
Décadence
des libertés
Un des signes de décadence qui

nous inquiète le plus, chez nos voi-
sins français, est celui de l'affaisse-
ment indéniable des libertés.

Sans doute , nous le savons, une

 ̂
proclamations les plus solen-

nelles du Front populaire à son avè-
nement a consisté à célébrer la li-
jj erté, comme un des principes de
jase offert aux masses françaises
mj'il entendait diriger. Mais du mot
j l a chose, nous voyons, à l'expé-
rience, qu'il se trouve un monde
qa'il est de plus en plus difficile de
combler-

Nous assistons aujourd'hui, outre-
Doubs, contrairement à toutes _ les
promesses politiciennes qui avalent
été faites avant les élections, à une
«(teinte sans cesse répétée aux
droits d'expression, de pensée, de
travail les plus élémentaires. Que ce
soit sur le plan politique, que ce soit
sur le plan économique ou social,
les libertés sont battues en brèche
de plus en plus sérieusement par un
gouvernement qui semble n'avoir
maintenant qu'un désir : éliminer
de la nation tout ce qui n'entend pas
se soumettre à ses volontés. Mais la
farce ou la tragédie, comme on
aime mieux, commence au moment
où ce gouvernement, en agissant de
la sorte, prétend le faire au nom
même de la liberté. Ainsi d'ailleurs
agissaient les grands ancêtres quand
Us faisaient fonctionner le couperet
mr tous ceux qui ne leur plaisaient
pas.

• • ?

Les occupations d'usines, les grè-
ves sociales, ont été le premier coup
porté, dans la France du Front po-
pulaire, non seulement au droit de
propriété mais, ce qui est plus gra-
ve encore, à la liberté de travail.
Dans nombre de cas, et par simple
ukase de meneurs mystérieux, elles
ont empêché les ouvriers de pour-
suivre leur travail pour des raisons
que ceux-ci ignoraient eux-mêmes.

Préjudice grave, car enfin à notre
sens — et à celui de M. de la Pa-
ke — le premier droit du travail-
tettr^est d'exercer son métier dès le
moment où il a obtenu un statut
professionnel. C'est là même la con-
dition essentielle de tout fonction-
nement social qui se veut viable.

Dans le domaine de la politique
pure, nous remarquons une même
violation des droits constitutionnels
qui ne laissent pas de nous inquié-
ter tout autant. La chronique domi-
nicale, et souvent celle de la se-
maine nous renseignent avec une ré-
gularité constante sur le sabotage de
réunions et d'assemblées pour le
simple motif qu'elles déplaisent à la
majorité au pouvoir.

Ici, c'est Doriot qui échappe avec
peine aux menaces de mort d'une
foule fanatisée ; là c'est un adepte
du parti social français qui, parce
qu'il a eu le tort de coller légale-
ment des affiches sur un mur , se
voit torturé, conduit à l'hôpital et
infirme pour le reste de ses jours.
Là encore, c'est le consul d'un pays
voisin qui est attaqué et frappé par
des cojmmunistes qu'on n'incarcère
que pour la forme.

Enfin , on le sait, M. Léon Blum
a l'intention de déposer un projet de
loi destiné à « assagir » la presse in-
dépendante, mais qui, en réalité, lui
interdira toute possibilité de criti-
que. Du fond de sa prison, M. Char-
les Maurras, un des écrivains fran-
çais que ses pires adversaires re-
connaissent comme l'un des meil-
leurs de son pays, en fait déjà l'ex-
périence.

* * *
Nous ne voulons certainement pas

faire ici l'apologie de toutes les vio-
lences et de tous les désordres. A la
lumière des faits, nous entendons
montrer à quel point le problème
de la liberté est mal posé par l'équi-
Pe dirigeante de la France actuelle,
a quel point son mécanisme est
faussé et à quel régime de terreur
mène pratiquement une conception
aussi erronée.

Le gouvernement français a décré-
té, tout théoriquement, que la liber-
té se trouvait aux côtés des masses
qu'il prétend représenter. Au nom
fle ce droi t qu'il s'arroge indûment ,
» condamne sans appel ceux qui
Prennent une attitude contraire.
Pour nous, un gouvernement vérita-
ble est celui qui sait se mettre au-
dessus des factions , qui sait donner
feur plein rendement aux efforts di-
^*rs, qui joue un rôle d'arbitre en-
tre les tendances légitimes qui se
manifestent au sein d'un peuple .

Autrement , et si bien intentionné
Tu'il soit , il apparaît comme un op-
presseur et l'histoire montre que son
règne ne peut être heureux.

René BRAICHET.

. P--S. — Les récentes démissions
forcées de M. Guimier, administra-
teur de l'agence Havas, et de M.
"ançois Latour, commissaire géné-
r?l adjoint pour l'exposition de Pa-ris de 1937, qui causent un nouveau
Préjudice au renom français et dont
y°tre journal parle plus loin , mon-
tent eloquemment aussi à quelle in-
tolérance est parvenu désormais le
cabinet Léon Blum.

Une ferme hantée
dans le département

français de l'Orne

HISTOIRE DE TOUJOURS

Les vaches sont traites
mystérieusement et

des victuailles disp araissent

Deux cultivateurs des Genertes,
non loin de Jllortagne-au-Perche,
dans l'Orne (France), M. et Mme
Coignard,' viennent de mettre la
gendarmerie au courant de faits
anormaux, ou pour le moins bizar-
res, qui se passent dans leur ferme.

Les deux fermiers ont déclaré
que, depuis leur entrée dans la fer-
me, en décembre 1935, ils avaient
été victimes de vols d'oeufs, de pou-
les, de lait, de crème et dé beurre, de
gants, etc. et que, presque chaque
jour, leurs vaches sont traites par
des mains habiles. Malgré toute leur
vigilance, les époux Coignard n'ont
jamais pu, jusqu'ici, apercevoir le
ou les voleurs.

Et pourtant, les faits sont là, hélas,
par trop probants. Le lait, la crè-
me et le beurre déposés le soir dans
la laiterie, n'y sont plus quand les
fermiers se lèvent, et les vaches
n'ont plus de lait ; bien mieux, au
cours de l'été dernier, elles ont
avorté sans qu'on sache trop expli-
quer la chose...

Par ailleurs, sans pouvoir s'en
expliquer la provenance, les fer-
miers ont trouvé de la poussière
d'ardoise dans l'étable et des débris
de verre dans la cour.

Tous ces faits, ajoutés à la décou-
verte dans un pré d'une bouteille
contenant un liquide indéfinissable,
ont jeté l'émoi chez les deux culti-
vateurs qui demandent la protection
des gendarmes contre d'aussi insai-
sissables malfaiteurs.

Les gendarmes, il faut du moins
l'espérer, ne tarderont pas à éclair-
cir cette histoire... un peu trop mys-
térieuse.

Le bruit du canon retentit
nettement dans Madr id

Combien d'heures durera encore l'agonie gouvernementale ?

Les troupes du général Varela campent aux abords immédiats des faubourgs de la capitale
L'attente

des gouvernementaux
MADRID, 7 (Havas). — Le bruit

du canon a retenti, vendredi matin,
avec netteté. Les positions gouverne-
mentales autour de Madrid n'ont pas
subi de changement. Des renforts
partent constamment emmenant de
nouvelles forces aux premières li-
gnes. Les positions des insurgés les
plus proches sont situées aux envi-
rons de Carabanche] et de Villaverde,

Dans la ville où les milieux gou-
vernementaux ne cachent pas que la
situation est toujours sérieuse aucu-
ne panique ne règne.

Aux abords immédiats
de Madrid

Ï1UMANES, 7. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :
L'avant-dernière phase de l'attaque
sur Madrid a été déclenchée de bon-
ne heure vendredi matin de Cara-
banchel à Villaverd e aux abords im-
médiats de Madrid .

Sur une place d'Ovîedo devenue nationale, on brûle les journaux qu'un
avion gouvernemental laisse tomber sur la ville

On se battrait déjà
dans les rues de Madrid

TENERIFFE, 6 (Havas). — Les
avions insurgés qui ont survolé Ma-
drid vendredi soir ont aperçu des
combats de rue dans la ville. On sup-
pose qu 'il s'agit de partisans et- d'ad-
versaires du nouveau gouvernement
qui sont aux prises. Un grand in-
cendie s'est déclaré à l'intérieur de
la ville. Une grande fumée a été
aperçue des faubourgs par les trou-
pes du colonel Varela.

Les tanks qui ont été pris au cours
de l'offensive d'hier sont des tanks
blindés de 18 tonnes avec canons de
40 mm., une mitrailleuse, installa-
tion optique et poste de T. S. F. Tou -
tes les pièces portaient la marque
d'origine russe.

Un des chefs phalangistes
est sain et sauf

SALAMANQUE, 6. — D'un envoyé
spécial de l'agence Havas : M.
Miguel Primo de Rivera , dont on
avait annoncé la mort, a raconté

comment il fut libéré grâce à l'en-
trée des insurgés à Huelva, où il
était prisonnier.

D'autre part , M. Aznar , chef , des
milices phalangistes, a déclaré: «Les
150,000 phalangistes que j' ai l'hon-
neur de commander combattent en
première ligue sur tous les fronts.
La première réserve compte en ou-
tre 51,000 hommes armés. Notre se-
conde ligne groupe l'élite intellec-
tuelle de l'Espagne. A ce jour , nous
comptons un million de membres. »

Le dernier communiqué
de Séville

SÉVILLE, 7 (Havas). — Les for-
ces insurgées ont occupé Fresnefillas
d'Escurial . Au cours d'un combat aé-
rien, neuf avions de chasse insurgés
dUt mis hors de combat sept avions
êtinemis. Ils ont perdu deux avions
dont l'un a réussi à atterrir dans les
lignes amies.

Sur le front dé Madrid , les troupes
ont eu un repos complet pour la pré-
paration des effectifs qui doivent li-
vrer la prochaine attaque. Le gou-

Madrid , les pompiers de la ville posent sur la porte d'Alcala
des banderoles invitant la population à la résistance

vernement insurge prépare son en-
trée à Madrid et la nouvelle organi-
sation destinée à assurer les servi-
ces de la capitale de la façon la plus
minutieuse.

Le classement et l'identification
des armes prises aux gouvernemen-
taux continuent à Tolède. La plu-
part sont des armes russes et de
marques étrangères.

Le communiqué de Madrid
parle des fronts... éloignés I

MADRID, 6 (Havas). — Le gou-
vernement publie un communiqué
disant notamment : « Les nouvelles
des fronts éloignés de Madrid sont
satisfaisantes. Dans les Asturies, les
gouvernementaux ont occupé les
positions d'El Monte , la Verruga, la
Cuna et El Maizal. Cinq cents morts
et blessés ont été faits â l'ennemi.
Les insurgés qui ont lancé une at-
taqu e contre nos positions de Bui-
trago et Guadarrama ont été repous-
sés. »

(Voir la suite en dernières dépêches.)

LE PRESIDENT ROOSEVELT
ACCUEILLI TRIOMPHALEMENT

A WASHINGTON
Les valeurs yankees marquent

une hausse sensible

WASHINGTON, 7. — Le président
Roosevelt est arrivé, vendredi ma-
tin, à Washington, salué par les
membres du cabinet et par une fou-
le de plusieurs centaines de milliers
de personnes.

Les valeurs yankees
marquent une hausse sensible

NEW-YORK, 6 (Havas). — L'élec-
tion de M. Roosevelt a eu une in-
fluence marquée à Wall Street sur
le marché des valeurs ; celles-ci ont
marqué une hausse très nette . Les
transactions ont porté jeudi sur
3,620,000 actions et sur 4,000,000 le
jou r précédent.

La plupart des valeurs ont haus-
sé de un à six points, les valeurs in-
dustrielles ont atteint des cours qui

voici, de gauche à droite: Mme RooseyéIi,i le président lui-même, Ba
belle-fille, Mme James Roosevelt, Mme Harvey Cushîng, MM. Henry

Cushing et James Roose velt, fils du président.
Assise à terre, Mlle Barbara Cushine

n avaient pas été enregistrés depuis
1931 ; les valeurs de l'aviation ont
été .particulièrement demandées.

Les bons du trésor ont augmenté
dun point.

Les résultats définitifs
des élections américaines
NEW-YORK, 6 (Havas). — Les

résultats complets et définitifs des
élections sont : Pour le Sénat , com-
posé de 96 membres : démocrates,
75 ; républicains, 17 ; travaillistes,
2 ; progressistes, 1 ; indépendants, 1,

Pour la Chambre, composée de 435
représentants : démocrates, 334 ; ré-
publicains, 89 ; progressistes, 7 ; tra-
vaillistes, 5.

Le sons-secrétaire
d'Etat à la marine

snr la sellette

AU SÉNAT FRANÇAIS

Une attitude scandaleuse
lors de visites off icielles

dans des ports de mer

PARIS, 7 (Havas) . — La haute as:semblée a commencé vendredi
après-midi la discussion de l'inter-
pellation de M. Dumesnil, sur les vi-
sites de M. Blancho, sous-secrétaire
d'Etat à la marine, dans les arse-
naux et les incidents qui les ont ac-
compagnées.

Le sénateur de Seine-et-Marne
rappelle les faits. En octobre der-
nier, M. Blancho a fait un voyage
d'inspection dans les ports militai-
res français. Il était en voyage offi-
ciel, fait remarquer l'orateur, donc
dans l'obligation de respecter cer-
taines règles de tact et de tenue. Sa
première visite a été Toulon. M. Du-
mesnil constate qu'on n'avait jamais
vu auparavant un ministre escorté,
sur le même plan, par deux amiraux
et deux délégués ouvriers.

«A Cherbourg, poursuit M. Du-
mesnil, d'après les renseignements
que j'ai obtenus, M. Blancho a tout
de suite donné à sa visite un carac-
tère de propagande politique. Ac-
cueilli à la gare par « L'Internatio-
nale » et le poing levé, le membre
du gouvernement ne prend aucun
contact avec les autorités militaires
locales. C'est un manque aux tra-
ditions.

» Mais ce qui est inadmissible,
poursuit l'orateur, c'est qu'une fois
la visite dans le port terminée, M.
Blancho ait des contacts avec des
organisations syndicales.»

M. Dumesnil ajoute : «Le sous-se-
crétaire a fait sonner la cloche de
sortie des ateliers une heure plus
tôt que de coutume, pour que les
ouvriers puissent se rendre à un
meeting politique. Un congé payé,
dans ces conditions, aux frais des
contribuables, est sans précédent. »

(Voir la suite en huitième page)

Non-intervention
Quand deux tout pe tits se querellent,
Brève sera la discussion,
Car la maman prend à cœur... elle.
De mettre f i n  aux dissensions :
Rien ne vaut son intervention.
Lorsque deux chiens mul éduqués,
Poussés par rinstinct charitable
De « dévaluer » leur semblable
S' entre-dévorent sur les quais,
La caresse d'une lanière,
Pour les remettre à la raison,
Plus qu'une puissante oraison
Leur inculquera les manières...
— Rien ne vaut son intervention t
Lorsque deux faquins , dans la rue.
Règlent à force coups de poings
Un di f férend  devant témoins,
(La foule aussitôt accourue),
Chacun dit : « Ça ne peut durer,
(Sans s'engager dans la bataille,
Car les deux « costauds -. sont de

Uaille...)
Il faudrait bien les séparer...-»
Tandis qu'ils «s 'entrent dans la

Ipeau »,
Personne n'ose... entrer en lice...
On fait  appel à la police...
Pour mettre d'accord ces crapauds.
L'intervention n'est que justice.
Mais quand un peuple est décimé
Par la plus atroce des guerres ?
(Ce qui f u t  poss ible naguère
Aujourd'hui semble périmé.)
Quel sera le bon commissaire ?
— Quoi ! me dit-on, d' où

sortez-vous ?
Mais, nous avons le nécessaire,
Nous avons tout cela chez nous ;
C'est un fait  et non p as un rêve,
Une très noble institution
Que la Société des nations ;
Allez-vous-en voir à Genève...
— Rien ne vaut son intervention 1,
— Vous me soulagez, je respire...
Moi qui déjà craignais le pire,
En suivant le drame espagnol. ..
Je me crogais au « Grand Guignol » /
Je vais retrouver le sourire...
Que fait  la noble institution ?
J' ai hâte de l'entendre dire 1
— Voilà : Le Palais des nations
Est pou r la non-intervention...

DU.

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

Au cours de l'exercice de couver-
ture de frontière des 9 et 10 octobre
derniers, Provence, localité vaudoise
frontière du pays neuchâtelois, su-
bit, dès 8 heures du matin, l'inva-
sion de troupes venues de diverses
localités de la Béroche. Tandis
qu'une partie d'entre elles se ren-
daient à la montagne, un poste d'ar-
rêt , avec mitrailleuse camouflée, s'é-
tablit non loin du village. Sous un
ciel gris, les braves troupiers subi-
rent, faute d'ennemi, les assauts
d'une bise glaciale, en un terrain
particulièrement exposé. Quelques
pots de thé bien chaud leur permi-
rent de résister victorieusement à
ces violentes attaques.

Dans une maison voisine, chez une
famille particulièrement connue par
son hospitalité, ils trouvèrent, en fin
de journée, gîte et couvert et passè-
rent d'agréables instants.

Samedi dernier, dans la soirée, le
poste 1 du groupe d'arrêt No..., pres-
que au complet , accompagné de son
chef , remontait à Provence, en civil
cette fois, et, dans un geste tou-
chant qui honore et ceux qui en fu-
rent l'objet et ceux qui l'accompli-
rent, remirent à la famille... un ma-
gnifique plat avec cette dédicace :

« Souvenir de l'exercice de cou-
verture de frontière des 9-10 octobre
1936. A la famille U. Témoignage de
reconnaissance des groupes d'arrêt
No..., poste 1 et patrouille de chasse
No... ».

Ces sentiments ne montrent-ils pas
dans quel bel esprit se déroula , à
Provence, le fameux exercice ?

Bravo pour les troupes bèrochales
et leur chef !

•
On vient de lancer, outre-Manche,

un nouveau sac à main baptisé
« L'Heure du rendez-vous » et qui
port e sur une de ses faces un ca-
dran et des ai guilles. Autrement dit ,
ce sac à main est moitié sac et moi-
tié pendule.

Ainsi , pensent les créateurs et les
vendeurs de cet objet , les femmes
inexactes n'auront plus aucune ex-
cuse pour être en retard et les
oublieuses n 'auront plus aucune ex-
cuse pour oublier I

Alain PATIENCE.
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PESEUX. — A louer & proxi-
mité de la rue de Neuchâ-
tel, aveo accès laclle, un
garage on entrepôt

Prix avantageux.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel 

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, dans vil-
la moderne,

bel appartement
de deux pièces, avec dépen-
dances. Vue magnifique,
chauffage général , service
d'eau chaude, Jardin si on le
désire. S'adresser Mail 30,
rez-de-chaussée.

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 25. •

A louer à NEUCHATEL,
proximité de la gare, un Joli

logement
de trois chambres

Vue et soleil. Prix : 56 fr.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

A remettre pour le 24 dé-
cembre Joli

LOGEMENT
au soleil, d'une pièce, cuisi-
ne et dépendances. S'adres-
ser à M. Buttet, Hôpital 8,
Sme étage.

Rue du Roc
(entrée par Fontaine-André)
dès le 24 décembre, apparte-
ment de quatre chambres.
Jardin. S'adresser à Frédéric
JDubols, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

BEVAIX. — A louer immé-
diatement ou pour date à
(convenir, dans Jolie situation
logement moderne !

de trols belles chambres et
chambre de bain. Jardin, —
Prix : 50 fr.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neu-
châte^ 

Rue Gesilon
pour date & convenir, loge-
ment de quatre chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Monruz 1° 54
pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres, por-
tion de Jardin. S'adresser à
Frédéric JDubols, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. 

NEUCHATEL, à louer aux
Draizes, dans Immeuble mo-
derne, et dans Jolie situation

logement
de deux chambres

cuisine, bain, chauffage et
eau chaude. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neu-
châtel 

Wm des Moulins
pour date à convenir, loge-
ments de trois et deux cham-
bres. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

A louer :
aPhavannes 12, logement une

chambre, cuisine, bûcher,
27 francs.

Rocher 18, rez-de-chaussée à
remettre a neuf , deux
ohambres, cuisine, dépen-
dances et petit Jardin. —
40 francs.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

GRATIS à preneur sérieux
Jusqu'au 1er Janvier,

bsau Renient
modernisé, de quatre ou cinq
chambres, pour 1200 fr., belle
situation. S'adresser par écrit
sous C. M. 272 au bureau de
la Feuille d'avis

^ 
A louer pour

le 15 novembre
& personnes tranqulUes, une
cuisine et chambre meublée.
S'adresser JBvole 8, Sme. 

Montmollin
A louer logement de trols

pièces, cuisine, dépendances
et Jardin, vue magnifique. —
S'adresser poste restante,
Montmollin. 

CORCELLES
A louer dans maison neu-

ve, bel appartement de trois
pièces, bow-wlndow, balcons,
eau chaude, chauffage géné-
ral . S'adresser à Gs Billod,
Grand'Rue 2 a . Corcelles.

Dès maintenant ou date à
convenir,

rez-de-chaussés
donnant sur terrasse, trols
chambres, bûcher , cave, etc.
S'adresser « Vue choisie », ler
étage, Gratte-Semelle 15.

Boxes
à louer pour le ler décem-
bre. S'adresser pâtisserie F.
Richard, à côté du cinéma
Palace, 

^^^^^

La Q@udre
A louer bel appartement

de quatre chambres, Jardin ,
arbres fruitiers et garage si
désiré. Prix très modéré. —
Chalet d'Es-Berthoudes. 

Dame seule, caractère gai,

partagerait son
appartement

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

Promenade loîre
en bordure des quais

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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, aveo
chauffage central général. —
Etude Baiilod et Berger. •

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

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

25 fr ., chambre chauffée.
Maison Wasserfallen, Seyon,
2me étage, à droite.

On offre

jolie chambre
meublée en échange de 1 a
2 heures de travaux de mé-
nage Demander l'adresse du
No 283 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

Jolie ohambre meublée. —
Seyon 28, 2me, a gauche.' *

Chambre meublée et indé-
pendante. Rue Purry 6, 1er.

Belle chambre indépendan-
te, chauffée, 25 fr Parcs 105,
3me étage, à droite. ___

A louer chambre meublée,
tout confort, bains, ascenseur.
— S'adresser à Mme Rickli,
Saint-Honoré la. 

A louer a personne tran-
quille,

belle grande chambre
ensoleillée. Beaux-Arts, côté
lac. Vue. Ohauffage central,
chambre ' de bains. S'adresser
Beaux-Arts 16, 3mé étage.

Belle chamibre ensoleillée,
chauffage central, au centre
de la ville. Seyon 4, 3me. *

Belle chambre meublée, —
ler Mars 10, 1er étage. *
Belle chambre, chauffage cen-
tral 1er Mars 6. 2me. droite. *

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

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

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

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

Maison d'importation et
d'ejxrpédition de denrées
coloniales, cherche dans
chaque canton,

wm
pour visiter la clientèle
particulière et autre avec
trois spécialités bien in-
troduites et de grande
consommation. Même pour
débutants et personnes
d'un certain âge bon gain
permanent. Petite voiture
à disposition . — Ecrire à
Case postale 56, Berne-
Mattenhof . SA20243B

On cherche poux le 15 no-
vembre Jeune

commissionnair|
actif et honnête. Faire offras
& la confiserie Wodey-Suchaigp,
Neuchfttel . ffi

Pensionnât occuperait un
après-midi par semaine

couturière
capable et susceptible d'ini-
tier jeunes filles dans la cou-
pe et la confection. Faire of-
fres d'urgence sous M. T. 278
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

rembourreur-
décorafeur

dans commerce de tapisserie
et de meubles. Situation d'a-
venir moyennant participa-
tion de 10 à 12,000 fr —
Offres à case postale 1Ô380,
Bftle 1. SA 458 X

Commerce de la ville cher-
ohe

vendeuse
âgée de 20 à 25 ans. On met-
trait au courant une Jeune
fille ayant bonne Instruction
et du goût pour le dessin. —
Faire offres â case postale
No 22290.

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

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

beaux logements modernes.
Prix avantageux. Pré barreau
et Brévards. S'adresser à Man-
frlnl. Ecluse 63. Tél. 61.835.
(Place de concierge). ' 

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

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Maladièré
MAISON de dix chambres,

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

GRAND LOCAL de 850 m»
environ à l'usage d'atelier ou
entrepôt , le tout à louer im-
médiatement ou pour époque
à convenir.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Tivoli 18
A louer pour le 24 novem-

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

Promenade Noire,
à remettre apparte-
ment spacieux de six
chambres et dépen-
dances avec tout
confort. — Etude Pe-
titpierre & Hota.

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

Etude Wavre
NOTAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées o"ù non.Chaudronniers : deux cham-
bres.

Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladièré : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

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

d'atelier ou entrepôt, etc.

A LOUER

ENTRESOL
avec

belles vitrines
Rue des Epancheurs

S'adresser :

Pharmacie PERMET
«»???»<>»???????«>???

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

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

PESEUX
Pour cause imprévue, à re-

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

S'adresser & Landry, Chan-
sons !! *

A JJJUEK tout ae SUIT»

Ba maison
Draizes 64

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

A LOUER
dès maintenant, * l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,

. avocat, faubourg de IHôpt-
I tal 6. *

A louer à

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

beau logement avec
grand confort moderne

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

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

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

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

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÈBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, ean,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
. Irocal pour atelier
ou magasin. *

RUE DU SEYON,
à louer M A G A S I N ,
aveo arrière-magasin et bu-
reau. — Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

A LOUER
COTE : 4 pièces, central, bain ,

véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

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

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél . 53.187 *

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

A remettre à de très favo-
rables conditions, apparte-
ments d'une, deux , trois et
quatre chambres, situés au
centre de la ville. — Etude
Petltpierre et Hotz . 

Rue de l'Hôpital j
appartements très enso- I
leillés, de 8 et 4 cham- I
bres. — S'adresser rue du 1
Château 13. * |
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir , à
proximité de la boucle, un

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

^
Appartement 6 piè-

ces, tout confort, vue
étendue.

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

A louer pour le 24 Juin
1937, à la route de la Côte 81,

bel appartement
de sept pièces, tout confort,
vue imprenable.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Banque Per-
rot et Cle, faubourg de
l'Hôpital 5. *

A LOUER
beau magasin avec grande vi-
trine, au centre de Peseux ;
un appartement de deux
ohambres, Jardin, prés et re-
mise, 25 fr. par mois, à
Champ-du-Moulin ; un ap-
partement de trols chambres
et toutes dépendances. — S'a-
dresser Grand'Rue 38, 3me, à
Cormondrèche.

' Belles grandes chambres
meublées, indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7. 1er, à droite *•

Jolie chambre, aveo ou sans
pension. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer tout de suite
chambre

indépendante
avec pension, dans maison
moderne. Prix modéré, Mme
MohT, la Résidence, faubourg
de l'Hôpital 33, 2me. 

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

Gardes-malades offrent

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

A louer dans villa bien si-
tuée,

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

VEVEY
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

Neuchàteloise mariée à

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

On demande à louer pour
le 24 Juin 1937,

maison familiale
de cinq ou six chambres,
aveo dernier confort, situé
sur territoire communal. —
Adresser offres écrites à M.
B. 276 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

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

J. Y. 207
Place pourvue

Merci

Personne
seule cherche place pour le
ler décembre comme cuisiniè-
re ou pour tous les travaux
de ménage. S'adresser Ecluse
No 35, Neuchâtel.

Personne
dans la quarantaine, de tou-
te confiance, cherche place
de cuisinière à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres
écrites à M. P. 271 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme, 16 ans, pro-
pre et actif , cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille — Alfred
Schild, Matte, Brienzwller
(Berne).

Sommelière
connaissant bien le service
oherche place dans bon res-
taurant. Entrée immédiate. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort et robuste, cherche oc-
cupation. Demander l'adresse
du No 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeuse
connaissant bien son métier
cherche place pour le 15 no-
vembre ou date à convenir.
Ecrire sous A. N. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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 Bienne (Berne) 

Jeune homme sérieux et
travailleur, sachant conduire
les chevaux et traire, cher-
ohe place de

vacher ou charretier
Entrée immédiate. A défaut,

n'importe quel emploi. S'a-
dresser à Georges Huguenin,
Bémont, la Brévine.

JEUNE HOMME robuste,
ayant suivi l'école secondaire,
oherche place

d'apprentissage
commercial

dans maison de commerce ou
fabrique. F. Stauffer, Kauf-
haus, Nlederbipp (Berne).

On demande à Neuchâtel,
dans bureau d'assurances, Jeu-
ne fille hors des écoles, intel-
ligente, sérieuse et de famille
honorable, comme

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

Apprentie du bureau
Jeune fille possédant bon-

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

Perdu, à Peseux, le 10 oc-
tobre,

GANTS DE DAME
en peau de daim brun foncé.
M. Alfred Henriod, Gare 5,
Peseux.

On donnerait

petite chatte
à personne possédant un Jar-
din. S'adresser : Beaux-Arts
No 18,' rez-de-chaussée.

M. JFranz Schmidt, Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
de piano ou tout autre meu-
ble.

Il est d'une

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

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

Nous louons
un excellent et puissant

; gramo-amplificateur

M A R C O N I
AVEC DISQUES??}}

pour soirées, bals,
réunions

MUSIQUE
l Tél. 51.877
*umu--_t**********m***--~ *~--*

I L a  

famille de Mada-
me Virginie COUXAZ-
GUILLOD, très touchée
des nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus ù l'occasion de son
grand deuil, prie toutes
les personnes qui y ont
pris part, de près ou de
loin, de trouver Ici l'ex-
pression de sa vive re-
connaissance.

Peseux,
le 6 novembre 1936.

mmmmmmmmmm

I

Dans l'ImpossibUIté de
remercier personnelle-
ment tous ceux qni
l'ont soutenue dans l'é-
preuve, la famille de
feu Armel GUYIE ex-
prime sa très vive grati-
tude à toutes les person-
nes qui, durant la ma-
ladie de son cher défunt,
lui ont apporté le ré-

sji confort de leur affec-
« tion et, à sa famille,
H leur bienfaisante sympa-

I 

Madame
Francis JUNIER ,

Messieurs J
Claude et Biaise JUNIEB,

Madame
Edouard JUNIER,

Mademoiselle
Gabrielle JUNIER,

I 

Madame j
Adolphe PETITF1ERRE,
dans l'ImpossibUIté de
remercier individuelle-
ment pour les innombra-
bles et touchants témoi-
gnages de sympathie dont

Us ont été l'objet dans
le deuil subit et crue'
qui vient de les frapper ,
prient chacun d'eux en
particulier de trouver
Ici l'expression de lenr
reconnaissance la P1"5
émue et la plus Pr0'
fonde. j

-********************t**^̂

SEMO LSE TSCHUDIN
élève diplômée du Dr N. G. PAYOT, Paris

Beaux-Arts 22 - Tél. 51.146
Massage fac ial. Traitements : acné , couperose , etc.

Produits de beauté et de traitements
Prière de prendre rendez-vous

Le Garage Patthey
Téléphone S3.Q-1 6

a le plaisir d'annoncer à sa clientèle et le public
en général qu'il met dès aujourd'hui en service une

nouvelle ambulance jjgg&g
de conception absolument moderne, créée avec les
perfectionnements de la technique actuelle.

Cette voiture sera exposée aujourd'hui de
15 à 17 heures, devant le Cinéma Palace.

VL O/O—' L° Grappilleuse re-
_/->, J8y  ̂ cevrait avec recon-

(A>̂ è&$bl-?î&_f c-fi  naissance des VÊTE-
7*.1Ê*F**tm1*r%- n f  FïïSh MENTS eu A UDS ,
\7̂̂^̂̂̂ -UJ*̂ J tout particulièrement
\*̂ &ttMs3f_f pour les hommes,

J&yPx *r -r.nTrr.f i 23 a i n s i  q u e  d e  s
*W f̂ Î E O BOVR JOUETS pour la
TO» vente de Noël . Té-

*3F léphone 52.663.

m ¦¦ ¦« ¦ ¦ i r '-  aiMim.1 ii nw i, _̂ _̂^^

W^^ LE JEMALT,
UNE FRIANDISE!

Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue iur la formation du tang et comme dépuratif chei
les enfanti faibles et scrofujeux. Malheureusement , beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue i cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire ?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien i
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants,
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile è
digérer.

Jxuu êe. Qûûk diio- K̂ia&tU,, ni ia p asme ,
f au&euie .  de. f f a U ê e ,  de f o i e ,  de. motet */

Le Jemalt est en vente
dans toutes les pharmacie s et drogueries

en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S. A., BERNE

J29I i uimiiiai iai. *******Ê***tt*Ê***mm**t******t***m---**-**-- I

ON CHiSKCttiS pour

jeune fille
PLACE pour aider au ménage ou auprès d'enfants , où
elle aurait  l'occasion d'apprendre la langue française.
— Hch. Heim , Fortunastr .  28, Coire . SA 16004 Ch

On demande à louer

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

A louer pour date à convenir,

à la rue de la Côte
carrefour du Chemin des Pavés,

dans villa de trois appartements avec vue
deux logements de quatre chambres, bains, confort
moderne, balcon ; un logement de deux chambres, bains,
confort moderne. — S'adresser pour plans et renseigne-
ments au bureau Pizzera & Cie, faubourg de l'Hôpital 12.
— Téléphone 53,344.

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

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

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

jj C'est à la LAITERIE

V. Buttet
Temple-Neuf 11 j

Téléphone 51.672
que vous trouverez les

FROMAGES
Simple Crème

' à 65 c.
Limbourg à 55 c.
fabriqués par la maison
Ed. GIROUD, à Couvet



i l̂nistration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi,

piaje extra - cantonale : Annonces-
Caisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne se charge pas de les renvoy er*

\

PUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ifenteje bois
L'Etat de Neuchâtel met en

rente par voie de soumission
aux conditions habituelles les
tjols chablis suivants, situés
d  ̂

la Forêt Pourtalès :
88 stères sapin

800 fagots
La liste des lots est à dis-

position des amateurs au bu-
reau du soussigné où les sou-
missions portant la mention
<Bols de feu » seront adres-
sées jusqu'au vendredi 13 no-
vembre, à midi.

Salnt-BIalse ,
le 4 novembre 1936.

L'Inspecteur des forêts
da 1er arrondissement.

HHm 
COMMUNE

jp HAUraiVE
Coupes de bois

La commune d'Hauterive
met en SOUMISSION les cou-
pes de bois situées dans ses
forêts de la côte de Chau-
mont.

Lea soumissions doivent
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu'au mardi soir 10
novembre.

Renseignements chez M.
Auguste Linder, conseiller
communal

Hauterive, 5 novembre 1936
Conseil communal.

IMMEUBLE
A vendre, à Neuchâtel,

dans le bas de la ville et
dans situation agréable, im-
meuble de deux appartements
te quatre chambres et tou-
tes dépendances. Jardin. —
S'adresser JEtude Wavre, no-
taires.

i Immeuble de rapport
A VENDRE

8 appartements, 4 pièces, cui-
sine, central, bains, vue, jar -
din 1000 m2, avec 25,000 fr.
S'adresser à G. Verdan, gé-
rances, Orangerie 4, Neuchâ-m, 

Bourgogne
Superbe DOMAINE, 60 hec-

tares, maison maîtres et fer-
me, parfait état, excellentes
terres. 40,000 fr. s. S'adresser
à G. Verdan, Orangerie 4,
Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 . Neuchâte)

Tél. 61.726

Occasion
avantageuse

d'acquérir laux environs de
Neuchâtel, près d'une gare, à
¦an prix modéré,

jolie propriété
soit maison bien entretenue
de dix chambres, bain , chauf-
fage centrai. Jardin 3600 m2.
Facilités de paiement.

A vendre, à Neuchâtel ,
quartier est,
maison d'habitation
Se cinq chambres, chambre
haute, en un ou deux loge-
ments. Très joli Jardin pota-
ger et fruitier. Conditions
avantageuses.

A vendre, à Peseux, près
4e la ligne du tram, une

villa de
deux logements

de trols chambres, chambres
hautes habitables, confort
moderne. Jardin 600 m2.

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville,

• maison locative
avec magasin

trois logements, buanderie
avec bain. Nécessaire : 22 ,000
francs . Bon rapport.

A vendre, à Neuchâtel-St-
Nlcolas, dans belle situation,
Un

immeuble locatif
moderne

huit logements munis de tout
te confort : chauffage général ,
eau chaude, aspirateurs, parts
J» j ardin. Vue imprenable.
Nécessaire : 70,000 fr sans
second rang

Maison familiale
Pour cause imprévue, à louerJOLIE VILLA MODERNE de
J™ chambres et toutes dé-
pendances, beau Jardin , vue
™gnlflq Ue et imprenable ; si-
«wtion exceptionnelle , à dixminutes de la gare de Neu-
Jtt&tel . Garage à disposition.un traiterait éventuellement¦ vente de l'Immeuble S'a-jresser à paui Muller, rue Ma-nie 34, Neuchâtel .

Enchères publiques
de mobilier
à Valangin

Vendredi 13 novembre 1936,
dès 13 h. %, il sera vendu
au Collège "de Valangin, le
mobilier suivant :

Tables, ohaises, commode,
armoires, secrétaire, lit, ca-
napé, draps, linges, tapis,
batterie de cuisine, vaisselle,
verres et nombre d'objets di-
vers.

La vente aura lieu au
comptant. R 8592 N

Cernier , 4 novembre 1936.
Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

A vendre une paire de

souliers de patinage
avec patins vissés, parfait
état. Prix : 20 fr. Adresse :
M. Vuithier, Bassin 2, Neu-
châtel.

A vendre à prix avanta-
geux un

violon ancien
4/4 , complet. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 5, 2me.

— C'est surtout
pour le savon 

qjue la
qualité passe avant -

le prix
Nous offrons 
des marques bien qpnnues

Marseille, de Marseille
Fr. —.40 le morceau 

« f a Rose » (Schnyder)
Fr. —.30 le morceau 
sans marque 
Fr. —.25 le morceau 
tous en 72 % 
tous en 400 gr. poids frais
les 2 premiers bien secs
rabais par quantité 

- ZIMMERMANN S.A.

Beau veau mâle
à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

A vendre belles

pommes de terre
du Val-de-Ruz, livrées * do-
micile, au prix du Jour. —
Charles Jeanneret père, Mont-
mollin . Tél. 61.189.

Secrétaire noyer {To1.1;
une armoire à deux portes
65 fr., à une porte 55 fr —
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31, Tél . 52.375,
Neuchâtel .

Rayon occasion.
Particulier quittant la Suis-

se vendrait, bas prix, magni-
fique

CHAMBRE A COUCHER
moderne , érable clair, deux
lits, deux tables de nuit, une
coiffeuse, une armoire quatre
portes, une banquette, deux
chaises. Demander l'adresse
du No 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
Avant déménagement, *vendre beaux meubles an-

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

Visiter dès midi, Passage
Pierre-qui-roule 11 (Cassar-
des), au 1er.

Tapis d'Orient
Particulier vendrait faute

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

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

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

£SUJN VUNLNU-a^Jl*

d'épi cerie-
prim eurs

PRODUITS LAITIERS
Recette prouvée 200 fr. par
Jour ; pour traiter 22,000-
25,000 fr. avec marchandises
(comptant). Offres sous chif-
fre H 71445 X Publicitas , Ge-
nêve. AS 15670 G

Bon commerce
de laine-mercerle-iingerte est
à remettre pour cause de
santé. Reprise 50,000 fr. en-
viron. Ecrire sous L. R. 277
au bureau de la Feuilie d'avis.

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

commerce, à remettre tout de
suite ou pour époque à con-
venir , à personne ou ménage
connaissant la branche, ma-
gasin d'épicerie, etc. Capital
nécessaire : 12 à 13,000 fr .
environ. Affaire sérieuse. —
Faire offres écrites sous N.
V. 279 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Pousse - pousse
à vendre , à bas prix. S'adres-
ser Ecluse 31. ler, à droite.

A vendre 3000 kg. de

choux-raves
de table et 5000 kg pour la
bétail. M. Alfred Cugnet, Ché-
zard. '

Magasins
Meier...

Un verre de moût rougei
« Lambrusco », le dimanche,
fera grand plaisir à maman,
c'est pareil à du velours, si
fin et sain. Un superbe verre
à liqueurs gratis avec du Ma-
laga, Porto, Vermouth, etc.

On demande d'occasion un

fourneau en catelles
• portatif , en bon état. Indi*
quer prix et grandeur, à M.
Jacot , Maigroge 23, Saint-
Biaise.

ARMOIRE ~*
et portes vitrées pour corri-
dor seraient achetées d'occa-
sion; Indiquer prix et dimen-
sions. — A la même adresse!
CARABJINE neuve et beau
JFOURNEAU CATELLES por-
tatif , couleur verte, à vendre.
Adresser offres écrites à A. Z.
274 au bureau de la Feuille
d'avis.

VI -N
On demande à acheter quel-

ques mille litres de Neuchâ-
tel blanc. Adresser offres et
prix à P. S. poste restante,
Peseux.

On demande à acheter une

commode ancienne
et un grand MEUBLE-Br-
BLIOTHÈQUE. Faire offres
avec dimensions sous R. F.
273 au bureau de la Feuille
d'avis.

*
Timbres-poste

Amateur cherche à acheter
une importante collection, ou
lots de timbres rares. Adres-
ser offres sous . 29055 L à
Publlcitas, Lausanne.
***——**—————— — ¦

Je cherche

bateau
à quille

léger. Offres avec prix et di«t
mensions à P. Viette, fau-
bourg du Lac 26, Bienne.

UHLIEJtf
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.

A vendre mille

petits fagots
S'adresser à Oscar Wirth ,

Brot-Dessous.
A vendre
vélo moteur

très peu roulé, avec taxe
et assurance payées pour
1936. Prix très avanta-
geux . — S'adresser à M.
Grandjean , avenue de la
Gare 13, Neuchâtel.

A vendre pour 50 fr.
six chaises cannées, un lit de
fer une place, une table avec
tiroir , un pupitre avec casiers
et tiroirs, deux clefs , un ré-
chaud à gaz, trols feux , le
tout en bon état et à enle-
ver tout de suite. Adresse :
Terreaux 3, 1er, à gauche

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

ON ACHÈTERAIT

Petite table ancienne, à tiroirs, peintures
de Chs-Ed. Dubois, livres anciens illustrés
en anglais et en allemand. Ecrire Case postale 420 d.,
Neuchâtel.

1 -•

François Barraud
On cherche à acheter une ou deux toiles du maître.

On paiera un bon prix. — Ecrire sous chiffres C. R. 282
au bureau de la Feuille d'avis, 

Collectionneur-amateur
CHERCHE A ACHETER beaux tableaux anciens et
modernes, livres anciens et modernes, albums avec
dessins, gravures, livres sur l'histoire naturelle avec
gravures en couleurs, gravures représentant des batailles
suisses, des tirs suisses, petits almanachs anciens
(Al penrosen et Helvetischer Almanach),  portefeuilles

' avec dessins, gravures, vues de Suisse, de France et
d'Amérique, album contenant des costumes suisses,
tous les ouvrages concernant les militaires suisses
(avec ou sans illustrations).

Ecrire à case postale 476 d. Neuchâtel.

P Journellement 7\
des nouveaux modèles en f\

à des p r i x  a b o r d a b l e s  |

1450 1250 ^90 I
890 g90 490 a^= H

IA NOUVEAUTÉ &A I
Qj îœÂâM ' ' • 7

I VéHICULESTMÔTEURS El I
BICYCLETIES D'OCCASION I
Cette rubrique , parait les mardis, Jr-u ills et ammedls J j

ON OFFRE A VENDRE UN
A N C I E N  AUTOCAR |

pouvant servir pour transport cle marchandises, f; ï
s Excellente occasion pour forain ou maraîcher ; H

moteur partait état ; prix très modique. — j j
S'adresser par écrit à M. Heimann-Rieser, ,J
rue Louis-Favre 9.

Vente par enchères publiques
• Le jeudi 12 novembre 1936, à 14 h. 30, au Café Marti,

à Saint-Martin, les héritiers de J. Marti exposeront en
vente publique :

Une maison d'habitation avec

caf é - restaurant
(grande salle pour sociétés) et atelier de réparations
pour autos. Très grande facilité de paiement.

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

Enchères publiques
d'une vigne située derrière la Cure,

territoire de Corcelles-Cormondrèche

Le lundi 16 novembre 1936, dès 20 heures, à l'Hôtel
de la Gare de Corcelles, l'Etat de Neuchâtel exposera
en vente par voie d'enchères publiques, la vigne dési-
gnée sommairement comme suit au cadastre :

Article 1160, pfo. 13, No 28, Derrière la Cure, vigne
de 1805 m2.

S'adresser pour visiter à M. Jules-Edouard Cornu-
Grisel, commissaire-viticole, à Cormondrèche, et pour
prendre connaissance des conditions d'enchères, en
l'Etude de Me Max Fallet, notaire, à Peseux.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Boudry

Première vente
JLe lundi 7 décembre 1936, à 16 heures, & l'Hôtel de ville

de Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécai-
re, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Robert-Bl-
chard Mûri, précédemment à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOTJDRY
Article 3112, à Boudry, bâtiments et place de 345 mètres

carrés. Bâtiment à usage de grange, écurie, fenil, remise et ha-
bitation, sis en bordure de la route cantonale.

Estimation cadastrale : Pr. 12,500.—.
Assurance Incendie (supplément de 25 %), Pr. 13,300. .
Estimation officielle : Fr. 6200.—.

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

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

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

Boudry, le 7 novembre 1936.
Office des poursuites, le préposé : E. WALPERSWYJLJBR.

A vendre ou à louer Domaine ,
à la nie de la Côte, A vendre au Val-de-Ruz
belle maison. Con- bon domaine. Excellent pla-

. ,, -. „_.*. . „„„ cément de fonds Le vendeurviendrait pour pen- resteralt fermier." .
Sionnat ou institut. S'adresser pour renseigne-

Etude Brauen, no- ments à M. Octave GABEREL,
taires. à Vilars.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchèret publiques
de vins et liqueurs

Le mardi 10 novembre 1936, dès 14 heures, au Res-
taurant du Mail, à Neuchâtel, l'Office des faillites vendra
par voie d'enchères publiques les vins et liqueurs ci-
après provenant de la succession de Jean Sottaz, ancien
tenancier :

Une bonne quantité de vins de Neuchâtel, blanc et
rouge 1933, 1934, d'autres vins du pays et des vins
étrangers, tels que : Mâcon , Reaujolais, Moulin à Vent,
etc. En outre, des liqueurs et sirops, cognac, kirsch,
rhum, marc, whisky, grenadine, menthe, banane, etc.
' La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES FAILLITES.
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 novembre 1936, dès 14 heures, l'Office

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

Un moteur électrique 30 HP. 250 volts, Oerlikon ;
un buffet  de service ; une table à rallonges chêne ;

six chaises chêne, placet cuir ; un canapé et deux fau-
teuils moquette ; deux grands tableaux ; deux lustres ;
un plafonnier ; un aspirateur à poussière « Hilfix » ;

une table ronde ; une commode ; cinq chaises ; un
lit de bois complet ; deux divans turcs , un sommier ;
une table ovale ; quatre glaces ; un petit bureau ; un
paravent ; un lot lotions capillaires, parfumerie, et
objets de toilette ;

un divan ; une table à rallonges ; un lustre fer forgé ;
une grande glace ; une peinture à l'huile ;

une fourrure ; une créance ;
un buf fe t  de service ; une table noyer ; six chaises

placet cuir ; un canapé moquette ; une belle glace ; un
lavabo dessus marbre avec glace ; un divan moquette
bleu e ; une machine à coudre « Mundlos » ; un appareil
de T. S. F. « Lœw . ; un fauteuil  velours ; huit coussins ;
un service à café métal ; un dîner six personnes ; un
déjeuner ;

une centaine de livres ; un lot d'argenterie, ainsi que
de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES : '
Le préposé : A. Hummel.

/ Un spécialiste daa lavage correct ^m
Ë c'est Persil qui, depuis 30 ans, fait ses preuves dans \m

Ë' le monde entier. Faire ses preuves depuis si long- VR
fl temps est plus éloquent que n'importe quoi. Allons IB
I donc, il faut bien que Persil soit quelque chose d'ex- m
H ceptionnel ! Persil ménage les tissus à souhait et leur m
In donne ce dont lui seul est capable : cet aspect de I
vB merveilleuse fraîcheur. B

HENKEL & Cie S.A., BÀLE ^̂ ^̂ ^̂ ^*̂ _̂Î̂*M *̂̂ M _̂____*Ŵ
:̂ '' F P 275 b I

Librairie Payot S tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Montherlant :

Pitié pour les femmes.
Veuzlt, du :

L'étrange petit comte.



La vie radiophonique
L'erreur fondamentale que com-

mettent la plupart des directeurs de
nos postes d'émission est de donner
« ce qui leur plaît » au lieu de don-
ner ce qui plaît au public. Un di-
recteur de spectacles peut s'offrir
le luxe de faire de l'art pour satisfai-
re une élite ; au bout de trois, ou
quatre, ou cinq représentations, il
sait qu 'il peut aborder un autre gen-
re et convier un autre public. Le res-
ponsable d'une émission radiopho-
ni que, lui, a moins de possibilités et
plus de devoirs. En établissant ses
programmes, il ne devrait jamais ou-
blier le nombre des auditeurs qui
vont probablement récouter, et sur-
tout qu'il a l'obli gation de plaire
au plus grand nombre.

• • *
Prenons les émissions communes,

par exemple.
Elles sont d inégale valeur et sou-

vent médiocres. Cela , on peut le
dire paisiblement avec la certitude
de n'être pas contredit car les opi-
nions émises par le public à ce su-
jet sont plutôt sévères. Mais enfin ,
il en est qui ont quelque relief et
celles qui nous font connaître le fol-
klore de Suisse sont souvent ex-
cellentes. Celles au cours desquelles
on entend l'orchestre Bob Engel
aussi. Pas toujours, mais devant la
médiocrité des autres, elles se parent

d une qualité qu'on est heureux de
pouvoir apprécier. Or, lundi , jour
qui leur est consacré, elles ont été
remplacées par un concert de «musi-
que sérieuse» comme l'a dit suave-
ment l'aimable Angèle.

Tellement sérieuse même qu'on se
demande quelle tête doivent faire
les bonnes gens de la campagne ou
les modestes ouvriers des agglomé-
rations en entendant , à l'heure où ils
mangent leur maigre soupe, la « suite
en ré de Bach », jouée comme une
marche funèbre.

* * *
Nous avons brièvement dit , same-

di dernier notre curiosité de savoir
les motifs exacts qui ont fait que les
concerts par disques ont été rempla-
cés par les émissions communes. La
Société suisse de radiodiffusion nous
écrit à ce propos une lettre fort ai-
mable dont voici l'essentiel :

Dans le cas qui vous Intéresse, nous
pouvons brièvement vous indiquer que
les raisons pour lesquelles les concerts de
midi par disques sont supprimés sont
d'ordre juridique et financier. Vous n'ê-
tas pas sans savoir que la S. S. B. ayant
perdu, devant le Tribunal fédéral , le pro-
cès que lui avaient Intenté les fabri-
cants de disques, n'est plus autorisée à
diffuser la musique enregistrée sur dis-
ques achetés après le 20 Janvier 1934.
Les fabricants sont disposés à lever cette
interdiction, mais à des conditions telle-
ment exorbitantes que la S. S. E. ne
peut les accepter. Les ressources finan-
cières modestes dont elle dispose ne le
lui permettent pas.

La B. S. R„ d'ailleurs, s'efforce de trou-
ver une solution à ce qu'on appelle la

« question des disques ». Elle vient, par
exemple, de signer avec le « Bureau inter-
national des éditions muslco-mécanl-
ques » un contrat aux termes duquel elle
aura dorénavant le droit de procéder elle-
même à des enregistrements pour la ra-
diodiffusion, cela moyennant une rede-
vance annuelle versée au dit bureau.

Tels sont les renseignements que nous
pouvons vous donner sur le point qui
vous Intéresse.

Merci, Messieurs, pour cette expli-
cation . Elle n'arrange pas les choses,
mais elle nous aide à les compren-
dre . Ce que l'on comrprend moins,
c'est que des disques puissent être
donnés le soir, et qu'ils ne puissent
l'être à midi.

? • *
Ceci dit , quelques bonues choses

ont marqué cette semaine. La Tous-
saint a été l'occasion , notamment, d'u-
ne émission du meilleur goût.

Et d'un.
Le concert symphonique de l'Or-

chestre romand (mercredi), sous la
direction du chef d'orchestre romain
Vittorio Gui , a été un authentique
régal artistique. La « symphonie hé-
roïque » de Beethoven a été rendue
comme elle le fut rarement à la ra-
dio.

Et de deux.
L'audition par disques de «Faust»

(dimanche) fut fort réussie égale-
ment.

Et de trois.
Enfin , la très vivante manifesta-

tion musicale et littéraire retransmi-
se, jeudi soir, de la Chaux-de-Fonds,

fut fort réussie. Nous avons parfois
jug é sévèrement ce qui venait d'ici,
estimant que louer ce qui n'en vaut
pas « vraiment » la peine est un
mauvais service qu'on rend à ceux
qui ont mission de porter un peu
plus loin que chez nous le renom
de Neuchâtel. Mais la soirée de jeu-
di était véritablement réussie.

Quatre bonnes choses à signaler
pour une semaine, c'est exceptionnel.
Souhaitons que cela continue.

Pierre QUERELLE. '
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Souliers patin 12.80

Richelieu noir et brun
7.80 9.80 10.80 11.80

. Souliers sport cuir
chromé non ferrés

12.80
ferrage montagne

13.80
comme cliché 19.80

J. BCurth
Neuchâtel
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9 simple rêveur. Or, notre époque exige justement qu'une &
H assurance sur la vie serve de fondement au budget de f^38 toute famille soucieuse de sa sécurité. Ë
B Demandez notre publication intitulée « Résultats de fp
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1 LA BÂLOISE ï
jj COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE j

Confiserie

F.RICHARD
Suce, de O. Tripet

Tél. 51.364
Pâtés sauce
Pâtés froids
Vol-au-vent
Ramequins

La
COMPTABILITÉ sans report:

Aiamf çûf r
eil

claire - simple > rapidt
Demandez renseignement! tt
démonstrations sans engagtv
ment au représentant oflicl'ei:

Marcel Marchand
Exp ert-com p t a ble
NEUCHATEL

Beauregard 18 — Tél. 63ilJ

NOS MANTEAUX

fC e  

qui distingue à première vue nos
manteaux de tous les autres, c'est d'abord
leur coupe particulièrement élégante, leur
façon extrêmement soignée et leurs tein-
tes, choisies parmi les plus distinguées.

Pour vous protéger contre les grands
froids, nous avons des manteaux de toutes
les formes, pour tous les usages, pour
toutes les tailles, à tous les prix. Mais tous
sont surprenants par la perfection du
travail. Nos manteaux durent plusieurs

Nous avons fait un effort tout particulier.
Nos prix sont, grâce à des marchés avan-
tageusement conclus, plus bas que jamais.
Hâtez-vous de venir voir.

Notre assortiment d'automne 1
est complet dans toutes les séries de prix,
mais nous attirons spécialement votre
attention sur nos complets et manteaux à

<tïME]\i> fr " 75"~ e$ fr " 95" ~
î ^f P f l ll'L v Leur cou Pe de bon R0Ût - rehaussée par
^\jf c\ -*n*Ulj ,fe des tissus pure laine , aux dessins nou-
XSa â^KSBfaLir veaux , ainsi que leur f in i t ion  luxueuse ,

^gj fS j g |p $ ag^'  
les dest inent  aux messieurs qui 

savent

^̂ B|& ĜRAND RUE2-ANCLÊ RUEcfc L'HÔPl TAL

Po-Ho
Spécial

L'arme indispensable
pour combattre effica-

f cément ': rhumes', re-
È froidissements, etc...

?. Mais... Po-Ho Spé-
P cial. L'emballage vert
f à Fr. 2.—
\. Vente : PHARMACIES

et DROGUERIES

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

[ B R E V E TS  A
I MOSER, ing. - conseil I
I LA CHAUX - DE - FONDS I
I Léop.-Robert 78. Tél. 22 .182 I
ï Berne, Bienne, Lausanne a

VOS j

anaîyiei
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dû-
position , gratuitement.

B

Réparations
de

gramophones
Au magasin

MARCEL BORNAND
Temple-Neuf 6

Commerçant cherche prêt
ferme de

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

MARIAGE
Veuf d'un certain âge, re-

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

MARIAGE
Monsieur honnête, veuf ,

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

Emissions radiophoniques
de samedi

SOTTENS : 12 h., progr. de Berne.
12.29, l'heure. 12.30, imform. 12.40, progr.
de Berne. 13.45 communiqués. 13.50,
interview. 16.29, l'heure. 16.30, progr. de
Lugano. 17.58, météo. 18 h., oloches. 18.10,
pour les enfants. 19 h., radiofllms. 19.50,
lnform. 20 h„ radio-chronique. 20.30,
musique française. 21.50, danse. 23 h.,
météo.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 15.35 (Vienne) , concert. 23 h.
(Lyon), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 13 h., chansons tziganes. 13.20, con-
cert récréatif. 14 h., concert. 16 h., ac-
cordéon. 16.30, progr. de Lugano. 18.40,
conférence. 19 h., cloches. 19.20, airs d'o-
péras. 19.40, pièce radiophonlque. 20.40,
concert. 21 h. 15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Or-
chestre. 14.30 (Francfort), disques. 15.35
(Vienne), concert vocal. 23 h., danse.
MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,

progr. de Berne. 16.30, Jazz. 17.10, concert
par le R. O. 19 h., disques. 21 h„ opéra.
22 h., danse.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel) : 13.05 ( Marseille), orchestre.
15 U. (Lyon), concert . 15.30, airs d'opéras.
17 h. 30 (Paris), concert Pasdeloup. 20.40
(Rome), opéras. 22.05 (Milan), orgue.
22.30 (Lyon), danse.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 15 h.,
causerie. 17 h., musique légère. 18.15,
causerie. 21 h., clavecin. 21.45, « On ne
badine pas avec l'amour », opéra comi-
que d'Alfred de Musset. 23 h. 45, danse.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
16.15, concert symphonique.

ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-
LOGNE, MILAN II, TURIN II : 21.10,
concert symphonique.

BRUXELLES : 21.15, « L'Ecole des
Femmes », comédie de Molière.

LYON LA DOUA : 21.30, une heure de
COTTlfVHpR

STRASBOURG : 21.30. théâtre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, concert. 12 h., carillon.
12.15, concert. 12.30, lnform. 12.40, con-
cert. 15.45, football . 18 h., concert. 18.40,
causerie religieuse. 19.10, messe des morts,
19.50, lnform. 20 h., le dimanche sportif.
20.20, concert par l'O. R. S. R. 20.50, Fri-
dolln et son copain. 21.05, concert Saint-
Saëns. 21.30, danse. 22.15, dans les Gri-
sons.

Télédiffusion : 22.45 (Paris), opérette.
23.45, danse.

BEROMUNSTER : 10 h. (Bâle), culte
catholique. 10.45, concert Mozart. 12 h.
et 12.40, concert par le R. O. 13.30, mu-
sique champêtre. 13.45, conférence. 14.15,
musique champêtre. 17 h„ musique reli-
gieuse. 18.15, causerie. 18.35, saxophone.
19 h., causerie. 19.45, concert par le R. O.
20.20, comédie.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), musi-
que de chambre. 16.25, causerie. 23 h.
(Munich), Concert..

MONTE-CENERI : 11 h., culte catho-

PARIS P. T. T. : 16 h., Conceit n»phonique. 21.30, « François lea jr
bleus », opérette de Messager. ^

STATIONS ITALIENNES : 17 f, -
Natale », oratorio de Perosii. " "

PROGRAMME. NATIONAL ANGl^t, ,
18.20. musique de chambre.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS .19.30, concert symphonique.
BUCAREST : 20.15, «La Péricho],

opérette d'Offenbaoh.
ROME . NAPLES, BARI, P.VLERMt

BOLOGNE, MILAN II, TURIN n :  20«« Fra Gherardo », drame de Plzzettl,

llque. 12 Jh., disques. 12.40, concert tmR. O. 13.40, musique militaire. 17 if'«
concert. 18.15, musique populaire ij Vdisques. 20 h., «La somnambule>' rtl "--
de Belllnl. ' *'*»

Télédiffusion (progr. européen ^,Neuchâtel ) : 11 h. (Paris), orchest»5?8
catelli. 13 h., Jazz symphonique . H ,danses classiques. 16 h., concert muni 'nique. 18.30, théâtre. 21.30, opérette M «danse. ' *1-w.

RADIO-PARIS : 12 h., concert ?&.
loup. 13 h„ orgue. 14 h., concert p*!"deloup. 15.45, orchestre national, 17 ^

-
théâtre. 18 h., concert. 20 h., Guignol ».dio-Parls. 21.45, théâtre. 24 h., danse

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : n.3o'
oh-estre philharmonique de Berlin '

VIENNE : 15.40 et 22 J0, musiq-u, tchambre. !

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Confi.

rence du professeur Karl Barth.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Michel Strogoff.
Palace : L'argent .
Théâtre , Le mystère de la chambre noire,
Caméo : Kœnlgsmark.
Chez Bernard : Anna Karénine.



LE ROMAN
D' UN NOUVEAU

PAUVRE

FeuUieton
lt la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 20
ANDRÉ ARMANDY

» Elle a dit encore .
» — Savez-vous ce gue m'a mur-

muré à l'oreille mon amie raisonna-
ble en m'embrassant avant de nous
Quitter ? Elle m'a dit : « Amuse-toi,
> m ais ne l'aime pas, ça fait trop
> mal. » Dites? Est-ce vrai que vous
allez me faire du mal ?

» Et puis elle a eu, un grand mo-
ment après, une crise puérile de ré-
voIte contre ses deux amies :

» — Poppy m'a dit : « Tu te con-
duis comme une petite grue 1 » C'est
'rai que je me suis mal conduite ?
Mais il fallait bien puisque vous
n'osiez pas m'adresser la parole.
Alors... est-ce que vous allez •vrai-
ment croire... cela ?

» Puis quand je l'eus rassurée
Avec des baisers :

> — Elle est très méchante, Poppy,
Vous savez. Elle est capable de fai-
re des sous-entendus à mon mari.

> Puis elle s'en est prise à l'amie
brune :

> — Et cette façon de s'offrir !

Exiger que vous la reconduisiez en
dernier ! C'est ça, n'est-ce pas, se
tenir mal ?

» Moi je ne répondais pas... je
regardais bouger ses lèvres.
. Elle a des petites mains qui

fonden t dans les miennes. Je n'ose
les serrer de crainte que ses bagues
ne les blessent.

» Il faisait très froid ; ses pieds
étaient gelés. J'ai ôté ses petits sou-
liers de soie, je l'ai prise sur mes
genoux — comme elle pèse .peu à
mes bras ! — je l'ai couchée sur
mon épaulf — comme elle me re-
gardait avec confiance 1 — et j'ai
pris ses deux pieds dans ma main
gauche. Je les sentais, à travers la
soie crissante, s'agripper à ma pau-
me et tiédir comme deux petites bê-
tes familières et blotties.

» Et puis soudain le taxi s'est ar-
rêté et j'ai compris que tout allait
finir. Nous ne nous étions rien dit
encore de l'avenir.

> Alors je n'ai pas eu le courage
de la quitter si vite : j'ai donné à
travers la vitre mi-baissée un ordre
au chauffeur qu' grommelait — ils
sont sans pitié '̂s chauffeurs — et
nous sommes allés réfugier notre
détresse d'amants sans logis qui ne
sont point amants et qui ne veulent
pas encore connaître leur futur nid ,
dans la hideuse promiscuité de fin
de nuit d'une taverne de Montmar-
tre.

» On nous a servi des choses in-

nommables, des mixtures aux éti-
quettes fallacieuses auxquelles nous
n'avons pas touché et qu'on nous a
compté très cher.

» Mais tout cela nous était bien
égal, puisque notre solitude à deux
s'en trouva prolongée d'une heure.

» Quand nous sommes sortis, une
aube sale plombait le pavé gras ; des
passants laborieux qui se levaient
croisaient avec mépris des couples
titubants qui ne s'étaient pas cou-
chés. Pas un ne posa sur nous le re-
gard haineux dont il suivait les au-
tres. Quelle auréol e avions-nous
donc sur nos visages pour que ces
gens ne nous réprouvent pas ?...

> Un peu avant le seuil de la mai-
son qu'elle habite, nous nous som-
mes arrêtés : j'ai refermé sur elle les
ailes de mon grand pardessus :

» Vous ne vous moquez pas trop
de moi ? Vous ne me trouvez pas
trop ridicule de vous quitter ainsi ?
lui ai-je demandé.

> Toute droite devant moi, sa poi-
trine contre la mienne, ses genoux
touchant les miens, elle est montée
sur la pointe de ses petits pieds, a
haussé son visage le plus près possi-
ble du mien, tendu ses lèvres et m'a
dit :

» — Je suis votre Petite Chose. Je
n'ai plus de volonté. Ayez un peu
pitié de moi ?... Ne soyez pas pres-
sé puisque je vous appartiens, s'il
vous plaît.

> Puis, lorsque nous n'avons plus

eu de souffle, elle s'est enfuie, très
vite. J'ai vu sa silhouette, petite
guérite de fourrure, disparaître à
l'angle de la grande maison hostile
et cossue ; j'ai vu ses beaux yeux
cernés chercher une dernièr e fois
les miens, de loin ; j'ai vu la grille
se refermer sur elle, et je suis de-
meuré sur le trottoir d'en face à
attendre, parmi les yeux de la mai-
son aux paupières closes, quel est ce-
lui d'entre eux qui s'éclairerait. Tous
sont restés obscurs.

> Alors je suis parti, et seule-
ment alors j'ai senti ma fatigue. Ja-
mais nuit d'amour la plus folle ne
m'a laissé aux reins cette délicieuse
courbature. »

Dangennes ferma les yeux et tor-
dit ses bras, revivant son plaisir.

— Tu l'as revue ? demandai-je.
— Tous les jours. Des moments

volés : de courts instants dans un
taxi entre deux courses ; dans un
thé pendant une demi-heure qu'elle
dérobe à un rendez-vous d'amies. Et
diplomate I... Dès le lendemain elle
se fit amener par son amie sévère à
notre rendez-vous afin de la rendre
un peu complice et de l'obliger ain-
si au silence. L'amie fut encore une
fois très bonne, quoique trop raison-
nable.

moment d'absence de son amie, elle
m'a dit :

» — Il faut être très doux, très
bon, elle est très jeune. C'est la pre-
mière fois que cette chose lui arri-
vera... si elle arrive (j'ai souri). Pour
rien au monde ne la faites souffrir.
Peut-être que vous souffrirez , vous
(j'ai tremblé), si vous l'aimez vrai-
ment comme elle mérite de l'être,
car «il» est très riche et la gâte
beaucoup, très autoritaire et l'a di-
rigée jusqu'ici à sa fantaisie. Vous
me faites , vous aussi, l'impression
d'un garçon qui sait ce qu'il veut et
qui s'accommoderait mal d'être à la
remorque des volontés d'un autre. Il
y aura des heurts inévitables. Soyez
pruden t pour elle et sachez au be-
soin sacrifier votre bonheur s'il est
le prix du sien. Elle est trop bonne,
trop loyale pou r mériter de souf-
frir. Une chose encore : quoi qu'il
arrive, « jamais » vous ne la lui en-
lèverez, sachez-le ; toujours il vous
la reprendra car il est le mari et il
est le plus riche, et cela pèse d'un
rude poids dans la balance quand la
question se pose.

» Puis elle a murmuré pour elle-
même :

» — Je l'ai su autrefois.

» Je me suis confié ouvertement
à elle ; je crois que c'est le mieux.
Je lui ai fait comprendre quel prix
j'attachais à son « Joujou », oombien
ce serait sérieux. Pendant un court

» J'ai effleuré sa main amie, car,
quoi qu'il advienne, je crois que
nous serons amis, dussions-nous ne
jamais nous revoir et c'est là son
désir car elle veut demeurer en de-
hors de tout.

» — Je ne vous demande que de
ne point m'être hostile, lui ai-je ré-
pondu.

» — Ai-je l'air d'en avoir envie ?
a-t-elle répliqué avec son joli sou-
rire d'amoureuse un peu blasée.

» Son Joujou en a une peur bleue
et la croit très méchante. Moi je la
crois seulement très brusque mais
très bonne. L'avenir dira qui de
nous deux a jugé juste. »

— Et le Brugnon ? demandai-je.
Dangennes se renversa dans son

fauteuil et rit de bon cœur :
— Oh cela c'est autre chose. Pe-

tite bourgeoise qui voudrait qu'on
la pervertît. Education anglaise, ado-
rant le flirt , la danse et tous les
plaisirs extérieurs : restaurants,
théâtres, boîtes de nuit, etc. Mariée
à un garçon jadis très riche qui a
dissipé pendant la guerre un très
important patrimoine à vouloir fai-
re des affaires avec des écumeurs
d'industrie qui ont trouvé plus sim-
ple de le traiter comme un «client»
au lieu de lui en procurer, et se
sont enrichis de ses dépouilles. Est
devenu de ce fait irritable, pusilla-
nime, quinteux et parfaitement in-
supportable ; une seule passion à
laquelle il sacri fi a le bien-être de
son intérieur et même le collier de
perles qu'il offrit jadis à sa femme:
son écuri e de course réduite à deux
tréteaux qui lui coûtent fort cher et
ne lui ont jamais rien rapporté.

(A suivre)
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plus forte raison, agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du ôjtef
ÂJC? choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre ,5*£fy
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Fourneau de chauffage
à gaz de pétrole

sans mèche, sans odeur, ni cheminée.
Brûle jour et nuit
sans surveillance

Capacité de chauffage : 60 a 100 m'.
Consommation : 3 a 4 cts par heure.
Complet avec ozonlflcateur. Prix : 115.—.
Rabais spécial d'introduction ]
Demandez gratuitement le catalogue

A. N. O. 22, Tschappat S. A., rue du
Canal 36, Bienne. AS 59 J
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MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
E R M E N T

BERANECK
En vente seulement ;
dans les pharmacies

. Laboratoire Béraneck
Neuchâtel

Café du soir 

yvf^V ^̂  ^
es huit commandes

»WÏ flft^ 
du mono-bouton :

r* ¦ S Changement automatique Je

*Ti **̂ * **&S£-**̂*A**W-*** vitesse au rég lage

Pour la première fois dans l'histoire de la radio, -Pr ix t &r. 165.
un fabricant construit un poste équipé d'un seul
bouton de réglage. k

Ce gros avantage pratique vous permet de §|sk
commander avec aisance, d'une main seule- ^8B«k j-\
ment, huit réglages différents. Les nouveaux *̂̂ ^ iS*\ _̂ _̂_ -̂-- ^
récepteurs «Sonate" et „Fugue" de la Série ĵ f̂ j ^œ zk  HI».
Symphonique sont munis de ce mono-bouton. ff /f*W_é***&Wir̂ \wr\
Ecoutez les qualités musicales exceptionnelles k**JBU't & W m F&M S ^J
de cette nouvelle série, dues à l'invention du HIMI iirw Sy
couplage inverse basse fréquence. Cherchez à VHHHK: ~* |rjf
entendre les stations d'outre-mer émettant sur ^¦;'A. fei 8t'̂ r

(À êrîe (Ày iriph otimmË !

depuis qu'elle boit du Ka-Aba tous les jours.
Sa mère lui prépare sa boisson préférée en versant sim-
plement la poudre Ka-Aba dans du lait bouillant (ou
2 parties de lait et une partie d'eau) ... et tout est fait!
Quelle saveur, quel goût de chocolat dé- _̂_____
Jicieux! Ka-Aba est une boisson très nour- f JsgbTtfiâ
rissante, légère et agréable qui ne constipe fB|
pas. Toute la famille l'a maintenant adopté i tAÇfâfêf.
pour son petit déjeuner^ tant mieux, car LgdBiMïl t»
Ka-Aba est un produit bon marché, une 'Ĵ JaaliB <||
véritable boisson populaire. Le paquet de *̂*_ ^**̂  $A
200g coûte 85 cts., la boîte de 500g 2 frs. ^̂ ^SâJ?̂
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Mesdames, retenez cette adresse 1

AU FIGARO
Ecluse i 2 - Tél. S3.036

Pour une PERMANENTE, une TEINTURE, une
DÉCOLORATION, une MISE EN PLIS, une j

COUPE, vous serez toujours bien servies
au plus bas prix du jour

MESSIEURS ! Si vous désirez un service prompt
et soigné, adressez-vous en toute confiance

au FIGARO

X MÉNAGÈRES %
% NEUCHATELOISES f
* Acheter chez les détaillants de la ;-"
T ville, c'est assurer le gagne-pain de **
r vos époux et de vos enfants. Soyez- v

rf en convaincues.
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Grande vente
de

Chemises de nuit
flanelle coton, pour
dames, depuis 2.90 net
Très joli pyjamas
flanelle coton rose et

blanc, pour dames,
depuis 6.60 net

Pyjamas flanelle
coton, pour hommes,

depuis 4.90 net
ohez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
m**-**mm-ni**mmm*f i-***mm*f

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

Meubles anciens
Armoires, commodes, six

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

je

Café sans caféine —

ZIMMERMANN S.A. --
est caractérisé par 

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

bien garni, bien fourré

Robert Tîssoî AQSO P§̂ gUTS
$ CWle *m9 Souliers et p atins

S P O R T S  f̂ tA  complets
saint-Maurice s - Tél. 53.331 J|Q 

¦ Marques Stille, Polar,NEUCHATEL ^Wl Hudora, C.C.M., etc.
Immense choix en chaussures de patins spécialement étudiées * Fr. 22.80,29.50,34.50

AIGUISAGE ET POSE DE PATINS IMPECCABLES
A remettre à Genève

café -restaurant
bien situé Capital nécessaire :

Fr. 20,000.-
Pour tous renseignements,

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

Table à raîlonges %*chaises, fr. 145.—, fauteuils
depuis 60 fr., recouverte tis-
sus au choix, un meuble com-
biné, noyer poli, angles arron-
dis, 110 om. de large avec bi-
bliothèque, bar, secrétaire, lin-
gerie, pour fr . 245.—, le meu-
ble de l'avenir. — MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

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

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Papier crépon
60 teintes différentes

! Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-

\ . PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444



La « Botte d'ép ines »
UN CONTE POUR LE DIMANCHE

C était l'heure bénie ou la paix du
soir s'étendant sur la campagne
semble la récompense de la peine
des hommes, après les durs travaux
des champs.

Comme chaque jour , Constant , le
vieux cultivateur , passait ce moment
qui précédait le souper à soigner
avec amour les fleurs de son vaste
jardin , derrière la ferme autour de
laquelle s'écoulai t son existence.

D'une voix criarde et, par habi-
tude, agressive, Zélie, sa femme;
l'appelant du seuil de la maison,
pour le repas, ne manqua point
d'ajouter :

— Encore avec tes roses !
— Voilà ! répondit-il d'un ton las.
Mais s'étant redressé, ayant fermé

son sécateu r et constatant que sa
femme était rentrée dans la de-
meure , il dit en lui-même :

— Il faudra bien qu'elle me paie
tout cela !

L'horticulture, c'était pour ce
paysan courageux et d'intelligence
affinée ce qu'est un art d'agrément
pour le citadin , une occupation su-
perflue à laquelle il s'intéressait
avec passion , un délassement heu-
reux. Il suffisait qu'il s'y complût
pour que sa femme méprisât ces
travaux qui, d'ailleurs, ne rappor-
taient point. Par hostilité, elle ne
pénétrait jamais dans l'enclos peu-
plé de corolles multicolores. Elle
sentait , sans bien l'analyser, que ce
jardin constituait vraiment pour
Constant , une sorte de refuge inti-
me, une échappée par quoi il réus-
sissait à s'évader de l'espèce de ser-
vitude morale en laquelle le mainte-
naient ses tracasseries d'épouse au-
toritaire et acariâtre. De fait , c'était,
par excellence, le lieu où il se re-
trouvait lui-même et dont la haie,
une fois franchie, le séparait des
petites misères d'un foyer qui avait
toujours été sans amour et sans
joies.

Une ou deux fois, parlant de ses
fleurs à quelques vieux amis qui
les admiraient et le félicitaient des
soins qu'il leur . prodiguait, Constant
avait laissé échapper :

— Elles me consolent de tant de
choses !

Pour tout dire, Zélie n'était pas
plus méchante à son égard qu'en-
vers les autres. Elle était seule à
ignorer le sobriquet dont l'avait affu-
blée le village qui la craignait et où
chacun nourrissait en secret quelque
rancune contre elle : la « Botte d'é-
pines ..

Pourquoi l'avait-il épousée ? Elle
étai t l'héritière de la plus grosse
ferme du lieu et le père de Constant,
dont l'excessive autorité s'était déjà
fâcheusement exercée sur l'adoles-
cence du brave garçon, l'avait con-
traint et forcé à cette union mal-
heureuse.

En gagnant son logis d'un pas
lourd, il se répétait encore , comme
pour affermir sa résolution, cette
phrase où il renfermait une multi-
tude de griefs jamais formulés :

— Il faudra bien qu'elle me paie
tout cela !

Et cette fois, il était bien décide :
il lui révélerait, de telle manière
qu'elle l'écoute et qu'elle l'entende
sans colère, le grand secret de sa
vie, — ce serait bien la pire ven-
geance !

Quelques jours plus tard, en ren-
trant ae son travail, Constant se
déclara malade et se coucha ayant
à peine touché au repas du soir.
Aux questions de Zélie, insistant
pour connaître son mal, il répondait
vaguement, par monosyllabes, mon-
trant sa poitrine essoufflée, sa tête,
ses bras, ses jambes... Elle ne le ra-
broua pas trop, car elle savait qu'il
ne se plaignait jamais. Tout au plus
commença-t-elle de se fâcher quand
il refusa les tisanes qu'elle lui ap-
portait , sûre de leur efficacité en
tous les cas. H se contenta de se
tourner vers la ruelle sans mot dire
et feignit de s'assoupir, enfoui sous
les couvertures.

Lorsque, à son tour, elle se cou-
cha, elle le trouva brûlant de fiè-
vre. Dans son sommeil, des mur-
mures s'échappaient de ses lèvres.
A coup sûr, il délirait. Un son reve-
nait par intervalles, le seul intelli-
gible, et elle ne le comprenait point :
« Mone... Mone... » Puis il redevint
paisible. Au matin, il fit mine de se
lever, mais se recoucha aussitôt, di-
sant qu'il était sans forces. Elle alla
chercher le médecin. Uniquement
parce que, dans sa position , cela se
devait , ayant son homme malade.

Le docteur l'examina longuement
et ne comprit rien à son état. Mais
Constant dit faiblement :

— Je sens que je vais mourir.
Le praticien en était éberlue, tan-

dis que Zélie s'exclamait :
— Il me jouerait bien ce mauvais

tour !
Il la laissa convaincue que son

mari était à l'article de la mort et,
pour une fois, toute troublée. Non
pas qu'elle l'aimât. Elle n'avait ja-
mais aimé personne. Ce n'était point
dans sa nature. Mais il était son
souffre-douleur. C'était principale-
ment sur lui qu'elle passait ses
accès de mauvaise humeur. Elle pré-
voyait un grand vide de sa dispari-
tion.

Vers la fin de l'après-midi, il se
mit à gémir. D'elle, il avait tout re-
fusé jusque-là , sauf un bol de bouil-
lon à midi. Il l'appela d'une voix
faible et lui demanda de s'asseoir
près du lit.

— C'est à toi que j'ai à faire une
confession , répondit-il très las, le
souffle plus pénible, semblait-il.
C'est au sujet de Mademoiselle Si-
mone...

Mlle Simone, c'était la défunte re-
ceveuse des postes. Une vieille fille
qui , par son intelligence, ses qua-
lités de cœur et la pratique, sans
affectat ion , des plus hautes vertus
dans les actes les plus minimes de
l'existence courante , avait su méri-
ter , non seulement l'estime et la con-

sidération , mais à proprement par-
ler, la vénération de tout le village.
Elle était réputée pour avoir plus
de bon sens, de finesse d'esprit que
quiconque, le plus sûr jugement. On
allait Ja consulter dans les cas em-
barrassants. C'était à peu près la
seule personne devant laquelle Zélie
elle-même s'inclinait et dont elle ap-
prouvait et respectait les avis.

Et puis, son attachement à cette
petite commune était bien fait pour
accroître la sympathie générale en-
vers Mlle Simone. Elle y avait fait
toute jeune ses débuts dans l'admi-
nistration et n'avait jamais voulu
changer de bureau, préférant à des
avantages matériels supérieurs un
avancement sur place, quelque lent
et tout de suite limité qu'il fût

— C'est au sujet de Mademoiselle
Simone...

Et voilà que Constant, à phrases
hachées de plaintes qui ressem-
blaient de plus en plus à des râles
et qui auraient inspiré de la pitié à
l'être le moins sensible, faisait à
Zélie une confession ahurissante qui
l'eût fait écumer de colère aux pre-
miers mots, n'avaient été l'état de
son mari , apparemment à toute ex-
trémité, et les prescriptions du
docteur. Il lui fallait bien tout en-
tendre et remâcher son indignation
sans rien dire !

Il lui conta qu'avant leur mariage
il avait ardemment aimé Mlle Si-
mone sans oser l'avouer à celle-ci.
On s'était étonné que, par la suite,
la jolie receveuse ne se mariât pas ?
Il en avait su le motif , lui-même,
au début de la guerre. Constant se
trouvait seul devant le guichet de
Mlle Simone lorsqu'elle avait dé-
chiffré la dépêche officielle annon-
çant la mobilisation générale. Elle
l'avait fait passer dans son bureau
pour qu'il pût lire par-dessus son
épaule, aussitôt formées, les lettres
fatales... La dépêche transmise, elle
lui avait dit , très pâle :

— Vous allez partir aux armées ?
Et sur sa réponse affirmative et

ferme, elle avait fondu en larmes.
Il l'avait doucement consolée et les
sentiments de Mlle Simone à son
égard s'étaient trahis : elle aussi
l'aimait, tout inférieur qu 'il se jugeât
intellectuellement et moralement,
peut-être même à cause de la modes-
tie qui accompagnait ses solides
qualités ; elle avait caressé un temps
le rêve d'être sa femme et renoncé
à jamais se marier le jour où il
avait épousé Zélie.

Tout au long de la guerre, ils s'é-
taient écrit en secret. La bonne, la
douce correspondance, et combien
réconfortante pour lui !

— Sans reproche, Zélie, quand j 'ai
eu des galons, quand j'ai reçu la
croix de guerre, tu ne m'en as même
pas complimenté ; pour toi, c'était
banal... puisqu'on me l'avait accor-
dé ! mais elle ! quelles lettres elle
m'a écrites !... Et lorsque j'ai été
blessé, elle a réussi à venir me voir
à l'hôpital, surmontant toutes les
difficultés... Rappelle-toi : elle a dû
demander un congé soi-disant pour
aller auprès d'une parente malade...

Zélie allait bondir et vociférer.
Constant eut, fort à propos, une suf-
focation où elle crut qu'il trépassait.
Mais il reprit ensuite paisiblement
sa confession...

Elle l'écoutait en silence, cruelle-
ment blessée, diminuée, amoindrie ,
se rongeant les poings. Quand il en
eut assez dit, il s'endormit...

• * a»

S'occupant machinalement dans sa
cuisine, elle était désemparée. Ainsi,
son mari avait été aimé par celte
femme supérieure : Mlle Simons.
Elle ne pouvait pas s'empêcher de
l'en croire plus intéressant, de voir
en lui une personnalité plus mar-
quante qu'elle n'avait jamais voulu
le supposer. Evidemment, il n'était
pas si sot que cela ! Même — cela
repassait pour la première fois dans
l'esprit de Zélie — on avait voulu
qu'il fût maire du village. Il avait
refusé. Elle en venait à éprouver
moins de rancune contre la feue re-
ceveuse que de mécontentement in-
exprimé d'elle-même, dans son or-
gueil et sa sûreté de soi chavirés
d'un coup. Jamais son caractère en-
tier n'avait été ébranlé, par un tel
choc.

II ne lui était même pas permis
de douter, ni d'attribuer les propos
de Constant au délire. Ce délire dans
lequel le nom de « Mone » revenait
constamment. II lui avait offer t une
preuve : un coffret d'acier enterré
au pied d'un rosier contenait toutes
les lettres de son amie.

Et cet amour avait embelli , ma-
gnifié , en secret, l'existence de
Constant, et beaucoup plus que ce
fameux jardin qu'elle lui avait si
souvent reproché.

D ailleurs, toutes choses apparais-
saient sous un jour neuf , à la faveur
de cette révélation. Tout s'expliquait
différemment. Ainsi le petit legs à
eux fait par Mlle Simone, à charge
de déposer chaque semaine des
fleurs sur sa tombe : elle avait pris
ses précautions pour que Constant
eût un motif d'aller au cimetière
et, sans encouri r de blâme, y portât
les plus beaux produits de son en-
clos, cultivés avec un soin où il
mettait , assurément, toute sa ten-
dresse pour la défunte !

Un tel sentiment et d'avoir été
jug é par Mlle Simone le plus dign e
d'être aimé, comme cela avait dû
tenir chaud au cœur de Constant
et , qui sait , le cuirasser de mépris
pour l'autoritarisme tracassier de sa
femme !

Zélie, dont les yeux demeuraient
toujours secs, en pleura d'amertume.

* * •
Une heure environ s'écoula. Cons-

tant se leva sans bruit et entra dans
la cuisine, à la stupéfaction de la
fermière, en s'efforçant de ne pas
avoir l'air gêné vis-à-vis d'elle :

— C'est bizarre , mais je me sens

beaucoup mieux. On dirait même
que le mal a totalement disparu et
j'ai une faim de loup !

Elle n'osait plus le contrecarrer.
Elle le servit en évitant de le re-
garder . Puis il alla dans son jardin
et se mit à soigner ses fleurs...

Le lendemain , il reprit son travail
et le médecin l'y trouva sans grande
surprise. Ils bavardèrent gaiement.

— Bah ! dit le docteur à Zélie,
c'était un coup de fièvre provenant
d'un excès de fati gue ou d'une forte
contrariété . Evitez-lui tout souci pen-
dant quelque temps au moins et il
n 'y paraîtra plus.

Recommandation superflue. La
Botte d'épines avait été radicalement
transformée. Désormais, elle n 'éleva
plus jamais la voix en présence de
Constant . Elle allait dans la maison
sans bruit , tête basse. U lui sem-
blait que l'attitude de son mari —
inchangé à son égard sinon meil-

leur avec elle à cause de sa dou-
ceur et de son effacement si nou-
veaux — témoignait d'une pitié qui
la diminuait encore. Telle devait
être, dès lors, la vieillesse de Zélie.
Constant ne pouvait y croire. H lui
avait jou é cette comédie parce que,
plus il avançait en âge, moins il ac-
ceptait l'idée de mourir sans se
donner le plaisir de la petite ven-
geance méritée qui consistait à lui
faire connaître le bel amou r qui
avait été la consolation de son exis-
tence, si pénible sans cela , mais il
n'avait pas prévu qu'il en tirerait un
tel avantage : la considération qui
lui était due et, par-dessus tout , la
paix...

Cependant , c'était bien vrai : la
Botte d'épines n 'était plus et ne se-
rait plus jamais elle-même. L'amour
— l'amour éprouvé par les autres —
l'avait vaincue.

Henri CABATJD.

On sait qu'une section a été récemment créée pour l'aviation et la
protection aérienne de l'armée. Les chefs en sont : le lieutenant-colonel
Otto Glauser (en haut , à gauche) ; le lieutenant-colonel Rihner (à droite),
nouveau commandant de la place d'aviation de Dûbendorf et chef ins-
tructeur des troupes d'aviation ; en bas, à gauche : le lieutenant-colonel

Robert Ackermann, et à droite, le major Rudolf Meyer.

L'armée de Pair en Suisse

Communiqués
Un gala du Grand Guignol
lia tournée officielle du Grand Gui-

gnol, de Paris, dont on se souvient des
succès passés à Neuchâtel, présentera à
la Rotonde, un spectacle entièrement
nouveau : « Quatre premières » en notre
ville.

« Pâque juive » sera le grand drame de
la soirée. Cette pièce, sans aucune ten-
dance religieuse ou politique, est extra-
ordinaire de couleur et de vérité, déchaî-
nant dans ses développements, les pas-
sions les plus mystiques et les plus
aruelles, la peur effrayante et tout le
tragique destin d'une race à travers deux
époques, la Russie d'hier et l'U. R. B. S.
d'aujourd'hui.

Le spectacle sera complété , suivant la
formule traditionnelle, du Grand Gui-
gnol d'un drame de début qui sera
«L'angoisse » de M. Pierre Mille , pièce
d'ambiance angoissante et deux comédies
gales apporteront leurs rires et leur Joie :
« Un air d'autrefois », un acte amusant
et sentimental de M. Robert Delarnare,
et « Le père à Justine » de M. Marcel
Kuhn qui excelle dans les farces pay-
sannes traitées avec esprit.

Soirée
de la Musique militaire

au Vauseyon
Comme chaque année, la Musique mi-

litaire n'oublie pas ses amis du quar-
tier des Parcs et du haut de JLa ville. JBlle
a organisé pour samedi une soirée avec
un programme très varié et danse. La
Musique militaire se rendra en corps au
restaurant de la Gare du Vauseyon, aux
accents entraînants de ses marches. La
soirée débutera par un concert et quel-
ques productions individuelles ' et de
groupes.

Un beau spectacle
au Théâtre

Le mardi 10 novembre, au Théâtre, la
campaginite Jean-Bard donnera un nou-
veau spectacle dont le programme com-
prend deux chefs-d'œuvre authentiques
du théâtre classique français : « Grin-
goire » de Th. de Banville et « L'épreu-
ve » de JMarivaux. L'un par son roman-
tisme poétique, l'autre par sa délicieuse
fantaisie sont bien caractéristiques de
deux grandes époques littéraires.

La compagnie Jean-Bard , qui s'est en-
richie d'un artiste de grand renom,
Gréta Prozor, du Théâtre de l'Oeuvre de
Paris, a remporté la saison dernière de
très grands succès à l'étranger, notam-
ment en Espagne.

Nul doute que chacun ne vienne ap-
plaudir deux œuvres admirables jouées
avec brio par notre troupe nationale iti-
nérante qui, depuis quinze ans, sans se
lasser Jamais, Joue de ville en ville les
chefs-d'œuvre du théâtre français et les
pièces de nos auteurs.

Soirée annuelle
de « 1/A venir » de Serrières
« L'Avenir » de Serrières organise, sa-

medi soir, sa traditionnelle soirée an-
nuelle. Son comité a eu l'excellente idée
de faire appel à René Bersin et à Edith
Burger, les si populaires et sympathiques
chansonniers. Voilà une charmante soi-
rée en perspective, très agréable par le
oharme que dégagent ces deux artistes si
justement réputés.

Ajoutons que « L'Avenir », dont les pro-
grès aocomplis sous une nouvelle direc-
tion sont remarquables, mérite l'atta-
chement et l'appui du public.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Un prodigieux film d'a-
ventures : Michel Strogoff. — L'œuvre
fameuse de Jules Verne, qui enchanta
nos jeunes ans, continue de charmer et
d'émouvoir des générations. JLa transposi-
tion à l'écran par Ermolieff ne décevra
pas les spectateurs, bien au contraire.
Elle les mettra à même de se passionner
aux palpitantes aventures de Michel
Sbrogoff , courrier du tzar et qui sacrifie
tout pour l'accomplissement de son de-
voir et la réussite de sa mission.

Toutes les scènes célèbres, truffées de
chevauchées épiques, d'assauts ont été
rendues avec le maximum de vérité et
d'intensité dramatique. De superbes dé-
cors enchantent les yeux.

Adolphe Wohlbruck, par son jeu ar-
dent et mâle, a su camper un Michel
Strogoff tel que nous l'avions Imaginé
et notre haine se déchaîne à l'égard du
traître Ogareff , rôle tenu par l'inégalable
Charles Vanel, tandis que Colette Dar-
feuil incarne magistralement l'espionne
Sangane.

Charpln et Armand Bernard apportent
la note comique dans ce film par leur
silhouette de deux reporters.

Allez admirer Michel Strogoff , le plus
grand film français d'aventures de l'an-
née.

AU PALACE : L'argent. — «L'argent»,
corrupteur de consciences , sauveur de
misères humaines, but suprême de bien
des existences, agent provocateur, fièvre '
dévoratrlce, levier tout puissant... « L'ar-
gent » , idole à la fois exécrée, adorée,
convoitée, respectée... Sur ce thème, Zo-
la écrivit voici cinquante ans une œu-
vre immortelle dont Pierre Billon s'est
inspiré.

Transposée en 1936, l'action nous ra-
mène vers la maffia internationale, les
écumeurs de l'épargne, les ' agissements
louches d'une bande d'aigrefins. Au cours
de scènes a la Bourse, remarquables de
vie, de brutalité et reflétant admirable-
ment notre époque inquiète, on voit
comment se font et se défont les consor-
tiums bancaires.

La distribution de « L'argent » témoi-
gne d'un choix Judicieux des personna-
ges avec Pierre-Richard Willm, le ban-
quier romantique, Véra Korène, la Jeune
fille froide et décidée, Jean Worms, Mar-
cel André, Gercourt, Philippe Richard,
Georges Tourreil, Georges Prieur, Rogno-
ni, Made Siamé, O. Talazac, Pinany, De-
vienne...

AU THÉATJRiE : Le secret de la cham-
bre noire. — Ce film saisissant , d'une
étonnante intensité dramatique, a obte-
nu partout où U a été présenté, -un suc-
cès considérable. C'est qu'il multiplie
les situations angoissantes, les péripéties
les plus dramatiques avec un art con-
sommé.

Le grand acteur Boris Karloff , auquel
nous devons déjà tant de composition
vigoureuses, y joue une double rôle avec
une vérité hallucinante.

Nul doute que le public fidèle du ci-
néma du Théâtre ne trouve un haut
goût à ce film si bien venu.

AU CAMÉO : KŒNIGSMARK. — Un
véritable triomphe 1... Le terme n'est pas
exagéré lorsqu'il s'applique à cet actuel
succès: «KJœnigsmark» d'après le roman
célèbre de Pierre Benoît. U est vrai que
Jamais aucune mystérieuse histoire, au-
cune aventure romanesque, aucune
émouvante reconstitution n'a présenté
autant de oaractère et de passion.

Le film nous comble de beaux ensem-
bles, de défilés de cavalerie, de specta-
cles fastueux • le mariage de la prin-
cesse, par exemple ; ou dramatique : l'ex-
plosion du laboratoire ou l'incendie du
château ; ou troublantes comme les re-
cherches du professeur Vignerte la nuit
dans les salles du château que scande
— hallucinante — la musique d'accom-
pagnement de Jacques Ibert. H faut al-
ler voir cette œuvre dotée d'une Inter-
prétation exceptionnellemen t brillante où
l'on remarque en particulier la grande
vedette internationale Elissa Landi, où
l'on pewt admirer la. grande maîtrise de
Pierre Fresnay. Soulignons' l'art subtil
que met dans la création du prince Tu-
mène G. Prieur, l'énigmatique J. Lodge.

CHEZ BERNARD : Anna Karénine
avec Greta Garbo. — Lorsque Tolstoï
écrivit Anna Karénine, certes, Il ne de-
vait pas songer au côté spectaculaire de
cettg douloureuse histoire. Peut-être mê-
me ne songeait-il pas à une figure hu-
maine. Celle qui n'a Jamais existé que
dans le génie d'un grand écrivain est
enfin rendue vivante par Garbo d'une
façon inoubliable. JBlle a dépassé toutes
les espérances. De oe film sans égal, mis
esn scène avec tout le faste de l'ancienne
Russie, la merveilleuse personnalité d'An-
na Karénine sort grandie par l'étrange
rayonnement de l'artiste aux mille visa-
ges.

A ses côtes, Frédéric JMarch et Freddie
JBairtholomew, le jeune prodige, sont les
brillants interprètes de ce film qui a
remporté à Venise la plus haute récom-
pense internationale comme étant le
meilleur de l'année !

Soulignons l'effort fait par cette salle
pour Intéresser le public neuchâtelois au
développement très important des ac-
tualités de la ' semaine. Ce magnifique
spectacle du samedi après-midi , composé
de main de maître, jouit actuellement
d'une vogue peu commune. Toujours un
programme Judicieusement choisi , mo-
ral, capable d'Intéresser tous les adultes,
tout en étant vu par les enfants.

Les cinémas
Du ler septembre au 3 octo,

date à laquelle a cessé d'être en Sgueur l'horaire d'été, il a été eff e»'
tué sur le réseau aérien international
et interne de la Suisse un tota l ri»2021 vols ordinaires et 100 vols SIS.ciaux, au cours desquels 430,784 Uont été parcourus en 2140 heures dévol . Ont été transportés, par étanes7972 passagers payants , près de 3stonnes de poste , 39,2 tonnes de fr eiet 63,7 tonnes de bagages. Vu la sai.son avancée, ce résultat peut êtreconsidéré comme très satisfaisant .

Le trafic aérien snisse
durant le mois de septembrt

Il ressort d'une statistique récen.
te que les écoles du dimanche prr>testante du monde entier comptent
34,139,624 élèves, en augmentation
de près de 400 ,000 sur ces qaa.̂dernières années.

Le nombre des écoles du diman-che protestantes dans le monde est
de 369,510, avec 3,145,895 moniteurs
et monitrices.

Dans ces chiffres , l'Europe entre
Pour 105,915 écoles avec 8,636,809élèves.
'MW 'y y y/ '/Yj TTy '/ '/^^^

LA VIE RELIGIEUSE

Une statistique intéressante

Cultes du dimanche 8 nov
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Conférence missionnaire.
Grande salle des conférences

M. Henri QDïî[
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme
10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Chapelle de la Maladièré : 10 h., Culte

M. DUBOIS.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPE NDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Marc XIII, 35. Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD,
Chapelle de l'Ermitage: 10 h., Culte.

M. F. de ROUGEMONT,
20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladièré et Ermitage,

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt mit

Chorgesang. Pfr. BERNOUJUi
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule,
Vignoble et Val-de-Travers

9 "Uhr. Peseux. Pfr . HIRT.
( Reformationskollekte)

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
( Reformationskollekte)

19.45 Uhr. Bevaix Ptr BJ1RT
( Reformationskollekte)

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP,
10.45 UJhr. Sontagsschule.
20.15 Uhr. JPredigt. Pred. R. SCHUEPP,
Dienstag, 20.15 Uhr Bibelstunde

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenne J.-J. Rousseau 6

20 Uhr Predigt.
Donnèrstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt.

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

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45, Culte et sainte cône.

M. PEHasr.
20 h. Evangélisatlon mutuelle.
Lundi, 20 h. M. ANTONIETTA , de Turin,
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET,

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte.
20 Jh. Evangélisatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer and EolJ
Communion. Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 b.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune 'Armée.
20 h. Réunion de salut.

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

tribution de la sainte communion à 1»
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ms
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compile8
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

depuis la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte n'
ressort ni pelote.

LE NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable-
Grâce à lui, les hernies les plus fo1"'68
sont intégralement contenues sans ris-
que d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui, posée à plat sur l'orifi-
ce, immobilise sans effort et dans ton»
les mouvements l'intestin dans sa ca-
vité. Nous invitons tous ceux qui sol»
gênés par un bandage à pelote à venu
essayer gratuitement le NEO BARRER s a

NEUCHATEL, lundi 9 novembre, cb«
M. Reber, bandaglste, Saint-Maurice *

YVERDON, mardi 10 novembre, chez *
Graa, bandaglste, Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE po1"

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

Un gênerai français nous parie de
l'armée suisse, interview du général
Clément-Grandcourt, par J. Faure.
— « Province », grande nouvelle iné-
dite de M. de Carlini. — Art et
pensée de Fribourg, par Fred. de
Diesbach. — Le croquis valaisan de
P. Delacoste. — Le théâtre à Paris,
par Alfred Gehri. — Illustrateurs de
chez nous, par L. de Dardel. — Le
passé vivant : la peste à Genève , par
Henri Bressler-Gianoli . — Nos pages
du sport et de la mode. — Nos
échos de Bern e et des cinq cantons
romands.

Lire dans « Curieux »
du 7 novembre

CHEZ BERNARD, la reine |
de l'écran GRETA GARBO, ma- 1
gnifique et humaine, dans un §

rôle fait pour elle : 
^Anna

KARENINE
Un film d'une beauté passion- I
née créé par un maître de l'art, I
d'après le chef-d'œuvre univer- I
sellement connu. FREDERIC I
MARCH et le petit FREDDIE g
BARTHOLOMEW vous émer- I

veilleront . |
Samedi 5 heures : Actualités. &Dimanche 3 heures matinée. jjj

m̂ îm**T.sw!^mmms Ŝ§.

_ AU PALACE, VEBA KORENE kh, et PIERRE-RICHARD WILLM g»
X\ dans le chef-d'œuvre -,
§j d'EMILE ZOLA : gj

I l'Argent I
I avec JEAN WORMS, PRIEUR et I A
m OLGA TCHEKOWA , une distri- pi
M bution éclatante. Une œuvre qui j  -;J
i-î reflète admirablement notre épo- I. VN
ij que. Remarquable de vie, d'in- B.;
M quiétude, de vérité. 'A
A\ Samedi, Dimanch e 3 h., matinées. |_ j

__l '̂ WWgPWW^B̂ BWffi f̂̂ 3*f ĵBff 
,;gaJSB)lr™firlfa«i

AU THEATRE, BORIS KAR-
LOFF, le maître de l'épouvante

dans un film hallucinant ,

LE MYSTERE
DE LA CHAMBRE

NOIRE
Une intrigu e poignante autou r
d'une formidable erreur judi-
ciaire. (Déconseillé aux person-

nes sensibles.)
Matinée, dimanche à 3 heures

"̂ MBIiffljraEiSHs ?W: i

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE !
A. VVILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
-m——————————*—***—* *——--—m*—**—*—*——*——**-**

MÉDECIN DE SEKVICE :
Demander l'adresse au poste de polie8

communale. Téléphone No 18.

— Malheure ux ! Mes havanes !
— T'en fais  pas , p 'pa. Tu verras

comme ils vont pousse r l'année
prochaine .



y 'W 91 Dites-vous bien que la chance fait lo
,i I H\ navette entre vous et votre voisin.

J g r P m W ^a ^ortune entrera dans votre foyer
'̂ &_Wè llffl \ sans cr'er 9ar©-

.t»»̂  seriez.vous assez imprévoyant pour ne
pas la recevoir ?
Seriez-vous assez négligent pour que, par votre
faute, la chance vous passe sous le nez ?
Non. Alors achetez des billets de la 2m# tranche
accélérée.
Achetez-les aujourd'hui encore. Qui sait, le gros
lot ira peut-être à un billet acheté aujourd'hui... ?

Le billet : 10 francs — La pochette : 100 francs

10.468 lots valant au total 500.000 francs.

Ê aaaaaâ i:î i:̂ î:.^Mi:. î:»JM>:):̂ ^̂ ^M»»WiW»««ai«taA.«aj||̂

Avouez, Madame, que ce manteau

a de l'allure ! Si vous veniez l'essayer ?

Nos MANTE AUX — _
avec fourrure , en magnifiques lai- ĵBB I'C„ '
nages nouveaux, coupe et exécution JÊZ aP& _.
impeccables, garnis jolis cols de JB H *****fourrure ___*W _____¥ W*\140.- 98.- 75.- 65.- 55.- 49.- 42.- ^*W ̂ **w ***

I MANTE AUX f j kM I
E de sport, d'allure très jeune et se- j f f^ W *
î duisante , en lainage de belles qua- j $S> Kg IB

lités, façons jeunes , revers nouveaux *f ****m t« Mê
65.- 55.- 45.- 39.- 29.- ¦¦¦¦¦ ¦ •**• ¦

j g
La source de la qualité et du bon marché ï

Jules BiOCH Neuchâtel

r—— ? f
Chez les enfants

9 rhumes sur 10
proviennent de l'humidité
des chaussures, nous dit

un docteur

C'est pourquoi je veille à
ce que mes trois enfants
aient toujours les pieds
bien secs. J'exige que chez
mol toutes les chaussures '
soient cirées avec de la \
crème Se lec ta  à la cire

de palme. .
Les propriétés de la cire de
palme sont bien connues.
Cette cire forme sur le cuir
de la chaussure une pelli-
cule Imperméable très
résistante qui s'oppose au
passage de l'humidité, de

la pluie et de la boue.

détecta
c'est l 'éclat/

c'est aussi  une / faisl__==$Si!_\ \protection efficace / (Sy^^^ ÂA "^ u
contre les méfaits rS/ /_ySXf-r) M

de l'humidité. L \__& mSL>Vrt>

WxX*** &***$*&&AS3678G twB^ WRl^if rmKKœnS&ZS^^igtfgJfZt&m

HANRO SQmla lingerie moderne H,|T.
la ligne élégante i uj|y(

y
Chemise de j our Empire 3.60 J j ï-y-̂ ÂsAp j ®,  n»
Chemise de jour, dos montant — 4.10 t f ^ ~

Jrin 
\ •Js$£y€ **̂-L-

Culotte assortie 5.70 Vf l\\ \%] f à s  / \
Chemise de nuit, s' M MI \y&' /_v/\laine et soie, élégante 13.50 ¦t->gr—JÊ.-7̂  s&/ /V^VïuJî^N^-r;— y /Liseuses, façons charmantes, joli assortiment I lĈ is=sH >>' - ¦ /

KUFFER & SCOTT ~lië*_nro, . NEUCHATEL çKCUirO

Des années se passent, où le navire sillonne les mers,
canots de sauvetage inutilisés. Il suffit d'une heure mau-
vaise pour qu 'on se félicite de les trouverj à. Votre canot de
sauvetage, aux temps difficiles , ce sera l'assurance. Contre
les risques du décès et de l'âge, de l'accident et de l'incen-
die, et tant d'autres , LA NEUCHATELOISE a exacte-
ment l'assurance qu 'il vous faut. Cinq minutes à son agent ! Ĵ

Agent général : 
\JL^

Th. Perrin, Hôtel des Postes
Neuchâtel

SIÈGES CONFORTABLES

J ïMr>
l Pour un bon f auteuil

Une seule bonne adresse :

M. PREiSIG
Neuchâtel

Croix du Marché 3 Téléphone 53 459

Bouillotes
en caoutchouc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

DROGUERIE

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

Salle à manger ££dva
poil , ae composant de '¦ un
buffet vitré moderne, une ta-
ble à rallongea 120x85 cm.,
six chaises, pour 330 fr., i*voir chez MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, Télé-
phone 62.375, Neuoh&tel .

Rayon meubles neufs.
Garantie 5 ans.

fâk Taftafé/ *

Oleu I qu'U est noir ce eafê que arous achetez \
N'a»eî a)i)ùs jamais pensé que plus on grille un caTÔ, plus SI

devient fort... mais aussi plus son arôme s'en va en fumée ?
Pour COOP. la torréfaction est arrêtée dès que tes grains ont

leur belle couleur « robe de moine », ainsi l'arôme de chaque « cru »
«st conservé tout entier.

N'achetez plus de café c charbonneux >. — Ne buvez ph» es|us amer. — Dégustez telle que l'a formée la nature la vraie saveur'
du fruit tropical, dans...

En vente exclusivement dans les magasins des Sociéiés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

3 Mesdames, |
¦ si vous désirez une Robe POIir le bal 5
J d'un chic particulier, adressez vous à

S M ME F R I T S C H I
¦¦¦¦¦¦ HAUTE COUTURE MUSÉE 2

Magasin
de chaussures

à remettre tout de suite, pour
cause Imprévue, dans localité
Importante du Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à B. M.
232 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES 1
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique ggiSifeag;

N
La nuit, les obstacles s'y découpent nettement \
-*******m******\****w*\t*\**\ m. }  mi n II MII ' _̂m**********************ex**B*m*m*w*tmm*m**tttttttttttttt%m**m
Iuic.li 
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Allemand, anglais ou français
* garantis en deux mois. En cas d'insuccès, restitution de
& l'argent. Cours de deux, trols, quatre semaines égale-
W ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerce
s en six mois. Références. Ouverture des cours le ler et

le 15 de chaque mots. ECOLE TAMË, Promenade-Noire 1,
i NEUCHATEL . SA3012Ba

Enseignement rapide et approfondi de la |

langue allemande
g ainsi qu'anglaise, Italienne et espagnole, etc. Cours com-
. merclaux, banque et branche hôtelière. Enseignement

l>s individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gademann, Zurich.

Paroisse réformée allemande

VENTE A LA MAISON
DE PAROISSE

(FAUBOURG DE L'HOPITAL 24)

JEUDI 12 NOVEMBRE 1936, dès 10 h.
Lainages - Lingerie - Objets pratiques
Articles de messieurs - Pêche miraculeuse

GRANDE ROUE

Cours de français
organisés par la Commission scolaire pour les jeunes
filles de langu e 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 ala
Promenade .

Le secrétariat des écoles primaires fait 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.

Buffet - Fleurs - Thé
SOUPERS à Fr. 1.60. Prière de s'annoncer chez Mme
Bernoulli , jusqu'à mardi soir. — Téléphone 52.690

Soirée familière avec vente dès 20 heures
Les dons seront reçus avec reconnaissance par Mmes Ber-

noulli , Niggll , Perrinjaquet , Krleg, Gross, et
Mmes Abplanalp, Acklln , Baumann, Baumberger, Bennln-

ger (Serrières), Berger-Voegeli , Burri , Chesl , Felice, Gentil,
Gfeller, Glrsberger , Hurni, Jakobi , Jacot , KJeller-Gyger, Kocher,
Lavanchy, Ltittenegger, Michel , Morgenthaler , Niederhauser,
Pittet , Schaer, Schor, Schweizer, Sutterlin, TUrk , Vogelsanger,
Waag, Zlhler, ou à la Maison de paroisse, le 11 courant , dès
14 heures.



Le sous-secrétaire
d'Etat à la marine

sur la sellette
au Sénat français

«A Brest, les faits ont été encore
plus graves. A trois reprises dans la
même journée, M. Blancho a toléré
d'être accueilli à l'intérieur de l'ar-
senal par « L'Internationale » et le
poing levé, e>n présence des offi-
ciers de la marine de guerre , dou-
loureusement impressionnés par un
tel affront.

» Les marins de l'Etat, poursuit
l'interpellateur, seraient sévèrement
punis s'ils chantaient cet hymne,
considéré jusqu 'à présent comme
séditieux. Au sujet de ces chants,
deux grands journaux de Brest sont
formels. «Le Populaire » le recon-
naît aussi.

» En présence d'un tel incident ,
le vice-amiral, préfet maritime, a
discrètement marqué, une certaine
distance entre M. Blancho et lui.
Dès la première « Internationale ., il
a quitté le cortège et s'est dirigé
vers sa voiture. M. Blancho a réci-
divé à Lorient, où il est également
reçu au son de « L'Internationale ».
Son ordonnance, un lieutenant de
vaisseau, lève le poing et entonne
l'hymne. Le plus coupable est-il l'of-
ficier servile en mal d'avancement
'ou }e ministre dont l'exemple a
.poussé à de telles manifestations ?
Croyez-vous que cette « Internatio-
nale » soit sans effet sur le moral
des équipages ? »

L'interpellation de M. Dumesnil a
été sanctionnée par le vote à mains
levées d'un ordre du jour présenté
par M. Rio au nom de la commis-
sion de la marine. M. Dumesnil s'est
rallié à cet ordre du jour qui ex-
prime le regret du Sénat pou r les
incidents qui ont marqué les visites
du sous-secrétaire d'Etat à la marine
de guerre dans les arsenaux et fait
confiance au ministre de la marine
pour en éviter le retour. .

Le gouvernement a accepté le tex-
te de M. Rio.

L'archiduc Otto de Habsbourg
épouserait une fille

du roi d'Italie
PARIS, 6. — On mande de Rome

aux journaux que le baron Wiesner,
chef des monarchistes autrichiens
et homme de confiance de la mai-
son des Habsbourg, est arrivé dans
la capitale italienne. U serait chargé
d'une mission particulièrement dé-
licate, à savoir mener les négocia-
tions en vue des fiançailles de l'ar-
chiduc Otto d'Autriche avec la prin-
cesse Marie de Savoye, la fille ca-
dette du roi Victor-Emmanuel. -

Les victimes de la tempête
sur les côtes du Jutland
COPENHAGUE, 6 (D. N. B.). —

Ces jours derniers, de nombreuses
épaves ont été rejetées sur la
côte occidentale du Jutland . Ces
épaves, croit-on , proviennent de
cinq barques de pèche disparues de-
puis la tempête de la semaine der-
nière. On ne connaî t toujours pas le
sort d'une sixième barque, partie à
la pêche avec 21 hommes, mais on
doute qu'elle ait pu se sauver. La
tempête aurait ainsi causé la mort
de 25 marins.

Le commissaire général adjoint
de l'exposition de Paris de 1937

contraint de démissionner

LA LIBERTÉ D'OPINION EN FRANCE

M. Léon Blum n'a pas admis le message cjue
M. François Latour a adressé a M. Maurras

Est-ce une tentative de sabotage de la grande manifestation de I an prochain ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 7. — Après l 'incarcération
de M. Charles Maurras, qui a soule-
vé l'indignation générale, l'obliga-
tion où était M. Guimier de démis-,
sionner du conseil d'administration
de l'agence Havas, M. Léon Blum
vient de se livrer à un nouveau
coup de force  qui vraisemblablement
aura les plus sérieuses conséquen-
ces .

M . François Latour, conseiller mu-
nicipal de Paris et commissaire gé-
néral de l'exposition de 1937 , a été
révoqué de ses fonctions à la suite
d' une entrevue qu'il a eue hier avec
le président du conseil. Celui-ci re-
prochait à M.  François Latour d'a-
voir signé un manifeste de sgmpa-
thie adressé à M. Charles Maurras.

Dans une lettre à M. Léon Blum,
rendue publique , M. François Latour
s'exprime ainsi :

« Vous m'avez fait demander
si je figurais au nombre des signa-
taires d'une adresse à M. Maurras.
J'ai effectivement placé ma signatu-
re sur une adresse présentée par un
certain nombre de mes collègues de
l'hôtel de ville qui , « se plaçant en
» dehors et au-dessus de toutes con-
sidérations politiques » rendaient
hommage à l'œuvre intellectuelle
de M. Maurras. J'estime qu'en si-
gnant cette lettre je suis resté dans
la limite de mes droits et que je n'ai
pas manqué aux obligations de ma
fonction. »

A la suite de cet incident, M. des
Isnards, conseiller municipal et dé-
puté de Paris , a donné sa démission
de vice-président du conseil supé-
rieur de l' exposition de 1937.

Dans une lettre rendue publi que
également , adressée à M. Léon Blum,
M. des Isnards , qui se déclare soli-
daire de M. François Latour, écrit
entre autres : ¦ >

J'ai moi aussi signé l'adresse à M.
Maurras et je m'en honore. Puis-
qu'il est désormais avéré que, sous
votre gouvernement, l'exercice d'une
fonction publique est incompatible
avec la liberté d'opinion, j'ai l'hon-
neur de vous remettre ma démission
de vice-président du conseil supé-
rieur de l'exposition de 1937. ,

L'affaire François Latour a des
dessous qu'un prochain avenir
révélera. On estime généralement
qu'à six mois de la date d'ouvertu-
re de l'exposition, la révocation de

M . François Latour qui était en re-
lation avec les représentants de 50
pags étrangers, est un véritable acte
de sabotage de la part du gouverne-
ment.
. La position du gouvernement dans

cette affair e serait la suivante :
La ville de Paris ne peut plus

supporter les frais de l'exposition.
C'est le budget de l'Etat qui doit en
faire les frai s et, dorénavant, il n'y
a p lus nécessité d'avoir une sorte de
contrôleur engagé par la ville. De
plus , le gouvernement aurait l'inten-
tion de ne p as remplacer M. Fran-
çois . Latour ou, s'il le remplaçait,
de nommer commissaire général M.
Jules Moch, secrétaire général de la
présidence du conseil.

Il est à remarquer que M. Moch
agant été « liquidé » par le suf frage
universel aux dernières élections, M.
Blum aurait trouvé là mogen de le
repêcher. ^

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 6 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heu. 4°/» 1931 78.—

Banque National. -.- » »»«» ™-50 
„

Crédit Suisse. . . 588.— d *¦ Ben- 3 "* 188> £°-— <J
Crédit Foncier N. 515.— o » » 4 «V» 1881 95.— d
Soc. de Banque S 560.— » » 4 Va 1931 96.—
La Neuchàteloise 425.— o» » 4°/°1831 96.— d
Cab. él. Cortaillod2750.— d ' ». 3.''f JJ3< «j.— d

Ed. Dnbied S C- 235.— p--*:**"* 'J 53-~ d

Ciment Portland. 700.— d Lode ?&!!! ~'~ „
Tram. Neucb. ord. 400.- o ,* ?*«} «.- d

Neucb-Chaum ni ~d «** « * 'H -~-'T. „
Im. Sandoz Trav. -_  ¦"J-*"1*' « ' , £"

¦» _
Salle d. Concerts 250 - d _r -̂l. n_t'_ i

:. l1' 102-75 d
Klaus ,„n „ E. Dubied 5 Vi"n loi.— d
EtaU. Perrenoud. |oO - SBlnl P' 1B28 5°/0 ~—

mmriTiniia; ° rramw.4°/.1903 _._OBLIGATIONS Klaus 4 a/a 1931 95 — o
E. Neu. 3 '/a 1902 84.— d Et. Per. 1930 4Va —._

• 4 <Vo1907 85.— Such. 6 •/. 1913 100.— d
|» 4Vi 1930 g5._

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 6 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— !4Vf °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 598.50 ] 3°Jt Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 565.— 3 rf/o Différé . . 97.—
Gén. él. Genève B —.— 3 •/• Ch. féd. A. K 100.65
Franco-Suls. élec —.— 4 °/o Féd. 1930 — .—
Am.Eur. sec. priv 479.— Chem. Fco-Suisse 498.—
Motor Colombus 307.50 3% Jougne-Eclé. 471.50 m
Hispano Amer. E 276.— 3 V» °/o JuraSlm. 98.90
Ital.-Argenl. élec 191.50 3 "/%> Gen. a loti 121.—
Royal Dutch . . 962.50 4 °/o Genev. 1899 426.50
Indus, genev. gai 411.— 3 "/o Frib. 1903 486.—
Gaz Marseille . 208.50 7 % Belge. . . —.—
Eaux lyon. t-ap it 302.50 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 1130.— 5°/o Bolivia Ray 205.50
lotis charbonna 322.50 Danube Save . . 49.50
frifail 17.25 5 »/o Ch. Franc. 3U020.— m
Nestlé 1182.50 7 °/o Ch. I. Maror 1120.—
Caoutchouc S.fin 43.60 6 °/o Par.-Orléam —.—
Mlumcl. suéd. B 21.50 6 % Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 260.—
Hispano bons 6 °/r 295.—
4 '/a Totis t hou —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TROSTS 5 nov. 6 nov.
Banq. Commerciale Bâle 124 132
Dn. de Banques Suisses . 280 282
Société de Banque Suisse 561 563
Crédit Suisse 592 598
Banque Fédérale S. A. .. 240 241
S. A. Leu & Co 60 d 60
Banq. pour entr. élect. . 561 556
Crédit Foncier Suisse ... 279 282
Motor Columbus 818 306
Sté Suisse lndust Elect. 422 432
Sté gén. lndust. Elect. .. 410 405
i. G. cJhemIsche Ontern. 575 575
Stô Sulsse-Amér. d-El. A 56J4 66
INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2425 2420
Bally S. A 1230 1230
Brown Boveri & Co S. A. 185 182'Usines de la Lonza ..... 115 115
Nestlé 1186 1180
Entreprises 8ulzer 698 685
Sté Industrie Chlm. Bâle 5350 5325 o
Sté Lnd. Schappe Bâle .. 690 660
Chimiques Sandoz Bâle 7425 d 7500 o
Sté Suisse Ciment Portl. 690 d ' 800 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 235 235
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1775 o 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 31K ¦ 30 o
A. E. G 12 10 dLlcht & Kraft —.— —.—Gesfurel 38}4 d 37 dHispano Amerlcana Elec. 141Ô 1395
Italo-Argentlna Electrlc. 191 % 188
Sidro priorité 48 d 47 "/
Sevlllana de Electrlcldad 124 124
AUumettes Suédoises B . 21 21 y ,
Separator 130 129
Royal Dutch 964 961
Amer Enrop Secur ord. 58 59 %

Caisse de prêts de la Confédération
suisse

Selon la situation du 31 octobre 1936,
les actifs se présentent comme suit : en-
gagements pour le fonds de garantie 100
millions de francs ; avances sur nantisse-
ment 57,899,916 fr. 69 ; avoirs à la Ban-
que nationale suisse 171,959 fr. 63 ; au<-
tres articles de l'actif 290,113 fr. 22, To-
tal : 158,361,989 fr. 54.

Les passifs se présentent ainsi : fonds
de garantie 100 millions de francs ; fonds
de réserve 3,004,115 fr. 57 ; billets de
change réescomptés 28,300,000 fr. ; bons
de caisse 10 millions de francs ; crédi-
teurs divers 13,621,598 fr 85 ; autres ar-
ticles du passif 3,436,275' fr 12. En tout
158,361,989 f r. 54.

Le taux d'Intérêt à Bâle
Après la fixation du taux d'Intérêt des

obligations de caisse à 4 % pour un dé-
lai de deux et demi à quatre ans, par la
Banque cantonale de Bâle, celle-ci vient
maintenant de réduire le taux des obli-
gations pour un délai de quatre ans et
demi à 3 % % et pour celles d'un délai
de deux ans et demi à 3 y „ %.

Les intérêts suisses en Espagne
Le département politique fédéral com-

munique :
Le gouvernement catalan, par décret

en date du 24 octobre 1936, a ordonné
la collectlvlsation de toutes les entrepri-
ses commerciales occupant plus de cent
ouvriers, et de toutes les entreprises com-
merciales employant moins de cent ou-
vriers lorsque le ou les propriétaires sont
oes adversaires politiques ou ont aban-
donné les établissements.L'article 9 du décret prévoit toutefois
pour les entreprises où se trouvent des
Intérêts étrangers, que les autorités se
mettront en contact avec les intéressés
ou leurs représentants, et cela pour sau-
vegarder les intérêts étrangers en ques-
tion, A cet effet , les personnes naturelles
ou juridiques suisses possédant des inté-
rêts dans les entreprises devant être sou-
mises à la collectlvlsation sont invitées
à se mettre en rapports avec le départe-
ment politique fédéral à Berne. Ce der-
nier leur demandera de remplir un ques-
tionnaire et fera alors les démarches que
commandent les circonstances.

Réaction boursière *. l'élection
présidentielle aux Etats-Unis

Tout le monde attendait avec le plus
grand intérêt la première séance de Wall
Street après l'élection présidentielle. On a
été tout de suite fixé. Dès l'ouverture, on
a été très ferme et cette fermeté s'est ac-
centuée par la suite et s'est étendue à
toutes les valeurs, sauf les électriques,
car on sait que le président Roosevelt est
assez mal disposé a l'égard de ces entre-
prises. Sur toutes les actions de sociétés
qui produisent des matières premières,
notamment les métaux et les pétroles, la
hausse est considérable. En somme, la
bourse de New-York, se basant sur la
grande reprise des affaires, reste vigou-
reusement orientée * la hausse, tout en
faisant la part du feu. On signale une
nouvelle avance des prix du cuivre et des
métaux en général.

Mines d'or
Record absolu dans la production du

Rand , en septembre : plus de 4 millions
de tonnes de minerai broyé. Bénéfice net
2,692 millions livres sterling, dépassé en
1935, alors que le prix de l'or était plus
élevé et surtout le rendement par tonne
plus fort.

Le Reich émet un nouvel emprunt
En vue de la réalisation des tâches as-

sumées par le gouvernement du Reich, il
est émis un emprunt de 500 milUons de
marks de bons du trésor à - V _ °!«, au
cours de 98 %% et remboursables par ti-
rage au sort.

Cours des métaux
LONDRES, 5 novembre. — Or : 142.3.

Argent (sur place) : 20 5/16.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 5 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) ' exprimés en li-
vres sterling.

Antimoine 67 1/2-68 1/2 Cuivre 44 3/16,
à 3 mois 44 15/32. Best. 'Selected 47 3/4-
49. Electrolytique 48 3/4-49 1/4 . Etain
213 7/8. à 3 mois 210 3/4. Stralts 217.
Plomb 20 9/ 16, à terme 20 9/ 16 Zinc
16 1/16. à terme 16 3/8.

La fermeté s'accentue au Métal exchan-
ge ; le cuivr.e standard et l'électrolytique,
le plomb, le zinc, l'étain, l'argent métal
accusent une hausse sensible

En ce qui concerne le cuivre, le « Fi-
nancial News . dit que le marché s'at-
tend généralement à une nouvelle aug-
mentation du contingent

Le « Daily Telegraph » souligne que si
un nouveau relèvement de 5 % doit por-
ter le contingent au niveau de 100 % de
la production standard, cela ne veut pas
dire 100 % de la capacité effective de
production. On ne peut pas faire en ce
moment d'estimations exactes de cette
capacité, mais il est probable que les
producteurs pourraient élever leur ren-
dement à 120 % du contingent alloué.

La Chambre française
adopte le projet de réforme
des finances départementales

et communales
PARIS, 7 (Havas). — Au cours

de la séance tenue hier matin par la
Chambre, l'assemblée a adopté à
l'unanimité le projet de réforme des
finances départementales et commu-
nales. Le point principal du projet
réside dans le fait que l'Etat prend
à_ sa charge certains travaux anté-
rieurement exécutés par les dépar-
tements et les communes.

Nouvelle bagarre
entre marins italiens
et réfugiés espagnols

A Tanger

TANGER, 6 (Havas). — C'est dans
les mêmes circonstances que la veil-
le qu 'hier soir une nouvelle bagarre
s'est produite à Tanger. Plus de cent
marins italiens de deux contre-tor-
pilleurs ont traversé la place du Pe-
tit Sokko en chantant des hymmes
fascistes devant deux cafés fréquen-
tés par des partisans républicains es-
pagnols. Un Espagnol ayant eu l'im-
prudence de crier « Vive la républi-
que ., ce fut le signal de la bagarre.
Le matériel des cafés a été brisé.
Lorsque des renforts de police arri-
vèrent, une patrouille de marins ita-
liens rassemblait les marins qui re-
gagnèrent leur bord.

Rapidité, précision et violence
de la marche sur Madrid

BŒNDAYE, 7 CT. P.). - I/'at
taque des forces nationalis-
tes contre Madrid se fait
avec une telle rapidité, pré-
cision et violence que les
marxistes ne peuvent pas ré-
sister.

J *e général russe Taralink
se déclare impuissant à se
faire obéir des miliciens et
considère, pour sa part, la
partie comme perdue.
Sur la route de Madrid à Va-

lence, on observe une extra-
ordinaire affluence de véhi-
cules de toutes sortes qui em-
portent vers le sud des mili-
ciens et leur famille.

Le budget fédéral
en équilibre

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral consacrera sa
séance de mardi prochain à la dis-
cussion du budget. On ne connaît
pas les chiffres , mais on annonce
que M. Meyer présentera à ses col-
lègues un pr ojet où les recettes suf-
fisent à couvrir les dépenses, abs-
traction faite toutefois des amortis-
sements.

Il a fallu , pour en arriver là, « ro-
gner » sensiblement les dépenses des
premiers proje ts pr ésentés par les
di f férents  départements. En e f f e t , si
l'on s'en était tenu aux chi f fres
proposé s par les services adminis-
tratifs, le déficit aurait dépassé cent
millions.

De p lus, la réduction de nombreux
droits de douanes, décidée pour
combattre les e f f e t s  de la dévalua-
tion, diminuera les recettes de la
Confédération. On estime le déchet
à treize million? au énoins. Comme
on n'annonce pas d'impôts nou-
veaux, il faut  donc croire que l'on a
cherché la compensation dans des
économies.

On est curieux d'examiner de plus
prè s les chiffres pour trouver la
trace des «coupes , que l'on a pu
faire dans le maquis des dépenses.

G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Un projet d'arrêté fédéral
concernant I atténuation
temporaire des mesures

de poursuites
BERNE, 6. — Le projet d'arrêté

fédéral atténuant à titre temporaire
le régime de l'exécution forcée adop-
té aujourd'hui, à l'intention des
Chambres fédérales, par le Conseil
fédéral, modifie un assez grand nom-
bre d'articles de la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite, dont diverses
dispositions sont, en raison de la
crise économique, complétées, rem-
placées ou abrogées. Le projet est
muni de la clause d'urgence.

Cet arrêté est considéré comme
la continuation de l'arrêté fédéral du
22 décembre 1933 sur le sursis pro-
visoire à la vente en matière de
poursuite, dont la validité expire à
la fin de cette année. Le nouvel ar-
rêté demeurera en vigueur jusqu'au
31 décembre 1940, en ce sens qu'il
sera encore applicable dans les
cas où, avant cette date, le débiteur
aura requis le renvoi de la vente au-
près de l'office des poursuites ou le
renvoi de la faillite auprès du juge
de la faillite.

Russie et horlogerie suisse
On sait qu'une propagande, tant

écrite que verbale, incite des spécia-
listes suisses de la branche horlo-
gère à émigrer en Russie soviétique
(notamment à Knibischew, l'ancien-
ne Samara).

La « Fédération horlogère » fait à
cet égard remarquer que le danger
d'expatriation d'une de nos princi-
pales industries nati onales pourrait
éventuellement s'accentuer et qu'il
faut déconseiller d'autant plus à tous
les intéressés de participer à cette
entreprise, par suite de l'amélioration
qui se dessine actuellement dans
notre industrie horlogère.

Chez les maraîchers suisses
BERNE, 6. — Un congrès extra-

ordinaire des maraîchers de la Suis-
se s'est tenu, sous la présidence deM. Stutz, conseiller national, de
Zoug.

Près de deux cents maraîchers
étaient présents.

Une résolution a été votée deman-
dant, d'entente avec l'Union suisse
des paysans, que la suppression des
droits de douane ou la diminution
de ceux-ci sur les légumes étrangers
soit rapportée, que la division
du commerce du département de l'é-
conomie publique donne l'ordre à la
section des importations qu'en ce
qui concerne les légumes, la réduc-
tion décidée des mesures de contin-
gentement soit rapportée dans la
mesure nécessaire pour assurer le
débouché normal de la récolte indi-
gène à des prix appropriés, que la
collaboration jusqu'ici très satisfai-
sante entre les divisions du départe-
ment fédéral de l'économie publique
et les organisations des maraîchers
suisses soit maintenue et développée.

C'est ainsi seulement qu 'il sera
possible, sans de trop grandes ri-
gueurs à l'égard de l'un ou l'autre
groupe économique, de développer
l'économie générale. Le Conseil fé-
déral devrait être prié de recevoir
une délégation des producteurs de
légumes.

COURS DES CHANGES
du 6 novembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.08 20.18
Londres 21.22 21.26
New-York .... 4.345 4.365
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

» Registermk —.— 100.—
Madrid —•— — •—Amsterdam ... 233.— 234.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.40 109.80
Buenos-Ayres p 121.— 125.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

DANS LES CANTONS

Un candidat
au Grand Conseil genevois

écroué à Saint-Antoine
GENÈVE, 7. — Le nommé Walter

Lienhard, Genevois, âgé de 54 ans,
se disant journaliste, et qui est can-
didat au Grand Conseil sur la liste
d'Action genevoise, a été arrêté jeu-
di après-midi par les agents, étant
sous mandat du juge pour escroque-
rie.

Lienhard, contre lequel le mandat
avait été lancé en 1934, fut conduit
directement à Saint-Antoine, et, peu
après, le juge d'instruction Fœx fai-
sait subir un interrogatoire d'iden-
tité au candidat député qui fut peu
après écroué à la prison de Saint-
Antoine.

Encore une réunion
du groupe Duttweiler

sabotée à Genève
GENÈVE, 6. — Jeudi soir, l'Action

genevoise (groupe Duttweiler) a te-
nu une assemblée privée dans une
des salles du restaurant de l'Arque-
buse. Les orateurs prévus ne purent
cependant prendre la parole, un va-
carme indescriptible ayant été orga-
nisé par un fort groupe de commer-
çants. La police fit évacuer les
abords du restaurant. On ne signale
pas d'autre incident.

NOUVELLES DIVERSES

Grave accident d'auto
près de Brougg

BADEN, 6. — Une automobile de
Zurich dans laquelle quatre person-
nes avaient pris place, circulant
dans la direction de Brougg et vou-
lant éviter un camion, est entrée en
collision, à Turgi, avec l'automobile
d'un mécanicien de Brougg. Les qua-
tre occupants de la voiture zuricoise
et le mécanicien, ainsi qu'un hom-
me qui l'accompagnait, ont été griè-
vement blessés. Leur état n'est tou-
tefois pas désespéré.

En marge de l'affaire
du crime de Vessy

GENEVE, 6. — On se souvient
qu'à la suite de l'assassinat du père
Gard à Vessy, les recherches faites
en vue de retrouver la fortune de
l'ermite, avaient amené la découver-
te de toute une série de titres des
caisses hypothécaires de Genève et
de Fribourg, représentant une va-
leur de 90,000 fr., ainsi que d'une
somme de plus de 10,000 fr. en piè-
ces d'argent et or. Sur l'ensemble de
cette fortune, l'Etat de Genève va
percevoir près de 40,000 fr. d'impôts
éludés et 30,000 fr. de droits de suc-
cession. D'après les recherches en
succession faites par un spécialiste,
il y a actuellement une quinzaine
d'héritiers.
wsss////r/s/ss/sssss ^̂ ^̂

Une centenaire à Genève

Mme Marianne CUSINAY
a fêté le 4 novembre à Genève le
centième anniversaire de sa nais-
sance. Mme Cusinay, Bernoise de
naissance, est actuellement veuve et
vit dans la famille de son filleul.

Elle est en excellente santé.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

ROME, 7. — Un accord commer-
cial anglo-italien a été signé, ven-
dredi soir, au ministère des affaires
étrangères. L'accord compren d deux
parties, la première réglant le rem-
boursement des dettes italiennes en-
vers la Grande-Bretagne, la seconde
fixiant les contingents pour les échan-
ges commerciaux entre les deux
pays.

Un accord commercial
anglo-italien

Cinq tués et cinquante blessés
VARSOVIE, 6 (D. N. B.) — Un

grave accident de chemin de fer
s'est produit vendredi près de Var-
sovie. D'après les premiers rensei-
gnements il y aurait 5 tués, 40 à 50
blessés graves et un certain nombre
de blessés légers.

C'est Près de la gare de Szozens-
liwice qu'un train de banlieue élec-
trique a télescopé un train express
à l'arrêt. Le dernier vagon du train
express fut soulevé et renversé et les
trois dernières voitures détruites.
Parmi les voyageurs il y avait un
grand nombre d'écoliers et d'étu-
diants. Un épais brouillard recou-
vrait la région au moment de la ca-
tastrophe.

Vne grave collision
f erroviaire

près de Varsovie

I

Cet après-midi, 5 h.

chez Bernard
L'heure d'actualités

Le tour du monde dans votre fau-
teuil. Une merveilleuse leçon de
ping-pong et démonstration par les
champions du monde. Les plaisirs
de la pêche. Le lièvre et la tortue,
le splendide dessin animé cn cou-
leurs que l'on peut voir et revoir
sans Jamais se lasser.
Tous à 5 h. CHEZ BERNARD.
Le spectacle le plus en vogue

dans le monde entier.
Adultes Fr. 1.— Enfants 0.50

***********WÊ****W**i*̂ ***W^

!!•*¦ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.

M5> N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

LA VËE NATIONALE
Les forces de Franco

vont s'emparer
incessamment de la
capitale espagnole

Huit appareils
gouvernementaux
out été abattus

SEVILLE, 6 (Havas) . — Les na-
tionalistes ont occupé Fresemedilla
sur le front de la 17me division.
L'aviation montre une grande acti-
vité sur le front de Madrid. Au
cours d'un combat opposant 9
avions nationalistes à 14 avions
gouvernementaux, 7 avions de chas-
se de ces derniers et un trimoteur
ont été abattus. Le quartier général
de Salamanque confirme à nouveau
qu'aucune bombe n'a été jetée sur la
population de Madrid. Une contre-
attaque des gouvernementaux a été
repoussée hier à Getafe. Vendredi
matin les nationalistes avaient at-
teint plusieurs maisons de l'aérodrc-
mè des Quatre Vents.
ifjj ĵ ters 

de 
l'entrée des nationalistes

a. Leganes, 3000 personnes ont été li-
bérées de justesse avant leur exécu-
tion.

Navalcarnero reprise ?
MADRID, 7 (Havas). — Le minis-

tère de la guerre annonce que les
troupes gouvernementales ont pris
Navalcarnero.

I»a lâcheté de M. Azana
LISBONNE, 7 (T. P.). — Radio-

Séville annonce que le président
Azana, actuellement à Barcelone, a
refusé de rentrer à Madrid à l'appel
de M. Largo Caballero qui le prie de
rentrer pour recevoir le serment de
fidélité des quatre nouveaux minis-
tres.

lie port d'Alicaute
violemment bombardé

MADRID, 6 (Havas) . — On man-
de d'Alicante que deux avions insur-
gés ont bombardé la ville peu avant
l'aube. Ils ont lancé des torpilles,
principalement dans le port, endom-
mageant un charbonnage, dont
un matelot a été tué. Deux autres
bombes sont tombées tout près du
croiseur argentin « 25 de Mayo » qui
a dû faire usage de ses canons anti-
aériens pour éloigner les avions. Dès
que l'alerte a été donnée, toutes les
lumières ont été éteintes dans le
port. Mais les bateaux allemands et
italiens qui se trouvaient dans la
baie ont maintenu leur éclairage
complet.

Dernière minute
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C'est maintenant 1
la saison M

des spécialités d'automne que nous I
sommes & môme de servir abondam- I
ment. Cuisses de grenouilles, escargots, ¦
moules au riz, puis nos excellente plats I
de gibier, vous trouverez chez nous mê- I
me des huîtres, le plus beau caviar, B
ainsi que le « homard Thermidor » tout E
en étant sûr que nos spécialités Bont Rjjabsolument fraîches et apprêtées de la w£B
meilleure manière. SA15677B BJ

Samedi 7 novembre
et premier samedi
de chaque mois

SOUPERS
TRIPES

Restaur ant du Funicul aire
i A LA COUDRE

8e recommande : Oh. Krebs.

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. S2.42S

TOUS LE8 TBIBECSAMEDIS I KIrEi l
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M. Chotard.

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
A l'occasion de la SEMAINE DE RENONCEMENT

Conférence missionnaire
de M. HENRI GUYE, agent de la M. S. A. S. à Genève

Dimanche 8 novembre 1936
à 20 heures

dans la grande salle des Conférences
COLLECTE A LA SORTIE

Restaurant de la . Croix-Blanche
La Jonchère ¦ Tél. 41

Vins et consommations de premier choix
Spécialités : Fondue - Croûtes aux cham-
| ",' pignons - ' Repas sur demande

DIMANCHE 8 NOVEMBRE, à partir de 14 heures

Se recommande : le nouveau tenancier, R. Plllonel-Plcco.

IU n  

événement H
rayon de foulards I
Vient ^*) _ _̂ ^%d'arriver _&_ %*JÈ%*J*. ï

FOULARDS I
pour dames et messieurs Wm

que nous mettons dès au jour- M
d 'hui en vente sur table t I
spéciale, à des prix jamais \ 1

FOULARDS pour dames et messieurs A j
en pure soie, dessins écossais, haute |Ê 1
nouveauté, grand. 80/80, M & ni
très avantageux g uL^ É ]

2.95 et B »"-*W

FOULARDS pour dames et messieurs i l
en cachemire pure soie, * #%¦?% i
trnalité lourde, gr. 80/75, IK SSli 1
très avantageux . . . .  mf u  sr *aP • ]

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE j

QUE TOUT LE MONDE PROFITE '
DE CES AVANTAGES I j

HOTEL DD LAC ¦ Auvernier
SAMEDI 7 NOVEMBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 8 NOVEMBRE, dès 14 heures

Grands matches au loto
organisés par le chœur d'hommes <r Echo du Lac »

QUINES SUPERBES '

! Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique

Société des auteurs et compositeurs¦ dramatiques
(Droits d'auteurs musicaux et théâtraux)

' Agence générale : Chs Tarlet, GENÈVE j
Ag ence régionale : Lucien P E T I T P I E R R E

ï 1, Faubourg de la Gare, NEUCHATEL, Tél. 51 .696

rappelle aux organisateurs d'auditions musicales
et théâtrales (concerts , bals, soirées, kermesses,
ventes, etc.) qu'ils doivent s'entendre au préalable j
avec lui , suffisamment à l'avance pour obtenir
l'autorisation régulière prévue par la loi fédérale

[ du 7 décembre 1922, ceci afin de s'éviter des
[ poursuites judiciaires.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
MUSIQUE MILITAIRE NEUCHATEL

Soirée familière
Samedi 7 novembre 1396, à 20 h. 30

CONCERT - DANSE Orchestre « Bliimlisalp > i

Permission tardive — Invitation cordiale à tous

La Rotonde - Mardi 10 nov., à 20 h. 30 k
PREMIER GALA OFFICIEL DTJ THÉÂTRE DU A j

Grand guignol de Paris g
avec l'extraordinaire drame Wm

P AQU E  J U I V E  11
et tout un merveilleux spectacle entièrement nouveau |pa

JEUDI 12 NOVEMBRE, DEUXUÊME GALA j ' i
L ' A M U L E T T E  R O U G E  M
La location est ouverte « Au Ménestrel ». î .1

AU CERCLE LIBÉRAL
JEUDI 12 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Causerie gratuite
de M. SAMUEL ROLLIER, sur ce sujet :

De la Suisse à la mer en bateau à rames
avec intéressantes projections

Invitation cordiale à tout le monde, messieurs et dames
.¦ ¦ ' ¦'. ¦' .. —¦ — ¦—¦ — —-¦-... ¦ ¦ i , ,¦

I 

Restaurant d» Cardinal §
DIMANCHE après-midi et soir -"f§

Grands concerts I
donnés par le

&ROUPE LYRIQUE cle la Chaux-de-Fonds EM
Dimanche et lundi : | j

Spécialité de GATEAUX AU FROMAGE î j
Le tenancier : Edgar Robert. I .  . . '\

Restaurant Beau-Séjour - Neuchâtel
SAMEDI 7 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

Grande soiré©
familière

organisée par la Société des tonneliers, cavistes de Nenchâtel
le Ẑra'Tu T R I O  J U R A S S I E N

Dès TfeAivciir12-1 heures *̂ff Jt%* A^ %**W KA
(Permission tardive) ORCHESTRE ROYAL MUSETTE
(Les intermèdes du « TRIO JURASSIEN » se feront entre les
danses.) — Se recommandent :

La Société et le tenancier.

B.

. i... ^
-
. .  . . 
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à :

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
Fernand CARTIER, inspecteur, Neuchâtel
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EMENT DE LA SAjSON H
Le grand f i lm p ar excellence Z

-§ Réalisation digne en tout point de la réputation mondiale de l'œuvre célèbre de Jules Verne. &.
r| Rien n'a été négligé pour faire revivre devant Be public l'action mouvementée et les images Jr du plus beau roman d'aventures 1

Égj Une Interprétation formidable assure à «Michel Strogoff» le maximum de succès H
H ADOLPHE W0HLBRUGSC - CHARLES VANEL - COLETTE 0ARFEU1L - GHARPIN, etc. JL
W§ «Michel Strogoff» est un très grand film français qui passionne sans exception fous ceux qui aiment
fofe l -77 "'31 CUiena. n est prudent de retenir ses places d'avance \
M 
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*̂  

l 1 SAMEDI et JEUDI MATINÉES à 3 h. | " '
. WM

¦ - *. - . '" " - jj fedf' 'i tral ¦ Galeries : Fr. 1.50 Parterre : Fr. 1.— .,, ï , w _ . ||

%&&***& SAMEDI prochain

Ouverture des cours

l'EÉ des iîÉiÉs
Af in  de permettre à toute la population de prof iter

de ces cours, l 'Union Commerciale, société organisatrice,
a décidé de les donner au théâtre de Neuchâtel, qu'elle
a loué pour les samedi 14, lundi 16, mardi 17 et mer-
credi 18 novembre. Prix modérés. Pour les détails, voir
les aff iches.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, faubourg du Lac
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen V.
On yend aussi & l'emporter

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

Tripes
Café des Saars

Buffet
de la gare

Neuchâtel

i Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la Mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses.
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

En période de crise
Mesdames et Messieurs,
le Salon de coiff ure
Ed. WITTWER
met & votre service un
personnel qualifié : trols
coiffeurs, trols coiffeuses
pouvant vous assurer un
travaU prompt et soigné à

des
PRIX MODÉRÉS

Permanente complète 17.-
Moulins 9 Tél. 52.9S2

Café des Alpes
et des sports

..,_ JX QTJ3 LÇS §AMEDIB

TRIPES
TOUS LES JOUES

à toute heure
ESCARGOTS

Cuisses de grenouilles
Filets de perche
Friture . Fondue

Dîners - Soupers
—'•**-

Quatre salles pour comités ,
sociétés - Grande salle

Banquets - Soirées
Se recommande :

. Hans Ambuhl.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI 7 NOVEMBRE, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la SOCIÉTÉ D'AVICULTURE LA COTE

VOLAILLE et LAPINS première qualité

LA ROTONDE - Neuchâtel
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1936

Grande Soirée dansante
dirigée par l'insurpassable orchestre ANTHONTS

Dimanche : THÉ - CONCERT

DIMANCHE 8 NOVEMBRE, dte 14 heures

Café Heimann, Montmollin

Grand match au loto
organisé par

L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin

Au Théâtre mardi 10 nov. * 20 h. 30 k
la Compagnie JEAN-BARD jouera SlB

GRINGOIRE H
de Th. de BANVILLE, et H|

L'ÉPREUVE ¦
de MARIVAUX, avec EH

GRETA PROZOR, du Théâtre de l'Oeuvre de ^B
Paris - JEAN-BARD - André SAM - Yette ¦¦
PERRIN - M. MORI - Iris AVICHAY fil
Prix des places : 1.65 2.20 2.75 3.30 4.40 1

Location Au Ménestrel - Tél. 51.421 ^B

: i * s 1——** —L***- -

HOTEL - PENSION ET RESTAURANT

U
CAUfiE (Canal de la Broyé)
iMfil̂Sis Téléphone 36.01

(Maison rénovée, nouveaux propriétaires)

VINS ET CONSOMMATION DE PREMIER CHOEî
FONDUES - CROUTES AU FROMAGE - JAMBON DE

CAMPAGNE - FRITURES - FILETS DE PERCHES

Dimanche 8 novembre 1936, dès 14 h.

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

«Lien Tilleuls» Crorgpier
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

Restaurant du Premier-Mars - Gernier
ORCHESTRE TELLY MUSETTE

Hôtel de la Gare - Les Hauts-Geneveys
EXCELLENT ORCHESTRE

AU BEAU-SÉJOUR, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE

HOTEL DE LA PAIX - GERNIER
ORCHESTRE MADRINO BAND

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE « STELLA >

Halle de Gymnastique - Serrières
SAMEDI 7 NOVEMBRE, 20 h. 15 précises

Grande soirée
musicale et dansante

organisée par la musique l'AVENIR DE SERRIÈRES
Au programme :

M. RENÉ BERSIN
Mme EDITH BURGER

DE RADIO LAUSANNE
dans leur répertoire

ENTRÉE : Adultes 80 c. Enfants 30 c

DANSE - BUFFET
PERMISSION TARDIVE



Les sports
du dimanche

FOOTBALL

A Zurich,
la Suisse rencontrera

l'équipe d'Autriche
A peine les échos de la rencontre

Suisse-Italie se sont-ils évanouis que
l'on atten d avec anxiété le résultat
de la partie qui opposera demain
notre première équipe au fameux
« onze > autrichien, un nouveau
« wunderteam », aux dires d'Hugo
Meisl, le prestigieux entraîneur et
sélectionneur. Après la défaite ho-
norable de Milan, que peut-on atten-
dre de la partie de demain ? Un
succès nous semble bien difficile à
obtenir. Et, pourtant, nous ne pou-
vons nous empêcher de toujours
espérer. L'équipe nationale suisse a
subi de nouvelles modifications qui,
dans l'ensemble, peuvent paraître
heureuses. Aux ailes, Amado, à gau-
che, et Stelzer, à droite, renforce-
ront l'attaque. Au centre, Bickel,
flanqué, à gauche, de Xam, et à
droite de Wagner. Chez les demis,
nouvelle innovation ; le poste de
centre-demi sera occupé, à ce que
publie notre confrère « Sport », par
Vernâti qui vient d'obtenir la natio-
nalité suisse ; à sa gauche, Muller,
à droite, Baumgartner. La défense
sera assurée par Gobet et Rossel,
tandis que Bizzozero gardera pré-
cieusement le but suisse.

Voici la formation autrichienne :
Platzer (Admira) ; Sesta (Austria),
Schmaus (Vienna) ; Adamek (Aus-
tria), Smistik (Rapid) , Nausch (Aus-
tria) ; Zischek (Wacker), Hahne-
mann (Admira), Bican (Admira),
Binder (Rapid), Pesser (Rapid).

Suisse H - Luxembourg
Tandis que notre première équipe

Se battra contre l'Autriche, notre
second « team » rencontrera le Lu-
xembourg dans la capitale du Grand
Duché. Cette partie intéressera tout
particulièrement les Neuchâtelois,
du fait que les Luxembourgeois ont
évolué à Neuchâtel en 1933, année
qui vit la Suisse gagner contre eux.
En général, les nôtres gagnent lors-
qu'ils jouent en Suisse, et ils font
imatch nul au Grand Duché. Atten-
dons-nous donc à une partie très
partagée.

Les équipes se présenteront com-
me suit :

Luxembourg : Hoscheld ; Rouster,
Majerus ; Dumont, Becker, Kremer
II ; Stammet, Mengel, Mart, Geld,
Kemp.

Suisse : Séchehaye ; Grauer, Buh-
ler ; Maurer , Kuenzi , Frick ; Brô-
nimann, Conus, Monnard, A. Leh-
mann, Misteli.

Le championnat suisse
Le championnat suisse ne com-

prend aucune rencontre en ligue na-
tionale ; en première ligue, par con-
tre, trois matches sont prévus : Ve-
vey et Montreux se livreront un com-
bat acharné ; qui doit se terminer à
l'avantage des Veveysans. Dans le
deuxième groupe, Chiasso recevra
Bruhl, et Oerlikon se battra contre
Juventus.

Les autres rencontres
Coupe suisse. — Richemond Fri-

bourg - Monthey. — Coupe des vé-
térans : Lucerne - Servette.

Matches amicaux. — Samedi :
Saint-Gall - Gradjan ski ; dimanche :
Bâle - Gradjanski ; Bellinzone - Lu-
gano ; Blue Stars - Granges ; Lucer-
ne - Old Boys.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse, série A.
MARCHE. — Grand prix de l'Ar-

mistice, à Mulhouse, avec participa-
tion suisse.

ATHLETISME. — Tour de Mon-
treux.

CYCLISME. — Tour de la Lombar-
die.

TENNIS DE TABLE. — Cham-
pionnats nationaux et internationaux
de Suisse à Montreux.

GYMNASTIQUE. — Deuxième tour
du championnat suisse aux engins
à Winterthour et Ermatingen.

ESCRIME. — Championnat d'es-
crime de la deuxième division à Co-
lombier, samedi et dimanche. Tour-
noi à l'épée dans la salle d'armes
du Château. — Tournoi international
par équipes à Bâle.

Le mérite des pilotes
militaires neuchâtelois

Nous apprenons que le lieutenanl
Louis de Pourtalès, un des dévoués
pilotes du club neuchâtelois d'avia-
tion, vient d'être appelé à Dûbendorf,
en qualité d'aspirant-instructeur. Les
Neuchâtelois de la cinquième arme
sont donc appréciés à leur juste
valeur !

FOOTBALL
Avant le match
Allemagne-Italie

L'une des parties les plus intéres-
santes de cette fin d'année sera le
match Allemagne-Italie, qui sera
joué le 15 novembre à Berlin et
pour lequel , à l'heure actuelle, plus
de 100,000 billets ont été vendu s. Le
« onze •» d'Allemagne sera constitué
comme suit : Jakob (Jahn Regens-
burg) ; Mùnzenberg (Aachen), Mun-
kerf (F. C. Nuremberg) ; Janes
(Fortuna Dusseldorf), Goldbrun-
ner (Bayern Munich), Kitzinger
(Schweinfurth) ; Elbern (Beuel),
Gellesch (Schalke), Siffling (Wald-
hof Mannheim), Szepan et Ulban
(tous deux de Schalke).

HIPPISME
En Allemagne

Aux courses de mercredi , à Horst-
Escher, « Salam » de l'écurie Musy,
monté par Unterholzner , a gagné le
prix de Westphalie (5200 Mks, 4000
m.), devant « Agnus », « Altai » et
« Athenerin -..

A propos de nos
taxes téléphoniques

internationales
On sait qu'un arrêté du 21 octobre

autorisait les postes, télégraphes et
téléphones à percevoir un supplé-
ment sur les conversations télépho-
niques internationales.

Cette mesure ayant suscité de
vives réclamations, la direction gé-
nérale des P. T. T. justifie, dans un
long communiqué à la presse, sa
façon d'agir. Elle explique notam-
ment que la taxe d'un télégramme
ou d'une conversation de la Suisse
pour l'étranger se compose de parts
de taxe revenant à la Suisse, au
pays de destination et le cas échéant,
aux pays de transit. Ces parts cor-
respondent à la longueur des lignes
utilisées. La Suisse étant un petit
pays et les lignes qu'elle met à dis-
position étant plus courtes que celles
de l'étranger, ses parts de taxes sont
aussi plus modestes ; de la taxe to-
tale perçue, il ne lui reste donc
qu'une part relativement faible.

Ainsi, sur une taxe de 9 fr. 80
perçue pour une conversation Suis-
se-Londres, la Suisse reçoit 1 fr. 25,
la France (pays de transit) 4 fr. 80,
la Grande-Bretagne 3 fr. 75. Les dis-
positions du règlement international
prévoient que les parts de taxe dans
les relations internationales doivent
être payées en francs-or. Si les
taxes n'avaient pas été adaptées, la
Suisse devrait bonifier pour cette
conversation , à la France et à l'An-
gleterre ensemble, 8 fr. 55 or, ce qui
fait 12 fr. 20 suisses dévalués, soit
2 fr. 40 de plus que ce qu'elle reçoit
de l'abonné. Pour une conversation
avec New-York, l'administration fe-
rait une perte de 30 fr. 95 suisses. Il
en serait de même dans le service
télégraphique. 1

La direction des P. T. T. ajoute
que la situation se présente beau-
coup plus favorablement pour un
grand pays qui dévalue sa monnaie ;
sa part de taxe correspondant à la
longueur des lignes mises à dispo-
sition étant beaucoup plus grande, la
part qu'elle doit payer à l'étranger
joue un rôle moins important. D'au-
tre part, un grand pays peut encore
se rattraper sur les taxes de transit.

« Décidée cependant à tout mettre
en œuvre pour défendre les intérêts
de ses clients », l'administration des
P. T. T. est entrée en pourparlers
avec les administrations des pays
qui ont également dévalué leur
monnaie, en vue d'adopter le franc
suisse comme base pour le calcul
des parts de taxes revenant à l'étran-
ger. Si l'entente recherchée aboutit,
les taxes des télégrammes et des
conversations échangées avec ces
pays pourront de nouveau être ré-
duites en conséquence.

Nous voulons bien croire que
l'administration des P. T. T. fer a de
son mieux pour parvenir à ramener
ses taxes nouvelles à un niveau plus
raisonnable, ajoute à ce sujet la
«Gazette de Lausanne ».

Nous ne nourrissons pas, cepen-
dant , à cet égard , des illusions dé-
mesurées. Surtout , nous tenons à
faire observer que les taxes P. T. T.
sont très élevées en Suisse, qu'elles
sont rémunératrices et qu'il _ serait
grand temps pour des administra-
tions d'Etat de donner l'exemple de
la déflation . Sinon, le sacrifice qui
vient d'être imposé au peuple par
la dévaluation du franc suisse risque
fort d'être vain.

En Grande-Bretagn e, lors de la
dévaluation de la livre, les tarifs té-
léphoniques et télégraphiques in-
ternationaux sont restés les mêmes ;
ils ont été réduits à l'intérieur.

Une tentative criminelle
de cambriolage

Dans un village soleurois

L'agresseur est arrêté
HUBERSDORF (Soleure), 6. —

Walter Hofstettler, né en 1908, céli-
bataire, de Biberist, manoeuvre, fit
l'acquisition, jeudi après-midi, d'un
pistolet automatique chez un armu-
rier de Soleure et se glissa vers huit
heures du soir dans la maison de
M.-Roth, musicien, située à la lisière
de la forê t d'Hubesrdorf. M. Roth,
avec qui Hofstettler avait joué dans
son orchestre, était absent.

Sa femme était assise dans la
chambre quand l'homme le revolver
au poing pénétra dans la pièce et
tenta de la tuer. L'arme s'enraya et
Hofstettler frappa la malheureuse
avec son arme, la jetant violemment
à terre. Couverte de sang, Mme Roth
put sortir et appeler à l'aide. Pen-
dant ce temps, le bandit essayait de
forcer une cassette où il devait ,
croyait-il, trouver de l'argent. Mais ,
il n'eut pas le temps d'accomplir
son exploit et prit la fuite. La police
parvint à l'arrêter le soir même à
Biberist. Il a fait des aveux complets.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Chez les soldats
de l'école de recrues III/2
Plus de 750 recrues sont actuelle-

ment logées dans les casernes de
Colombier. Après avoir passé trois
jours de la semaine dernière au Val-
de-Ruz où les troupes exécutèrent
un exercice dont le thème concen-
trait l'effort principal sur Chuffort-
le plateau de Lignières, ces soldats
en herbe revinrent à Colombier tout
en procédant à de nombreux exer-
cices de défense aérienne en marche.

Sur les cinq compagnies, quatre
sont formées par des fusiliers et
l'une d'entre elles représente l'élé-
ment « feu », soit les mitrailleurs.

Samedi écoulé, la compagnie d'ar-
mes lourdes est rentrée à Bière, où
elle démobilisa ; la section de télé-
phonistes, que l'on vit quelquefois
parcourir les rues, s'en est retour-
née à Fribourg, pour y finir son
iêcolesoù elle sera licenciée aujour-
d'hui.; ;. ¦ AA. . 7 .. . . ... 7.- 

'

LA VILLE 1
Dans la paroisse

réformée allemande
On nous écrit :
Le pasteur E. Bernoulli, de notre

ville, qui, depuis près de 24 ans,
remplit fidèlement et avec beaucoup
de dévouement le ministère de l'E- 1
glise réformée allemande de Neu-
châtel, prendra sa retraite à la fin \de cette année. Nous sommes per- '1
suadés que M. E. Bernoulli n'a pu
se résoudre qu'à contre-cœur à quit- fter sa paroisse à laimelle il était très
attaché. Il lui a consacré le meilleur ;
temps de sa vie et partagé avec elle
les bons et les mauvais jours. Mais ;
l'âge se fait sentir, le constant souci j
de ne plus pouvoir faire assez pour
ses paroissiens et pour la jeunesse !
surtout, l'oblige à prendre cette dé- ',
cision. Chacun de ses administrés ;
lui exprime ses sincères remercie- !
ments et les meilleurs voeux l'acoom- ;
pagnent dans sa retraite.

L'assemblée de paroisse a appelé
M. Jean Hirt, pasteur du Vignoble,
pour lui succéder. M. Hirt n'est pas
un inconnu dans notre ville, il a eu
l'occasion, à différentes reprises, de
remplacer M. E. Bernoulli dans ses
fonctions.

Au Conservatoire
La Société pédagogique suisse de

musique vient d'avoir au Conser-
vatoire sa session d'examens d'au-
tomne, pour la Suisse romande. '

Elle a décerné le diplôme d'orgue,
avec distinction, à Mlle Elisabeth
Kesselring, de Renan (Jura ber-
nois) , élève de M. Charles Schneider
(la Chaux-de-Fonds).

Chez nos camionneurs
Hier soir, à la Rotonde, une qua-

rantaine de camionneurs de la ville
et de la région, après avoir entendu
un exposé de M. Langer, de Genève,
se sout constitués en section de l'or-
ganisation « Le Camion », destinée
à combattre le nouveau projet fédé-
ral rail-route.

Arrestation
La police locale a arrêté, hier, un

nommé Waldmann, pour mendicité
et vagabondage.

Cet individu s'était présenté, jeu-
di soir, à 23 heures, chez une person-
ne domiciliée à la ruelle Vaucher. Se
faisant passer pour communiste el
revenant d'Espagne, ce peu intéres-
sant personnage avait demandé dé
l'argent en précisant qu'il avait un
revolver en poche !

I>ans nos vitrines
On peut voir, dans nos vitrines,

trois gravures anciennes représen-
tant les façades du palais royal de
Madrid.

Noces d'or
M. et Mme Jacob Oesoh-Gaschen,

à Monruz, célèbrent aujourd'hui
leurs noces d'or, entourés de leur
famille. Ces heureux jubi laires ont,
tous les deux, 73 ans.

Au Théâtr e

«La femme en fleur »
de Denys Amlel

SI ridicule que cela puisse paraître,
cette pièce émeut et froisse en nous on
ne sait quels tendres sentiments. Certes,
on n'oublie pas qu'un des plus grands
auteurs de ce temps a écrit : « Far delà
la vie que nous connaissons, U y a tout
de même ceUe que la volonté d'un écri-
vain de talent peut créer, et c'est lui
opposer une Injuste barrière que de lui
Interdire d'être parce que notre Incom-
préhension l'Ignore 1 ». Ces mots, dont
tout critique devrait se souvenir a l'Ins-
tant de Juger une couvre, n'arrivent
point à nous délivrer dé la gêne lurtlve,
ténue, rougissante que procure l'audition
de ces trols actes de M. Denys Amlel.

Non pas que le sujet qu'ils traitent
solt hors du naturel et du possible. Non.
Mais Ils bousculent en nous certaines
pensées et certaines habitudes auxqueUès
noiiR tenons. ¦ ¦

Mais le théâtre est un champ d'expé-
riences, et le sujet d'une pièce n'est j -,-
mais qu'un point de départ. U devient,
entre les mains de l'auteur, comme le
bloc de marbre sous le ciseau du soùlpj -
teur. Or, M. Denys Amlel est un maitre.
Il a peint l'inconsciente rivalité d"un*v
mère et de sa fille avec une dure et pa*;
thétlque pénétration. Une femme de 37
ans, malheureuse en son foyer, . volt
soudain apparaître, avec le fiancé de sa
fill e, l'être de son rêve. Elle l'aime et il
l'aime. L'histoire nous est contée d'un
ton uni, simple, irrésistible. La cruauté
agressive de la Jeunesse — d'une certai-
ne Jeunesse — y est soulignée aveo une
vérité si criante qu'on en est saisi. Cer-
taines répliques éveillent en nous des
échos prolongés :

« Pour arriver à s'aimer, maintenant, 11
faut s'aimer rudement. »

« On croit connaître des gens qui, au
bout de dix ans commettent des actions
qui nous bouleversent..

« La femme en fleur » a été écrite
pour Mme Valentine Tessler qui l'a créée.
Cela se sent. Quelle que solt la classe de
Mme Jeanne Provost, à qui était confié,
hier, le rôle de Valentine Salvat, on a
perçu dans son Jeu on ne sait quelle ap-
plication. EUe a eu, néanmoins, de très
beaux moments. A ses côtés, II. Daniel
Lecourtois fut d'une sobriété qui frisait
parfois la froideur, mais dont l'intelligen-
ce est à louer. MUe Craffe nous a don-
né une image vivante et vraie de cette
Jeunesse sèche et violente sur laquelle
tant d'auteurs d'aujourd'hui se penchent
avec effroi et curiosité. M. Peyrière, tou-
jour s bon, a c éé véritablement 'e Sal-
vat, d'une correction sinistre, voulu par
M. Denys Amlel. Le reste de la troupe fut
excellent.

Un magnifique décor de Decandt donna
à ce spectacle une élégance et une al-
lure que seules, décidément, les tournées
Karsenty peuvent et savent nous appor-
ter. Les applaudissements qui, hier soir,
ont salué la fin de la représentation sont
une preuve de la gratitude qu'on leur
en a. (g.)

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un gros incendie au Cachot
Jeudi, entre midi et une heure, un

violent incendie s'est déclaré dans
une ferme appartenant à M. Lam-
bercier, au Cachot, et louée par la
famille Perrin. Le feu a été aperçu
par les occupants d'un camion de
livraison qui passait sur la route et
qui allèrent donner l'alarme à la
ferme, dans laquelle se trouvaient
Min e Perrin et ses quatre enfants.

Les pompiers de toute la région
furent alertés ; ceux de la Chaux-
du-Milieu furent les premiers sur les
lieux et se bornèrent d'abord à sau-
ver le mobilier et le bétail. La ferme
est entièrement détruite, ainsi que
tout le matériel agricole et les pro-
visions de foin. Le feu a continué
encore toute la nuit passée et s'est
acharné à la charpente.

Le bâtiment n 'était assuré qu'in-
complètement ; les causes du sinistre
ne sont pas connues, mais toute idée
de malveillance doit être écartée.

Décès
de ML Charles Pellaton-Seitz

(Corr.) Vendredi matin est décé-
dé, à l'âge de 82 ans, M. Charles Pel-
laton-Seitz.

Le défunt a consacré une grande
partie de sa vie à la chose publique
pour laquelle il s'est dépensé avec
un grand désintéressement. Il a fait
partie du Conseil général pendant
douze ans, puis il fut élu au Conseil
communal où il siégea pendant quin-
ze années. Il fit aussi partie de la
commission scolaire pendant de
nombreuses années.

M. Pellaton fut membre fondateur
de la Société d'embellissement.

Dès ; 1898, il fit partie du conseil
d'administration du bureau du con-
trôle qu'il rie quitta qu'en 1935 lors-
que le bureau passa sous la direc-
tion de l'administration des douanes.

M. Pellaton était un très habile
graveur, métier qui disparaît avec
ceux qui l'ont pratiqué. Il laisse dans
sa ville le souvenir d'un homme
d'une grande droiture et d'une lar-
ge bienveillance.

\ En pays f ribourgeois
Mort du chancelier

de l'université de Fribourg
(Corr.) L'abbé Nicolas Weyrich,

chancelier de l'université de Fri-
bourg depuis une trentaine d'années,
vient de mourir subitement à la
suite d'une attaque d'apoplexie. On
se souvient que l'abbé Weyrich, Lu-
xembourgeois d'origine, venait de
donner sa démission et devait cesser
ses fonctions au 31 décembre. Il était
âgé de 65 ans et vivement apprécié
en raison de son caractère affable
et de ses connaissances étendues. U
avait beaucoup contribué, aux côtés
de M. Georges Python , au développe-
ment de l'établissement d'instruction
supérieure du canton de Fribourg.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de travail
(Corr.) Vendredi, un ouvrier de

la scierie Renfer , à Boujean , était
monté sur une pile de madriers ;
ceux-ci s'écroulèrent et l'ouvrier fit
une chute de quatre a cinq mètres.
Blessé à la tête, il a été transporté
à l'hôpital.

AARBERG
Escroquerie au mariage
(Corr.) Un peintre, âgé de 25

ans, avait promis le mariage à une
servante qui possédait 10,000 fr.
provenant d'un héritage.

Après quelques mois de fiançail-
les, il ne restait plus que 3300 fr.,
le fiancé ayant dilapidé le reste avec
d'autres femmes, acheté une moto
et loué une auto.

Le tribunal a condamné cet escroc
au mariage à un an de maison de
correction, à déduire un mois de
préventive et au remboursement de
4250 fr. qui le fera bénéficier du
sursis pendant cimf ans;

Une cuisinière impliquée dans l'af-
faire est condamnée à cinq mois de
maison de correction et au rem-
boursement des 1500 francs qu'elle
réussit à soutirer ; elle bénéficie du
sursis pendant quatre ans.

Quant à la fiancée, elle est mise
sous tutelle!

ESTAVAYER
Un curieux accident

Jeudi soir, à 18 h. 30, une automo-
bile conduite par un représentant
de commerce de Genève descendait
de Bollion à Estavayer. Tout à coup,
le conducteur se trouva face à face
avec un char tiré par un cheval,
mais sans lumière ni conducteur.

> D'un coup de volant , l'automobi-
liste obliqua à droite , évita le cheval
mais prit le char en écharpe. Le
choc fut assez brutal mais le con-
ducteur s'en tire avec des blessures
superficielles provenant de bris de
verre.

L'automobile a subi de graves dé-
gâts. Elle est hors d'usage.

Une enquête ouverte par la gen-
darmerie aboutit à la constatation
que l'attelage appartenait à M. Geor-
ges Michaud , qui avait attaché son
cheval à Lully, devant la maison
d'un parent . Le cheval s'était déta-
ché tout seul et avait pris le chemin
de son écurie.

CHEYRES
480 ans

(Corr.) Tel est le bel âge que tota-
lisent six sœurs habitant le village
de Cheyres. Les sœurs Bally, toutes
en pleine santé, vaquent à leurs oc-
cupations régulières comme de jeu-
nes personnes. La plus jeune est
âgée de 73 ans et l'aînée est entrée
dernièrement dans sa 91me année.

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

*t

* S Observations »„„
|| 

lalless ârM 
g* TEMPS ET VENI

,*
280 Bâle + 8 Qq. nuag. Calme
543 Berne -j- 5 Nébuleux »
587 Coire -j- 7 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 4 » »
632 Fribourg .. -1- 4 Tr. b.tps •»
394 Genève ... -j- 8 Nébuleux >
475 Glaris .... 0 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -f- 6 Couvert »
566 Interlaken -)- 4 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -f 5 Couvert »
450 Lausanne . -f- 7 Nébuleux >
208 Locarno ... -I- 8 Couvert >
276 Lugano ... -j- 8 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... -- 6 » »
398 Montreux 4 8 Couvert »
482 Neuchâtel + 6 . »
605 Ragaz .... -- 6 Tr. b. tps »
673 St-GaU ... + - - >

i86b St-Moritz . — 4 Nuageux »
407 Scharlha' . -(- 5 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. — 2 Qq. nuag. »
537 Sierre •+¦ 4 Nuageux »
562 Thoune ... 4- 5 Couvert »
389 Vevey + . 8 » »

i609 Zermatt .. — 2 Qq.nuag. »
410 Zurich . . . -)- 5 Brouillard >

6 novembre
Température : Moyenne : 5.8. Minimum :

3.9. Maximum : 7.7.
Baromètre : Moyenne : 710.6.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard sur le

sol le matin ; un peu de pluie l'après-
midi.

Niveau du lac, 5 novembre, 7 h., 429.70
Niveau Uu lac, 6 novembre, 7 h., 429 .68

Observatoire de Neuchâtel

Nomination et autorisation
Dans sa séance du 6 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Paul
Coulot, né en 1901, administrateur
communal, originaire de Travers, y
domicilié, aux fonctions de chef de
la section militaire de Travers.

D'autre part, il a autorisé M. Otto
Riggenbach, originaire bâlois, domi-
cilié à Préfargier, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Exploit de chauffard
(Corr.) Jeudi soir, à 20 h. 45, tan-

dis que l'employé abaissait les bar-
rières du passage à niveau du pont
sur l'Areuse, manœuvre qui se fait
depuis la gare du régional, une au-
tomobile venant de Môtiers et lan-
cée à toute vitesse s'engagea sur la
voie. Elle vint heurter avec une
grande violence la première barriè-
re qui frappa la glace ; le triangle
de signalisation fut arraché et res-
ta accroché à la voiture, car il de-
meura introuvable. Cependant, le
choc avait fait remonter les barriè-
res, ce qui permit à l'automobiliste,
après une forte embardée, de passer
sans autre sous la seconde barrière
et de s'enfuir à toute vitesse. Les dé-
bris de glace jonchant la route sur
un long espace attestaient de la vio-
lence du choc. L'avant de la machi-
ne doit être assez mal arrangé et il
serait surprenant que le chauffeur
s'en tire sans blessures provoquées
par les éclats de verre.

Il faut croire qu'il avait de bon-
nes raisons d'éviter une enquête. II
est à souhaiter cependant que la po-
lice le retrouve, car semblable at-
titude est inadmissible.

Souscription en faveur
des, soupes populaires

Anonyme, 10 fr. ; S. C, 5 fr. —
Total à ce jour : 99 francs.

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIB, à 20 h. 30
CONFÉRENCE

M. KARL BARTH
professeur à l'Université de Bâle

« L'ÉGLISE ET L'ÉTAT
HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN »

Location chez Hug et Co et le soir à
l'entrée.

Deutscher Biaukreuz-Verein
Das Jahresfest das am 8. November

stattflnden soUte, wird wegen TodesfaU
auf den 29. November verschoben.

Das Homltee.

Cabaret-Concert
au Cercle du Sapin, dès 20 h. 30
avec le concours du populaire comique
DAURIAC et de la fantaisiste à
voix YVETTE OLDY> des princi-
paux concerts parisiens, dans leurs réper-
toires. — Entrée 1 fr. Le comité.

Jj tstUut JManc
Samedi "7 novembre

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

BEAU-RIVAGE
A l'occasion du

Bal de Young-Sprinters H. C.
l'établissement sera fermé ce soir,
dès 20 heures. 

Ecole d'art M ° A. LAV0YER
COTE 32 — Tél. 52.40-1

Exposition de travaux d'élèves
Peinture sur porcelaine

Abat-jour parchemin
Broderie

Voir vitrine :
MEUBIES DREYER. rue Saint-Honoré 5

Institut Richème
Soirée dansante

ORCHESTRE RYTHM BOYS

©

DEMAIN AU STADE
Sporting (Chx de-Fds)

Cantonal juniors I
championnat suisse

à 14 h. 30

Neuveville II - Cantonal lll
ohamplonnat suisse !J

Madame et Monsieur William Bon-net ;
Monsieur et Madame Charles Sou.

vairan , à Alberti (République Argenl
tine) ;

Madame et Monsieur A. Otis Mul.
1er ;

Madame et Monsieur le pasteur
Alec Thomas, et leurs enfants ;

Monsieur Carlito Souvairan ;
Madame et Monsieur Alfred Borel-
Madame Joh n Souvairan , ses en-fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants <foMonsieur et Madame Henri Souvai-

ran ;
Les familles Bonnet - Bonneton

Wapler, Buscarlet , Casthelaz ;
Mademoiselle Rosa Moser, sa fidèle

gouvernante,
font part à leurs amis et connais-

sances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, beau-
père, grand-père arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur le lieutenant-colonel
Charles SOUVAIRAN

que Dieu a rappelé à Lui à Sierre,
le 6 novembre, dans sa 80me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7..

Un culte aura , lieu à la Chapelle
de Sierre, le dimanche 8 novembre,
à 14 h. 30, et les honneurs se ren-
dront à l'issue de la cérémonie ; un
deuxième culte sera célébré à l'église
de Chêne-Bougeries (Genève) , le
lundi 9 novembre, à 10 h. 30 et les
honneurs seront rendus à l'issue de
la cérémonie.

Selon le désir du défunt, la famil-
le ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Schray et ses en-
fants : Madame Lucie Schray-Petit,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Zuberer-Schray et leurs enfants , Gi-
nette et Marguerite, a Territet ; Mon-
sieur et Madame Charles Schray et
leurs enfants, Renée et Suzette , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Emile Schray et leurs enfants , Eric
et Fritz , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Alice Schray, à Neuchâtel ; Madame
Madeleine Schray et son fils Jean-
Biaise, à Aix-les-Bains ; Monsieur
Ernest Schray, à Neuchâtel ; Mada-
me Elsy Christen, à Bâle ; Monsieur
Max Schray, à Bâle ; Madame et
Monsieur G. Rutschmann-Schray, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Ed-
mond Reber-Schray et leur petite
Nicole ; Mademoiselle Lucie Schray,
à Neuchâtel ;

Madame C. Zuberer et son fils, à
Vevey ;

Madame Dora Schray à Baden -
Baden ;

Madame et Monsieur H. Kraut •
Schray et leur fils, à Oerlikon - Zu-
rich ;

les familles Rais, en Angleterre, en
Allemagne, en France et en Améri-
que,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz SCHRAY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 6 novembre 1936.
(Côte 11)

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je m'en
vais vous préparer le lieu.

Jean XIV, 2.
L'ensevelissement, sans suite, au-

. ra lieu le dimanche 8 novembre
1936, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de secours mutuels
Vt Abeille » a le regret d'annoncer
aux membres de la société le décès
de

Monsieur Fritz SCHRAY
leur dévoué membre et ami.

Le comité.

La Direction de . Applications
électriques S. A. Frigidaire.,

et l'agent pour 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.

^gĝ pĝ  Incinérations
%Fa^ '̂%ggj? Corbillards

Rue des Poteaux

Maison GUberl .JZTLs..


