
Paris a célébré le 18me anniversaire de l'armistice

An cours de la cérémonie du 11 novembre, les membres du gouverne-
ment se sont rendus à l'Arc de tri omphe ; voici , de gauche à droite :
MM. Pierre Cot, ministre de l'air, Gasnier Duparc , ministre de la -a»
rine, Edouard Daladier , ministre de la défense nationale , Léon Blum ,
président du conseil , Edouard Herriot , président de la Chambre, Jeanne-
ney, président du Sénat, et Albert Lebrun , président de la république.

D URANT LA JO URNÉE D'HIER DANS LA VILLE DE MADRID

QUI ONT DU SE CONTENTER DE COUVRIR LEURS POSITION S
Changeant de tactique, les insurgés décident, pour pouvoir entrer dans la capitale,
de f ermer le cercle de la ville sur les points extérieurs qu'ils n'occupent pas encore

Un tank nationaliste suivi d'un camion entre dans un faubourg Une photo de la Puerta dei Sol, au centre de la capitale

Partout, des troupes soviétiques
sont cantonnées en Catalogne

MADRID, 13 (Havas). — On an-
nonce qu'au cours de la jou rnée de
jeudi les miliciens ont fait aux na-
tionalistes plus de mille morts et
blessés à la lisière de Casa dei Cam-
po.

Ils ont encerclé, en outre, un fort
contingent de Marocains dont la si-
tuation est précaire.

C'est pourquoi les nationaux ten-
tent maintenant de fermer par le
nord et par le sud le cercle autour
de Madrid.

On signale, en dernière heure , que
sur le front de Siguenza, près de
Mandayona, les gouvernementaux
ont effectué une avance de plusieurs
kilomètres (?).

Ce qu'ils voulaient, c'était la «russification » de l'Espagne

Le récit singulièrement Instructif
et vécu d'un témoin

Le « Jour » pub lie le récit très im-
portant d' un témoin sur ce qui se
passe actuellement en Catalogne :

Il me faut un sauf-conduit. Sans
sauf-conduit , personne ne peut sor-
tir de Barcelone où la F. A. I. (Fé-
dération anarch iste ibérique) oblige
la population à vivre en vase clos.
Vers 23 heures, le papier est entre
mes mains, signé par un secrétaire
de Companys.

Comme la F. A. I. n'a pas de
puissance bien nette hors les murs
de Barcelone, ce sauf-conduit m'as-
sure la vie sauve, hors la ville. Mais
il faut sortir.

Les Russes prennent
possession de la côte

L'occasion s'offre . A minuit, tren-
te camions partent de Barcelone. Ils
emportent un bataillon russe, avec
des vivres pour huit jours , 40 mi-
trailleuses, des munitions , 6 pièces
de 76, 4 de 150. Deux tracteurs . à
chenilles suivent , remorquant deux
pièces d'artillerie lourde dont , je
l'avoue, le calibre exact m'est in-
connu : 174 mm , 210 mm. peut-être.

Tout est russe dans ce convoi ,
hommes et matériel. Pas' un mili-
cien. Je ne devais comprendre que
plus tard, A TE.-M. soviéti que, la
nouvelle venait d'éclater : Les trou-
pes nationaliste s allaient tenter un
débarquement sur la côte , quelque
part , entre le cap de Creus et Pala-
mos. Pour accuser la force des so-
viets en Espagne, il fallait que ce
débarquement fût interdit , unique-
ment par des troupes russes.

Le convoi n'atteint Mataro qu 'à
deux heures. Les phares sont en
veilleuse. La route rampe au long

de la côte et du large on pourrait
voir facilement les feux.
.'Au jour , nous sommes à San Fe-

liu de Guixols. Là, personne ne peut
nous renseigner sur les mouvements
dëfe croiseurs nationalistes. Le colo-
rié! russe qui commande le convoi
décide de laisser à San Feliu une
douzaine de camions, trois pièces de
76 et leur armement. Il poursuit sa
route sur Rosas avec le reste de ses
troupes.

Un marchand de sang
A San Feliu , les troupes soviéti-

ques s'organisent. Je prends contact
avec le Français qui reçoit les vo-
lontaires que lui envoient les re-
cruteurs qui travaillent à Marseille ,
à Sète, à Perpignan. Mon sauf-con-
duit l'impressionne. Ses confidences
confirment les renseignements que
j'ai recueillis à Barcelone.

Seulement , lorsque je lui parle de
la création d'un corps franc formé
de troupes françaises et belges, il
ne me cache pas que ma mission est
illégale , ce qui ne manque pas de
saveur dans cette Catalogne que
seule régit l'anarchie.

Il est sous le contrôle constant de
la F. À. I. qui, scrupuleusement, lui
verse 1200 francs par recruté fran-
çais arrivé à Barcelone. Les . recru-
tés débarquent à San Feliu de Gui-
xols au rythme d'une trentaine par
jour . Depuis deux mois, cet hom-
me a consacré la forfaiture de 2000
de ses compatriotes. Mais il ne sent
plus sa tête très solide sur ses épau-
les. Les menaces de mort ne lui
viennent Pas de la F: A. L, mais
des Français dont la bonne foi a été
surprise et dont il ~. vendu le sang.

Les gouvernementaux
paraissent tenir bon

MADRID, 12 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid communi-
que qu 'à la fin de la ' journée de
mercredi , la grande offensive dé-
clenchée par les insurgés sur tous
les secteurs du front de Madrid pour
s'emparer des têtes de ponts et fran-
chir le Manzanares avait complète-
ment échoué.

« Nos armées, dit le communiqué,
n'ont pas cédé un pouce de terrain
et ont progressé d'un kilomètre et
demi vers Villaverde , sur la route de
Tolède. Les insurgés ont entrepris
jeudi matin contre le pont de To-
lède une nouvelle attaque qui a été
repoussée. Les informations selon
lesquelles la gare du Nord , à Ma-
drid , aurait été prise ou incendiée
sont dénuées de tout fondement. »

« Nous consolidons nos
positions »

dit seulement Séville
SEVILLE, 13 (Havas). — Les

avant-gardes ont consolidé leurs po-
sitions sur le front de Madrid. Deux
attaques gouvernementales sur les
flancs droit et gauch e ont été repous-
sées. Les gouvernementaux ont laissé
de nombreux morts sur le terrain.

L'avance cle la division Soria vers
Guadalajara fait  peser une grave me-
nace sur les milliers de miliciens te-
nant position sur la ligne Somosier-
ra - Guadarrama - Escurial - Madrid.

L'artillerie de la colonne Valera
domine entièrement le parc ouest de
Madrid.

Les gouvernementaux
auraient récupéré Getafe (?)

MADRID, 12 (Havas). — On an-
nonce officieusement que les gouver-
nementaux auraient récupéré Getafe
et d'autres villages de la même ré-
gion.

En dernières dépêches :

Une nouvelle offensive
est déclenchée

par les nationaux

LES MILICIENS ONT TENU EN ÉCHEC
LES TROUPES NATIONALISTES

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 13 novembre. 318me
Jour de l'an. 46me semaine.

Elle est bien jolie , l'histoire que
nous conte un journal genevois. Bien
jolie et bien instructive.

Une famille de braves gens s'ap-
prêtai t à recevoir un parent, parti
depuis longtemps dans un pays per-
du, et que la fatigue et l 'âge obli-
geaient de rentrer dans sa commune
d' origine.

Et sur le quai de la gare, chacun
s'apprêtait à jouir de la surprise de
l'émigré devant tant de merveilles
dont la civilisation nous a dotés et
qu'il ne devait point connaître , son
départ datant des premières années
du siècle.

— Ah I se disait-on, va-t-il être
épaté en voyant comment nous vi-
vons. Dans son pays de sauvages,
il ne doit avoir nulle idée de. la T.
S. F., du téléphone , de la télévision.

Mais le voyageur, devant toutes
les machines qu'on f i t  fonctio nner
devant lui , demeura sans enthou-
siasme.

— Mes pauvres amis, dit-il, dai\p
les contrées d' où je viens on ne sait
pas que tout cela s'appelle des noms
que vous me dites, mais il y a long-
temps qu'on en connaît l'usage. Les
indigènes du sud de l'Afrique re-
çoivent des messages lointains en
quel ques secondes, sans ouvrir la
bouche et sans écrire une ligne.
Alors que je venais d'apprendre,
grâce à un télégramme qui avait mis
deux jours à m'atteindre , la nouvel-
le de la rébellion des Zoulous , je
sus , par un sergent auquel je don-
nai l'ordre de prévenir ses troupes,
que celles-ci étaient prêtes depuis
deux jours , ayant été incontinent in-
formées de l'af faire . Le sergent
m'apprit en outre que les Zoulous
avaient été battus la veille , ce que
j'i gnorais et qu'un télégramme me
confirma le lendemain.

Plusieurs autres exp ériences prou-
vèrent à notre homme que les «sau-
vages » possédaient le don de la té-
lépathie, qu'ils se par laient entre
eux à de grandes distances et con-
naissaient les événements avant
qu'il en f û t  avisé lui-même. «Quand
je retournerai en Rhodésie , dit-il ,
je n'aurai pas besoin de prévenir
mes domestiques . Ils viendront
d' eux-mêmes à ma rencontre. Mais,
ajouta-t-il , malgré toute leur bonne
volonté , aucun n'a jamais p u m'ex-
pli quer cet étrange pouvoir et n'a
par u même curieux d'en chercher
les causes.»

Metton s moins d' orgueil, désor-
mais, dans la façon dont nous ju-
geons notre époque. Le . progrès ?
Mais il n'est poin t si grand qu'on le
croit. Et les sauvages ne sont pas
si sauvages que nous le disons.

De cela, d'ailleurs, et pour diver-
ses raisons, nous nous en doutons
un peu.

Alain PATIENCE.

VALSE POLITIQUE SUR LES BORDS DU DANUBE BLEU

Cohésion étroite en politique internationale , rapprochement marqué avec le Reich,
reconnaissance de l'empire italien d'Ethiopie, renforcement des liens économiques entre les trois pays,

tels sont les points principaux qui ont été acquis à Vienne
"¦t.Yi fft . . . Y . Y I . ..J i : . i . —

A Fis$ye de la conférence, un protocole confidentiel a été signé
La réunion de Vienne qui a ras-

semblé, deux jours duran t, les re-
pré sentants de l 'Autriche, de lu Hon-
grie et de ntalie, a revêtu une gran-
de importance , cette année, en rai-
son des objets mêmes qui y ont été
discutés, en raison aussi des évé-
nements de l'Europe centrale.

L'on a assisté d' abord à une con-
solidation certaine de .la. poli tique
commune des trois Etats signatai-
res des protocol es de Rome. Ceux-
ci, à l 'instar des pays de la Petite-
Entente , n'agiront plus , à l'avenir,
dans le domaine international , qu'a-
près s'être concertés préalablemen t.

Le fait , en soi, est déjà d' impor-
tance ; il l'est davantage encore par-
ce qu'il apparaît que ce nouveau
bloc, ainsi créé , s'oriente nettement
aussi du côté de rAllemagne. Il n'a
pas été question encore d'intégre r
le Reich dans les accords romains.

Les ministres des affaires étran-
gères des trois pays ont tenu ce-
pendan t à souligner leur attitude de
collaboration future envers Berlin.
Et l'on a pu voir, au cours .des en-
tretiens, manœuvrer dans la coulis-
se une f o is de plus le très habile M.
von Papen pour le compte des diri-
geants nationaux-socialistes.

Par ailleurs, l'Italie , l'Autriche et
la Hongrie ont resserré davantage
encore les liens d'ordre économique
existant déjà entre elles. Elles envisa-
gent l'union, sur ce point , comme
une préface à la réorganisation du
bassin danubien prévu e depuis si

_Jgnàtenxps.
Autre poin t résolu et dont Rome

a tout lieu d'être satisf ait : la recon-
naissance par ses deux alliés de son
empire éthiop ien. Nul doute que cet-
te reconnaissance, venant ap rès cel-
le du Reich et émanant de deux
puissance s appartenan t à la Société
des nations, ne soit d'un appoin t
précieux p our l 'Italie , dans la politi-
que internationale.

En résumé , les entretiens de Vien-
ne apportent une contribution capi-
tale au « bloc central » en formation
depuis de longs mois en Europe et
gue la stupide dissociation du front
de Stresa e f fec tuée  si imprudemment
par Londres. Paris et Genève , a ren-
du presque fatal . R. Br.

Le communique officiel
VIENNE, 12. — Le chancelier

Schuschnigg, le secrétaire aux affai-
res étrangères M. Schmidt, le minis-
tre hongrois des affaires étrangères
M. de Kanya, et le ministre italien
des affaires étrangères M. Ciano, ont
poursuivi leurs entretiens jeudi. La
conférence tripartite a été terminée
à 18 heures. Le communiqué officiel
que voici a été publié :
' La réunion qui a eu lieu conformé-

ment aux protocoles de Rome les 11
et 12 novembre; a montré une en-
tière unanimité de vues entre les
trois gouvernements, aussi bien en ce
qui concerne les problèmes d'inté-
rêt général que ceux qui intéressent
spécialement les trois Etats.
Les relations économiques
Les représentants des trois gou-

vernements ont examiné avec soin
les relations économiques entre les

trois Etats et ont confirmé leur in-
tention de poursuivre leur collabo-
ration. Us ont confirmé leur réso-
lution e développer leurs relations
économ. '-'ues avec d'autres Etats au
moyen d'accords bilatéraux. Les re-
présentants des trois gouvernements
ont constaté à ce sujet , avec satis-
faction , le fonctionnement harmoni-
que des protocoles de Rome et leur
parfaite entente en vue de la restau-
ration du bassin du Danube.

La question allemande
Les ministres des affaires étran-

gères d'Italie et de Hongrie ont pris
connaissance avec satisfaction des
communications du gouvernement au-
trichien au sujet du développement
des relations entre l'Autriche et l'Al-
lemagne sur la base de l'accord du
11 juillet .

(Voir la suite en dernières dépêches.)

L'Italie, l'Autriche et la Hongrie
ont terminé leurs entretiens

ANNONCES
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Varsovie était jeudi ,
en fête à cause de l'é-
lévation au maréchalat
du général Rydz-Smi-
gly, que nous avons
déjà annoncée. La ville
était transformée en un
grand camp militaire,
car, de tontes lea parties
de la Pologne, étaient
accourues les troupes
qui devaient participer
au défilé national. —
Notre photographie a
été prise au château
royal de Varsovie, pen-
dant la remise solen-
nelle du bâton de ma-
réchal au général Ry dz-
Smigly (à droite). A
gauche, un buste de fen
le maréchal Pilsudski.

Varsovie a fêté le successeur militaire du maréchal Pilsudski

ABONNEMENTS • •
lan 6 mois 3 mois Imois

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 -. CHÈQUES POST IV 178

L'écrivain O 'Neill
se voit attribuer

le prix Nobel
STOCKHOLM, 13. — Le prix No-

bel de littérature a été attribué à l'é-
crivain américain Eugène O'Neill,
qui naquit en 1888 à New-York. Il est
très connu dans les milieux littérai-
res anglo-saxons et écrivit de nom-
breux romans et pièces de théâtre.

La vie aventureuse
du nouvel élu

Fils de l'acteur James O'Neill, il
passa une année à l'université de
Princeton , navigua , fut acteur , jour-
naliste et séjourna dans un sanato-
rium , étudia encore à l'université
Havard. Il attira l'attention avec une
pièce en un acte : «Thirst » («La
soif»),  1914. Il donna ensuite « Dans
la zone », « Au delà de l'horizon »,
« Or », « L'empereur Jones », « Anna
Christie », etc.



LE ROMAN
tD'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 25
ANDRÉ ARMANDY

Il était tard pour le théâtre. Nous
optâmes pour le cinéma. Je pense
qu'il préféra cela à cause de l'obscu-
rité...

A l'angle de la rue de Douai et du
boulevard de Clichy un taxi nous
croisa, rapide. C'était une petite voi-
ture moderne, propre et éclairée. Si
bref qu'eut été son passage, nous
avions entrevu à la lueur du plafon-
nier un couple... Il la tenait sur ses
genoux, la tête couchée sur son
épaule. André s'arrêta et me serra
le bras à le briser.

— C'est ainsi que Je l'ai tenue
Jusqu'à la gare, dit-il en fermant les
yeux.

Puis il reprit :
— Et si petite !... Une poupée. Je

la maniais comme un bébé. Un jour
elle m'a dit en prenant son grand
air offusqué : «Je suis vexée... après
tout je pèse quarante-sept kilos ! »
Elle chaussait du trente-cinq et gan-
tait du cinq et quart 1

Je l'entraînai ; sous la véranda du
cinéma il tressauta et pâlit : une
toute petite femme, coiffée d'un ca-
briolet, enveloppée d'un ample man-
teau de vison clair, trottinait et pas-
sait :

— J'ai eu la sensation que c'était
elle, me dit-il palpitant.

Nous entrâmes. Après les pitreries
d'usage de la Keystone Co on passa
à l'écran un scénario français dont
l'action colorée se déroulait parmi
les paysages lumineux de l'Espagne:
San Sebastien avec sa plage bordée
de palaces, ses admirables rochers et
la masse imposante de sa vieille ci-
tadelle ; Eïbar, El Goïbar, petites ci-
tés perdues dans les méandres des
montagnes majestueuses ; Bilbao de
Viscaye et ses hauts fourneaux ; en-
fin Grenade, la perle de l'Andalousie,
et ses somptueuses dentelles de pier-
re édifiées par les Maures pendant
leur longue domination : l'Alhambra,
la cour des Myrtes, la salle des Di-
vans et ses mosaïques, la cour des
Lions et ses piliers filiformes ; le
Patio et le Portique du Généîalife ;
Grenade et l'Albaycin ; Grenade, ses
bains romains, ses couvents et ses
bouges, baignée par les eaux sales
du rio Daro et surplombée au loin
par les pentes lumineuses et fraî-
ches de la montagne de Montayre.

— Ils ne me feront grâce de
rien , dit André d'une voix concentrée.
Voici les pays qu'elle traversera :
elle se reposera à l'ombre de ces

cyprès, se penchera pour s'y mirer
sur ce bassin tranquille, appuyée
sur ce lion de pierre, boira à,ç,ette
terrasse du manzanile ou du xérès,
offrira sa prière à la Vierge de la
Macaréna, respirera l'ombre parfu-
mée d'orangers de cette fin de soi-
rée...

Je l'entraînai dehors. Jusqu'au
jour, il soumit, sans pouvoir se gri-
ser, son estomac à d'invraisemblables
mélanges. Il se montra pour l'en-
tourage tellement caustique et acer-
be, que j'eus toutes les peines du
monde à éviter les querelles qu'il
cherchait. Je le ramenai chez moi,
le jour venu. Il refusa mon lit, et
dormit, s'il dormit, sur le canapé du
studio.

Trois jours après il m'arriva avec
une bonne mine reposée et radieux.
La veille au soir, en rentrant chez
lui, il avait trouvé la première let-
tre :

— Ce qu'on peut être resté gosse
à nos âges ! me dit-il en riant. Quand
j'ai vu ce petit rectangle bleuté,
avec, sur les vignettes, le portrait
d'Alfonso, c'est à peine si j'osai h
toucher tant le cœur me battait. On
l'avait posé sur ce même coin de la
console où, quelques jours aupara-
vant, elle avait oublié un matin tout
un tas de ses précieux cailloux. Rien
qu'à le respirer, j'ai reconnu son
odeur. Alors — ne ris pas, tu te mo-
queras après — je l'ai mis sur mon

oreiller, j'ai fait minutieusement ma
toilette de nuit ; puis j e n'ai conservé
parmi les lampes que celle du che-
vet à l'abat-jour obscur, et dans cette
pénombre propice, j'ai lu sa lettre.

Le croirais-tu ? J'avais une espè-
ce de crainte : on connaît une fem-
me ; on a longuement avec elle
échangé des pensées ; on croit sa-
voir son âme. Et puis tout à coup,
à la première lettre d'elle que l'on
ouvre, on s'aperçoit que l'on n'a
connu que l'être « oral ». Il y a des
femmes charmantes dont la conver-
sation peut être une joie et dont la
moindre lettre apporte une désillu-
sion profonde. Qu'allait être la
sienne ?...

Ah, ma crainte s'est vite éva-
nouie ! Dès la première page — il
y en avait huit, tu sais — je l'ai
retrouvée si pareille à elle-même,
avec en surplus des perspectives,
des coins d'âme nouveaux et exquis
que j'ignorais et que j'étais émer-
veillé de découvrir tels que je les
avais souhaités.

Elle a des mots qui vous émeu-
vent comme si elle vous étouffait le
cœur avec la main, des mots qui se
gravent dans la mémoire à les lire
une fois, tant ils vous chantent en-
suite dans la cervelle.

Il cita :
«Au moment où Je t'écris, nn

grand voilier glisse dans l'intervalle
des pins sur la mer bleue. Pourvu
que tout n'aille pas devenir trop beau

si loin de toi... »
Ou bien :
«Au Casino l'on m'a invitée à dan-

ser. Mais je n'en ai plus envie main-
tenant que tu n'es plus là pour me
le défendre... »

Et encore :
«Je n'ose pas te dire tout ce qui

me monte aux lèvres vers toi. Com-
me une femme mettrait son âme tou-
te nue, si elle avait la certitude que
celui à qui elle écrit ne relira jamais
ses lettres avec un sentiment de dé-
rision, là où elle avait mis tout son
amour. »

Il conclut, ébloui :
— Corps et âme 1 Se peut-il que

J'aie à ce point trouvé mon idéal, et
que celle qui l'incarne soit à un
autre ?

Il demeura un Instant plongé
dans ses pensées, puis s'ébroua :

— Assez rêvé, dit-il en riant. Il
me faut, mon petit vieux, songer aux
choses sérieuses. Moins que jamais
maintenant, Je ne peux ni ne veux
repartir . Je veux devenir quelque
chose à Paris. Je veux, qu'en pensant
à ce que j'ai réalisé pour la garder ,
elle soit fière de moi. Ma vie a
maintenant son but et sa raison
d'être. Ouvrons la boîte aux idées,
Robert ; relevons nos manches et
brassons ; c'est ainsi qu'on fait lever
la pâte.

En avons-nous remué, ce jour-là ,
des embryons de projets, morts aus-
sitôt que nés ; en avons-nous écha-

faudé de ces combinaisons dont la
charpente s'écroulait au premier es-
sai ; en avons-nous lancé de ces
caravelles à la conquête de la fortu-
ne, qui toutes coulaient à pic sur cet
inévitable récif : le manque de ca-
pital.

Et nous cherchâmes autre chose.
Ce fut décevant 1 C'était une car-
rière à reprendre depuis le premier
coup de pic.

— J'irai très vite à recreuser, di-
sait Dangennes. Je sais maintenant
comment on fait sa percée et com-
ment on étaie sa galerie. Découvre-
moi le filon et tu verras si je sau-
rai l'exploiter. Je me sens des man-
dibules de termite. Rien ne me rebu-
tera si j'y gagne ma vie comme il
faut. Et penser que sans mon beau-
père 1... Jamais je ne l'ai si intensé-
ment haï 1

Et nous avons cherché encore,
sans plus trouver. Dangennes devint
sombre :

— Le siècle est-il trop vieux, trop
usé pour que des énergies comme la
mienne restent inemployables, pour
que j e demeure impuissant à pro-
gresser avec un tel flambeau pour
fanal ?

Qu'est devenu le temps où.
avec un cœur bien accroché, un bras
solide et une lourde épée, on pou-
vait se tailler un royaume ? Quel
atavisme, quelle hérédité m'a donné
cette âme de proie, lorsque mon
amour est en jeu ? Il faut trouver,

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

Bureaux
Centre de la ville,

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

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

A louer au No 52,

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

Monru z, ft remettre
dans immeuble mo-
derne appartement
chanffé de trois
chambres, salle de
bains. Concierge. Tue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz..

BUREAUX à remet-
tre au centre de la
ville, 1er étage de
deux ou trois pièces
ebauffées. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Pour le 24 juin
1937, ft louer ft
Vieux-Chatel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser ft A. Ri-
chard-Robert, Vieux-
Châtel 19. *

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

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, à
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 62.326. *

RUE PURRY, à remettre 1er
'
^ 

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

Jolie chambre indépendan-
te. Stade 10, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 2, maison P. K. Z„ 3me.

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3, 1er, droite. *

BeUe chambre au soleil,
. bien meublée. Rue de l'Hôpi-

tal 6, 4me, Mme Knôferl.
Ohambre Indépendante avec

central. Rue Purry 6, 3me.
Chambre et pension. Ave-

nue de la Gare 11, 1er.

On cherche

coffre-fort
en bon état. — Offres écrites
sous S. C. 313 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

salon
Aubusson

authentique et argenterie de
l'époque. Adresser offres écri-
tes à S. A. 315 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Chambre à coucher
complète, moderne, est de-
mandée à acheter. Payement
comptant. Faire offres détail-
lées et prix sous C. S. 314 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Poussette
en bon état serait achetée. —
Faire offres avec prix sous E.
G. poste restante, Saint-Blal-
se.

On achèterait un

vélo de dame
d'occasion, mais en parfait
état S'adresser Viétor, Manè-
ge 2.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
âgé de 24 ans, travailleur et
de bonne volonté, ayant aus-
si des connaissances d'apicul-
ture et du service de chauf-
feur, cherche, en Suisse ro-
mande, place où U pourrait
apprendre la langue françai-
se. Canton de Neuchfttel pré-
féré. Offres sous chiffres Z.
P. 2140 à Rudolf Mosse, A.-G.,
Zurich.

Employé
Monsieur, quarantaine, so-

bre, sérieux, cherche poste de
confiance, commerce, direc-
tion de personnel, gérance ou
encaissements. Ville ou cam-
pagne Eventuellement garan-
tie bancaire 5 à 10,000 fr. —
Offres sous P 3645 N a Publi-
citas, Neuchàtel. P 3645 N

La publicité est une
preuv e d'activité.

Jeune fille
sachant cuire, connaissant lee
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Entrée a con-
venir. S'adresser à Madeleine
Augsburger, Côty sur Dom-
bresson, Vieux-Prés (Val-de-
Ruz).

Couturière
expérimentée se recommande.
Travail en Journée ou à la
maison. Prix modéré. M. Tous-
saint, Ecluse 1, Sme.

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place de

commissionnaire
dans n'Importe quel com-
merce pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à O. Ingold, Junior , Biberlst
(Soleure).

I t 
MANTEAU SPORT
pour dames, entièrement doublé Q ̂  50Chine rayonne . . . . . . . .  M * w

MANTEAU SPORT
très moderne, avec ou sans col OC^75
velours, entièrement doublé . . •« w \ f

MANTEAU ÉLÉGANT
pour dames, revers piqués, entiè- OQ75 s
rement doublé duchesse . , , , -*J w

MANTEAU SPORT
imitation poil de chameau, revers AQ7S I
piqués, entièrement doublé . ¦ ¦  ̂+

MANTEAU CHAUD
tissu bouclé, col opossum, entiè- *% 

 ̂
50 ï

rement doublé . . , . . , , .  £* A

MANTEAU BOUCLÉ
très beau tissu, grand col renar- OQ
don, entièrement doublé . . « . A w ¦ ""

MANTEAU ÉLÉGANT
pour dames, beau tissu mêlé, en- OQ75
tièrement doublé • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  «"* ?

Choisissez w*Ue Tf lattteau
maintenant Aux

Jj Lj Çf l Nouveautés
_J ^  ̂ N e u c h â t e l

Jeune employé de commerce
capable, sérieux et doué d'initiative cherche pour le 1er
Janvier 1937 emploi dans bureau ou représentation ; se-
rait disposé à voyager. — Offres écrites sous G. M. 319
au bureau de la Feuille d'avis.

SALLE DU FOYER POPULAIRE
Maison du Garage Patthey, rue du Seyon 36, Neuchâtel

L'Association des Amis du Jeune homme, d'entente avec le
comité du Foyer Populaire, adresse un pressant appel aux
Jeunes gens de n'importe queUe natlonaUté ou confession, et
tout particulièrement aux orphelins, pour les inviter a profi-
ter, pendant la saison d'hiver, de la Salle du Foyer Populaire.
Des jeux et de la lecture sont à leur disposition.

Ouverture de la salle : tous les jours de 14 à 18 heures et
le soir de 20 à 22 heures.

Belles tripes cuites
tous les vendredis et samedis

Se recommande: L. Schlapbach, Seyon 5

éTif if oëf a H y a toujours

4 ^9 volailles, lapins,
^  ̂ /W T%-ta. œu^s» salaisons
/^̂ "̂ v 

Jftr 
y Vs» e' P""1' vous sa"8'alre davantage

llFr̂ y "̂ affiffl 'M M.A% vous V trouverez également

^^^^^^M^m̂ Mont-d'Or, Sau-
ÏHS2—Vf-^È̂  ̂ cisses au foie,
^^^^̂ ^̂ S  ̂Saucissons, Lard
n-jJTjr t̂tBi ft"11

* e* Jambon
MAX RUBELI Téléph. 51.947 ,

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

Rue des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748DEMAIK SOIR j  20 h- Ë*g pré(ises
au Théâtre de Neuchâtel

Première soirée théâtrale
de l'Union commerciale

i- EN DEUX MOTS ! Prologue-monture
2 L'Ecole des contribuable!

Comédie gaie en trois actes
de LOUIS VERNEUIL et GEORGES BERR

Location AU MÉNESTREL ; prix des places Fr. 1.B0 &
à 4.40. Trams à la sortie pour toutes les directions ;
pour Valangin, si dix inscriptions sont annoncées au

bureau de location
Le même spectacle sera répété lundi 16,

mardi 17 et mercredi 18 novembre f
BmÊ Ê EËMBSSSaBBi^Ê ESB^BBffiSMmS^

I "tctifiMI «Afetss^S* IIt^è» I
ÈfJ Vous y trouverez toutes les nouveautés, nn È^
pf\| grand choix et des prix avantageux fg

H I La source de la qualité m
H I et du bon marché §a

I Jius BLOCH I
H NEUCHATEL E|

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite

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

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

Une bonne

roufeuse
est demandée pour tout de
suite, chez Emile Vauthier,
Dombresson.

On cherche

jeune homme
pour faire les commissions,
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de 16-17 ans, de préférence
de la campagne, pour aider à
tous leg travaux du ménage.
Ernest Weber, boulangerie-
pâtisserie, place du Marché,
Neuchâtel.

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

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

Offres sous chiffres 1577, à
Publlcltas, Lausanne. *

Demoiselle
de bureau

(20 ans) cherche place où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre OP
8457 A â Orell FUssil-Annon-
ces, BSle. OF 19665 H

Jeune chauffeur
24 ans, mécanicien, connais-
sant travaux de Jardin et de
maison, ayant déjà été en
service, cherche place dans
maison privée, éventuellement
commerce ou autre emploi. —
Ecrire sous A. M. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉNAGE
dans la cinquantaine, dans le
besoin, serait reconnaissant à
personne qui lui fournirait
du travail : femme pour les-
sive ou ménage, homme pour
n'Importe quels travaux. De-
mander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chanibre et pension
pour jeunes gens. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite.

On cherche
petite chambre

meublée
au centre de la ville, pour
employée. Prix : 16 à 20 fr.

Je cherche pour une jeune fille de 17 ans,
devant suivre école commerciale,

pension dans bonne famille
cultivée. — Vie de famille. — Références
demandées.

Offres à "Weil-Erismann, Alfred Escherstrasse 17,
Zurich 2. * SA 16496 Z/ 

«jase postale aoi.

ON CHERCHE A LOUER AS 15573 J.

magasin
t bien situé, de préférence au centre de la ville, |
f. pour tout de suite ou époque à convenir. — Offres
l sous chiffres K. 22251 U. à Publicitas, Neuchâtel. i

Poste intéressant est offert en succession à

dame énergique
présentation impeccable, élocution facile, 25 à 35 ans
environ, désireuse de se créer une jolie situation et
décidée à se fixer à Lausanne. — Offres sous chiffre
P. 1181-6 à Publicitas, Neuohâtel. AS 15256 L

p n n i r il y . PREMIER GRAND JOURNAL11 b U il I C U A HEBDOMADAIRE ROMAND,
engage des

courtiers en abonnement
DAMES OU MESSIEURS

Patentes, f rais de voyage, commissions
Faire offre manuscrite et joindre photo. Préférence

sera donnée à personne ayant déjà développé, avec
succès, une activité analogue.

Administration de « CURIEUX », Neuchâtel.

Source minérale cherche dépositaire
avec apport de Fr. 10 à 20,000.—

pour tenir un dépôt de livraisons par camionnette dans
le canton. Traitement mensuel assuré. — Ecrire sous
P. 41.546 A. à Publicitas, Neuchâtel. P. 41.546 A.
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Collectes et quêtes
Colportage

Aux termes du règlement
je police, les collectes et quê-
tes publiques ne peuvent se
[aire qu 'avec l'autorisation de
IJ Direction de police.

par mesure d'ordre et de
«rudence, les personnes solli-
citées par des quêteurs fe-
raient donc bien de s'assurer
ra'lls ont cette autorisation.

D'autre part , en raison des
nombreux abus constatés, les
tolporteurs ont désormais l'o-
bligation de présenter leur
patente en offrant leurs mar-
shandises.

Direction de police.

On cherche

forêt
le 50 à 100 ha environ, plei-
ne production, accès facile.
Paire offre (avec indication
situation sur feuille carte Du-
four 1 : 100,000), contenance,
prix demandé. — S'abstenir
de proposer pâturage boisé ou
forêt peu accessible dans val-
lée reculée des Alpes. Ecrire
BOUS Y 29118 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15255 L

Robert, il faut trouver I Je ne suis
pas de ceux qui se résignent. Il est
malsain de demeurer les bras croi-
sés avec une idée fixe dans la tête,
et le sentiment qu'un mur vous sé-
pare de sa réalisation... Cela donne
envie de le faire crouler. Gare aux
décombres !

Il s'exaltait . Je le calmai. Je lui
promis de faire l'impossible, de met-
tre en jeu toutes mes relations, de
faire plus que je n'aurais fait pour
moi-même, et ce n'était pas dans
mon esprit , je vous le jure , de vai-
nes paroles.

Mais lui, seul, en tête à tête avec
son objectif presque surhumain, de-
vait réaliser plus tard, dans la ten-
sion de sa volonté propre, ce que
tous mes efforts n 'eussent vraisem-
blablement jamais abouti à le mettre
en mesure de le faire.

Et vint le jour où l'Idée et lui se
rencontrèrent :

Elle emprunta la forme imprévisi-
ble d'un ivrogne. Nous avions, Dan-
gennes et moi, dîné dehors et nous
nous étions attardés à fumer des ci-
gares. Il pouvait être dix heures et
demie. Il faisait une de ces belles
nuits glacées de janv ier où la lueur
éclatante de la lune fait trouver les
réverbères inopportuns.

A vingt pas devant nous, un hom-
me, sorte de colosse, traçait sur
l'asphalte du trottoir un itinéraire
assez sinueux. Son manège, plus dé-
bonnaire que malfaisant, dénotait ,

dans la brume confuse de ses idées
— j'imagine que l'alcool y était pour
une part — la prédominance d'un
dictamen digne de louange : l'esprit
d'économie municipale.

Lorsque ses gros souliers ferrés
l'amenaient, après nombre de péri-
péties, à la hauteur d'un bec de gaz,
il lui adressait une homélie sans in-
dulgence, lui désignait d'un doigt in-
certain le disque lunaire en plein
éclat, puis, persuadé par di-
verses tentatives infructueuses de
l'insuffisance de son souffle à l'étein-
dre, il s'y hissait d'un bras que la
boisson n'avait pas détendu et, d'un
coup de doigt précis, le jugulait.

Après quoi , conscient d'un devoir
social bien rempli, il contemplait le
lumignon durant le strict temps que
le manchon incandescent devenait
sombre, puis s'acheminait sans hâte,
avec le même mépris de l'axiome
géométral primordial , vers le réver-
bère suivant.

Il reédita, à l'adresse de nos édi-
les, la même propagande suivie du
même effet jusqu 'au moment où
deux gardiens de la paix inoccupés
vinrent se mêler en sens contradic-
toire à ses conceptions d'économie.

U s'ensuivit un colloqu e dépourvu
d'aménité, au cours duquel les agents
furent informés de leur inutilité sur
terre — alias : propres à rien —
puis ensuite comparés à ces cucur-
bitacés dont les fruits creux furent
l'emblème et le bidon du pèlerin ;

puis leur intégrité mentale fut mise
en doute et, enfin , ils s'entendirent
assimiler à des ruminants dont le
décès fut souhaité. Le tout sans mé-
taphore aucune.

Après quoi, conscient d'un devoir
bien rempli, l'ivrogn e se laissa cueil-
lir par les deux anses et, soutenu
par deux poings vigoureux, prit le
chemin du violon en lançant à plei-
ne voix de par les airs les mesures
libératrices de la « Madelon >.

C'est à ce moment-là que nous le
rejoignîmes. Dangennes, soudain très
attentif , le dévisagea, s'exclama :
« Non ?... », regarda mieux, puis se
mit à fredonner derrière lui la vieil-
le marche d'Afrique :

Pan, pan, l'abri,
Les chacals sont pas ici,
Les chacals et les vitriers
N' ont jamais laissé...

Tout aussitôt l'homme se tut et
sa tête hébétée pivota sur son cou.

— C'est mon homme 1 murmura
Dangennes.

— Mon lieutenant ! s'exclama
l'ivrogne et il renversa la vapeur.

Les deux agents durent se cram-
ponner à lui pour le retenir.

— Tu n'es pas honteux ! gronda
mon ami.

L'homme cilla. Ses yeux perdirent
leur hébétude béate et s'embrumè-
rent.

— Oh 1 je suis un beau... (le mot
comprend deux syllabes et six let-

tres, dont trois consonnes, et s'im-
prime rarement). Pour une fois que
j'ai la chance de rencontrer mon
lieutenant, il faut que je sois saoul 1

•Nous étions cinq, et tous les cinq
portions sous diverses formes le li-
seré tomate et épinard par quoi nos
députés ont entendu honorer les bra-
voures de la guerre. Cela fait sou-
vent plus et mieux que le geste ma-
çonnique d'un Rose-Croix ; l'homme
portait en sus le ruban jaune bordé
de vert.

Dangennes parlementa ; je don-
nai ma carte ; nous nous portâmes
solidairement garants que les becs
de gaz continueraient à concurren-
cer la lune et que l'homme se tairait.
Dès lors, l'affaire fut classée d'offi-
ce, et nos deux mains remplacèrent
celles des agents sous les bras de
l'économiste incompris.

Lorsqu'il eut terminé l'énuméra-
tion des qualificatifs dégradants dont
il stigmatisa son état et que nous
lui eûmes fait absorber une forte
dose de café sans sucre, aromatisé
d'une pointe d'ammoniaque — il
prétendit à ce sujet que ce dernier
ingrédient était fait pour nettoyer
les lustres et non pour abreuver un
chrétien — notre homme retrouva
avec l'aplomb de ses jambes, la lu-
cidité progressive de son cerveau,
et nous le chambrâmes sans trop cle
résistance dans mon studio.

Arrivé là, Dangennes, très amusé,
se cala dans un fauteuil, installa ses

batteries et se mit en devoir de cou-
vrir l'adversaire par un tir indirect
sans merci :

— J'ai connu autrefois des hommes
qui me firent des promesses, dit-il
en s'adressant strictement à moi.

— Oh , mon lieutenant 1 fit l'hom-
me avec componction.

— Des hommes qui jurèrent de se
bien conduire toujours , reprit Dan-
gennes sans détourner la tête.

— Si vous saviez... gémit l'ivro-
gne.

Chaque volée portait en plein but.
— Je les ai crus. Peut-être étaient-

ils sincères à ce moment, car ils
étaient à ma merci, continua imper-
tubablement mon ami.

— J'étais sincère 1 affirma l'hom-
me.

— J'ai pensé qu'il fallait savoir,
l'heure venue, être indulgent. J'ai
méprisé les lois et je les ai aidés à
s'y soustraire en échange de leur
promesse. Ils auraient dû se souve-
nir.

— Je n'ai pas oublié. Je me sou-
viens. Je casserais la figure — il ne
dit pas la figure — à celui qui me
dirait que je suis un ingrat... si ça
n'était pas vous, mon lieutenant,
gronda l'ancien disciplinaire.

Ici Dangennes bondit sur ses pieds
et secoua l'homme comme un jardi-
nier secoue un lilas pendant la sai-
son des hannetons :

— Alors m'expliqueras-tu, brute
que tu es, l'état dans lequel je t'ai

trouvé ce soir ?
Le colosse, debout, se laissa moles-

ter sans résistance, les bras bal-
lants. Puis il baissa la tête et dit
doucement :

— Parce que je l'ai perdue.
Et nous vîmes seulement à ce mo-

ment qu'un brassard noir usé en-
tourait la manche gauche de sa va-
reuse de velours côtelé, râpé.

Dangennes s'arrêta net. Il savait
ce qu'elle avait été pour lui et il
comprit.

— Mon pauvre vieux 1 dit-il après
un silence, et il serra la main cal-
leuse du forgeron entre ses mains
fines. Une grosse larme roula lente-
ment sur la face ravagée et se per-
dit dans la moustache. Il le rassit ,
rapprocha de lui son fauteuil et lui
dit :

— Raconte-moi.
C'était fort simple : la guerre fi-

nie, sa prime de démobilisation tou-
chée, il l'avait épousée. Il avait re-
pris son métier de forgeron et, com-
me ses journées étaient bien rétri-
buées, elle lâcha l'atelier et consacra
son temps à tenir leur ménage. Ils
eurent trois ans de vrai bonheur. Il
ne buvait pas, elle était sérieuse ;
le total du livret de caisse d'épargne
grossissait chaque semaine.

(A suivre).

¦ -— — i -mss-sms—ass-t-ss-mm

A vendre quinze

beaux porcs
de 3 y2 mols, Issus de parents
primés. S'adresser à Hélène
Philippin , Colombier. 

A vendre un grand

tableau
de la guerre Tripolitaine 1912
ainsi que l'album. — Avenue
Dupeyrou 2. 

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets danois
Poulets du pays

gros Pigeons
Poules pour bouillon

à Fr. 1.60 la livre

Gibier
Chevreuil

Gigot - Filet - Epaule.
Beaux lièvres

Civet de Lièvre
Fr. 1.75 la livre

Faisans - Perdreaux
Bécassines
Sarcelles

Lapin Fr. 1.50 la livre

Je cherche, de particulier ,

Fr. 7000.- à 8000.-
pour rachat d'hypothèque va-
lant 60 % de l'estimation of-
ficielle de l'immeuble (situé
à 45 minutes de Neuchâtel).
Placement tout à fait sûr. —
Adresser offres écrites sous G.
S. 320 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

p_ . _
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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A vendre un

pousse-pousse
moderne en bon état, ayant
très peu servi. — A la même
adresse un ACCORDÉON. —

Boulangerie Hauser, rue de
l'Hôpital 2. 

La preuve!...
Comme tant d'apéritifs, le

« DIABLERETS » aurait déjà
disparu s'il n'était sans égal.
H dure et durera. Tant mieux
pour le consommateur. 

Banques
A vendre deux grandes ban-

ques avec tiroirs, à très bas
prix. Conviendrait pour em-
ballages, etc. S'adresser rue
Matile 27, Tél. 52.093.

combustibles noirs
et liquides

livrés rapidement et
consciencieusement

Haefliger « Kaeser S.A.

Placement avantageux
A vendre à la périphérie

de la ville de la Chaux-
de-Fonds beau

domaine
de 28 poses neuchâteloises
de terrain plat, un seul
tenant et 2 poses de forêt .
Bâtiments en bon état.
Deux logements. Prix fa-
vorable. — S'adresser à
MUller et Baur, gérance
agricole, BERNE, Neuen-
gasse 39. Tél. 29.559. Magasin de volailles

Lehnherr
frères

RUE DU TRESOR 4

Toujours un grand choix en
POUletS y kg.

bonne qualité à Fr. 1.70

Poulets du pays - , kg.
très tendres Fr. 1.90

Poulets de Bresse y. kg.
extra Fr. 2.50

Poules pour bouillon % kg.
Fr. 1.25 et 1.40

Oisons % kg.
Fr. 1.70

Canetons % kg
Fr. 1.80

Lapins % kg.
au détail Fr. 1.50

Chevreuils et lièvres
entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux
Cuisses de grenouilles
TÉLÉPHONE 53.092

On achèterait

maison de deux ou trois appaitemenis
confort moderne. Situation Neucliâtel, ouest ou haut de
la ville. Offres sous chiffre P 11068 N à Publicitas, Neu-
châteL P 11068 N 3QQ ROBES

SURPRISES
Voilà la surprise que Le Louvre a p réparée j
LA FABRICATION DE ROBES POUR DAMES EST EN GRANDE
PARTIE UNE INDUSTRIE NATIONALE, OU - POUR MIEUX DIRE -
A REPRIS EN SUISSE UNE PLACE D'HONNEUR.

E POUR DONNER DU TRAVAIL A L'INDUSTRIE NATIONALE, LE
| LOUVRE S'EST RÉSERVÉ LA PRODUCTION DE L'UN DES

MEILLEURS ATELIERS DE ROBES.
~ IL S'AGIT OOO DORtT C TOUTES PLUS RAVISSANTES

DE %^K-fKJ nUDLO LES UNES QUE LES AUTRES.
j? LE LOUVRE À NATURE L L E M E N T  OBTENU POUR CET EFFORT

DES PRIX EXCEPTIONNELS ET, DUNE PIERRE DEUX COUPS,
IL ENTEND EN FAIRE BÉNÉFICIER SON HONORABLE CLIENTÈLE
DÈS AUJOURD'H UI, CES ROBES SERONT MISES EN VENTE.
NOTEZ QU'IL S'AGIT DONC SEULEMENT DE ROBES TOUTES
FRAICHES, A LA TOUTE DERNIÈRE MODE !

ET VOICI LE RECORD DES PRIX :
ROBES L A I N A G E  F A Ç O N N É , A N G O R A , E T C .

49.- 39.- 35.- 29.- 24.- 1850
ROBES D'APRÈS-MIDI  E N  CR ê PE MA T ,
REVERSIBLE. CLOQUE, SATIN CLOQUE ET LAME FAÇONNÉ

59.- 49.- 45.- 39.- 29.-
ROBES DU SOIR EN TAFFETAS, CRêPE MAT ET
CRÊPE SATIN —————— — ——— __..—_—__

59.- 49.- 39.- 35.- 29.-
VOUS POUVEZ CONFIRMER NOS DIRES EN EXAMINANT NOS 3
VITRINES SJSÉCIALES OU NOUS . LES EXPOSONS, ET VOUS
VERREZ QUE MALGRÉ LES PRIX, TOUTES CES ROBES ONT LE
CACHET D'ÉLÉGANCE SI PARTICULIER QUI A FAIT LA
RÉPUTATION DES GRANDS MAGASINS f

"I tir
A LA MAILLE D'OR

Rue du Trésor 2
Voyez en vitrine les jolies blouses de
sport pour clames - Beau choix de
lingerie en laine, laine et soie - Gilovers

Pullovers - Robes et costumes
Bas et chaussettes

Malades, pourquoi vous résigner à vivre avec des

MALADIES DE LA PEAU,
ECZEMA, ULCERES VARIQUEUX, etc.
alors que les traitements par l'OXOZONE donnent des
résultats merveilleux même dans les cas rebelles. Faites
donc une visite à l'INSTITUT D'OZONOTHÉRAPIE,
RUE du VERGER 4, à PESEUX, QUI REÇOIT CHAQUE
JOUR de 9 à 18 h., sauf le jeudi ou sur rendez-vous et
vous renseignera gratuitement et sans engagement. —
Téléphone 61.532.

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGEN T et PLATINE

j Discrétion absolue

Poissons
Truites vivantes, portions

Brochet au détail
Bondelles

la livre
Soles 2.25
Colin 2.25
Baie 1.60
Cabillaud 1.40
Maquereau 1.10
Harengs frais 1.10
Merlans 1.—¦
Filets de cabillaud
Morue - Merluche

Filet de morue
Biicklinge - Sprotten
Haddocks - Kippers
Harengs fumés et salés

Maquereau fumé
Anguille fumée

Rollmops - Anchois
Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras

Strasbourg au détail
Saucisson de Gotha

Saucisses
aux fines herbes

•
Au magasin de comestibles
SONET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Qui prêterait

1500 francs
(mille cinq cents) contre
bontre bonne garantie ? Faire
offres écrites sous M. H. 317
au bureau de la Feuille d'avis.



La vie intellectuelle

LA PRESSE AUTRICHIENNE
S 'ORGANISE

A Vienne, le ministre Ludwig, au
titre de chef de l'o f f i ce  de la presse
à la Chancellerie fédérale autri-
chienne, vient d'exposer devant
/'« Union des correspondants de la
presse étrangère » un proje t de loi
tendant à grouper les journalistes
dans un cadre corporatif.

Une cham bre de la p resse^ est pré-
vue pour représenter les intérêts des
journalistes et des administrateurs
de journaux ; elle dépendra direc-
tement de la Chancellerie fédérale
et aura à donner son avis sur l 'op-
portunité d'autoriser la publica tion
de tout quotidien ou périod ique nou-
veau.

Un livre par jour

FRANZ LISZT ET SES ENFANTS
par Robert Bory

Ce volume , composé en grande
partie de documents authentiques
absolument inédits , contient les let-
tres adressées p ar Blandine , Cosi-
ma et Daniel Liszt , à la jeune p rin-
cesse Marie Sayn-Wittgenstein, f i l le
de la fameuse amie de leur p ère.
Cette correspondance, ré digée en
langue française , permet de suivre
les étapes successives d'existences
romanesques à souhait. Le lecteur
assiste à l 'idylle de l 'illustre virtuose
et de la comtesse Marie d 'Agoult, la
naissance et l'adolescence de leurs
trots enfants , la rupture qui suivit
ces ' romantiques amours, puis la
lutte tragique des pa rents qui se
disputent le cœur de ceux auxquels
ils ont doiuiè le jour. Plus loin , ce
sont les fiança illes et le mariage de
Cosima avec H ans de Bulow, les
premiè res rencontres avec Wagner
à Zurich, le mariage de Blandine
avec Emile Ollivier , puis la mort
de Daniel L iszt mettant f in ,  à l 'âge
de vingt ans, à une existence qui
s'annonçait brillante, enfin la mort
prématurée de Blandine. De ces
trois êtres prod igieusement doués ,
seule Cosima continuera, pendan t
près d'un siècle , à marcher au de-
vant de son étonnante destinée.

Editions R. A. Corrêa , Paris 6me.

La propreté des étables
et des écuries

Du côté de la campagne

On se donne souvent biej i des
prétextes pour laisser murs et pla-
fonds sales et tapissés de toiles d'a-
raignées qui, dit-on, notamment,
constituent autant de pièges à mou-
ches, mais- ce sont prétextes anti-
hygiéniques, car dans une écurie
proprement tenue et où, en été, on
sait ménager un demi-jour , il n'y a
pas de mouches en quantité insup-
portable. Une excellente pratique
d'hygiène consiste à pulvériser de
temps en temps sur les murs un lait
de chaux assez liquide, à dix kilos
de chaux pour cent litres d'eau ;
l'opération est plus rapide, plus éco-
nomique et plus complète qu'un ba-
digeonnage.

Le sol de l'écurie doit être imper-
méable, formé d'un cailloutis béton-
né, pavé ou mieux cimenté. La pente
ménagée sous les animaux sera suf-
fisante à deux centimètres par
mètre pour que les urines s'écoulent
facilement. Derrière les animaux une
rigole transversale évacuera ces
urines vers la fosse à purin, creusée
en dehors du bâtiment, à proximité
des plates-formes à fumier.

La place réservée à chaqu e che-
val sera de un mètre soixante-quinze
de largeur sur deux mètres cinquante
de longueur. Au lieu de la sépara-
tion par stalles, coûteuses et inutiles
pour des chevaux calmes comme le
sont les chevaux de culture, on se
contentera de bat-flancs. A la tête
de chaque cheval, une mangeoire
pour les barbotages et les rations
d'avoine, au-dessus un râtelier en
bois ou en fer ; auges en pierre à
grin fin , douces et dures en même
temps, ou en ciment armé, pour
qu'elles ne prennent pas mauvaise
odeur. Il est préférable de faire
tomber le foin dans un couloir voi-
sin de l'écurie. Les harnais ne doi-
vent jamais être suspendus dans
l'écurie même, mais dans une pièce
séparée ; la propreté des harnais y
gagnera et Pair de l'écurie aussi.

Les portes doivent être assez gran-
des pour le passage d'un cheval har-
naché, c'est-à-dire qu'elles auront
au moins un mètre cinquante de
largeur.

Les mêmes principes doivent ré-
gler l'installation des étables.
ISK05<S55îî5ÏS5*iî'5î$îiîSS55î5ï*Si*555S35îîîîîSS5H

Les cheveux courts
semblent regagner

le terrain perdu
dans le troisième Reich

Il y aura bientôt quatre ans qu'Hit-
ler est au pouvoir. Si le national-so-
cialisme n'a pas changé depuis lors
l'essentiel de ses tendances, elles ont
déjà suhi une mise au point dans
bien des directions.

C'est surtout dans le domaine des
mœurs, de la vie pratique, que le
national-socialisme semble s'éloigner
d'une certaine rigueur Spartiate ou
vieille-allemande. Il avait, par exem-
ple, déclaré la guerre à certaines
nouveautés des années récentes, com-
me le port des cheveux courts. Il
fallait revenir aux longues nattes,
pendantes des deux côtés de la tê-
te chez les petites filles, enroulées
chez les jeune s filles et les femmes:
cette coiffure traditionnelle conve-
nait seule à une Allemande digne de
sa race.

Effectivement, on la vit réappa-
raître, surtout dans les petites villes
et les campagnes, où, du reste, les
cheveux courts n 'avaient jamais
triomphé comme dans d'autres pays.
Mais cette victoire ne fut que par-
tielle.. Si l'autorité du « fuhrer» est
grande et la propagande de M. Goeb-
bels toute-puissante , elles ne sau-
raient décider la dactylo de Berlin
ou de Francfort , qui copie les stars
d'Holl ywood , à retourner aux modes
d'avant-guerre.

Depuis quel que temps, les che-
veux courts semblent regagner le
terrain perdu . Et , 1e « Schwarze
Korps», qui veut être l'organe de
la jeunesse , déclare tout simplement
que la mode des cheveux longs ne
pouvait être réclamée que par des
vieillards gâteux. La jeun e fille spor-
tive d'aujourd'hui ne peut s'embar-
rasser d'une longue tignasse. Le vi-
sage moderne doit être simple, net,
sans ornement superflu. La jeune
Allemande du Illme Reich n'a que
faire de la sentimentalité de Gret-
chen : elle n'a pas besoin non plus
de ses nattes.

« Nous ne sommes pas prudes le
moins dn monde », ajoute le j ournal
des bataillons noirs . Il y a sur ce
point une différence frappante entre
l'Allemagne hitlérienne et l'Italie
fasciste. Lorsqu'on visite à Rome le
superbe Forum Mussolini , on est
surpris de voir que les statues d'a-
thlètes oui l'entourent sont pourvues
de feuilles de vignes : elles n'en ont
pas au stade de Berlin , ni nulle
part en Allemagne.
Y''"'/''ny '*'s//?s/7AW n^̂

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., concert par l'O. R,

S, R. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
musique française 13 h., concert varié,
16.29, l'heure, 16.3b, progr. de Zurich. 18
h., pour la jeune fille. 18.15, le bridge,
18.30, communiqués. 18.35, prévisions
sportives. 18.50, la montagne. 19 h., au
Palais fédéral. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., causerie sur la Foire
d'astronomie de Dijon . 20.20, bulletin fi-
nancier 20.35, concert Bob Engel. 21.55,
à la S. d. Nf 22.15, météo.

Télédiffusion : 16 h. (Vienne), piano.
23.45 (Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 16 h., conférence. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.10, orchestre. 18.35,
causerie. 19.40, conférence. 20 h., musi-
que de chambre. 20.30, conférence, ai h.,
musique spirituelle.

Télédiffusion : 13.45 (Francfort), con-
cert. 15.20 (Vienne), poèmes. 22.15, dis-
ques. 23.30, musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 15 h., radio scolaire. 16.30,
progr. de Zurich. 19 h., disques. 19.15,
causerie. 20.05, soirée organisée par les
auditeurs. 20.50, Jazz i. deux pianos. 21.45,
concert par le R. O.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Grenoble), orchestre 15 h. (Lyon),
mélodies. 15.30 (Paris), orchestre. 17 h.
(Lyon), airs d'opérettes 18.30, quatuor.
21.30 (Paris), théâtre. 23.45, concert

RADIO-PARIS : 12 h., disques, 15 h„
lectures. 17 h„ musique de chambre.
18.30, orchestre symphonique. 21.45, « Te-
resina », opérette de Straus. 24 h., con-
cert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h., concert Mozart,

LYON LA DOUA : 18.30, musique de
ohambre

PRAGUE : 19.30, < La Flûte enchantée»,
opéra de Mozart.

BRNO : 19.30, « Les Noces de Figaro »,
opéra comique de Mozart.

KONIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., Or-
chestre philharmonique de Londres

VARSOVIE : 20 h., concert symphoni-
que.

ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-
LOGNE, MILAN II, TURIN II: 20.40, mu-
sique de chanibre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
21 h., musique contemporaine.

VIENNE : 21.10,, cor -^rt symphonique.
TOUR EIFFEL : ii.80, musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 21.30. théâtre.

Razvite se vend au poids,
il est économique

Cette célèbre crème à raser, sans
blaireau, est en vente partout. De-
mandez la boîte nouvelle de 125 gr.
environ à 1-80. Economisez du temps
et de la peine en l'employant. Elle
fleure bon la lavande et donne une
sensation de fraîcheur admirable. —
Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A.,
Genève. AS 6145 G

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Une fille à papa.
Caméo : Oharlle Chan â Londres.
Chez Bernard : Merlusse.
Apollo : Le vagabond bien-aimé.

Communiqués
Soirée annuelle

des Amis-gymnastes
Les Amis-gymnastes, que le comité

technique fédéral vient de féliciter pour
le travail spécial qu'ils ont démontré à
la fête fédérale de Winterthour, organl.
sent samedi 14 courant à la Rotonde,
leur soirée annuelle.

Un programme de choix dont ils ont la
secret attirera comme par le passé lt
grande foule à la Rotonde, il sera pru-
dent de s'y rendre assez tôt.

L'orchestre Antony conduira le bal.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Anciens élèves
de l'Ecole de commerce

L'association des anciens et anciennes
élèves de l'école supérieure de commer-
ce de Neuchâtel organise le dimanche 22
novembre une première manifestation &
Bâle. Cette manifestation a pour but de
réunir les nombreux anciens élèves domi-
ciliés â Bâle et environs, qui ont suivi
notre école de commerce, afin de leur
permettre de revivre les beaux souvenirs
que leur séjour à Neuchâtel leur a lais-
sés.

Cette manifestation sera suivie & de»
Intervalles réguliers par d'autres manifes-
tations dans toutes les régions de notre
beau pays.

Le bureau de l'association a, dans sa
séance du 9 courant, arrêté le program-
me de rassemblée générale qui aura lieu
les 29 et 30 mal 1937, à Neuch&tel.

Corporations des tireurs
de Neuchàtel

La fédération des tireurs de notre
ville a consacré une soirée très réussie
à l'Inauguration des locaux du Mail ré-
novés cet été.

Sous le majorât de table de M. Mugeli,
aux ressources multiples, variées et
étourdissantes, la soirée s'est déroulée
de manière â réjouir chacun. Il est vrai
que tout y concourut.

Nous manquerions à la plus élémentai-
re convenance si nous n'accordions pas
aux débuts du nouveau tenancier, M.
Huber et de sa famille un hommage de
satisfaction.

Les organisateurs de la soirée ont eu
la faveur de saluer la présence de MM.
Max Reutter, Emmanuel Borel et doc-
teur Léo Billeter , conseillers communaux,
de M. Turin, colonel d'infanterie et offi-
cier de tir du Illme arrondissement fé-
déral, de MM. Pierre Wavre et Edgar
Borel, membres d'honneur.

lie président de la corporation, M. Ber-
nard Perrelet, en charge depuis 1920, a
parlé des relations des tireurs avec les
autorités de la cité et dit aveo enthou-
siasme i, leurs représentants la gratitu-
de des compagnies et sociétés qui consti-
tuent cette fédération, fondée en 1894
par le colonel Alfred Bourquin. Un
« mémento », rappelant les faits sail-
lants survenus depuis, fut remis & tous
les assistants, aux fins de leur signaler
tant de choses vécues par les aines du
conseil et qu'ils Ignorent pour la plu-
part.

M. Max Reutter, vice-président du
Conseil communal, apporta le salut des
autorités de la ville et le flt en termes
charmants d'à-propos. Il signala, entre
autres, l'Inauguration que firent les
Mousquetaires, en 1538, de la ligne de
tir et de leur stand, situés dans le vallon
désert de l'Ecluse. Il y a quatre cents
ans I

M. Pierre Wavre, qui avait bien voulu
se charger du toast à la Patrie, s'en
acquitta éloquemment, dans un silence
absolu.

Enfin, les coupes du XVIIme siècle
circulèrent pour la santé portée à 1»
corporation des tireurs.

Close sur cette petite cérémonie, qui
est comme une communion patriotique,
la partie officielle de la soirée se pro-
longea sans autre dans l'éclat des con-
versations interrompues par des chants
nationaux ou des productions variée».
On entendit notamment M. Robert
KUbler , dont la voix sympathique fut
couverte d'applaudissements.

Il en fut de même pour une commu-
nication du plus haut intérêt du colo-
nel Louis Carbonnier. qui captiva l'at-
tention des tireurs avec une autorité et
un allant inoubliables.
-fSSSS/S/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSS////,

L'hiver qui vient
nous apportera

bientôt ses rigueurs
les plus extrêmes

... Ce n'est pas nous qui le disons,
mais un astronome, M. Cassiopée,
qui a fait les déclarations suivantes :

Si une fois de plus, la répétition
du temps est contrôlée, c'est-à-dire
si l'Eté 1936 est bien semblable à
l'Eté 1564 qui a servi à établir mes
prévisions, nul doute, que cet hiver,
nous aurons le même-hiver que celui
de 1564-1565.

L'hiver prochain , qui s'étend as-
tronomiquement du 22 décembre
1936 au 21 mars 1937, sera d'une ri-
gueur et d'une durée absolument
exceptionnelles. Exceptionnelle, en
effet , sera la rigueur puisque la tem-
pérature s'abaissera en campagne
jusqu 'à —26° centigrades.

Exceptionnelle également sera la
durée, puisque les gelées commen-
ceront le 30 décembre 1936 pour ne
se terminer que le 7 mars 1937. Le
grand hiver 1936-1937 durera donc
68 jours.

Cependant il n'y aura pas 68
jours consécutifs de gel, car nous
devons avoir deux courtes périodes
de dégel ; la première de 5 jours ?
du 11 au 15 janvier 1937 ; la secon-'
de de 3 jours, du 7 au 9 février 1937,
soit 8 jours de dégel au total entre
le commencement et la fin du Grand
Hiver. Il y aura donc 60 jours de
gelée, ce qui est pour la France un
record. La neige sera très abon-
dante. Elle commencera à tomber
un ou deux jours avant le début du
grand froid, c'est-à-dire vers le 28
décembre 1936.

La journée la plus froide sera pro-
bablement celle du 7 janvier 1937.

Les noyers ayant gelé pendant
l'hiver de 1564-1565, cela nous indi-
que des températures inférieures à
—25° en 1936-1937. Rendu , ancien
directeur de l'Observatoire du Parc
Saint-Maur, affirme qu 'à moins 2.6°
le noyer n'est pas absolument dé-
truit et que les sujets de 20 à 30
ans, vigoureux, résistent à ce degré.
Or tous les auteurs du XVIme siècle,
sont d'accord qu'un nombre de
noyers périrent, ce qui nous fait
prévoir pour l'hiver 1936-1937 des
températures de —26° dans les cam-
pagnes.
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mac, donne de l'appétit , accé- lllll Mm C^gy H \ , A
1ère la digestion, combat la il W-MJ - • j V  \constipation. Il est souverain llll IliMSwiem J 1/ A
contre les pesanteurs d'estomac Wo_^___Wh_^ ^ X̂  _\après les repas, migraines résul- J jl ilj '|2^r/ f<^S^7 y' l\\
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tant des mauval- f |ff|fp9Nk P$JâjL<c / H
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.... Quelle fraîcheur de saveur! .... Au
goût c'est à s'y méprendre du chocolat. Voyez
comme elles s'en portent bien ! Le Ka-Aba est
extrêmement digestible et ne constipe jamai s;
il apporte à l'organisme de l'en- ¦— *l'-~]*y2
fant les éléments physiologi- 

^̂  HÊ
—I ques indispensables â sa crois- J&fLz'. *—sance.Le paquetde200gcoûte fàjM*085cts., la boite d'une livre 2 frs. (l̂ MS S

Plus de 7000 maisons d'ali- ^̂ ba|l
mentation vendent du Ka-Aba. ^^ss-s^Ĵ ?

jj ^̂ jAPft plgntations
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«Bïtcottet » pour tout régîmes
Spécialité a La

Boulangerie WYSS r

Po tïlM
- commandez une belle

Photo d 'Art
chez

SxAœpf CUi
Terreaux 6, NEUCHATEL
Passez-nous vos comman-
des dès maintenant, vous
serez d'autant mieux servi.

Beau choix el dans loin les prix
d'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Thé dépuratif
du Jura

rafraîchissant et laxatif
Prix du paquet, Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

. Téléphone 51.144

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

bonnières

La bonne TOÇSII'CX T Hôpital 10
a d r e s s e  M ¦KmAlGrJL Neuchàtel

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. *

MESSIEURS !
Nouveau choix de

chemises
Spécialités de

cravates infroissables
depuis 1 fr. 90 net

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Bateau
a vendre d'occasion : S m. 20
de long, deux paires de ra-
mes, voile, motogodille et ac-
cessoires, le tout en bon état.'
Bas prix . S'adresser à Louis
Widmer, Maladière 16.

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 do Lac 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

On prépare le couronnement du roi Edouard VIII

Le comte maréchal de la Cour
vient de publier dans la «London
Gazette », en prévision du couronne-
ment du roi Edouard VIII, qui doit
avoir lieu le 12 mai prochain, la no-
tification qiie voici :

« Les pairs ayant droit d'assister
au couronnement de Sa Majesté doi-
vent envoyer leur adresse à l'office
du comte-maréchal de la Cour, 8,
Buckingham Gâte, et y demander
l'ordre donnant les détails sur les
robes et les couronnes qu'auront à
porter les pairs ainsi que les robes
et les manteaux que porteront les
pairesses. Seuls, les pairs et les pai-
resses qui auront répondu à cette
communication avant le 1er décem-
bre 1936, recevront l'ordre royal
d'assister à la cérémonie du couron-
nement

» Par la présente, il est notifié aux
pairs qui assiteront au couronne-
ment de sa Très Sacrée Majesté
Edouard VIII que la robe ou le man-
teau seront en velours rouge bordé
de petit gris, au col fourré de petit
gris et portant des rangées de
queues d'hermine (c'est-à-dire, des
bandes de fourrure noire), selon les
rangs :

» Deux rangées pour les barons;
» Deux rangées et demie pour les

vicomtes;
> Trois rangées pour les comtes;
» Trois rangées et demie pour les

marquis;
» Quatre rangées pour les ducs.
» Les dits manteaux ou robes se-

ront portés sur le grand habit de
Cour, sur l'uniforme militaire ou
autre.

» Les couronnes seront en argent
doré, placées sur une toque en ve-
lours rouge, dont la calotte sera en
hermine avec un gland d'or, sans
pierres précieuses ni perles d'imi-
tation. La couronne de baron aura
six perles en argent; celle de vi-
comte seize perles en argent; celle
de comte huit perles en argent et
deux feuilles d'arbre en or; celle de
marquis quatre feuilles d'arbre en
or alternant avec quatre perles en
argent; la couronne de duc aura
huit feuilles d'arbre en or.
. » Les manteaux des pairesses se-

oront portés sur l'habituelle robe de
Cour.

» La robe ou le manteau de la pai-
resse sera en velours rouge, au col
bordé de petit gris, etc., comme
pour les pairs, conformément au
rang.

» La veuve d'un pair qui se sera
remariée avec un pair d'un rang in-
férieur aura le rang de son dernier
mari.

» NORFOLK,
comte-maréchal de la Cour.»

Congrès de tontes lea
religions de l'Empire

Des représentants de toutes les re-
ligions de l'Empire britannique se
réuniront à Londres, dans la se-
maine qui suivra le couronnement.

Il y aura non seulement des chré-
tiens de toutes les églises, des
bouddhistes, des musulmans, des
juifs mais encore des porte-parole
de 100 diverses croyances religieu-
ses.

Au total, 3000 à 7500 délégués se
réuniront dans la salle de City Tem-
ple Hall , au carrefour commercial
de Londres , au cœur même de l'Em-
pire.

Ce congrès sera présidé par M.
Lansbury, et il aura pour secrétaire
général M. Kedarnatn Das Gupta ,
qui travaille depuis vingt-sept ans à
1 oeuvre de la fraternité entre .tous
les peuples.

M. Gupta estime que la réunion
des représentants de toutes les re-

ligions du Commonwealth britanni-
que s'impose à l'occasion du couron-
nement du roi. Le roi d'Angleterre
est le chef constitutionnel d'une po-
pulation de 494 millions d'âmes,
dont voici la distribution d'après les
religions :

210 millions d'hindous;
100 millions de musulmans;
80 millions de chrétiens;
12 millions de bouddhistes;
12 millions d'animistes (les adora-

teurs de la nature, pour la plupart
en Afrique) ;

4 millions de sikhs, jaïus et zo-
roastriens;

750,000 juifs;
75 millions d'adorateurs de diver-

ses divinités de tribus.
L'assemblée des représentants de

toutes ces religions élèvera une seule
prière pour le roi, spécialement
composée à cet effet.

Une cérémonie millénaire
La cérémonie du couronnement du

roi d'Angleterre remonte au IXme
siècle, à l'époque des rois anglo-
saxons. Elle prit sa forme comp lète
il y a 600 ans, grâce à des moines
qui écrivirent le «Liber regalis ».

Depuis l'adoption du statut de
Westminster, en 1931, la situation
s'est modifiée, et il a fallu changer
la cérémonie. Désormais, l'Empire
n'est plus gouverné par le parlement
britannique, et chaque Dominion
doit allégeance directe au roi, sans
que le parlement de Londres serve
d'intermédiaire entre lui et le trône.
Ainsi , le roi Edouard VIII sera cou-
ronné — pour la première fois dans
l'histoire de l'Empire — par chacun
des Dominions dont il est le souve-
rain.

494 millions d'hommes attendent
fébrilement le grand jour

L'inénarrable co-
mique L U C I E N
B A R O U X dans
« UNE FILLE A
PAPA ». Mieux
qu'un film gai...
un fou rire an-
quel on ne résiste
pas. (Dès ce soir

au Palace.)

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

6 h. dy matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

burea ux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Brevets pour tous pays
Recherches industrielles

Dr W. SCHMID
Expert près les Tribunaux et l'Office fédé-
ral du Travail. — NEUCHATEL, faubourg
de l'Hôpital 16. Téléphone 62.419. *
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Quand vous souffrez de W
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Les poudres KAFA sont i

souveraines /
contre la douleur. /

Une poudre KAFA ne /
coûte que 15 cts. /
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Vanarchie économique

'< \ la dureté des temp s actuels .

i par les sociétés coopératives I
i de consommation j
[ j le mot d'ordre

de tous les consommateurs
\ C'est aussi le but des :

S H 1 Sociétés coopératives de con-
'I sommation de Neuchâtel et i

environs . . . . . .  29 magasins -
Coopératives réunies : j

fp | I Jura neuchâtelois et bernois 48 »
Sociétés de consommation : j

i de F o n t a i n e m e l o n . . . .  7 »
' de Corcelles • Peseux . ¦ E 6 »

' de Boudry - Cortaillod . . 6 »
U Bl de Dombresson . . « ¦ ¦ 3 » ||
, : ! Sociétés coopératives i ||
i i j 1 de la Béroehe . . . . .  4 »
: M 1 de Travers ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  I » m

_ des Verrières ¦ ¦ ¦ ¦ . I » j

i Par la coopération, nous sortirons du gâchés i
Il Consommateurs ! Devenez coopérateuri ! H

| Souliers de patin |
t 12.80 14.80 16.80 |
| Patins 12.80 |
i J. K U R T H  f
| NEUGHATEL g
<><><><><>0<> <̂>00<><>0<><><><><>00<><^̂

Bonillotes
en caontehonc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

DROGUERIE j

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

¦ Vendredi et samedi
13 et 14 novembre

DÉMONSTRATION
des produits KOTOFORM pour rafraîchir et %

mettre à neuf vos habite, chapeaux, ï
gants, tapis, etc.

Kotof orm est en même temps
un excellent désinf ectant

Aux Axmowdns
Neuchâtel

Vous pouvez nous apporter des objets
à rafraîchir

rffiflvjffff ' ¦¦;. * HEg ^̂  ̂* ^^M  ̂̂ B ^̂  ̂af B̂ V f̂e fli ^Mt ffsfli^H

MŒî ^3 Galerie Léonold-Robert

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

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

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

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

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

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

G. VUILLEUMIER & Cie.

Le meilleur fromage pour la fondue

Jura et Emmenthal
Fr. 1.20 le demi-kilo

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

R.-H. STOTZER, rue du Trésor

\ »**i *S* »«*.'' »*¦ \
\ 
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n est ci'uns
grande importance

de savoir qua Meubles B.
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 & MEYER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375. Neuchâtel

efoàéfe
Sdcoopémûrê ae Q.
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Les

pois jaunes
récolte 1936

SONT ARRIVÉS
Fr. 0.60 le kilo

RISTOURNE

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATE L
Partie N° 43

Jouée le 11 octobre 1936 à Neuchâtel, à l'occasion de la
rencontre Soleure-Neuchâtel

Bl. : Rey (Neuohâtel) N. : Braun (Soleure)
1. d4 Cf6
2. c4 é6

Ou é5, Défense de Budapest, trop risquée à notre avis.
3. Fg5 Fé7
4. Cc3 b6

Mieux d5. Le coup du texte mène à des complications
dont les noirs ne sauront pas tirer un parti convenable.

5. é4 ! ?
Souligne la faute psychologique commise par l'ad-

versaire au coup précédent. Seul le sentiment ' de sa
supériorité a pu engager le conducteur des blancs à
courir le risque d'une pareille aventure. Qu'on en juge :
5.... CXé4 ; 6. FXé7, CXcS ; 7. Df3, DXé7 ; 8. DXa8,
Db4 1 D'autres variantes telles que 7. FXé8 (au lieu de
Df3), CXdl ; 8. FXc7, CXb2 ; 9. Tbl , Ca4 ; 10. c5, Ca6 ;
ne donnen t pas non plus entière satisfaction.

5 d6
6. Cf3 Fb7
7. Dc2 Cb-d7
8. Fé2 c5
9. d5 é5

10. Ch4 !
Le centre étant fermé, l'attaque sur l'aile peut com-

mencer.
10 h6

Faible ! g6 (dans le but d'interdire au Ch4 l'accès de
la case f5) était indiqué.

11. Fd2 CXé4 ? ?
C'est au cinquième coup et non maintenant qu'il

fallai t prendre ce pion. Une preuve que l'art de combi-
ner n'est pas le fait de tout le monde. Cette nouvelle
faute coûte une pièce net et la partie.

12. CXé4 FXh4
13. CXd6 t Rf8
14. CXb7 Dc7
15. Dé4 !

L'attaque opportune du Fh4 sauve le Gb7. C'est ce
que les noirs auraient dû prévoir.

15 Fé7 ?
16. d6 !

Tous les coups portent. SI 16... Cf6, alors 17. DXé5,
DXb7 ; 18. Ff3 rendant toute résistance inutile.

Les noirs abandonnent.
Une partie énergiquement menée par M. Rey dont la

tâche a, il est vrai , été facilitée par les nombreuses
fautes du j oueur soleurois.

LBS ËCHECS



A la réunion des gauches de la Chambre
les événements d'Espagne divisent

une fois encore radicaux et communistes
A la commission de Formée, M. Daladier menace

de démissionner à cause des procédés de F extrême-gauche

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 13. — La réunion tenue
hier par la délégation des gauches
à la Chambre a été des p lus mouve-
mentées. La question de la politi que
de non-intervention dans les évé-
nements d 'Espagne a suscité une
vive controverse entre les partisa ns
et les adversaires de la neutralité.
Les communistes, notamment, se
sont montrés pa rticulièrement vio-
lents.

M . Jacques Duclos, l'un d'entre
eux, a employé un langage véhé-
ment pour flétrir l'attitude du gou-
vernement f rançais et p our en dé-
montrer la lâcheté vis-à-vis du Front
populaire espagnol.

Ce point de vue a été vivement
combattu par les radicaux-socialis-
tes qui ont, une f o i s  de plus , mon-
tré tous les inconvénients et les
dangers pouvant résulter d'une rup-
ture de la stricte neutralité garantie
par les nations européennes à la
demande même de la France.

Quant aux socialistes, ils se sont
contentés d' un silence prudent dé-
clarant qu'ils entendaient en réfé-
rer à leurs représentants, notamment
à M '. Blum. C'est alors que la délé-
gation a décidé de nommer des dé-
légués qui ont reçu pour mission
de se rendre aujourd'hui même,
après la séance de l'après-midi, à la
présidence du conseil pour y re-
cueillir les précisions de M. Blum.

Il est des plu s probable qu'après
cette entrevue aura lieu à la Cham-
bre une réunion plénière de la dé-
légation des gauches af in  de per-
mettre aux délégués et éventuelle-
ment à M. ^Blum lui-même d'appor-
ter à leurs collègues toutes les ex-
plications désirables sur les pour-
parlers engagés.

Un gros incident
à la commission

de l'armée
PARIS, 13 (T. P.). — La réunion

de la commission de l'armée a pro-

voqué hier à la Chambre, en fin de
soirée, un gros incident.

M. Daladier ayant été mis au cou-
rant des travaux de la commission, a
protesté, en effet, avec énergie, au-
près de M. Guy la Ghambre contre
le fait que la commission s'était
ajournée sans voter l'ordre du jour
qui devait servir de conclusion aux
déclarations qu'il avait faites devant
elle le 4 novembre.

Le ministre de la défense nationa-
le a ajouté qu'en tout cas il ne pou-
vait accepter les termes de l'ordre
du jour déposé par les socialistes et
les communistes car il ne comportait
pas la confiance et il a déclaré qu'il
en regrettait d'autant plus la teneur
que ce texte émanait de groupes du
Front populaire.

M. Daladier a déclaré en outre
qu'il demandait dans le plus bref dé-
lai possible une nouvelle- réunion de
la commission afin de pouvoir aller
s'expliquer devant elle et il a ajouté
encore que si les commissaires ne
votaient pas une motion impliquant
la confiance en lui, il était prêt à dé-
missionner de ses fonctions de mi-
nistre.

M. Guy la Chambre a promis que
demain la commission serait convo-
quée au lieu de mercredi prochain
pour statuer à ce sujet.

La séance de la Chambre
L'Interpellation

sur M. Salengro sera discutée
aujourd'hui

PARIS, 12 (Havas). — La séance
de la Chambre est ouverte à 9 h. 30,
sous la présidence de M. Herriot. Le
Sénat n'ayant pas terminé l'examen1
du projet de loi sur les finances dé-
partementales et communales, le pré-
sident Herriot ajourne la séance à
l'après-midi à 17 heures 30, après
avoir annoncé que M. Becquart, dé-
puté du Nord (Fédération républi-
caine), interpellateur sur le cas de
M. Salengro, était d'accord avec le
ministre de l'intérieur pour que son
interpellation fût discutée à la séan-
ce de vendredi après-midi, à 15 h.

Sur la Mer du Nord
la tempête continue
à sévir violemment

HAMBOURG, 12 (D. N. B.). —
Une violente tempête a de nouveau
sévi la nuit dernière sur la partie
septentrionale de la Mer du Nord
et le canal de Kiel , où le vent at-
teignit la vitesse de 130 km. à l'heu-
re. Plusieurs bateaux anglais prenant
part à la pêche du hareng ont dû
retourner à leur port d'attache.

Sur les côtes anglaises
LONDRES, 12 (Havas). — La tem-

pête qui sévit depuis hier soir sur
les côtes d'Angleterre n'a pas dimi-
nué d'intensité. A Calshot, à Lymp-
ne, dans les îles Sorlingue, à Pem-
broke et à Guernesey, le vent a at-
teint la nuit dernière une vitesse ho-
raire de plus de cent kilomètres.

Les services de nuit par ferry
boat entre Londres et Paris et vice
versa ont été annulés.

De l'extrême-gauche
à l'extrême-droite

on demande aux Communes
le renforcement aérien
LONDRES, 13 (Havas). — Le dé-

bat sur la défense a repris jeudi
après-midi, aux Communes, par une
série de critiques de la politique gou-
vernementale, notamment de la part
de M. Attlee.

Le leader travailliste a déclaré es-
timer que l'effort essentiel doit por-
ter sur l'aviation et qu'un compte in-
suffisant est tenu de la coordination
entre les forces des dominions dans
tous les plans du gouvernement.

M. Attlee a affirm é enfin que son
parti est intéressé autant qu'un au-
tre à voir l'Angleterre fortement dé-
fendue, non pas par un entassement
numérique des forces , mais au moyen
d'une exacte évaluation de tous les
services de combat et d'une étude at-
tentive de la politique étrangère en
vertu de laquelle les forces seraient
appelées à agir.

M. Churchill est venu ensuite sou-
tenir l'amendement déposé par lui
« représentant à Sa Majesté que dans
les présentes circonstances mondia-
les l'état des défenses nationales de
la Grande-Bretagne, partie ilièrement
dans le domaine aérien , n'est plus de
nature à assurer la paix , la sécurité
et la liberté de ses fidèles sujets ».

Collision maritime
au large des côtes d'Irlande

Un vapeur a coulé

LONDRES, 12 (Havas). — Deux
vapeurs, le « Pine » et l'« Olive »
sont entrés en collision au large des
côtes d'Irlande. Le « Pine *> a som-
bré. Son équipage a été recueilli.

Une nouvelle grève
dans un charbonnage belge

LA LOUVIÈRE 12 (Havas). — Une
grève a éclaté au puits Marie-José
des charbonnages de Maurage. Sur
780 mineurs, 463 ne se sont pas pré-
sentés au travail, malgré les avis
des chefs syndicaux.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 12 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CTIOHS EiNeu. 4»/» 1931 75.— d

Banque National» -¦- » 2 *Jj Wj on -" riCrédit Suisse. . . 618.— d C Neu 3 -ls 18BI 90.— d
Crédit Foncier N. 505 — d»  » 4 »/. 1891 85.— d
Sot de Banque S 580— d»  » 4 ,/41931 ®°~ 5
La Neuchàteloise 430.— » » 4°/°1B31 9jL *~ °
Cib. él. Cortaillod2 800.- * » Vt] _i ZïZ aEd. Oubled « C" 240.— ?'" ,'F- ,4,f H ft' rtCiment Portland. _._ Locle 3 V, 8Bf 45.- d
Tram. Neuch. ord. 400.- o : 4 ,jJ 1Mj «•_ d
Neuch, Chaumoni Zf Z «V*1"' ™Z  „
lm. Sandoz Tra». -.- °a"J-c

Cant N
H'* ' ,̂ .50 d

Salle d. Concerts 250 - d ?ré„dVF,0nAH;,Bô/' 102/75 d
Klaus ,„n' „ E' Dubled 6 ,/,°/' 100.50 d
Etabl. Parrenoud. loo - O^'- ^P.IT, —nnuciTiniK: ° rramw.4»/«1803 _._OBLIGATIONS K|aus 4 1/, 1931 95 _ 0
E. Neu. 3 -ls 1802 84 _ 0 El, Per. 1930 t-ls _*._» 4 »/.1907 82,_ oSuen. i 'f 1913 100.— d

» 4Vi 1930 Q4.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 A%.

pc_

Bourse de Genève, 12 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi °/o Féd. 1927 —w—
Crédit Suisse. . 634.— 3 <Vo Rente suisse —•—
Soc de Banque S 588.— 3 °/o Différé . . 97.05 m
Gén. él. Genève B —.— 3 >/• Ch. féd. A. K 100.90
Franco-Suls. élec —.— 4 'M Féd, 1930 104.10
Am.Eur. soo. priv 510.— Chem. Fco-Sulsst 508.—
Motor Colombus 298.— 3°/o Jougne-Eclé. 473.50 m
Hispano Amer. E 279.50 3 Vi °/o Jura Sim. 99.40
ltal.-Argent élec 190.50 3 °/» Gen. à loti 120.—
Royal Dutch . . 948.— 4°/o Genev. 1899 432.50
Indus, genev. ga; 412.— 3 °/o Frlb. 1903 489.—
Gaz Marseille . 206.— m 7 °/o Bel ge. . . —.—
Eau* lyon. capit —.— 4°/o Lausanne , i —.—
Mines Bor. ordin 1105.— m 5% Bolivia Ray 214.50
Totls clurborma 332.— Danube Save. . 53.10
ftltall 18.75 5»/o Ch. Franc. 341015.— m
Hestlô 1146.50 7 "/fc Ch. I. Maroilll3.50 m
Caoutchouc S. fin 44.90 6 'lt Par.-Orléam —.—îllumel suéd. B —.— 6 % Argent céd —. 

Cr. I. d'Eg. 1903 260.—
Hispano bons 6 •/• 299.60
4 VJ Totls c non, —.—

Indice boursier suisse
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse s'élève, au 10 no-
vembre 1936, à 156 % contre 146 le 25
octobre 1936 et 97 % le 10 novembre
1935.

L'Indexe des actions Industrielles a lui
seul est de 241 % contre 229 % et respec-
tivement 164 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux s'élevait, au 10 novembre
1936, à 3,63 % contre 3,74 % au 25 oc-
tobre 1936 et 4,81 % au 10 novembre
1935.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRDSTS 11 nov. 12 nov.
Banq. Commerciale Bâle 144 150
Un. de Banques Suisses . 287 290
Société de Banque Suisse 580 585
Crédit Suisse 618 630
Banque Fédérale S. A. .. 241 246
8. A. Leu & Co 50 45
Banq. pour entr. élect. . 590 585
Crédit Foncier Suisse . . .  279 286
Motor Columbus 295 297
Sté Suisse lndust Elect. 432 440
Sté gén. lndust Elect. . 405 410
1. G. chemische Untern. 565 575
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 57 57
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2490 2495
Bally S. A 1230 1220
Brown Boveri & Co S. A. 184 182
Usines de la Lonza 112 108
Nestlé H63 1140
Entreprises Sulzer 675 675
Sté Industrie Chlm. Bâle 5395 5400
Sté Ind. Schappe Bâle .. 685 685
Chimiques Sandoz Baie . 1495 7500
Sté Suisse Ciment Pofil. 715 d 725
Ed. Dubied & Co S. A. .. 250 o 240
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1750 1750
AOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 a 33 d
A- f. G 1114 d n dLicht & Kraft 139 140 d
GesfUrel 43 d 42 dHispano Amerlcana Elec. 1392 1400Italo-Argentlna Electric. 192 193
Sidro priorité 50 d 50^Sevillana de Electrlcidad 123 122
Allumettes Suédoises B . 21 20 %Separator 133 135Royal Dutch 951 944Amer. Enrop. Secur. ord. 59 y_ 5914

Société suisse pour valeurs de métaux,
Bâle

Dans l'exposé présenté à l'assemblée
des obligataires du 25 septembre, U a étédéclaré que l'actif est supérieur au pas-sif , mais précisé en même temps qu'U ne
saurait être procédé à une vente massive
d'actions sans Influence déprimante très
marquée sur les cours D'autre part, les
recettes de la société né se sont pas amé-liorées, notamment parce que le paiement
en espèces de 2 % prévu à partir du 1er
avril 1936 sur les actions et créances al-
lemandes est supprimé depuis le 1er oc-
tobre dernier , la presque totalité des re-
cettes de provenance allemande étant de
ce chef réglée en « funding bonds »

Les comptes de l'exercice en cours sol-
deront donc avec une perte sensible, qui
augmentera d'autant le solde passif . Ain-
si subsistent les raisons qui ont amené
le conseil d'administration & orienter
exactement les obligataires sur la situa-
tion actuelle de la société et à leur pro-
poser de se contenter, au maximum pour
trois ans, c'est-à-dire Jusqu'à fin 1939,

que leur soient versées les recettes, dé-
duction faite d'un montant peu élevé des-
tiné à couvrir les frais généraux et les
impôts. Il convient de relever que les
Intérêts arriérés seront remboursés ulté-
rieurement jusqu'à concurrence de 5 %
dès qu'interviendra une amélioration des
conditions de rendement ou que la so-
ciété bénéficiera d'autres sources de re-
venus.

Société générale poar l'industrie
électrique, Genève

L'assemblée générale ordinaire du 11
novembre a approuvé les comptes de
l'exercice 1935-1936, le premier depuis la
fusion avec la société Franco-Suisse.

Rappelons : bénéfice net de 1,439 mil-
lion de francs ; solde actif de 1,907 mil-
lion ; dividende Ae i % % brut, soit 18
francs par action ; veissement de 72,000
francs à la réserve et report à nouveau
de 485,250 fr .

Le rapport de la Société fiduciaire suis-
se, dressé en octobre 1936, mentionne
qu'au 31 octobre 1936, la situation de la
Société générale s'est améliorée par rap-
port à celle reflétée par le bilan du 30
Juin .

Les actionnaires seront prochainement
convoqués en assemblée extraordinaire
pour décider l'annulation de 5000 actions
rachetées ; cette opération ramènera le
capital social de 30 à 28 millions ; la dif-
férence comptable, d'environ 450,000 fi-.,
sera affectée à des amortissements inter-
nes.

Nos poissons ne peuvent plus entrer
en France

Le « Journal officiel » français publie
oe qui suit mercredi matin :

Les importations en JFrance de brochets,
carnes, tanches et anguilles repris au
No ex 45 du tarif douanier et provenant
de Suisse dépassent actuellement le con-
tingent attribué à ce pays pour l'année
1936, En conséquence, les produits sus-
vlsés, originaires de ce pays, ne pourront
plus être importés en France jusqu'à
nouvel avis.

Trafic de compensation Suisse-Italie
L'Office suisse de compensation, Bôrsen-

strasse 26, Zurich , rend les intéressés at-
tentifs au fait que les paiements en Ita-
lie à titre de cadeau et d'assistance sont
astreints à l'obligation de clearing et
qu'ils ne peuvent être effectués que se-
lon une des manières admises pour les
règlements dits de clearing, solt auprès
de la Banque nationale suisse, solt par
mandat ou virement postal, pour autant
qu'ils ne peuvent pas être faits par le
débit d'un « compte personnel -> en Italie,
ouvert avec l'autorisation de l'Office
suisse de compensation

N'importe quelle espèce de paiement
direct pour prestation ayant le caractère
de don ou d'assistance, en particulier les
envols en monnaie nationale ou étran-
gère au moyen de lettres valeur déclarée
ou de lettres chargées, sont passibles de
poursuites pénales.

« Nestlé »
Chacun connaît la puissante Société

de Cham et Vevey, qui fabrique partout
du lait condensé, du chocolat et autres
produits alimentaires connus du monde
entier. Le capital est de 116 millions de
francs suisses et les cours de l'action
(200 fr . nominal ) viennent de tôuchei
temporairement 1200 fr. à nos Bourses.

Cette entreprise étudie depuis deux ans
et demi un projet : sa transformation en
société holding, c'est le premier objet
qui sera débattu à une prochaine assem-
blée extraordinaire. Nestlé créera « Nestlé
and Anglo-Swiss Holding Cy Ltd », au ca-
pital de 5 millions ; à cette société nou-
velle .affiliée en Suisse, sera transférée
l'activité Industrielle et commerciale en-
core en mains de la société, ce qui per-
mettra, entre autres, de faire ressortir le
rendement effectif et séparé de l'exploi-
tation suisse (Broc , Orbe), réduite, hé-
las ! à peu de chose'.

Deuxième point. Nestlé distribuera à
ses 579,550 actions ordinaires de 200 fr,
et à ses 9000 actions de 10 fr., tout le
capital (7,5 millions de dollars moins
0,54 millions d'actions de fondateurs)
d'une société affiliée, créée à Panama ;
elle s'appelle « Unilac Inc. », « fondée dé-
jà par des sociétés amies à l'étranger,
pour réaliser de nouvelles initiatives dans
le domaine des spécialités alimentaires
destinées aux marchés américains et d'ou-
tre-mer ». Nestlé effectue cette réparti-
tion à titre gratuit (par le moyen de ses
réserves), titre pour titre, à savoir une
action ordinaire Unilac de 12 dollars &
chaque action Nestlé de 200 fr. et une
action de 0,60 dollar à chaque action de
10 fr . Pour le moment. 11 y a Indissolu-
bilité entre titre Nestlé et titre Unilac
qui , en Bourse, ne seront de bonne livrai-
son qu 'associés.

Troisième point : Un bonus est donne
à chaque actionnaire Nestlé (net : 5 fr.
et 0,25 respectivement), la société pre-
nant à sa charge l'Impôt fédéral de trans-
mission et autres charges.

A Madrid
nouvelle attaque

nationaliste
FRONT DE MADRID, 13 (Havas).

— Malgré une violente p luie, les in-
surgés ont déclenché, dès six heures
du matin, une attaque à la grenade,
s'appuyant sur les positions enle-
vées au cours de la nuit par les
tregulares», les tanks ouvraient la
route, suivis par l 'infanterie.

L 'attaque est dirigée sur le secteur
du pont de Segovie et de Caraban-
chel - Bajo. A f i n  d'appuyer  l'avance
des troupes insurgées, leur artillerie
a ouvert le f e u  sur toutes les posi-
tions adverses.

Sur la route d'Estramadure, deux
tanks gouvernementaux ont été in-
cendiés par les légionnaires.

Les Insurgés consolident
leur position

SEVILLE, 12 (Havas). — Le com-
muniqué suivant a été publié : « La
17me division, qui opère sur les
fronts de Madrid , a effectué uri net-
toyage et consolité ses positions en
vue d'une nouvelle attaque. Nos
troupes occupent à présent toute la
rive droite de la rivière Manzanares.
Au cours de la journée de mercredi,
les gouvernementaux ont lancé plu-
sieurs contre-attaques, mais ils ont
été repoussés avec des pertes sérieu-
ses.

» Madrid , vue de nos lignes, semble
vivre sous la terreur anarchique. De
nombreux incendies se succèdent.
On mande de Burgos que le secréta-
riat à la guerre a fait appel aux
hommes du deuxième contingent de
1931 pour entrer en service. »

Un aérodrome national
est bombardé

VALENCE, 12 (Havas). — On
confirme dans les milieux officiels
que l'aviation gouvernementale a
bombardé mercredi l'aérodrome
d'Avial ' et on déclare qu'une ving-
taine d'appareils qui s'y trouvaient
ont été détruits.

Trois mille morts
gouvernementaux

SALAMANQUE, 13 (T. P.). — Des
rescapés de Madrid ont annoncé que
l'artillerie républicaine, placée dans
les parcs qui environnent Madri d, a
beaucoup souffert des récents bom-
bardements par les avions nationaux.

Le nombre des morts dans les
rangs gouvernementaux pour la jour -
née d'hier est de 3000.

Le mystère plane sur
le vol des documents
appartenant à Trotzky
PARIS, 12 (Havas). — A propos du

vol de documents appartenant à M.
Trotzky et déposés au domicile du
professeur Posthumus à Paris, « Le
Journal » a fait interviewer le pro-
fesseur qui se trouve actuellement à
Amsterdam et qui a déclaré entre
autres :

— Voyons, Monsieur, si c'était si
grave que cela, ce vol de la rue Mi- ,
chelet à Paris, serais-je ici à Amster-
dam ?

Il s'agit de 80 kg. de documents,
composés de vieilles coupures de
journaux pour la plus grande partie
et de quelques lettres de Trotzky à
ses imprimeurs et réciproquement.
D'ailleurs, ils n 'avaient pas encore
été inventoriés.

— Alors, comment savez-vous leur
composition ?

— Depuis le vol, mon représen-
tant à Paris a revu Sedov, le fils de
Trotzky, qui lui a dit de quoi il re-
tournait. Sedov m'avait confié tout ,
cela et j e ne l'en avais pas encore
rémunéré, attendant de savoir ce
que ça valait.

Trotzky et son fils auraient été
des criminels s'ils m'avaient livré
des documents qui pouvaient servir
de base à des accusations contre qui
que ce soit . Oui , je crois vraiment
que les voleurs ont été volés et qu'ils
auraient fait  une meilleure affai re
en prenant le billet de 50 fr . qui se
trouvait sur una table et qu 'ils ont
dédaigné.

— M. le professeur, vous avez
donc reçu des documents de Trotzky
via son fils. Vous ne les aviez pas
encore examinés. On vous les déro-
be et le fils de Trotzky vous affirme
alors que ces pièces n'ont aucune
valeur, ce qui est contraire au fond
à son offre de documents sensation-
nels. Il n'y a pour étayer la thèse de
Trotzky que la parole de Sedov.
C'est bien cela ?

— C'est bien cela . Mais je suis
professeur et je ne veux pas faire
de roman policier.

L'inconnu subsiste donc en entier,
conclut « Le Journal ».

Communiqués
loterie neuchàtelois e

La Société neuchàteloise d'utilité pu-
blique a effectué hier, au comité canto-
nal d'entr'aide aux chômeurs, un pre-
mier versement de deux cent cinquante
mille francs, prélevé sur le produit de la
première tranche de la loterie neuchàte-
loise. En même temps, une première som-
me de cinquante mille francs a été mise
à la disposition du fonds pour l'aména-
gement de plages populaires, spécialement
pour les enfants et l'amélioration des ri-
ves du lac.

Les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique qui souffrent le plus des ef-
fets de la crise, spécialement les œuvres
pour l'enfance, vont enfin recevoir inces-
samment, après le dépouillement des
questionnaires que chaque œuvre a dû
remplir, les sommes qui leur seront al-
louées par la commission de la loterie
neuchàteloise. La tableau de répartition
devra être approuvé par le Conseil d'Etat.

Les sports
I»es subventions fédérales
Voici la liste des subventions fé.

dérales qui seront proposées par le
Conseil fédéral à la prochaine As.
semblée fédérale :

Société fédérale de gymnasti que
157,000 fr. ; Association suisse des
maîtres de gymnastique, 65,000 fr. i
Association suisse de football et ath-
létisme, 23,400 fr. ; « Satus », 18,000
francs ; Commission fédérale de
gymnastique et de sport, 14,000 fr, i
Associations cantonales des proies,
seurs de gymnastique pour cours,
38,000 fr. ; Fédération catholique de
sport suisse, 6700 fr. ; «Anep »,
1400 fr. ; Fédération suisse de na-
tation , 3200 fr. ; Association suisse
de clubs de ski , 6000 fr. ; Fédération
suisse de gymnastique universitai-
re, 1500 fr. ; pour le diplôme ré-
cemment créé de maître de gymnas-
ti que et de sport dans les écoles se-
condaires et supérieures, 10,000 fr,|
cours pour moniteurs d'associations,
2300 fr. ; divers, 3200 fr.

TENNIS
Championnats de Zurich

Voici les résultats de jeudi des
championnats internationaux de
Suisse sur courts couverts :

Simples messieurs ; J. Spitzer .
de Vries, 7-5, 9-7 ; Gentien - R. Spit-
zer, 6-2, 6-2 ; Ellmer - Fabricotti ,
6-2 , 6-2 ; Manef - Kaoch , 6-1, 8-6.¦ Simples dames : Stuck - Schabegg
6-1, 6-0 ; Schâublin - Holliger, 3-6,
6-4, 7-5 ; Weber - Lermitte, 6-1, 6-1)
Rollet - Schoeffer , 6-1, 6-3.

BOXE
Von Buren devient

professionnel
L'amateur von Buren qui, à main-

tes reprises fut champion de Suisse,
va débuter dans le camp des profes-
sionnels.

CYCLISME
Les Suisses en Italie

La bonne tenue du Suisse G. We-
ber dans le Tour de Lombardie lni
a valu un nouvel engagement pour
la course Gênes - Nice, qui aura lieu
le 22 novembre. Zimmermann y
prendra part également.

Le résultat
des entretiens

de Vienne
(Suite de la première page)

Le ministre des affaires étrangè-
res d'Italie a fait connaître aux re-
présentants de l'Autriche et de la
Hongrie les entretiens qu'il a eus
avec le chancelier Hitler ainsi qu'a-
vec le ministre des affaires étrangè-
res d'Allemagne ; les représentants
de l'Autriche et de la Hongrie, au su-
jet des décisions prises par les gou-
vernements italien et allemand, trai-
teront également les questions du
bassin du Danube dans un esprit de
collaboration amicale tout en main-
tenant, pour les trois gouvernements
les dispositions du protocole addi-
tionnel de Rome 1936.

L'égalité des droits
Les représentants des trois gou-

vernements ont constaté leur complet
accord en ce qui concerne l'égalité de
droits du gouvernement autrichien ct
du gouvernement hongrois en ce qui
concerne les armements, égalité de
droit qui doit leur être reconnue se-
lon les principes de la justice.

La reconnaissance
de l'Ethiopie italienne

Le chancelier autrichien et le
ministre des affaires étrangères de
Hongrie ont fait part au ministre
des affaires étrangères d'Italie, qui
a exprimé la vive satisfaction res-
sentie par le gouvernement italien,
de la résolution de leurs gouverne-
ments de reconnaître formellement
la souveraineté italienne sur l'Ethio-
pie.

Le gouvernement italien tiendra
compte dans la mesure du possible,
du désir des gouvernements autri-
chien et hongrois de faire participer
leur économie à l'exploitation éco-
nomique de l'Abyssinie.

Les questions discutées et lés ré-
sultats obtenus ont été inscrits dans
nn procès-verbal ou protocole.

La prochaine réunion se tiendra à
Budapest, à une époque à convenir.

Un protocole est signé
VIENNE, 13 (Havas). — Le pro-

tocole auquel se réfère le commu-
niqué officiel sur la conférence tri-
partite a été signé à 17 h. 30. Le
terme de mémoire ou de procès-
verbal conviendrait plutôt à ce do-
cument qui n'est pas un traité com-
me les protocoles de Rome. La te-
neur de ce texte reste confidentiel-
le à l'exemple, dit-on ici , de certai-
nes conférences de la Petite-Enten-
te qui auraient ainsi constitué un
précédent.

C'est une nouvelle
Petite-Entente qui fonctionne

VIENNE, 12. — Les milieux diplo-
matiques informés considèrent que
le résultat le plus important de la
conférence tripartite est la décision
accordant la seule priorité aux pro-
tocoles de Rome pour régler les re-
lations entre les Etats représentés
à la conférence.

A l'avenir, une entente devra d'a-
bord intervenir entre l'Autriche, la
Hongrie et l'Italie sur toutes les
questions politiques et économiques
qui seront soulevées avant que ces
pays s'adressent à un quatrième
gouvernement, donc aussi à l'Alle-
magne.

En ce qui concerne la reconnais-
sance officielle de l'Ethiopie ita-
lienne par l'Autriche, on déclare
dans les milieux officiels qu'il s'a-
git de la conclusion logique de l'at-
titude prise par le gouvernement au-
trichien à l'égard de l'Italie qui a
atteint son point culminant au mo-
ment des sanctions.

On rappelle que l'Autriche a vote
â Genève contre l'admission du né-
gus. Enfin , on déclare que l'on a
admis que la collaboration germa-
no-italienne, et l'accord germano-
autrichien ont contribue à la re-
construction de l'Europe centrale.

Tt a-t-il eu des pourparlers
secrets sur la S. d. N. et les

Habsbourg ?
Le protocole dont fait mention le

communiqué de la conférence ne
sera pas publié. On le considère ici
comme aide-mémoire. Il relève les
points de vues des représentants à
la conférence au sujet des diverses
questions traitées au cours des pour-
parlers. Parmi ces questions se trou-
ve celle de la Société des nations.
Mais on assure que le protocole ne
fai t nullement allusion à la restau-
ration monarchiste.

Fait-il allusion à la revision ? Au-
cune information n'est donnée à ce
sujet.

En outre, Je protocole relève le
point de vue des participants sur
les questions locarniennes. La lutte
contre le bolchévisme devra se fai-
re par des mesures individuelles. Le
protocole fait également allusion à
la situation en Espagne.

I

CHEZ BERNAR D <*%__%__
Une ceuVre qui reste belle parce
qu'elle touche... — Un spectacle

très recommandé

MERLUSSE
Cette nouvelle comédie de PAGNOL,
réalisateur et auteur de Maxlus,
Fanny et d'Angèle, d'un dialogue
vrai, sobre, poignant, se passe dans
un lycée pendant le congé de Noël
CIGALONS, également de Pagnol,
complète cette admirable soirée
Au moins... il en reste quelque chose

Samedi, 5 h. : ACTUALITÉS
Dimanche, 3 h. : Matinée

A A H BAI Af*F Mieux qu'un film
j B  MU rHLHVS gal un fllm de
\ f\  LUCIEN BAROUX avec Josette Day
Sy;j et Jean SERVAIS

I Une fille à papa
^a 

Un lou-rire auquel on ne résiste paa
jYYl Jamais « IL » ne vous aura autant

S*| Par ces temps de crise et d'ennui,
'¦pAiA 11 n'y a qu'une façon de pleurer qui
fH'l soit admissible. C'est pleurer de rire!
_WÊ Jamais tin film n'y a autant réussi
j I . qu'« UNE FILLE A PAPA »
| -.<3 Samedi et dimanche, 3 h. :

Dernières dépêches de la nuit et du matin
.¦___ . — *

Il y a quatorze victimes
ALEXANDRIE, 12 (Reuter). —

Quatorze personnes ont péri dans un
naufrage au large du port d'Alexan-
drie.

Le navire marchand « Abdel Latie
Loutei », se rendant d'Alexandrie à
Marsa Matrouh, a heurté des récifs
et a sombré. Le vapeur tra nsportait
un chargement de céréales.

Son équipage se composait de sept
hommes, tous Egyptiens, et de huit
passagers. L'un de ces derniers a
été recueilli par un bateau de pê-
che. Les corps des quatorze autres
n'ont pas été retrouvés.

Un nauf rage
au larg e du p ort

d'Alexandrie

ROME, 12. — Les journaux an-
noncent que le plan du maréchal
Graziani pour l'occupation intégrale"de l'Ethiopie est en plein dévelop-
pement. Dès que la saison des pluies
a pris fin , les colonnes italiennes
ont commencé leurs opérations, par-
tant de différentes bases : Addis -
Abeba , Harrar, Dessié, Somalie.

L'occupation intégrale
de l'Ethiopie

aurait commencé

LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE
STOCKHOLM , 13. — L'académie

royale des sciences a décerné j eu-
di soir le prix Nobel de ph ysique
pour 1936 , par moitié au professeur
Hess (Autriche), pour sa découverte
des rayons cosmiques, et au docteur
C.-V. Anderson (Etats-Unis d'Améri-
que), pour diverses recherches
scienti f i ques.

Le prix Nobel de chimie a été dé-
cerné au Hollandais Deb ye, projet ,
seur de chimie à Berlin.

TROIS ÉLECTIONS
A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE

PARIS , 13 (Havas).  — L'amiral
Lacaze a été élu au fauteuil  de Ju-
les Cambon par 16 voix contre 8 é
M . Charlety et 6 à M.  Paul Morand,

Mgr Grente, évêque du Mans, est
élu au fauteuil  de Nolhac par li
voix contre S à M. Jean-Louis Van-
doyer.

M . Jacques de Lacretelle, le
romancier connu, a été élu
au fauteui l  d'Henri de Régnier par
21 voix contre 6 à M.  Fernand Gregh
et 5 à M.  Poizat.

La quatrième élection, destinée à
pourvoir au remplacement de M.
Henri Robert, n'a pas donné de ré-
sultat. Au quatrième et dernier tour
de scrutin, voici quelle était la si-
tuation des concurrents : Henri
Massis, 10 voix, Louis Artus, 7 voix,
René Pinon, k voix, Alberic Cah.net,
3 voix, Octave Aubru, 2 voix.

'Amr///A V/&'SAVivm7Ai'Anz iy 'ŝ ^^
La vie intellectuelle

COURS DES CHANGES
du 12 novembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.13 20.23
Londres 21.21 21.24
New-York 4.345 4.365
Bruxelles 73.50 73.70
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

> Registermli —.— 100.—
Madrid —— — •—Amsterdam ... 233.50 234.50
Pragu e 15.30 15.50
Stockholm .... 109.20 109.60
Buenos-Ayres p 121.— 125.—
Montréal  ..... 4.35 4.37
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Il vaut la peine de venir visiter le magasin ingénieuse- TABLIER-BLOUSE en cretonne f"" 1 l'échev. de 50 gr. seulement '-.95 I
ment décoré en Grand Marché, avec des tentes, des fantaisie, avec longues manches, VAPORISATEUR en verre cou- 

(NQUS offrQns à mre gracieux> 
CAMISOLES longues manches,

marmettes, car vous trouverez à chaque rayon d'autres Srande variété de dessins, i leur, bel article, pour chaque achat de cette laine' pUre laine, un record dans la

articles aussi avantageux. 
e 8eulement 3"90 la Pièce seulement -.95 un dévidoir.) qualité, la pièce seulement 1.95
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// W? -IÊm sieurs qui auraient largement les
// r|| moyens de s'offrir des vêtements
Il I Jj sur mesures, très chers, sont nos

Jf yÊk clients fidèles, parce qu'au point

Jf <Wk de vue de qualité, d'élégance et

jf ék ' jH de durée, nos vêtements sont les
M 

T^fflj plus avantageux.

^B Notre assortiment d'automne
ÎjHf est complet dans toutes les séries de 

prix,
fi|||J mais nous attirons spécialement votre
¦̂ Br attention sur nos complets et manteaux à

trf&K£} $> ffr" 75"~ et fr" 95" ~
^4^^^* ¦ tt » *» Leur couPe de ^

on fout, rehaussée par
4t\ '.\LUfl /̂^W  ̂ des tissus Pure laine. aux dessins nou-

&̂%*eŒŒ&Œ}SteJL,9 veaux, ainsi que leur finition luxueuse,
•̂ M . " • 'H^ les destinent aux messieurs qui savent
^SJ-^^-lfL- ^m ce Tue c'est qu'un beau vêtement.

^^̂ P̂  CRAND RUE 2-ANGLE RUE de L'HÔPITAL

SI, parmi tous les fruits, la pomme conserve sa fraîcheur
le plus longtemps, c'est grâce à la couche de cire qui i
l'entoure et la protège contre les Influences extérieures.
Cette couche protectrice est encore plus développée sur
les palmes. Voilà pourquoi la cire de palme „carnauba"
a été choisie pour la fabrication de la.crème MARGA
noire et de la graisse brillante MARGA.
Les chaussures entretenues avec MARGA restent tou- i
jours souples et se conservent plus longtemps.
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f | avec Betty STOGKFELD - Hélène ROBERT - Madeleine GUITTY ei le petit Serge GRAVE |*
3,5 LE VAGABOND BIEN-AIMÉ est un film exquis, mélange de fantaisie primesautière, de poésie, S y
|g de bonne humeur, semé de gags et de répliques drôles g-ff

m On film pi a une originalité singulièrement prenante et qui amuss ave© grâce ™
|5 N'hésitez pas à voir Maurice Chevalier dans le VAGABOND BIEN-AIMÉ, vous en serez tous emballés Ë 1
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Pour affronter les jours sombres!
£1 faut de donnes lunettes ! 1

I Assurez-vous si les vôtres vous con- |.,
viennent encore en les faisant réviser |j

•f . chez HMlle E. REYMOND SESSÏS I
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de 
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VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN |LA SOIE I

Les beaux articles laine et soie préconisés i f
par la Couture

a I OC PaVOC » brillant sur mat, coloris f« bCa raiCS » noir> marine, brun, vert B M
foncé, excellente qualité . . . .  le mètre Fr. WiOU
a ftronalaina » magnifique tissu, ne se« Vl CpaidlllC » froissant pas, coloris de la C Ât \
saison le mètre Fr. U.WJ
« firanalainp » v°w la belle robe d,£lPrès-« UiailaldlllC » mi^ noir, marine, vert 7 Cil
chasseur, feuille morte . . . .  le mètre Er. I t t M t l

TROIS QUALITÉS DE GRANDE CLASSE
MAGASIN ï ;

I LA SOIE
Q VIS-A-VIS DE LA POSTE — NEUCHATEL A]

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet
Salle à manger £?*»poli, se composant de : un
buffet vitré moderne, une ta-
ble à rallonges 120x85 cm.,
six chaises, pour 330 fr., à
voir chez MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, Télé-
phone 62.376, Neuchâtel.Rayon meubles neufs.

Garantie 5 ans. 

La Corporation de Si-Marlin
à Cressier

met en vente, par vole de
soumission, environ 300 ms de

bois de sapin
de service, de sa coupe de la
Grande Côte, Division 7.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Charles Fallet,
garde forestier à Enges.

Les soumissions, sous plifermé, doivent parvenir Jus-qu 'au samedi 14 novembre aueolr, au président de la Cor-poration, M. Romain Ruedin,
à Cressier.

La Commission de gestion.

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA

ET BEAU CHOIX
DE LOTS

Papier crépon
60 teintes, bas prix

Maison G. GERSTER
Saint»Maurice 11

Pfpfç Eans CEUt,lon à fonc-riBIO tionnalrea et employés
solvables. Conditions sans en-
gagement ni avance. Discré-
tion. Références 1er ordre. Se
rend sur place. — GOLAY,
Paix 4, Lausanne.

Hypothèque
On cherche en prêt hypo-

thécaire 10,000 fr. sur un
Immeuble de rapport. Deman-
der l'adresse du No 295 au
bureau de la Feuille d'avis.

Réunion
des mères

Mardi 17 novembre, à 20 h.

Collège des Terreaux
(Annexe)

Chants de victoire

BEAI) CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau du journal



L'appel des souvenirs

Une belle composition d'Albert Locca, exposée actuellement
à la Galerie Léopold-Robert.

LA CHAUX-DE-FONDS
lin camion se jette

contre nn arbre
Mercredi, à 22 h. 30, à la rue du

Collège, le conducteur d'un camion
d'une entreprise de la ville rentrant
de Saignelégier fut ébloui par les
phares d'une automobile venant en
sens inverse. Perdant le contrôle de
sa direction, il donna un violent coup
de volant et, par suite de l'état glis-
sant de la chaussée, vint se jeter con-
tre un arbre en bordure de la route,
avant d'arrêter son lourd véhicule
dans le champ.

Dégâts matériels au camion. Quant
au conducteur, il se plain t de dou-
leurs au thorax.

| AUX MONTAGNES

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Chronique locale
(Corr.) La nuit de mercredi à jeu-

di, un fort vent du sud a soufflé avec
violence sur le vallon. Le courant
électrique a été interrompu dans no-
tre localité, entre 7 heures et demie
et 8 heures et demie, plongeant rues
et habitations dans l'obscurité ; bou-
gies et antiques lampes à pétrole fu-
rent utilisées à nouv«au pour quel-
ques instants. Les toits et les arbres,
ont souffert également du vent.

Avec la mauvaise saison est reve-
nu le temps des soirées et aussi des
matches au loto. Les matches ont
donné lieu, ces dernières années, à
de nombreuses réclamations de la
part du public et aussi du commerce
local qui s'en ressentait. Aussi les
sociétés locales ont-elles été bien ins-
pirées en s'unissant et en n'organi-
sant que deux matches au lieu de cinq
à six comme les années précédentes.

La chute des feuilles rend les che-
mins dangereux pour la circulation.
C'est ainsi que deux Motisans qui
rentraient d'une course en automobi-
le, furent victimes d'un accident qui
aurait pu leur coûter la vie. Entre
Rochefort et Fretereules, leur voitu-
re a patiné et glissé sur la chaussée
recouverte de feuilles mouillées et
s'est écrasée contre le rocher en bor-
dure de la route. L'auto est démolie
mais les deux occupants s'en tirent
avec des blessures insignifiantes.

Une auto fleurisanne a, mercredi
après-midi, heurté et renversé un po-
teau de téléphone sur la route Mô-
tiers-Couvet. Là, encore, pas d'acci-
dent de personne, mais dégâts maté-
riels.

NOIRAIGUE
Suisses à l'étranger

(Sp.) Ce n'est certes pas sans
émotion que notre population ap-
prendra que M. Henri Gygi est mort
tragiquement dans sa 62me année,
la semaine dernière , en France , des
suites de graves blessures faites par
un taureau furieux.

Longtemps M. Henri Gygi, très
connu au Val-de-Travers et dans
nos montagnes par son commerce de
boucher, habita Noiraigue où ses
concitoyens l'appelèrent à prendre
part aux affaires publi ques dans les-
quelles il exerça une très heureu-
se influence et pour lesquelles il se
dévoua beaucoup.

Nous avons le chagri n d'informer
les membres du Chœur mixte na-
tional de Valang in-BoudevilUers du
décès de

Monsieur
Pierre-André GUYOT

membre actif , fils de Monsieur et
Madame Maurice Guyot, membres
dévoués de la société.

Le comité.

Les enfants et petits-enfants dé
Madame et Monsieur Martin Luther-
Breguet ; Madame Jules .Breguet et
ses filles ; Madame Henri Berthoud-
Breguet, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest Jehlêi
Breguet, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Paul
Hotz-Breguet, leurs enfants et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants
de Madame et Monsieur Paul Kuchlé-
Breguet et les familles alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred BREGUET
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , survenu le 11
novembre, dans sa 75me année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 14 novembre.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

t
Madame veuve Louis Martin et sa

fille font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Marie VIGNOLLES
leur chère grand'mère, belle-mère,
décédée le 12 novembre, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu sans suite,
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne nortera nas le deuil.

Monsieur et Madame Léon Vaglio
et leurs enfants ;

la famille de feu Constant Vuitel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Arnold VUITEL
née Emilie PIAGET

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
12 novembre, dans sa 76me année,
après quelques jours de maladie.

Les Verrières, le 12 novembre 1936.
Je sais en qui j'ai cru.
Seigneur, je remets mon esprit

entre tes mains.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 14 novembre, à 13 heures.

i En cas de décès , adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^3&gi| j. Keller. • ™HL  ̂ Seyon  30
Téléphone permanent No 52.300

j Cercueils • Transport - Incinération
i Concessionnaire de la Société de

crémation. — Corbillard automobUe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 novembre
Température. — Moyenne 8.1 ; mini-

mum 4.4 ; maximum 11.5.
Baromètre. — Moyenne 715.0.
Eau tombée : 24,5 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Porce : variable.
Etat du ciel : variable. Pluie Intermitten-

te toute la journée. Petites éclalrclës
par moments. Grêle à 21 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movenne oour Neuchâtel ¦ 719 5)

| Nov. 7 8 9 10 11 12
BHn^^^^B. ^^^H ^^^H ^ m̂̂  ̂ ^^H V^^M ^^^mn-
785 -----

780 -̂

725 -̂

720 5-

715 ?_

710 _̂

705 —̂J23
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Niveau du lac, 11 novembre, 7 h. 30, 429.68
Niveau du lac, 12 novembre, 7 h. 30. 429.69

AFFAIRES FÉDÉRALES

_ BERNE, 12. — La régression con-
tinuelle du mouvement touristique
dans les hôtels du pays, constatée
par le bureau fédéral de statistique
depuis le 1er décembre 1935, a cessé
au mois de septembre dernier. Les
6763 établissements hôteliers com-
pris dans cette statistique en septem-
bre 1936 avec un total de 159,000 lits
pour hôtes, en chiffres ronds , ont en-
registré 321,000 arrivées et 1,281,700
nuitées, c'est-à-dire environ 600 ar-
rivées et 20,700 nuitées de plus qu'au
même mois de l'année passée.

Si l'on considère les nombres d'ar-
rivées et de nuitées par rapport à
l'origine des hôtes, on constate que
le gain enregistré, comparativement
à l'année dernière, provient entière-
ment des personnes venues de l'é-
tranger. Le nombre.des arrivées de
celles-ci s'est accru en effet de 13,500
et celui de leurs nuitées de 50,700
ou de 10 pour cent.

Les régions de tourisme les plus
fréquentées à cette époque de l'an-
née sont le Tessin et la région du
lac Léman.

s

La situation de l'hôtellerie
en septembre marque

un léger mieux

DANS LES CANTONS

GENEVE, 12. — La 4me Chambre
du tribunal de première instance a
prononcé jeudi plusieurs jugements
contre le journal «Le Travail » et
les « Imprimeries populaires ».

Dans une affaire concernant la
Banque d'escompte, «Le Travail »
avait mené une campagne contre le
directeur de l'agence de Zurich, M.
Martin Messmer, décédé depuis,
qu'il accusait d'avoir détourné une
somme de cent mille francs. Le pro-
cès fut repris par la veuve et les fils
du défunt. Le tribunal a condamné
le journal à' 6000 francs d'indemnité
judiciaire et à la publication inté-
grale du jugement dans « Le Tra-
vail » et cinq journaux suisses.

Dans une deuxième affaire , « Le
Travail» avait attaqué dans plusieurs
articles M. Georges Oltramare, chef
de l'Union nationale, l'avait traité
à maintes reprises de «menteur ».
Dans cette affaire , le journal et les
« Imprimeries populaires » sont con-
damnés solidairement à 4000 francs
de dommages-intérêts pour tort
moral, à 750 fr . d'indemnité judi-
ciaire, ainsi qu'à la publication in-
tégrale du jugement dans «Le Tra-
vail », faut e de quoi le demandeur
pourra le faire par voie d'affichage
et de presse à concurrence de mille
francs.

Troisième procès : Au cours de la
déconfiture de la Banque d'escomp-
te, un des directeurs de celle-ci , M.
Paul Gilliand fut accusé par «Le
Travail » d'avoir « tripatouillé » avec
l'argent des autres. Dans cette affai-
re, le tribunal a condamné le jour-
nal au paiement de 1000 francs pour
dommages-intérêts et à la publica-
tion du jugement.

M. Nicole débouté
Enfin, en sa qualité de chef du

département de justice et police, M.
Léon Nicole avait actionné le «Jour-
nal de Genève » à 10,000 francs de
dommages-intérêts pour avoir pu-
blié, le 8 juin 1935, un article inti-
tulé « Nicole et sa police ». La qua-
trième Chambre a débouté M. Léon
Nicole et l'a condamné à tous les
dépens.

Le représentant du journal «Le
Travail » a déclaré qu'appel sera
interjeté dans chacun des cas sus-
mentionnés.

Avant les élections
au Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 12. — A propos de l'é-

lection au Conseil d'Etat du canton
de Genève, on apprend que le parti
radical a déjà signalé les quatre can-
didats suivants : MM. Adrien Lache-
nal, François Perréard Albert Maî-
che et Louis Casaï. Deuxv sièges sont
laissés aux nationaux-démocrates.
Le parti indépendant et chrétien -
social présente la candidature de M.
Pugin, fonctionnaire cantonal.

A BALE

Une initiative en faveur
du prélèvement d'un impôt

social sur les grandes
fortunes

BALE, 12. — La « Freiheit » publie
le texte d'une initiative en faveur
dû prélèvement d'un impôt social sur
les ressources élevées et les grandes
fortunes. Le produit de cet impôt ser-
vira au développement des œuvres
sociales du canton de Bâle-Ville et à
la couverture des dépenses de cons-
truction.

L'impôt serait relevé pendant les
dix prochaines années et partirait de
10,000 fr. de ressources et 50,000 fr.
de fortune. Un supplément de 15 à
30 pour cent frapperait les succes-
sions en ligne directe. L'initiative
prévoit en outre l'imposition des so-
ciétés anonymes, les bénéfices nets
étant frappés progressivement.

La presse de M. Nicole
trois fois condamnés

pour diffamation

LA VIE NATI ONALE

NOUVELLES DIVERSES

LAUSANNE, 12. — Le projet de
budget ordinaire de la commune de
Lausanne pour 1937 prévoit un dé-
ficit présume de 2,598,949 fr., avec un
total cle dépenses de 16,581,760 fr. Le
budget ordinaire de 1936 prévoit un
déficit de 1,814,636 fr . Le projet de
budget des dépenses de crise prévoit
une dépense nette de 1,410,000 fr.

Le projet de budget
de la ville de Lausanne

UNE TRISTE AFFAIRE

BERNE, 12. — Jeudi , a comparu,
devant la Cour d'assises du Mittel-
land, la nommée Germaine Heiniger,
26 ans, accusée d'avoir , le 2 décem-
bre 1935, tué son enfant illégitime,
Marcel , âgé de 6 ans.

Germaine Heiniger, qui est accusée
d'avoir prémédité son acte, était en
dispute avec l'autorité tutélaire qui
voulait lui enlever la garde de son
garçonnet, en raison de sa conduite.

Au cours de l'été 1935, elle fit la
connaissance d'un homme qui lui pro-
mit le mariage, mais qui, ayant per-
du sa situation, finit par se suicider.

Désespérée, n'entrevoyant aucune
chance d'avenir pour elle et son en-
fant , l'inculpée décida de mettre fin
à ses jours et à ceux du petit Mar-
cel. Après une nuit d'insomnie, ra-
conte l'inculpée, le garçonnet fut tué
de trois coups de feu . L'inculpée ra-
conte qu'elle tomba ensuite dans un
état de profonde prostation et qu'el-
le n© devint à elle qu'en entendant
les appels répétés du téléphone. Elle
chercha alors son revolver pour se
tuer, mais ne put le trouver. "

Jeudi a déjà commencé l'audition
des témoins.

Pour avoir tué son enfant,
une jeune femme comparaît

devant les assises
du Mittelland

GENEVE, 12. — Les détourne-
ments qui ont amené, jeudi, le nom-
mé Séraphin Florinetti devant la
Cour criminelle, furent découverts
par un employé de la comptabilité
de la ville travaillant sous les ordres
de l'accusé, qui s'aperçut qui des
irrégularités avaient été commises
dans le paiement des chèques pos-
taux destinés à des médecins ou à
des pharmaciens.

M. Merkt , directeur de la Société
anonyme fiduciaire suisse, cité com-
me témoin, explique que Florinetti
établissait des chèques postaux au
porteur, qu'il encaissait luinmême.
Pour faire croire que oes chèques
avaient été touchés par les méde-
cins ou pharmaciens auxquels ils
étaient destinés, l'accusé annexait
au talon d'anciennes factures ac-
quittées qu'il prenait dans les ar-
chives et qu'il tronquait ou dont il
maquillait la date. Le contrôle étant
tout à fait insuffisant , l'inculpé ar-
riva à opérer au total 934 falsifi-
cations.

Pour ce qui est de l'emploi des
sommes escroquées, l'expert n'a rien
découvert. Florinetti lui-même n'a
pas pu ou pas voulu s'expliquer sur
ce point .

Une vaste affaire
de détournements devant

la Cour criminelle de Genève

GRANGES, 12. — La ferme de M.
Franz Vogt a été complètement dé-
truite par le feu , probablement par
suite de la fermentation du foin , jeu-
di matin vers 2 heures. Tous les
fourrages, les outils aratoires et une
grande partie du mobilier sont res-
tés dans les flammes. Le bétail a pu
être sauvé. La ferme, qui est située
entre Granges et Bettlach, était as-
surée pour 35,000 francs.

Une ferme détruite
par le feu à Granges

GENEVE, 12. — Mercredi, vers 18
heures, au virage du quai du Mont-
Blanc et du quai Wilson, un moto-
cycliste, Victor Castella , 31 ans,
chauffeur, de Genève, ayant sur le
siège arrière de sa machine M. Louis
Droz, horloger, habitant Genève, s'est
jet é contre un platane bordant la
chaussée. Les deux occupants furent
violemment projetés à terre. M. Droz,
atteint d'une fracture à la base du
crâne, succomba presque aussitôt.
Quant au conducteur qui a également
le crâne fracturé , il a été transporté
à l'hôpital cantonal . L'accident • se-
rait dû à un excès de vitesse.

Grave accident
de motocyclette à Genève

Au Grand Conseil
(Corr.) Le Grand Conseil fribour-

geois a continué, jeudi , ses délibé-
rations. Les députés ont adopté le
budget de l'agriculture pour l'année
1937 qui solde par un total de dé-
penses de 1,537,070 fr.

M. Bernard de Week, conseiller
d'Etat, fit adopter les dépenses de
357,000 fr . pour le département de la
justice, des cultes et des paroisses.

Le budget du pénitencier cantonal
de Bellechasse est adopté. Il porte
aux recettes et aux dépenses 549 mil-
le 675 francs.

Le Grand Conseil adopta ensuite
quelques décrets. Le plus important
est un montant de 440,000 fr. qui sera
payé en dix annuités pour l'endigue-
ment de la Trême qui passe à Bulle.
y s / / ? / / / / / s / s s / ? /y r s A r / /x r /zM ^ ^

En pays f ribourgeois
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dépêches du matin
par service spécial

La Corporation des pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel
nous communique :

En réponse à la lettre de certains
pêcheurs professionnels du Bas-Lac
parue le 11 ct dans votre journal,
la C. P. P.L. N. déclare qu'elle dé-
sire vivement elle-même le renvoi du
concordat « gouvernemental» à une
commission du Grand Conseil. Pour
ce, elle vient d'envoyer à MM. les
députés au Grand Conseil une lettre
les engageant à refuser ce concordat
et au renvoi à la dite commission.

Toutefois, fortement étonnée des
allégations erronnées des dits pê-
cheurs du Bas-Lac, concernant la
manière employée pour le change-
ment du concordat actuellement en
vigueur, la C. P. P. L. N. tient à cer-
tifier auprès des lecteurs qué f,<aes
allégations ne sont pas conformes! à
la réalité.

En effet , tous les pêcheurs, recon-
nus professionnels, tant du Bas-Lac
que des autres parties des rives, ont
été invités aux premières assemblées
de la pêche, il y a deux ans, d'où
est sortie la C. P. P. L.N.

La seule société de pêcheurs 'du
lac en activité était à ce moment-là
la Société des pêcheurs d'Estavayer,
qui fut tout de suite instruite de la
formation de la C. P. P. L. N. Du
reste une des deux premières assem-
blées constitutives eut lieu à Esta-
vayer.

Quelques pécheurs du Bas-Lac,
seulement, répondirent à nos invi-
tations et adhérèrent à notre grou-
pement professionnel.

La motion déposée par 9 députés
l'an dernier au Grand Conseil, l a  été
uniquement sur la demande de
la C. P. P. L. N. qui a documenté elle-
même ces députés.

Dès que fut décidé le changement
du concordat , tous les centres de
pêche du lac ont été visités. Esta-
vayer marche d'accord avec nous
dès le début ; Chevroux se montre
d'accord avec le texte de notre
avant-projet de concordat ; les pé-
cheurs professionnels de Cudrefin
furent visités l'an dernier; une as-
semblée spéciale de tous les pê-
cheurs professionnels du Bas-Lac fut
organisée à Saint-Biaise l'hiver der-
nier au cours de laquelle furent ex-
posées nos principales revendica-
tions ; tous les autres centres de
pêche ont des sections actives de la
C. P. P. L. N.

Tout fut donc fait , pour que tous
les professionnels du métier fussent
atteints par nous, consultés et écou-
tés. Si certains ont préféré rester
en dehors de notre organisation ,
qu'ils ne s'en prennent qu'à eux '; fôs
fautifs ne sont pas de notre côfé.
Notre C. P. P. L. N. défend aussi bien
les intérêts des pêcheurs de Thielle
que ceux des professionnels d'ail-
leurs. L'active section de la C. P. Pi
L. N. de Portalban l'a bien compris.

Afin d'avoir les avis des pêcheurs
à la traîne , de nombreuses séances
eurent lieu avec la Société 

^
neuchà-

teloise des pêcheurs à la traîne , spé-
cialement pour la mise au point de
l'avant-projet dé concordat.

Il est regrettable que certains pê-
cheurs aient préféré faire bande à
part, volontairement, quand tout fût
fait par la C. P. P. L. N. pour les réu-
nir à nous.

pour la C. P. P. L. N. son président :
L.-A. BLANO.

Autour de la révision
du concordai sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA VILLE I
Des compteurs fracturés
(Sp.) Depuis Quelque temps, dans

différents quartiers de la ville, di-
vers compteurs appartenant au ser-
vice de l'électricité ont été frac-
turés et soulagés de leur contenu.

Espérons que l'enquête ouverte
permettra d'identifier l'auteur de
ces larcins.

Un accrochage
Hier, à 16 h. 40, une automobile

qui descendait la rue du Seyon, a ac-
croché une voiture qui se trouvait
au bord du trottoir. Les dégâts ma-
tériels ne sont pas importants. .,•i?
Les conférences ' "'

Un récital René B6iiltfïcor

Malgré le temps défavorable qui .sé-
vissait hier, la salle de concert de l'éco-
le normale de musique était abondam-
ment garnie d'un public chaleureux, ve-
nu pour écouter M. René Bolllod, pla-
niste, ¦ qui donnait un récital en faveur
de la Crèche.

Pour l'applaudir aussi.
Programme brillant et qui fut fort

goûté. Encore que M. Bolllot nous ait pa-
ru plus à l'aise dans le Debussy que
dans le Chopin , 11 s'est révélé planiste
de talent éprouvé et d'une virtuosité re-
marquable. Les marques de sympathie
qu'il reçut nous dispensent d'ailleurs
d'émettre d'autres appréciations, (g)

JURA BERNOIS
BIENNE

fLa foire de novembre
(Corr.) C'est sous la pluie que

s'est tenue, jeudi, la foire de novem-
bre. On y avait amené passablement
de bétail et les transactions se sont
faites aux prix des foires précéden-
tes. Toutefois, les porcs sont en lé-
gère hausse, ainsi que les génisses,
lesquelles se vendaient de 600 à 1000
francs. Les belles vaches trouvaient
amateurs au prix de 900 à 1100 fr. ;
les gros porcs de 70 à 80 fr., les
moyens de 40 à 50 fr., les porcelets,
20 à 25 fr. et ceux de boucherie de
1 fr. 55 à 1 fr. 60.

Sur le champ de foire on a enre-
gistré 119 vaches, 19 bœufs, 71 gé-
nisses, 13 veaux et 431 porcs.

Le mauvais temps, naturellement,
a contrecarré les affaires sur la foi-
re aux marchandises.

PERLES
Pris sous un tracteur

(Corr.) Après la besogne, à Per-
les, un agriculteur et son aide reve-
naient des champs avec un tracteur.
Une panne s'étant produite au véhi-
cule, l'aide la répara , mais pour une
raison indéterminée, celui-ci fut pris
sous le tracteur et traîné sur une
quinzaine de mètres avant que les
roues lui passent sur le corps . Il fut
transporté à l'hôpital où l'on consta-
ta des lésions internes. Son état est
jugé grave.

P E R D U
sacoche dame noire, contenant : deux
portemonnaies avec valeur, clefs, pa-
piers divers, Jeudi matin, du funiculai-
re Plan au Verger-Rond. Rapporter con-
tre récompense au poste de police

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 12 novembre 1936

Pommes de terre .. 20 atres 2. .—
ttaves » 1.50 —.—
dhoux-raves » 1.50 — .—
Haricots » 1.20 1.40
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaine 0.20 0.30
Radis la ootte Q.20 —.—
Pommes le kg. 0.35 0.75
Poires » 0.46 1.—
Noix -> 070 1.20
Châtaignes *> 0.50 — .—
Raisin » 1.— 1.40
Oeufs la douz. 2.40 2.60
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4.20 —.—
Promage gras *> 2.80 —.—
Promage demi - gras » 2.-r —.—
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 4. .—
Pain » 0.35 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de boeuf ... le kg. 2.40 3.20
Veau » 2.80 4.—
Mouton > 2.60 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... > 3.— —.—
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ŵËjHajêr avant de se marier

des C. F. F., du 12 novembre, à 6 h. 40

S S Observations . . .
|| laltes^ares £* TEMPS ET VENT

280 Bftle + 9 Pluie prb. Vt d'O.
543 Berne + 6 » Calme
587 Coire -)- 7 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos .... 0 Nuageux Calme
632 Fribourg .. + 5 » »
894 Genève ... -f 10 Couvert »
475 Glaris -f- 5 Pluie »

1109 Gôschenen + 5 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken + 6 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds -f- 7 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne • + 9 » Calme
208 Locarno ... -f 7 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 6 ¦> »
439 Lucerne ... + 6 Qq. nuag. >
398 Montreux . + 8 Pluie Vt d O.
482 Neuchâtel . + 8 . *> »
505 Ragaz .... 4- 8 Couvert Fœhn
673 St-GaU .. . + 5 Pluie prb . Calme

1856 St-Moritz .— 3 Nuageux Vt d'O.
407 Schaffh" . + 6 Pluie Calme

1290 Schuls-Tar. 0 Couvert »
537 Sierre -j - 3 -• »
562 Thoune ... + 6 J> »
389 Vevey + 8 » »

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

Bulletin météorologique

Etat civil de Neeiehâtel
NAISSANCES

10. Suzel, à Roger-Charles Luginbuhl
et à Marthe-Elisabeth née Lemrich , à
Boudevilliers.

10. Philippe-André, à Arnold-André
Dubois et à Marie-Monique née Gindroz,
â Neuchâtel.

11. Janine-Julia, à René-Gaston Cala-
me-LongJean et à Julia née Virchaux, à
Neuchâtel.

12. Roland-Norbert, à Léopold-Albert
Tschantz et à Ida-Jeanne née Wlngeyer,
à Champ-du-Moulin sur Brot-Dessous.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Ernest Philippin et Mathilde-José-

phine Aebi, tous deux domiciliés à Ge-
nève.

11. Charles-Henri Borel et Emma-Marie
Lœffel, tous deux domiciliés au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
7. Numa Jacot, à Valangin, et Alice née

Reûbi, à Neuchâtel.
5. George-Edouard Junod , au Locle, et

Huguette Bovet, à Neuchâtel.
7. Pierre-André Grau , à Peseux, et

Marie-Aline Rosselet, à Neuchâtel,
7. Jean-Vincent Gachet, à Mai-in, et

Amélie-Rosalie née Chevalley, à Neuchâ-
tel.

Ne crains point, Je t'ai apt»u
par ton nom, tu es à moi. ^

Esaïe XLIH, 1,
Monsieur et Madame Maurice

Guyot et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Colette et Rose-

Marie Guyot ;
Monsieur Jean-Maurice Guyot ,
ainsi que les familles Guyot , Steg-

mann , Kiehl , Tissot, Guttinger
Kaufmann , Maurer et Schupbach , '

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils, frère, neveu
et cousin,

Monsieur
Pierre - André GUYOT

qu'il a plu à Dieu de rappeler &Lui dans sa 20me année, après
quelques jours de maladie.

La Jonchère, 11 novembre 19313.
L'enterrement aura lieu samedi

14 novembre , à 14 heures, à Bou-
devilliers. Départ de la Jonchère à
13 h. 30.
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part


