellerie • > « » » * * ¦ ¦  » 5-—
A Zanetta, épicerie . . . . . . . .  » 5.—
Pierre Prlsl, fromage et beurre . . . . . . .  * t » 5.—
Ernest Morthier, épicerie . . . . ..  » 5.—
M. Luther, opticien • . . » 5-—
Rosé - Guyot, « Au Corset d'or » . . . . .. » ¦  » 6.—
Jules Schneider , cigares . . < . . »  > 5.—
J. Huguenin , Régie française ¦ i » 5.—
A la Belette, gants et bas . , . . . » 5.—
Alf. Bill, laiterie . • . . > ¦ » 5.—
Arthur Studer, crémerie du Chalet . . , , , .  i » 5.—
J. Lesegretaln, crémerie . . . . .  i > . . .  i » 6-—
A la Ménagère . . . . < • > . i • > i i ¦ i » 5,—
Calorie S. A , » B,—
C. Tripet, laiterie . . . i a i . . . . . . .  , » 5,—
S. Renaud, cigares . ., ¦ ¦• .  . . . . . i  » B.—
B. Isoz et Cle, cigares . .  s ¦ • ¦ « . ¦ ¦ •  • » B.—
A. Jacot-Favre, cigares . . . t  . . . .. .  • » 5.—
Marie Rossi, cigares . . . . • •  i . . . . .  . » B.—
Meystre, Papeterie Moderne . . . . . . . . .  ¦ » 8.—
A. Frey, confections . ¦ • ¦  » 5.—
Biedermann et Cle, articles de voyage . . . . . .  » 5.—
Marlonl, modes • • • « «  » 3. ¦
Ernest Hess, épicerie i « i • i » 3-—
J. A. Clerc, primeurs . . . .. . . ¦ > .  i > » 2.—
Mme Widmer, cigares • . i ¦ » 2.—
F. Thomet et fils, entrepreneurs . . . . . . . » 1.—

Total ^ Pr. 211.—
Total de la quatrième liste . . » 3982.—

Total des dons d'honneurs pour la Fête des ven-
danges de 1936 ¦ Fr. 4193.—

Claires la nuit, évitent les accidents !

(ÂT Rohrer - Matile
' Boucherie-Charcuterie française
1 Temple-Neuf 18 ~~ Téléphone 52.605

h Toujours  bien assorti en

I Viande fraîche, 1re qualité
i Superbes poulets à fr. 3.60 le kg.

Oeufs de con$8rve Fr. 1.25 la douzaine
Oeufs étrangers . . . 1.40 la douzaine
Oeufs frais roumains 1.65 la douzaine

Prix de gros par caisse de 30 douzaines

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Nouveau café 
ses caractéristiques :

arôme le plus fort —
goût très fin

charge beaucoup 

— donc économique
couleur claire 

onctueux quand
même

évitez essence, chicorée, etc.
Fr. 2.20 le % kg. 
demandez Tanganiel —
Dégustation ¦—

de 13 h. 30 à 16 h.
20 c la tasse —

- ZIMMERMANN S.A.
caféterie Epancheurs 

Chambre
à coucher

noyer poil flammé, deux
Uts, deux tables de nuit
plateau cristal, armoire
170 cm., coiffeuse plateau
cristal, '

Fr. 790.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 62.633



lues derniers résultats
parvenus

NEW-YORK, 5. — Suivant les ré-
sultats connus à 4 h. 30 cette nuit,
le président Roosevelt obtient 23 mil-
lions 822,442 voix et M. Landon 14
millions 835,381.

Trois cent seize démocrates, 87 ré-
publicains, 6 progressistes et 3 ou-
vriers-fermiers sont élus à la Cham-
bre des représentants. Il reste enco-
re 23 sièges douteux.

Suivant les résultats connus jus-
qu'à présent, concernant le Sénat
dont un tiers était renouvelable, les
démocrates obtiennent 71 mandats
pour l'ensemble de l'assemblée, soit
24 nouveaux élus, les républicains 17
dont 6 sièges nouveaux, les ouvriers-
fermiers 2 (gain 1). Plusieurs sièges
sont encore douteux.

. En ce qui concerne lés élections
aux fonctions de gouverneur d'Etat ,
on connaît déjà 33 résultats. Vingt-
quatre démocrates sont élus gouver-
neurs. Ils mènent encore dans deux
États. Les républicains disposent
jusqu'ici de deux postes de gouver-
neur.

I>a politique extérieure
américaine reste inchangée
WASHINGTON, 5. — Dans des dé-

clarations faites mercredi, M. Hull,
secrétaire d'Etat , a dit que la poli-
tique extérieure américaine restait
ihchangêe. Cette politique s'inspire
du désir d'entretenir de bonnes re-
lations avec les .autres Etats, ajouta
M. Hull. La politique américaine vise
à renforcer durablement la paix et,
en temps de guerre, à observer une
stricte neutralité. Le programme
gouvernemental, tendant à la conclu-
sion de traités de commerce basés
sur le principe»de la réciprocité,
s'est révélé comme étant une base
sûre pour la paix mondiale. « Nous
poursuivrons la réalisation de ce
programme d'ordre commercial, con-
clut M. Hull, avec le même soin et
lfl même énergie que précédemment.»

Un message de M. Roosevelt
au peuple américain

, HYDE PARK, 5 (Havas). — M.
Roosevelt a adressé au peuple améri-
cain la déclaration suivante :

«Je suis presque complètement
enfoui sous une avalanche de lettres
et de télégrammes de félicitations.
II m'est réconfortant de recevoir
cette nouvelle assurance : Nous mar-
chons ensemble en avant.

» Je voudrais remercier chacun
personnellement pour sa confiance
et pour son loyal soutien . Je prie
chacun de vous d'accepter mes re-
merciements personnels pour vos
bons souhaits et vos messages ami-
caux »,

Après le brillant
succès du président

Roosevelt

Le commissaire général
de l'exposition de 1937

Liberté de pensée !

à Paris va démissionner
parée qu'il a exprimé

sa sympathie à M. Maurras

PARIS, 5 (Havas). — Selon « L'In-
transigeani », M. Latour, commissai-
re général de l'exposition de 1937,
serait amené à résigner ses fonc-
tions. Telle est la question posée,
ajoute ce j ournal, dans les hautes
Sphères gouvernementales où l'on
s'est ému de l'initiative prise par M.
Latour à la suite de l'arrestation de
M. Maurras. M. Latour avait, en ef-
fet, dans une lettre, pris parti en fa-
veur du directeur de « L'Action Fran-
çaise », incarcéré, comme on sait.

« Nous croyons savoir, dit encore
« L'Intransigeant », que M. Latour
recevrait incessamment une lettre
ministérielle pour lui demander si
oui ou non il a pris l'attitude qu'on
lui reproche. Dans l'affirmative, le
gouvernement serait décidé à consi-
dérer M. Latour comme démission-
naire. »

Anna Karénine

CHEZ BERNARD
ta reine de l'écran : GRETA GARBO

dan s

d'après l ceuvre de Tolstoï
Plus que jamais, les foules sont avides

de passion et d'humanité. Plus que Ja-
mais Garbo incarne pour elles la femme,
sa passion infinie et angoissée...

Elle personnifie également l'amour ma-
ternel. Cela nous vaut d'applaudir le pe-
tlt Freddie Bartholomew, que son Inter-
prétation de David enfant , dans « David
Copperfield », a rendu rapidement célè-
bre.

Ne manquez pas d'aller applaudir Gar-
bo et son Jeune partenaire dans « Anna
Karénine », qui passe actuellement Chez
Bernard.

Rappelons aussi que ce film a rem-
Îiorté à Venise la plus haute récompense
nternatlonale du cinéma comme étant le

meilleur de l'année.

CHEZ BERNARD, la reine 
^de l'écran GRETA GARBO, ma- I

gnifique et humaine, dans un 1'^
rôle fait pour elle : i,Y; ;

Anna Y
KARENINEI
Un film d'une beauté passion- H.
née créé par un maître de l'art, Iv
d'après le chef-d'œuvre univer- p-
sellement connu. FREDERIC |j '
MARCH et le petit FREDDIE l;x
BARTHOLOMEW vous émer- ¦

veilleront. | Y

Samedi 5 heures : Actualités. f ;y -
Dimanche 3 heures matinée. L Y

La capitale espagnole
va être désormais

le théâtre de la lutte

VERS LA VICTOIRE DE FRANCO

LONDRES, 6 (T. P.). — Le cor-
respondant du « Daily Express » à
Madrid a téléphoné hier matin à
son journal que l'ar tillerie gouver-
nementale tire sur les nationalistes
du centre de la capitale et que des
chars d'assaut partent vers les fau-
bourgs. Il ajoute que si les natio-
naux avancent encore, on se battra
dans les rues de la ville.

Les premiers obus des troupes
nationales sont tombés sur la capi-
tale. Depuis minuit, Madrid est de-
venue un champ de bataille, pour
employer l'expression même du gou-
vernement.

Des barricades ont été élevées
dans le quartier sud de la ville. El-
les sont formées par de grosses
pierres et défendues par des mili-
ciens décidés à résister jusqu'au
bout.

Madrid ne fanfaronne plus...
MADRID, 5 (Havas) . — Le gou-

vernement publie, à midi, le com-
muniqué suivant :

«Des combats intenses ont eu lieu
dans le secteur de Madrid. Nos for-
ces ont été obligées d'évacuer Lega-
nes, Alcorcon et Getafe.

» Notre aviation a bombardé l'ar-
tillerie ennemie, des convois et des
concentrations de troupes. Dans la
lutte aérienne, des avions ennemis
ont été incendiés, un appareil a été
abattu. L'aviation ennemie a été
très active, elle a volé sur diverses
régions et bombardé les secteurs de
Madrid et Aranjuez, ainsi que divers
points de la Sierra. Dans le secteur
de Somosierra, de violents combats
d'artillerie ont eu lieu. A Guadarra-
ma, une attaque ennemie a été re-
poussée par nos troupes.

» Jeudi matin , deux avions enne-
mis qui survolaient Madri d ont été
abattus ».,

Le principal aérodrome
de la capitale est évacué
TALAVERA DEL TAJO, 5. — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas : Tous les avions gouvernemen-
taux, soit quatorze appareils de
chasse, ont évacué, à 15 heures, l'aé-
rodrome de Cuatro Vientos.

Les gouvernementaux ont mis le
feu au réservoir de l'aérodrome et
aux hangars.

Malgré les chars d'assaut
les milicien s reculent

AVILA, 5 (Havas). — Tout le sys-
tème de défense des miliciens, au
cours de la journée d'hier, parut être
établi sur l'action des chars d'assaut.
Ils en abandonnèrent quatre, intacts,
aux mains des insurgés et en eurent
trois mis hors de combat par l'artil-
lerie anti-chars.

Les autorités militaires estiment
que l'adversaire avait rassemblé, sur
ce point, 30 chars et 5000 miliciens.

« Vaincre ou mourir »
déclare toujours Madrid

MADRID, 5 (Havas). — « Tous aux
armes, il faut vaincre ou mourir ».
Tel est l'appel que lance la presse.
Les insurgés sont cantonnés aux
portes de Madrid. A 22 h., la capita-
le est plongée dans l'obscurité. Les
miliciens, l'arme au pied, veillent,
prêts à dépister les premiers sus-
pects. Le gouvernement, réuni en
conseil à une heure tardive, a pris
les dispositions en vue d'une mobili-
sation générale. Toutefois, il n'y a
aucune nervosité, aucune panique.
La population atten d avec calme la
bataille qui décidera de son sort.

A quatre kilomètres...
AVILA, 6 (T. P.) — Selon des in-

formations reçues à Avila, les avant-
gardes nationalistes auraient atteint,
hier soir, un bureau de douane dans
la banlieue de Madrid où se dérou-
leraient de violents combats.

Par ailleurs, on annonce que les
avant-gardes du général Franco sont
à quatre kilomètres de Madrid.

Les dernières dispositions
NAVALCARNERO, 6 (T. P.). — Le

quartier général nationaliste annonce
que toutes les dispositions nécessai-
res ont été prises désormais en vue
de l'attaque finale contre Madrid,
Des détachements spéciaux ont été
formés qui ont pour mission d'assu-
rer les services téléphoniques, télé-
graphiques et ferroviaires et autres
services. Ces détachements arrive-
ront aussitôt après l'entrée des co-
lonnes nationalistes.

De nombreux camions, transpor-
tant des vivres destinés à la popula-
tion madrilène1, ont quitté Avila de
façon à entrer à Madrid en même
temps que les premiers détachements
de troupes nationales.

Treize tanks soviétiques
capturés

LISBONNE, 6 (T. P.). — Le cor-
respondant du journal portugais «A
Seculo », qui suit les opérations au
sud de Madrid, télégraphie que les
nationalistes ont capturé treize tanks
de fabrication russe durant les com-
bats qui se déroulèrent hier dans le
district de Getafe. Deux de ces tanks
étaient conduits par des Russes. ¦

Avions russes abattus
BURGOS, 6 (T. P.). — L'aviation

nationale a abattu, hier, sept -avions
de chasse et un Potez. La plupart ^U
matériel de guerre qui a été capturé
est _ d'origine russe. L'équipage , de
trois avions qui ont été abattus était
russe également. 

Quelques obus sont tombés sur ïa
place principale de Madrid.

Une offensive
des gouvernementaux

près de Gibraltar
GIBRALTAR, G <Reuter).^ — Une

attaque de grande envergure ¦ aurait
été lancée par les gouvernementaux
près d'Estepona et les insurgés se
replieraient actuellement sur Gua-
diaro. A la Linea, la population
commence à éprouver des craintes
sérieuses. • '

Dernière minute ¦ •

« Vendredi,
nous serons à Madrid»

AVILA, 6 (Havas). — A 14 h.,
on annonçait au quartier gé-
néral du commandant Varela
qu'on se battait dans les fau-
bourgs de Madrid.  ta lutte
s'est poursuivie acharnée
toute l'après-midi.

Au quartier du général Va-
rela, on déclare : « Vendredi,
nous serons à Madrid. »

LES SPORTS
AVIATION

Un nouveau record d'altitude
Le 1er novembre, l'aviateur Mi-

chael Alexeiev, à bord de son appa-
reil « Ante 40 », muni de deux mo-
teurs, de chacun 860 CV. et avec une
charge utile d'une tonne, a atteint
l'altitude de 12,695 mètres, battant
ainsi de 594 mètres le record mon-
dial établi par l'aviateur soviétique
Kokinaki, le 21 août dernier.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ! E. Neu/4 'lu 1931 75.TT- .

Banque Natlonala —<— » î Vi 193! 72.— d
Crédit Suisse. . . 582.— d. CNmi. 3>A 1881 s°-— d
Crédit Foncier H. 510.— d« » 4 »/o189i 94.— d
Sot de Banque S 550.— d» » 4 Vi 1931 95.— d
La NeuchatoloiSB 430.— o» » 4°/o1B31 95.— d
CDl.M Cortaillod2750.— d» »r 3»/. 1932 88.— d
Ed. Dubied S, C" 235.— C.-d.-F. 4«/o1931 53.— d
Ciment Portland. —.— toole 3Vt 1898 —.—
Iram.Ne„c, „,d. 400.- o .

» ?*«« «£
Heuch-Chaulni -.- »•» **«" ~.~ .
Im. Sandoz Trav. —— Banq.CantH. 4°* 98.50 d
Salle d. Concerts 250 — d Créd.Fonc. N.5»/. 102.50 d
Klaus 9Rn _ o E- Dulli8d 5 i/ '°" 101.— d
Etabl. Perrenoud. 400- o Bim' P-1928 W" ~-—

nniir.»™»-! rramw.4°/o1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4'A 1931 05.— OE.Neu.3'/i 1802 R4.— El.Per. 1930 4V> —.—» 4°/. 1907 80.— dSuch. 6 »/. 1913 100.— d
|» 4Vi 1930 94.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 5 novembre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— !4V«°/o Féd. 1927 — <—
Crédit Suisse. . 588.50 3°/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 558.50 3% Différé . . 96.90
Gén. él. Genève 0 —.— 3 '/t Ch. téd. A.K. 100.55
Franco-Suls. élec —.— 4 o/o Féd, 1930 . —.—
Am.Eur.sec prlir 474.50 Chem. Fco-Sulsse 503.—
Motor Colombus 325.— 3°/i> Jougne-Eclé. 472.50 m
Hlspano Amer. E 280.50 3 '/• °/o Jura Slm. 99.25
ltal.-Argent élec 193.50 3 <Vs Gen. à loti 121 50 m
Royal Dutch . . 958.— 4% Genev. 1899 437.50 |
Indus, genev. gai 402.50 3 °/o Frlb. 1903 485. 
Gaz Marseille . 202.50 m 7 °/o Belge. . . . —. i
Eau» lyon. capil 285.— 4°/o Lausanne. , —.— \
Mines Bor. ordln 1120.— 5% Bolivia Bay. 206. '.¦
lotis charbonna 321.50 Danube Save . . 49.75 )
Trtfall 16.— 5% Ch. Franc. 3U022.— ,Nestlé 1194.— 7 o/„ chi t Mar0, H3i._
Caoutchouc S.fin 44.25 6 q/o Par-Orléani 'Mlurnet suM. B _.— p, t>/_ j '̂ „L ___. _\_

Cr. t. d'Eu, 1903 247.50 m
Hlspano bons 8 °/i 303.—
4 Va Totis c. Iran. —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 nov. 5 nov.
Banq. Commerciale Bâle 120 124
Un. de Banques Suisses . 280 280
Société de Banque Suisse 554 561
Crédit Suisse 584 592
Banque Fédérale S. A. .. 238 240
S. A. Leu & Co 65 60 d
Banq. pour entr. élect. . 548 561
Crédit Foncier Suisse ... 275 279
Motor Columbus 319 318
Sté Suisse Indust Elect. 404 422
Sté gén. Indust. Elect. .. 402 410
1. G. chemlsche Untern. 565 575
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 56 >/_ 56'̂
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2410 2425
Bally S. A 1236 1230
Brown Boveri & Co S. A. 187 185
Usines de la Lonza 112 115
Nestlé 1188 1186
Entreprises Sulzer 700 698
Sté Industrie Cblm. Bâle 5350 5350
Sté Ind. Schappe Bâle .. 650 690
Chimiques Sandoz Bâle . 7400 7425 d
Sté Suisse Ciment Portl. 690 d 690 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 235
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 1775 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg _._ 31K
A. E. G 12 o 12
Llcht & Kraft 134 d —.—
GesfUrel 40 • 38y, d
Hlspano Amerlcana Elec. 1410 1410
Italo-Argentina Electric. 187'/< ' 101V,
Sidro priorité 48 o 48 d
SevUlana de Electricidad 122 124
AUumettes Suédoises B . 21 Vu 21
Separator 129 130
Royal Dutch 954 964
Amer. Enrop. Secur. ord. 67% 68

clce. Capital : 16,8 millions ; obligations:
20 millions ; avances et comptes créan-
ciers : 4,9 millions. S'y opposent, à l'ac-
tif : Centrale de Kllngnau 39,1 millions,
Centrale Wlldegg 1,2 , etc. La construction
de la Centrale Kllngnau est achevée et
l'énergie produite atteint 262 ,3 millions
de kwh, dont 261,6 ont été pris par RWE
(Rheinlsch Westfâlische Elektrizitâts-
werk) : les compagnies suisses intéressées
(Colombus NOK, Forces motrices bernoi-
ses, etc.) n'ont pas pris livraison de cou-
rant. Quant à l'usine Wlldegg-Brugg, on
sait que la construction en est arrêtée,
par suite des difficultés de transfert de
devises.
Banque des règlements internationaux,

â Bâle
La situation de la B. R. I. au 31 octo-

bre 1936 Indique un total de 602,9 mil-
lions de francs suisses or par rapport à
un total de 668,3 mUlions de francs suis-
ses or au 30 septembre 1936.

Cette diminution tient à ce que les
actifs et passifs en francs français de la
B. R. I. — dont l'Importance s'équilibre
approximativement — ont été évalués
sur la base du cours du marché des chan-
ges au 31 octobre 1936 sans préjudice des
situations résultant éventueUement de
l'art. 6 de la récente loi monétaire fran-
çaise.

Au 30 septembre 1936, faute de cota-
tion officielle, l'évaluation du franc fran-
çais avait encore été faite sur la base de
l'ancienne parité entre le franc français
et le franc suisse or.

Trafic de clearing avec les Etats de
l'est de l'Europe

L'Office suisse de compensation com-
munique :

Les opérations de clearing avec la Hon-
grie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Bul-
garie, la Grèce et la Turquie, qui avalent
dû être suspendtv , temporairement par
suite de la dévaluation du franc suisse,
ont été reprises au cours de la semaine
dernière.

Nous rappelons à ce propos que, dans
les relations avec ces pays, tous les paie-
ments pour les Importations de marchan-

Aarwerke A. G., â Brugg
Pour 1935-36, cette entreprise annonce

un bénéfice net de 1 million permettant
de maintenir à 6% le dividende de l'exer-

dises et les fra is en découlant, ceux .qui
doivent être effectués pour des presta-
tions de services (en particulier les paie-
ments de provisions, d'honoraires , de frais
de transport, de droits de douane, de
frais d'entrepôts, de taxe de brevets, de
royautés et d'autres prestations) sont
soumis au clearing. Ces paiements ne
peuvent, par conséquent se faire que par
l'intermédiaire des différents comptes de
clearing auprès de la Banque nationale
suisse

A titre d'orientation, voici les cours de
change appliqués dans ces pays, ces der-
niers jours , aux paiements en faveur de
créanciers suisses :

Hongrie : pengô 78.65 + 53 % de pri-
me pour 100 fr

Yougoslavie : dinar 778.20 -f 28 % % d8
prime pour 100 fr .

Roumanie : lei 32.22 (la prime roumai-
ne comprise) = 1 fr.

Bulgarie : lewa 19.40 pour 1 fr.
Grèce : drachme 25.85 pour 1 fr.
Turquie : 1 livre turque = 3 fr. 443.
H s'agit là de cours du Jour , qui sont

naturellement sujets à des fluctuations-

ireiui-ci se renctra a vienne
et Budapest

ROME, 5. — Les journaux publient
le programme du prochain voyage
du comte Ciano à Vienne.

Le ministre italien des affaires
étrangères arrivera dimanche soir à
Vienne et lundi aura lieu son pre-
mier entretien avec les hommes
d'Etat autrichiens. Mardi, le comte
Ciano visitera à Wiener-Neustadt
l'académie militaire et le camp d'a-
viation. M. de Kanya, ministre des
affaires étrangères de Hongrie, arri-
vera à Vienne dans la nuit de mardi
à mercredi.

La conférence des Etats signatai-
res des protocoles de Rome commen-
cera effectivement mercredi, pour se
terminer jeudi soir. Vendredi ma-
tin, le comte Ciano partira pour Bu-
dapest.

Le programme
du pr ochain voyage

du comte Ciano

Cinq cents soldats
péruviens violent

le territoire de l'Equateur
QUITO (Equateur), 5 (Havas). —

On annonce de source officielle que
cinq cents soldats péruviens ont
fait irruption sur le territoire de
l'Equateur, dans la région du Rio
Santiago et ont gravi le mont Yau-
pi, violant ainsi le «statu quo» établi
le 6 août dernier.

Le ministre des affaires étrangè-
res étant absent, aucune déclara-
tion n 'a été faite au sujet de cet
important événement.

Un conflit éclate
aux usines Panhard

à Paris
PARIS, 5 (Havas). — Un conflit

vient d'éclater à la maison Panhard
& Levassor. La direction a procéd é
à 775 licenciements et a réduit la du-
rée du travail hebdomadaire à 37
heures et demie pour le personnel
restant embauché. Les ouvriers ont
décidé la grève et depuis mercredi
à 17 h. ils occupent l'usine. Dans la
soirée, une délégation ouvrière s'est
rendue à la présidence du conseil.

Des Italiens provoquent
une bagarre dans un café

espagnol de Tanger
TANGER , 5 (Havas). — Des rap-

ports de police signalent que mer-
credi à 22 h., une bagarre a eu lieu
dans un café espagnol.

Des marins italiens, au nombre
d'une trentaine, parmi lesquels se
trouvaient des gradés, et conduits
Par un civil italien, ont fait irrup-
tion , au cri de « Vive Mussolini »,
dans ce café qui est fréquenté par
des partisans du Front populaire es-
pagnol. L'intervention de la police
civile internationale a eu peine à
protéger les consommateurs de cet
établissement. Deux personnes, dont
un inspecteur de police, ont
été légèrement blessées. L'Italien
considéré comme le provocateur a
été arrêté.

Tout le monde le sait
maintenant

qu'il existe une crème à raser pra-
tique, supprimant blaireau, eau
chaude, écorchures et ennuis: c'est le
Razvite. Mais oe que vous ne savez
pas encore, c'est que Razvite se vend
au poids dans une nouvelle boîte de
125 gr. environ à 1.80 et au parfum
délicieux de lavande. — Gros : F.
Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'orientation future
de l'économie nationale
Les travaux de la commission

d'experts ont commencé
BERNE, 5. — La commission d'ex-

perts chargée d'examiner les ques-
tions de l'orientation future de l'éco-
nomie nationale, qui s'est réunie
pour la première fois mercredi, et
qui siégera à nouveau le 26 novem-
bre pour discuter les problèmes sou-
levés par le conseiller fédéral
Obrecht, se compose des personnali-
tés suivantes : MM. Obrech t, prési-
dent ; Stucki, ministre, vice-prési-
dent ; Wetter, conseiller national ,
de la Société suisse du commerce et
de l'industrie ; C. Kœchlin , prési-
dent de la Chambre de commerce
bâloise ; Schirmer, conseiller na-
tional, président de l'Union suisse
des arts et métiers ; Cagianut, de la
Société suisse des entrepreneurs ;
Porchet, conseiller d'Etat à Lausan-
ne et le professeur Laur (Brougg),
tous deux représentants de l'Union
suisse des paysans ; Weber, de l'U-
nion syndicale suisse ; Scherrer,
conseiller national à Saint-Gall, re-
présentant des ouvriers chrétiens-so-
ciaux ; Jaeggi , ancien conseiller na-
tional, de l'Union suisse des sociétés
de consommation ; Amstalden , prési-
dent du Conseil des Etats ; les con-
seillers nationaux Grimm, Musy et
Picot , ainsi que l'ancien conseiller
fédéral Schulthess , président de la
commission fédérale des banques.

Un arrêté pour la protection
du métier de cordonnier
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral

a approuvé, mardi, un projet à sou-
mettre aux Chambres fédérales sur
la protection du métier de cordon-
nier. Le nouveau projet est prévu
pour ces trois prochaines années.

Autour des prix
des produits agricoles

BERNE, 5. — Diverses questions,
concernant la politique des prix
des produits agricoles, telle qu'elle
résulte de la dévaluation, ont été dis-
cutées au cours d'une conférence
réunissant les conseillers fédéraux
Obrecht et Minger, avec le profes-
seur Laur et d'autres représentants
de l'Union suisse des paysans.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

AU PALACE, VERA KORENE k.
i et PIERRE-RICHARD WILLM &

dans le chef-d'œuvre k' 1

] d-EMILE ZOLA : §§

FArgent 1
avec JEAN WORMS, PRIEUR et pi
OLGA TCHEKOWA, une distri- fjj
bution éclatante. Une œuvre qui IM
reflète admirablement notre épo- ff?J
que. Remarquable de vie, d"in- I- .3

i quiétude, de vérité. «ï|

j Samedi , Dimanche 3 h., matinées, \\-xi

L Angleterre aura aussi
sa loi sur Tordre public

LONDRES, 6 (Havas). — Le pro-
jet qui sera soumis au parlement
sous le titre de loi sur l'ordre public
contiendra des dispositions extrême-
ment sévères pour la prévention et
la punition des délits.

Le nouveau texte interdirait le
port de tout uniforme politique. En
ce qui concerne les manifestations
politiques, il est probable que celles-
ci ne seront interdites que dans la
mesure où elles auraient un carac-
tère de provocation et rendraient
des désordres inévitables.

LA VIE NATIONALE

NOUVELLES DIVERSES

Construction
d'une nouvelle route entre

Olten et Bâle
AARAU, 5. — Il n'existe actuelle-

ment entre Brougg et Olten qu'une
seule grande voie d'accès au Jura,
la Staffelegg.

Une nouvelle route, allant d'Aa-
rau au canton de Bâle, par Erlins-
bach, Kienberg, Wittnau, Gipf , Ober-
frick, serait construite. La diffé-
rence de niveau doit être de 7 à 8
pour cent . La largeur de cette route
serait de cinq mètres. Les frais sont
estimés à 560,000 fr. La Confédéra-
tion verserait un subside de 187,500
francs.

Arrestation à Zurich
d'un assassin déséquilibré
ZURICH, 5. — La police a procé-

dé à l'arrestation d'un cordonnier
qui, par jactance, tira deux coups
de feu chez lui dont l'un atteignit au
ventre le nommé Joseph Spiller, 29
ans, brasseur, qui venait lui rendre
visite. Ce dernier, atteint dans la
région des intestins, succomba à ses
blessures à l'hôpital.

Un incendie détruit
un garage près de Genève
GENÈVE, 5. — Jeudi matin à deux

heures 40, un gros incendie a éclaté
dans un garage de Chênes-Bougeries.
Vingt-quatre automobiles et une mo-
tocyclette sont restées dans les
flammes. Les dégâts sont évalués à
environ 100,000 fr. L'enquête a con-
clu à un court-circuit.

L'inauguration d'un monument
élevé à la mémoire des jeunes

soldats tués à Bière
BIÈRE, 5 (Sp.). — Une émouvan.

te cérémonie s'est déroulée, j eil(jj
après-midi, à Bière, à l'occasion de
l'inauguration d'une pierre comme,
morative élevée à la mémoire du mi.
trailleur Jean Gaillard , de Lausan.
ne, tué d'une balle le 10 octobre, et
des canonniers Willy Hauenstein, de
Neuchâtel, Samuel Kràhenbuhl, de
Colombier, et Philippe Saussaz , de
Bex, tués par l'éclatement d'un pro.
jectile de lance-mine le 12 octobre
dernier.

Les camarades des malheureuses
victimes eurent spontanément l'idée
d'élever un modeste monument à la
mémoire de ceux qui sont morts au
service du pays. C'est en présence
des membres des familles douloureu-
sement éprouvées, de l'école de re.
crues d'armes lourdes d'infanterie
du colonel Wille, chef d'arme de'
l'infanterie, du colonel Collet, repré-
sentant du colonel Combe, comman-
dant de la première division, du con-
seiller d'Etat Bujard , chef du dépar-
tement militaire vaudois, et d'un
nombreux public, que ce monument
a _ été inauguré. Le colonel Wille a
déposé une couronne au pied du
monument. Après l'exécution du
« Cantique suisse », la troupe a défi-
lé devant le monument, les parents
et le public. .

On arrête, à Lausanne,
un audacieux escroc

à l'annonce
Depuis quelque temps, un individu

répondait à des demandes d'emprunts
formulées par la voie des annonces
dans la presse. H donnait son adres-
se à la poste restante sous des ini-
tiales les plus diverses, puis en pos-
session de l'adresse du demandeur,
il se rendait à son domicile, faisait
des propositions fermes, mais deman-
dait des garanties et des avances.

Ainsi, dans un des cas, il exigea
une police d'assurance. Comme la
dernière prime de celle-ci n'était pas
encore payée (125 fr.), il exigea cet-
te somme pour régulariser le nantis-
sement. Il garda cette somme par de-
vers lui et sa victime ne reçut évi-
demment jamais l'avance de fonds
promise.

Cet escroc agissait avec habileté et
sous des noms divers, entre autres
E. Burnier, M. Mégroz, etc., ... et don-
nait son adresse à des offices pos-
taux différents.

Après des recherches, la police
vaudoise de sûreté a réussi à identi-
fier ce personnage et à l'arrêter. Il
s'agit d'un nommé Louis B., récidi-
viste, titulaire de cinq condamna-
tions, condamné récemment par dé-
faut par le tribunal de Lausanne à
dix-sept mois de prison. H devra
commencer par purger cette peine.

La sœur d'une reine
meurt à Zurich

ZURICH, 5. — Jeudi matin est
décédée, à l'âge de 73 ans, Mme Pe-
trovitch, qui vivait depuis quelques
années à Zurich avec son fils, sa
fille et une sœur. Elle était la sœur
de la reine Draga de Serbie, assassi-
née en 1903. Le corps sera trans-
porté à Belgrade pour y être inhu-
mé dans le caveau de famille.

MARDI SOIR fj
au Théâtre | 

La COMPAGNIE JEAN-BARD I
jouera fï2

GRINGOiRE I
> de Th. de BanviUe, et [M

l 'ÉPREUVE m
de Marivaux YÎ3

du 5 novembre 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.14 20.24
Londres 21.26 21.30
New-York  .... 4.345 4.365
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.80 23.05

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

> Registermli —.— 100.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 233.75 234.75
Prague 15.30 l.r>."0
Stockholm .... 109.50 109.90
Buenos-Ayres p 121.— 125.—-
Montréal 4.345 4.365

Communiqué & titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neucbâtelois»

COURS DES CHANGES



PfUSSJSnS le paquet de 8 pièces ".50 .

Tranches princesses ?,?iïi!« -.50 H

6!got de mouton if iL. 125 H
IRISH STEW la »o.te 125 H
(viande de mouton bouillie aux légumes)

Poires beurrées ""' "WE -.60 H
Poires â cuire du pays u kg. -.30 H
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L U M I N A  S. A., N E U C H A T E L

§ N *oMp €ï_mbFe I
1 le moment d'acheter votre 1
i manteau d'hiver, Madame 1

UN MANTEAU inégalable par son prix |;|
j 1 forme jeune, en bouclé uni, entièrement 

^^ #  ̂ là
| j doublé, garni grand col châle, fourrure véri- fij L  

^
Ê g f. j

table « agneau », taille 40 à 48 ^* & ¦ 1 j

! ¦";¦ BEAU MANTEAU en lainage uni , entière- ij| §% i '
|i ment doublé marocain, superbe col châle (Wk^ TB • ' !

! opossum, taille 40 à 48 "¦ mW ¦ f j
j ; . ! ÉLÉGANT MANTEAU en diagonale, uni, [1

j entièrement doublé marocain, riche col de ifS 4A
|.;.'. : fourrure véritable, skunks, opossum, white- 9% '*» 09 w\
L ! coat ou renard 125.- 98.- 89- 79.- w W ¦ ¦

S Manteaux de sport 1
très avantageux comme prix et qualité 11

ËS&lx _B jFA

MANTEAU sport, en beau tissu diago- j#ftM !
| nale, entièrem. doublé marocain 29.50 et m t Ê t t  p é

MANTEAU façon très jeune, genre poil 
 ̂£ f  }

j de chameau, coupe parfaite, entièrement ^»^H n Y i
| doublé marocain 59.- 49.- 39.50 **r *MwM

Notre catalogue de novembre, qui vous a été adressé j
par la poste, Madame, mérite votre attention. Les | j
prix « inégalables », spécialement établis ; l'élégance à i
reconnue de nos modèles ; la qualité réputée de nos ïf û

\ j articles ; le choix sans précédent à tous nos rayons Wl
9 vous conf irment que les MAGASINS DU LOUVRE M

\ j sont les plus avantageux pour tous vos achats d'hiver. | j
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rf||B| lr dans la fabrication de produits de

I ' w ||||l ljljj}r qualité, c'est RADION. Radion lave tout
Br |̂ : JÉîMF plus blanc, en ménageant les tissus, et de même

jffi lBjr que le SAVO N SUNLIGHT, qui entre en

^

Bgpy partie dans sa 
composition, R A D I O N  donne

fffi lpy au linge cette incomparable odeur de fraîcheur.

,||||||||ljpPow tremper te linge et adoucir l'eau rien que la soude à blanchir OMO.

isuun il suvonmai SUN LIGHT OIIEN . FONDéE E N un.
S.A. 8077 A.
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POURQUOI nos

ZWIEBACKS
sont-ils tant appréciés!

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

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

tourne !

Poissons
Truites vivantes, portions
Bondelles - Brochets

Suies - Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud
Morue - Merluche

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

—v
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Pour un bon f romage de table
Pour réussir une délicieuse f ondue
Pour les f romages desserts f ins
Pour les véritables vacherins des Char-

bannières

adresse  M_T JlHà M * iÇ  ̂JH Neuchâtel

Patinoire artificielle m
de Neuchâtel H

Ouverture de la saison I
1936-1937 ||

Samedi 7 novembre à 9 h. du matin f l
VENTE DES ABONNEMENTS : Les 5 et 6 ta

novembre , cle 16 à 19 h., au Bureau officiel de WM
renseignements, place Numa-Droz , et dès l'ouver- |;S
ture à la caisse de la Patinoire. I,$

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
Fr. 1.75 la livre

Lapin Fr. 1.50 la livre
Escargots Bourgogne
Foie gra« Strasbourg

au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.JL

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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

Fr. 345.-
& notre rayon meubles
neufs.
AC BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Sociales
BILLETS DE TOMBOLA

ET BEAU CHOIX
DE LOTS

Papier crépon
60 teintes, bas prix

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11
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Le problème de la
réorganisation

de nos chemins de fer
Le Conseil fédéral lixera-t-il

le statut du personnel ?
(Suite de la première page)

Signalons encore une tentative de
« dépolitisation » : le projet réserve
au Conseil fédéral et non plus aux
Chambres le droit d'approuver le
budget et , ce gui est beaucoup plus
important, de fixer le statut du per-
sonnel.

C'est cette dernière disposition qui
est le plus vivement combattue dans
les milieux syndicaux. On prétend
que M. Bratschi , le représentant des
cheminots, n'a point caché qu'il
combattrait toute mesure, quelle
qu'elle fût , proposée par le départe-
ment des postes et chemins de fer ou
le Conseil fédéral pour la réorgani-
sation ou la solution du problème
rail-route, si la question du statut
des fonctionnaires n'était pas traitée
séparément et une fois en .vigueur
les mesures d'assainissement finan-
cier.

Sur ce point , l'opposition sera
certainement irréductible au parle-
ment et non seulement au sein du
groupe socialiste. La gauche radica-
le, les chrétiens-sociaux, les jeunes
paysans seront de la partie , sans au-
cun doute .

Et si le projet passait quand mê-
me, tel que l'a établi le déparlement ,
le référendum serait aussitôt lancé.

Mais, on n'en est pas encore là.
En effet , si les Chambres seront ap-
pelées, dans quelques semaines, à
désigner leurs commissions, elles
ne pourront' délibérer qu'en mars. Il
est fort probable que les deux con-
seils ne termineront pas, même en
première lecture, la discussion d'un
projet de cette importance , au cours
d'une seule et même session . Cela
nous reporte déjà en juin. Mettons
encore une session pour les diver-
gences et l'on voit qu'il ne saurait
être question d'une réorganisation
véritable des C. F. F. avant la fin de
l'année prochaine, à supposer enco-
re que le peuple accepte , soit tacite-
ment, soit après une consultation en
bonne et due forme, ce que les
Chambres lui proposent.

En attendant...
En attendant, nous aurons alors

l'arrêté urgent pour la répartition
du trafic (dont nous reparlerons) et,
vers fin février, un projet pour la re-
vision de la loi actuelle sur les che-
mins de fer, qui date presque du
temps de Stephenson, et une loi
pour l'assainissement des chemins
de fer privés.

Il ne s'agira évidemment que
d'une loi-cadre, car on ne peut faire
entrer dans un seul texte les dispo-
sitions destinées à chacune des 208
entreprises privées.

Donc, au début de l'an prochain ,
les autorités entreprendront l'étude
du problème des transports, dans
son ensemble. On se demande quelle
sera la solution donnée. A voir l'op-
position farouche qui sépare les
deux camps, celui des automobilis-
tes et celui des cheminots , il est à
craindre que ce soit une solution de
force, imposée par une majorité,
sans souci aucun des intérêts légi-
times de l'autre partie. Si cette ap-
préhension devait se réaliser, le
pays n'y gagnerait certes rien. G. P.

MERCURIALE OU
MARCHE de NEUCHATEL

dn Jeudi 5 novembre 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— 2.20
Baves » 1.10 1.20
Choux-raves » 2.— 2.50
Carottes » 2.— 2.50
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.50
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.35 0.40
Oignons la chaine 0.20 0.30
Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le kg. 0.35 0.80
Poires » 0 3(i 0.80
Nui * » 0.70 1.20Châtaignes » 0.46 0.60
Raisin > 0.90 1.30
Oeufs la douz. 2.40 2.60
Beurre le kg. 4.60 4.80
Beurre (en motte) . > 4.20 —.—Promage graa » 2.60 —.—

.Fromage demi - gras » 2. — —.—Promage maigre ... » 1.60 —.—Miel » 8.80 4.—
Pain » 0.35 0.47
ùalt le litre 0.31 —.—Viande de bœuf ... le kg 2.60 3.20
Vache » 2.— 2.80
Veau » 2.80 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé ........ » 3.50 3.60
Lard non fumé .... » 3.— —.—

Carnet da l'indiscret

Les conditions dans lesquelles
le bétai l est abattu

Nous nous enorgueillissons , depuis
quel ques mois, de posséder des abat-
toirs modèles et bien propres à sa-
tisfaire les gens épris de progrès.

C'est quel que chose, certes.
Mais que sont les p lus belles ins-

tallations si, derrière des fa çades
construites selon la techni que la
plus moderne, subsistent des beso-
gnes arriérées et inhumaines?

Dans une ville comme Neuchâte l,
où ld protection des animaux a des
adeptes fervents et diligents, rabo-
tage du bétail doit être fait  dans des
conditions qui donnent toute garan-
tie à ceux que préoccupent encore
les soins et les égards que l'on doit
à nos frères inférieurs.

L'est-il?...
Nous disons oui. Et nous le di-

sons avec d'autant p lus de convic-
tion que, sans y être aucunement
prié , nous avons assisté à la mise
à mort de quel ques p ièces de gros
et petit bétail.

Les âmes les plus sensibles peu-
vent être désormais rassurées. Le
temps n'est p lus où le mot abattoir
était synonyme de carnage et de
brutalité.

Le progrès n'a pas seulement per-
fectionné les installations et aug-
menté l'hyg iène...; il a aussi mis
p lus d 'humanité dans la façon dont
on tue.

* * *
Il n'était point nécessaire , pour

cela, de faire des choses extraor-
dinaires. On s'est rendu comp te qu'il
fallait faire pratique et rap ide.

Et on l'a fait .
Le gros bétai l est désormais ame-

né dans la grande salle d' abatage
— que nous avons décrite dans no-
tre compte rendu de l'inauguration
des installations nouvelles, il y a
quel ques jours — où la mise à mort
se fait  en . quelques secondes. Le cu-
rieux appareil employ é pour cela
est appelé « appareil à broche ». Il
se p lace sur le front de l'animal.
L'op érateur n'a qu'à appuyer sur
une gâchette qui fait  exp loser une
cartouche. Cette exp losion actionne
une longue tige d'acier qui perce
l'os frontal et atteint le cerveau.

La mort est instantanée, la bete
tombant comme une masse, — fou-
droyée. Et si les pattes bougent en-
core, c'est sous l'e f f e t  de réflexes
nerveux inévitables. C'est là une
chose certaine, établie , reconnue et
qui ne peut p lus laisser aucun dou-
te dans l' esp rit des protecteurs des
animaux. Des l'instant où la cartou-
che a exp losé, la bête a cessé de
vivre...; sinon, elle ne tomberait pas.

Pour les veaux et le petit bétail ,
on procède de la même façon , avec
cette seule di f férence que l'appareil
est p lacé sur la nuque et non sur
le front . Finis les masques d'antan,
les pistolets à balles bruyants , dan-
gereux et qui nécessitaient pa rfois
de nombreux essais. Avec le système
actuellement en usage, il ne s'écoule
p as une minute entre le moment où
l'animal est entré dans la salle d'a-
batage et celui où le boucher fai t
la première entaille dans la dé-
pouille pour la saigner.

D'ailleur, le fait  que M. Witschi ,
directeur des abattoirs, est membre
du comité de la société protectrice
des animaux n'est-il point une . ga-
rantie que tout se passe humaine-
ment? (g)

Une minute
aux abattoirs
de Serrières

LA VILLEi 
Une commémoration

La Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a tenu mercredi à
Neuchâtel une séance commémora-
tive en l'honneur du pasteur et pro-
fesseur Frédéric Godet , qui est dé-
cédé au début de ce siècle après
avoir enseigné longtemps l'exégèse
du Nouveau Testament dans notre
ville.

Après un culte de M. Daniel Ju-
nod , pasteur à Neuchâtel, M. Paul
Du Bois , pasteur en notre ville, qui
présidait la séance, a rappelé en
termes fort j ustes, la mémoire de
deux membres de la société, décédés
depuis la dernière séance, M. Léon
Juillerat, pasteur à Savagnier, Tra-
vers et Cornaux , et M. Georges
Brandt , pasteur aux Ponts-de-Martel ,
Valangin-Boudevilliers et Neuchâtel.

Puis M. Emile Lombard, profes-
seur à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, a présen-
té une magistrale étude, remarqua-
ble de form e et de fond : «Le
Commentaire de saint Jean par Fré-
déric Godet».

Pour terminer cette commémora-
tion , M. Antoine Aubert a lu un
discours de M. Paul Comtesse, pro-
fpsseur de théologie à la faculté de
l'Eglise indépendante et retenu chez
lui par la maladie.

Collision
Hier après-midi, une collision s'est

produite à l'intersection des rues des
Moulins et de l'Ecluse entre un ca-
mion et une automobile.

Les dégâts matériels ne sont pas
imnortants.

Le grand marché de Neuchâtel
a connu hier une affluence considérable

Ce premier jeudi du mois, baigné
d'un soleil d'automne encore gaillard
a dissipé quelque peu les inquiétu-
des que l'on éprouvait pour le suc-
cès du grand marché. Dame ! C'est
que pour beaucoup d'agriculteurs, ce
grand marché est une occasion long-
temps attendue de vendr e leurs pro-
duits et de suppléer ainsi — un peu
— aux mauvaises affaires de l'an-
née.

Nous ne savons encore quels ont
été pour eux les résultats de celui
d'hier. Mais , à voir l'animation qui
n'a cessé de régner depuis le matin
sur la place et jusque dans les rues
environnantes où « marmettes » et
paysans d'ailleurs s'étaient massés.

Une brave « marmette» rend la monnaie
à une jeune et jolie cliente

Un étalage appétissant

on peut espérer que les unes et les
autres auront été contents.

Les chars et les étalages ont d'ail-
leurs été moins nombreux que ces
années passées. A quoi cela tient-il ?
On ne sait. Mais 'il est arrivé du can-
ton de Berne 46 (62 en 1935) ca-
mions et 71 (51 chars) ; du canton
de Fribourg 10 (16) camions et 1
(4) char ; du canton de Vaud 7 (9)
camions et 2 chars ; du canton de
Neuchâtel 20 (19) camions et 4 (5)
chars ; du canton de Soleure 1 ca-
mion ; 22 (14) colis (1040 kg.) par che-
min de fer ; par bateaux 85 (80) colis.

Le beau temps était pour eux un
atout. Espérons que cela n'a pas été
le seul.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Manifestation militaire
(Corr.) Le lieutenant - colonel

Schenker, commandant de l'école de
recrues M/2, qui va prendre fin sa-
medi prochain , a tenu à réunir sa
troupe jeudi soir à la grande salle
de Colombier où se déroula une vi-
brante manifestation d'adieu au
cours de laquelle on entendi t tour à
tour des marches militaires exécu-
tées par la fanfare de l'école, des
chants, diverses productions et mê-
me un orchestre que les je unes sol-
dats ont formé pendant leurs mo-
ments de loisir. Les autorités com-
munales avaient été conviées ¦&"}&
manifestation.

CORMONDRÈCHE
Un curieux accident .

(Corr.) C'est celui qui est arrivé
mardi après-midi à un élève du
Gymnase scientifi que de Neuchâtel,
alors qu 'il profitait  de quel ques heu-
res de congé pour aider sa mère,
veuve et sur laquelle repose la res-
ponsabilité d'un gros train de cam-
pagne.

Dans un champ à labourer en bor-
dure de la route de Rochefort à
Corcelles, le jeune homme voulut
mettre en mouvement le tracteur de
la charrue en se servant de la ma-
nivelle, mais le « retour » fut si vio-
lent qu'il brisa le bras du gymna-
sien-cultivateur.

Cette fracture fut rapidement ré-
duite par un médecin.

BEVAIX

L/cs conférences
(Corr.) Lundi soir, à la salle de la

paroisse nationale à Bevaix, un pu-
blic trop restreint écoutait une con-
férence sur les expériences socia-
les en France, donnée par M. Geor-
ges Roulet , secrétair e aux usines Du-
bied, à Couvet.

Cette conférence , donn ée sous les
auspices de l'Union chrétienne à vi-
vemen t intéressé les ruditeu rs.

ROCHEFORT
«Vers l'Eglise unie »

(Sp.) C'est le nom du mouvement
de jeunes protestants neuchâtelois
décidés à aider à la cause de l'union
des Eglises du pays de Neuchâtel. La
première assemblée générale des ad-
hérents de ce mouvement a eu lieu,
dimanche après-midi, au temple na-
tional de Rochefort don t il vaut la
peine d'aller voir la récente restau-
ration , et en particulier la fresque
du peintre André Christen, de Paris.
MM. T. Vivien , de Valangin, E.-A.
Niklaus et Chs Urech, de Neuchâtel ,
exposèrent le sens du mouvement et
proposèrent quelques moyens d'ac-
tion . Un long entretien suivit, sous
la direction du pasteur Marc Du Pas-
quier, de Neuchâtel. Une collation
fut offerte par la paroisse de Roche-
fort aux nombreux assistants qui
remplissaient presque tout le temple.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
L'anniversaire de la Réforme

(Corr.) Les journaux ont rapporté
de quelle manière le dimanche anni-
versaire de la Réformation fut célé-
bré un peu partout. Disons quelques
mots sur la façon dont cet anniver-
saire fut célébré aux Bayards.

Il est chez nous de mode depuis
longtemps que ce dimanche compor-
te un culte en commun des deux pa-
roisses réunies, dans lequel nos deux
pasteurs en charge se partagent les
fonctions. Notre pasteur indépen-
dant, malheureusement malade et
absent n'y pouvait prendre part, mais
la paroisse indépendante a de vieux
et nombreux amis, pasteurs en re-
traite, qui se seraien t sans doute fait
un plaisir de venir à nous, et l'on
regrette que rien n'ait été fait pour
que le culte ait été ce rme l'on espé-
rait .

Le temps qu'il fait
Nous avons un temps splendide. Se-

rait-ce l'été de la Saint-Martin ? Pas
de brouillard , un soleil bienfaisant et
chaud, revanche de la déplorable sai-
son de 1936. Puisse cette belle série
durer assez longtemps !

Violation de domicile
(Corr.) A Noiraigue, à. la fin du mois

écoulé, deux frères , manœuvres tous les
deux, l'un habitant Fleurier, l'autre
Brot-Dessous, se trouvaient dans un éta-
blissement de l'endroit , passablement pris
de vin. Au cours de leur discussion, ils
proférèrent des Injures à l'égard de l'é-
glise. Un des consommateurs qui se trou-
vait près d'eux leur fit une remarque au
sujet de leur langage.

Les deux compères ne dirent mot et le
consommateur, un citoyen de Noiraigue ,
rentra à son domicile. Au moment du
dîner , ce dernier eut la désagréable sur-
prise de voir les deux Individus faire Ir-
ruption dans sa cuisine, en proférant des
menaces. Le citoyen les somma de s'en
aller mais aussitôt une lutte s'engagea
dans le logement entre les deux agres-
seurs, le locataire et les membres de sa
famille. Le garde-police intervint puis le
gendarme de Travers cueillit les deux
combattants qui furent conduits « au
violon » à Môtiers.

Le tribunal condamne les agresseurs,
l'un à huit jours de prison civile, l'autre
à cinq jours, sous déduction de deu x
Jours de prison préventive. Les frais, 11
francs, sont à leur charge. m

La tentation
Un manoeuvre du vallon , sous le coup

d'une Interdiction de fréquenter les au-
berges, ne put résister à la tentation d'y
pénétrer pour y boire un coup. Il fut sur-
pris à Saint-Sulpice dans deux établis-
sements où il consommait de la bière. Le
gendarme qui l'arrêta fut copieusement
injurié.

Le président condamne le manoeuvre à
20 jours d'emprisonnement et aux frais.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 5 novembre

RÉGION DES LACS_________ _____________
BIENNE

Accident mortel du travail
(Corr.) Jeudi après-midi, un acci-

dent mortel s'est produit à la fonde-
rie Hâgi, à la rue Fantaisie. On
venait, au moyen d'une grue, de
transporter une pièce, pesant envi-
ron 3000 kilos, sur des chevalets.
Ce lourd objet devait être coulé au-
j ourd'hui. Afin d'examiner si tout
était en ordre, l'ouvrier Eschmann,
39 ans, père de trois enfants, se ren-
dit sous la lourde pièce : soudain ,
les chevalets cédèrent et l'ouvrier
fut écrasé et tué net sans qu'on pût
lui porter secours.

Vers la construction
d'un stand dans la région

dc Boujean
La direction militaire du canton

de Berne ayant interdit d'utiliser
désormais la place de tir de Mett,
en raison des risques que cela fai-
sait courir au village d'Aegerten, la
ville de Bienne se propose de cons-
truire un stand dans la région de
Boujean , au coût de 200,000 fr.

La ville va présenter sous peu au
canton comme chantier de chômage
les travaux de canalisation du quar-
tier de l'est de Bienne (deuxième
partie) pour une somme de
475,000 fr.

Deux procès dc presse
Dans quelques jours, deux impor-

tants procès de presse seront portés
devant le tribunal de Fribourg. L'un
est intenté à un correspondant fri-
bourgeois de «La Revue » de Lau-
sanne. Cet informateur avait diffa-
mé, dans le journal lausannois les
préposés aux poursuites de Fribourg
et de Bulle, MM. Meyer et Ayer. La
bonne foi du journal radical de Lau-
sanne ayant été surprise, le rédac-
teur donna aussitôt entière satisfac-
tion aux préposés aux poursuites.
D'autre part, le correspondant adres-
sa encore à l'un des préposés une
lettre contenant diverses accusa-
tions. C'est ce qui justifia la conti-
nuation de l'affaire pénale devant le
tribunal.

Un deuxième procès de presse est
encore intenté à la même personne
qui, dans « L'Indépendant » des 28
août et 26 septembre , a porté des
accusations tendant à laisser suppo-
ser que le conseiller d'Etat Piller , di-
recteur de l'instruction publique ,
avait fait du favoritisme dans l'ad-
judication de fournitures pour la
construction du nouveau bâtiment
universitaire.

Les causes de l'incendie
d'une fabrique de cartonnage

Il résulte de l'enquête faite au su-
jet des causes de l'incendie de l'en-
trepôt de la fabri que de cartonnage
de Pérolles, à Fribourg, que le sinis
tre est dû à un tuyau surchauffé
d'un poêle qui a communiqué le feu
au papier qui se trouvait dans le
voisinage. Les pompiers ont dû être
requis à nouveau dans la nuit de
mercredi à jeudi pour noyer le reste
du foyer.

En pays f ribourgeois

Etat mil de Neuchâtel
NAISSANC ES

2. Anne-Elisabeth, à Charles-Jean-
Guillaume Pétremand et à Alice-Julia
née Prince, à Neuchâtel .

2, Josette-Françoise, à Jean-Alfred
Glauser et à Madeleine née Lesquereux,
à Montmoliin.

3 Charles-Henri, à Alphonse-Eugène
Borél et à Elisa-Margrith née Troyon, à
Lausanne.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Albert-Emile Sandoz et Louise-Adèle

Clottu, tous deux à Neuchâtel.
3. René-Ernest Luginbuhl . à Neuchâtel,

et Elsa-Gertrud Burkhard, à Berne.
4. Charles-Ernest Fritz, à Vevey, et

Marthe-Angèle Golay, à Neuchâtel.
DECES

81. Michel-Max Deplerre, fils de Max-
Albert né le 22 octobre 1936, domicilié à
Neuchfttel.

31 Emma Tobler, fille de Johannes.
née 'le 27 avril 1861, domiciliée à Neu-
châtel.

3 Louise Moser, fUle de Louis, née le
26 février 1866. domiciliée ft Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Température : Moyenne : 7.3. Minimum :
4.2. Maximum : 10.9.

Baromètre : Moyenne : 718.1.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Variable. Brouillard le ma-

tin, belle éclalrcie au milieu de la jour -
née.

Niveau du lac, 4 novembre, 7 h., 429.71
Niveau du lac, 5 novembre, 7 h., 429.70 I

Observatoire de Neuchâtel
5 novembre

Demandes d'emplois 4392 (4241) ;
places vacantes 198 (200) ; place-
ments 182 (178).

Chômeurs complets contrôlés 4657
(4580) ; chômeurs partiels 2261
(2599) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
136 (267). Les chiffres entre paren-
thèses indiquent la situation du mois
précédent .

Le marché du travail
et l'état du chômage

en octobre 19SO

Madame Charles Favre - Brandi,
Koch ;

Monsieur et Madame Edouard
Favre-Brandt ; *

Madame C. Mairet-Favre-Brandt
et son fils Roger ;

Madame Berthe Favre-Brandt »t
ses enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Pétre,
mand et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Cécile et Lucie
Koch ;

Monsieur et Madame Adrien Wa,sem et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur d'aanon-

cer le départ subit pour le ciel deleur cher époux , frère , beau-frère
oncle et parent ,

Monsienr

Charles FAVRE-BRANDT
qu'il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui le 5 novembre, dans sa 63me
année .

Vous aussi, soyez patients, affer.missez vos cœurs, car l'avènement
du Seigneur est proche. Jacq. V 8i ' '

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 8 novembre, à 13 h,

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : faubourg de

la Gare 19.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Jean Berner, à Milan ;
Monsieur et Madame Léopold Ber-

ner-Morthier, à Rochefort ;
Monsieur Georges Berner, à Co-

lombier ;
Monsieu r et Madame Gustave Hen-

choz, à Champigny (Seine) ;
Monsieur et Madame Henri Hen-

choz et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Emile Kiss-

ling-Henchoz, à Yvonand ;
Madame V. Mina Henchoz et ses

enfants , à Niédens ;
Madame et Monsieur Jean Kritt-

ner-Henchoz et leurs enfants, à Co-
logny,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Eugénie BERNER
née HENCHOZ

leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten.
dre affection , dans sa 77me année,
après une courte maladie, le 5 no-
vembre 1936.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 7 novembre, à 14 h,
à Rochefort.

La Direction de « Applica tion)
électriques S. A. Frigidaire »,

et l'agent pou r le canton de Neu-
châtel,

ont le pénible devoir d'informer
leurs fidèles clients du décès de

Madame Eugénie BERNER
née HENCHOZ

mère de leur dévoué collaborateur,
Monsieur Georges Berner, à Colom-
bier.

La Commission scolaire de Roche-
for t  a le grand regret d'annoncer la
la mort de

Madame

Eugénie BERNER-HENCHOZ
mère de leur dévoué instituteur
Monsieur Léopold Berner.

•"Rochefort, le 5 novembre 1936.
¦miuimmiMMUHimimiiH—WMM^M

Le Chœur mixte national de Ro-
chefort fait part à ses membres de
la mort de

Madame

Eugénie BERNER-HENCHOZ
mère de leur cher directeur Mon-
sieur Léopold Berner .

Rochefort, le 5 novembre 1936.
ii INI, minium IIII .ii iirm—

Les pareuts, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Charles BOURQUIN
sont informés de son décès, survenu
à l'hôpital de Landeyeux, à l'âge de
71 ans.

L'enterrement aura lieu à Lan-
deyeux le samedi 7 novembre 1936,
à 13 heures et demie.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 novembre, à 6 h. 40

ë S Observations - „„

|| utawfM X TEMPS ET VENT
¦-

280 Bâle -(- 8 couvert Calme
543 Berne 4 - 5  x> »
587 Colre -f 5 » »

1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg .. -)- 5 Brouillard »
394 Genève ... -j- 5 Nébuleux »
476 Glaris .. 4 - 4  Nuageux »

1109 Gôschenen 4- 2 Couvert »
566 Interlaken 4- 5 Nuageux >
996 Ch -de-Fds 4- 2 » »
450 Lausanne - - 7  Tr b tps »
208 Locarno ... .. 9 Couvert »
276 Lugano ...  4 8 Qq nuag *439 Lucerne .. - - 7 » »
398 Montreux - - 8  » >
482 Neuchâtel -|- 7 Nuageux »
505 ttaga2 .. 4- 5 » »
673 St-Gall ... 4- 7 Couvert »

1856 St-Moritz . — 4 » »
407 Schaffh " -f 6 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. — 3 Couvert »
537 Sierre -f 6 Nuageux »
562 l'houne ... 4- 6 Couvert »
389 Vevey -j- 8 rr b tps >

1609 Zermatt .. — 1 Qq nuag. »
410 Zurich + 7 Nébuleux »

souscription en faveur
des soupes populaires

R. G., 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; A. J.,
5 fr. ; anonyme, 1 fr. — Total à ce
jour : 84 fr .


