
L'ACTUALITÉ

Von se bat toujours dans Madr id
avec acharnement. L'occupation to-
tale de la capitale n'est d'ailleurs
plus qu'une question d'heures. Heu-
res qui p euvent être sang lantes, nous
le savons et qu'il faut  souhaiter dès
lors le moins nombreuses pos sible.

Il est dign e de remarque au reste
me, dès les prem iers moments du
danger, les chefs  du gouvernement
républ icain ont fa i  honteusement
vers Valence , laissant les miliciens
aux p rises avec l'ennemi. L'on assis-
te ici, une fois  de plus , à cette éter-
nelle tactique des chefs  marxistes
qui s'était déjà révélée exacte en
Allemagne et qui consiste à aban-
donner la partie à l'instant criti que,
en laissant les pauvres diables de
militants se débrouiller, comme Us
le p euvent, avec leurs adversaires.
Nos lecteurs auront lu hier les rai-
sons données par M. Largo Caballe-
ro de sa désertion vers Valence;
elles sont pitoyables.

En réalité , le cabinet madrilène a
une très lourde responsabilité en fa-
ce des événements sanglants qui se
déroulent présenteme nt ; il conseille
à ses partisa ns de se battre jus-
qu'à la mort et d' opposer , rue par
rue et tranchée par tranchée , la ré-
sistance la p lus farouche et, pour
sa part, se retire scandaleusement.

Et dès maintenant, il s'agit de pré-
voir les conséquences de la victoire
du général Franco. D 'aucuns s'émeu-
vent en pe nsant qu'un régime fascis-
te de plus sera installé dans l'Eu-
rope actuelle . Il faut reconnaître que ,
si tel est bien le cas, en e f f e t, c'est
parce qu'un système bolchéviste
était sur le point de surgir dans la
péninsule ibérique . L'exemple de
ces dernières années prouve au de-
meurant que les fascismes ne sont
nés, par une réaction vitale un peu
violente , que dans les pay s qui s'a-
bandonnaient peu à p eu à cette for-
mé inhumaine de ,l'Etat qu'est le
bolchévisme.

Nous ne savons pas ce que sera
le gouvernement du général Franco,
qui se prétend à la fo i s  populaire et
autoritaire ; nous attendons, pour le
juger , de le voir à r œuvre ; nous
savons, par contre , ce qu'aurait été
une Espagne communiste, c'est-à-di-
re un f oyer  de contamination révo-
lutionnaire qui se serait propagé ,
pe u a peu ,, aux divers pags de l'Eu-
rop e occidentale .

La prise imminente de Madrid
soulève une autre question encore.
Paris et Londres reconnaîtront - ils
tout de suite le gouvernement na-
tional ? Ce serait une grave erreur
de ne pas le faire . D' abord parce
qu'il est absurde de s'en prendre à
la réalité , des griefs idéologi ques
qu'on peut avoir. Ensuite parce que,
Rome et Berlin reconnaissant forcé-
ment Franco, ce serait aggraver en-
core les di f f icul tés  d'ordre euro-
péen ; enfin parce qu 'il est in-
utile — voir le cas de l'Ethiopie
italienne — de boude r une chose
qu'il faudra bien accepter tôt ou
tard.

Et à ceux qui invoqueraient des
f aisons de légitimité on peut répon-
dre en leur demandan t si le gou-
vernement républicain , né de là ré-
volution de 1931 et du renversement
de la monarchie , était beaucoup plus
légal que celui que le général
Franco est en train d'instaurer.

R. Br.

Quelles seront
les conséquences

de la prise de Madrid ? Deux facteurs retardent toujours
l'afauce nationale dans la capitale

La bataille dans Madrid qui résiste désespérément

-1) l'opposition farouche des miliciens
2) le souci du général Varela de ne pas

causer trop de dégâts â la ville

Mais les premiers bâtiments madrilènes importants commencent
à être occupés par les forces de Franco

ont pu consolider leurs positions a
Carabanchel Alto et en avant de Vil-
laverde. .Dotés d'un matériel puissant et
moderne les miliciens ont effectué
une contre-offensive au chant de
« L'internationale », contre-offensive
qui, au début de la soirée de diman-
che, réussissait pleinement.

Les insurgés, pour se défendre,

Un « regular » marocain au service de Franco en sentinelle
sur le front de Madrid

lancèrent contre les républicains un
groupe de six tanks, mais un jeune
milicien, au sacrifice de sa vie,
réussit à avarier quatre des en-
gins à l'aide de grenades à main.
Les gouvernementaux ayant pu se
regrouper poursuivirent leur avan-
ce et bousculèrent les insurgés à Ca-
rabanchel Alto.

Les gouvernementaux disent
tenir bon

MADRID, 9 (Havas) . — A midi ,
les nouvelles suivantes parviennent
de source officieuse :

Les gouvernementaux auraient ré-
cupéré quelques positions dans le
secteur de Cuatro Vientos. On dit
aussi que les gouvernementaux vont
engager des opérations importantes
d'un moment à l'autre. Le groupe
insurgé qui s'était infiltré jusqu'à
la Casa de Campo ne paraît pas
avoir d'importance et les gouverne-
mentaux l'auraient déjà encerclé et
mis en péril.

Des étages supérieurs de l'immeu-
ble de la compagnie téléphonique,
qui domine toute la ville et les
environs, on voit nettement le dé-
Part des coups de canon tirés de
la région de Humera , c'est-à-dire à
la lisière de la Casa de Campo.

- Les insurgés donnent
la victoire comme complète

SÉVILLE, 9 (Havas). — On dé-
clare que, bien que les gouverne-
mentaux aient opposé une très vive
résistance aux attaques des insurgés
pour s'emparer de Madrid , la supé-
riorité de valeur de ceux-ci a été
flagrante.

Une fois arrivés au Manzanares,
les avant-gardes insurgés s'empa-
rèrent des principaux ponts et pé-
nétrèrent dans Madrid par les quar-
tiers sud et sud-ouest, prenant pos-
session de plusieurs édifices trans-
formés en centres de résistance.

Choses vues
avant l'occupation

L envoyé spécial du « Matin » té-
légraphie à son journal :

AVILA, 9. — Quand , dimanche
dans la nui t, j'ai quitté ce Getafe
dont l'aérodrome criblé de trous d'o-
bus offrait un spectacle tragique, une
file d'autocars y venait de déverser
des compagnies de gardes civils qui
auront pour mission d'assumer l'or-
dre dans Madrid , d'y pourchasser le
« paco », ce tireur embusqué et sour-
nois, et préserver l'opulente et mal-

heureuse cité contre l incendie et le
pillage. Des ordres plus sévères ont
déjà été pris pour interdire même
l'approche de la ville. Quand les trou-
pes d'Espagne auront définitivement
conquis leur capitale, quand la gar-
de civile sera à sa besogne d'ordre
et de sécurité, alors les importantes
réserves, à leur tour, pénétreront
dans Madri d pour y tenir en respect

les éléments qui voudraient faire
preuve de quelque turbulence.

Il est à parier que le peuple ma-
drilène sera sage et que dans tous
les quartiers, comme il advint à Ovie-
do par exemple, on ne verra aux
balcons de cette ville, qui fut rouge,
que l'emblème de la victorieuse Es-
Eagne nouvelle. Sans doute on parle

ien de barricades, mais je me sou-
viens aussi des barricades d'Irun, de
San-Sébastian, de Tolède, obstacles
importants qui étaient f ormidables,
mais à la dernière minute il n'y eut
personne pour s'y battre. Et nous,
quand entrerons-nous dans la ville
conquise ?

Il nous est défendu de nous rap-
procher des premières lignes ; ceux
qui enfreindron t les ordres rigou-
reux seront traités comme des es-
pions. Alors, quand pendant des se-
maines on a vu de quelle façon ex-
péditive on traite ces individus , on
n'a aucun goût pour cette aussi déso-
bligeante assimilation. Attendons
donc sagement qu'on nous dise qu'on
peut entrer.
> : A , ce moment, nous prendrons la
place encore toute chaude de nos
confrères qui, de l'autre côté de la
barricade rouge se trouvaient à Ma-
drid. Après quoi on pourra peut-être
travailler à cet ingrat métier d'infor-
mateur . Nous nous efforçons en ce
moment de comprendre, car la guerre
ne se fait pas seulement sur les
champs de bataille , elle se fait aussi
par le micro où à tour de rôle cha-
que émission cherche à perturber la
voisine.

Auj ourd'hui, l'oreille aux aguets,
les correspondants de guerre s'effor-
çaient eux aussi de prendre Madrid.
À vrai dire , l'émission rouge était
peut-être plus significative, plus
émouvante que le communiqué vic-
torieux des nationaux . Les mots y
pleuraient le désastre. Des nouvelles
de guerre ? Sans doute mais du cer-
cle redoutable qui , ayant déjà dé-
Passé le faubourg resserre les pre-
mières maisons de la ville, peu de
mots ; tout est calme sans doute , par
là et on ne s'y bat pas.

L'armée de Mola est entrée ? Ça
ne vous intéresse pas ; écoutez plu-
tôt , mes chers auditeurs , ces magni-
fiques chœurs russes. Mais les grands
hommes de la Volga , reçus pêle-mêle
parmi les armes, les tanks de l'am-
bassadeur moscovite, en ont fini avec
les chants où l'on pleure avec une
indifférent e nostalgique. Une voix a
énuméré des noms, des noms sans
fin , des noms d'enfants qui ont été
perdus hier dans les rues par des
gens fous et qui fuyaient.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

MADRID, 10 (T. P.). — La lutte
aux portes de Madrid se poursuit
avec acharnement. L'avance des co-
lonnes attaquantes est retardée par
deux facteurs : d'abord la résistance
ennemie, ensuite le souci du géné-
ral Varela de causer le moins de dé-
gâts possible dans la ville.

Madrid est attaquée de deux cô-
tés : au sud par le pont de Tolède
sur le Manzanares, qui sépare la vil-
le des faubourgs d'Ucera occupés
hier soir par le colonel Telia, à l'ou-
est par le parc de la Casa del Cam-
po et de la cité universitaire. On se
bat dans la cité universitaire, vaste
enceinte qui mesure plus • de quatre
kilomètres de long, où sont utili-
sés des tanks.

Les nationaux ont également oc-
cupé la prison modèle.

Les difficultés rencontrées
et avouées par les insurgés

MADRID, 9 (Havas). — On man-
de du quartier général du général
Varela : -,

Après une journée sanglante "ar-
tillerie des insurgés est située exac-
tement entre deux ponts et les
pièces bombardent intensément les
environs de la porte de Tolède, dont
un grand nombre d'immeubles sont
en flammes, particulièrement dans
la partie de la ville, située en avant
et à droite du cercle des Beaux-
Arts.

A droite du pont de Tolède , la
défense des gouvernementaux se
compose d'une triple rangée de
tranchées bétonnées, protégées par
un réseau de fils de fer barbelés,
large de quarante mètres. Au nord-
ouest de la ville, en avant de la cité
universitaire, les possibilités de dé-
fense sont faibles, c'est pourquoi
depuis trois jours les gouvernemen-
taux contre-attaquent dans ce sec-
teur avec le maximum de troupes.

Tard cette nuit, la situation dans
cette partie du front était encore
indécise et il est impossible de con-
firmer si les insurgés ont pénétré
dans la ville par le nord-ouest.

En tout état de cause, l'organisa-
tion défensive établie par les mili-
ciens, sur les trois quarts du front
de Madri d avec leurs tranchées pro-
fondes et leur réseau de fils de fer
barbelés , retarde la progression des
insurgés vers les objectifs qu'ils se
sont fixés.

Madrid conserve son
sang-froid

MADRID, 9 (Havas). — Malgré
les obus, les bombes, les blessés qui
gémissent dans les hôpitaux, les rues
plongées dans l'obscurité complète,
Madrid conserve son sang-froid et
les milieux officiels affichent un
calme absolu, car les troupes répu-
blicaines, dans un violent effort ,

Le p oint de uue
du rail

Les C* F* F* nous p arlent

sur l'élimination de la concurrence
de la route

Le nouveau projet rail-route (con-
cession obligatoire pour les trans-
ports publics et privés, impôt fédé-
ral sur les transports) est f or t  dis-
cuté par le public. Quelle est l'op i-
nion d' un des principaux intéressés,
à savoir nos chemins de f e r  d'Etat?
Nous la trouvons consignée dans le
dernier Bulletin des C. F. F. et nous
croyons qu'il est. d' une grande im-
portance que le pub lic la connaisse
dans ses grandes lignes.

Impôt ou interdiction
des transports

à longue distance ?
Nous proposons de renoncer à

l'impôt, à la condition que les trans-
ports par autocamions soient absolu-
ment interdits au delà de 25 km.,
comptés du point d'attache du véhi-
cule, sous l'unique réserve qu'il puis-
se être accordé des autorisations ex-
ceptionnelles pour certains transports
spéciaux, tels que ceux de meubles,
de moût , de longs bois, etc. Cette in-
terdiction s'appliquerait aussi bien
aux transports privés qu'aux trans-
ports professionnels. En revanche, les
transports seraient entièrement libres
jusqu 'à 25 km. du point d'attache du
camion. Cette distance correspondant
à un cercle de 50 km. de diamètre,
on ne pourrait alors prétendre, eu
égard aux circonstances particuliè-
res à notre pays, que le rayon d'ac-
tion des camions automobiles fût
trop étroitement circonscrit. Comme
l'interdiction du roulage à grandes
distances n'atteindrait qu'un assez
petit nombre de transporteurs, les-
quels, par surcroît, sont de ceux qui
causent le plus de tort aux chemins
de fer, on devrait pouvoir,_avec l'ai-
de de l'opinion -publique, vaincre
l'opposition.

Si vous estimiez ne pas pouvoir
vous rallier à ces propositions... nous
jugeons -absolument nécessaire de
rendre la concession obligatoire au
delà d'un rayon de 10 km. pour les
transports professionnels et de 20
kilomètres pour les transports pri-
vés. Quant à l'impôt, nous sommes
d'avis qu'il devrait être uniformé-
ment perçu, pour l'une et l'autre ca-
tégories sur les transports effectués
au delà d'un rayon de 20 km., à rai-
son de 100 fra ncs par 500 kg. pour
les camion s et, pour les voitures, de
30 francs, par place assise payante (à
l'exclusion donc de la place du
chauffeur).

Les distances
Le but de l'arrêté est sans nul dou-

te de provoquer, par la combinaison
du système de concessions qu'il insti-
tue et de l'impôt sur les transports,
une répartition naturelle du travail
qui, en principe, attribuerait au rail
surtout le trafic à grandes distances
et, à la route, les transports à courtes
distances . Pour atteindre ce but, le
projet prévoit que désormais les
transports routiers de marchandises
à grandes distances ne seront plus
permis que moyennant une conces-
sion (que nous proposons de rendre
obligatoire au delà d'un rayon de 10
kilomètres pour les transports pro-
fessionnels et de 20 km. pour le tra-
fic privé) et, au delà d'une distance
déterminée (20 km. selon notre pro-
position), moyennant paiement d'un
droit spécial . Une question essentiel-
le est de savoir dans quelles circons-
tances ces concessions, qui sont à
proprement parier des concessions de

transport à grandes distances, seront
octroyées. L art. 11 dispose que les
concessions T et N seront toujours
accordées lorsque le requérant prou-
vera que le genre de transport qu'il
désire organiser répond à un besoin
suffisant, tandis que, dans la règle, la
preuve du besoin n'est pas nécessaire
pour l'octroi de la concession P.
(transports privés).

Plus de sévérité
dans l'octroi des concessions

Cette réglementation ne nous pa-
raît nullement garantir une réparti-
tion convenable des tâches entre le
chemin de fer et l'automobile. Cela,
avant tout , parce que l'obligation de
requérir une concession pour les
transports privés devient une simple
obligation d'enregistrement. Le régi-
me de faveur que le projet institue
pour les transports privés nous pa-
raît injustifié pour une autre raison
encore : c'est qu'il profitera unique-
ment aux entreprises dont les trans-
port atteignent une certain volume
et désavantagera fortement, au con-
traire, l'artisanat. Qu'ils soient pro-
fessionnels ou privés, les transports
routiers à grandes distances rompent
l'équilibre de ce système tarifaire,
basé sur les nécessités de l'économie
nationale considérée dans son en-
semble, puisque c'est précisément sur
les grandes distances que l'automo-
bile accapare surtout les marchandi-
ses à haute tarification . Si donc l'on!
entend mettre fin à cet état de cho-
ses indésirable, il faut , logiquement
et en toute justice, traiter sur le mê-
me pied les transports professionnels!
et les transports privés, c'est-à-dire
subordonner, pour les uns et les au-
tres, l'octroi de la concession à la
preuve d'un besoin suffisant. Malheu-
reusement, le projet .d'arrêté né tient
compte de cette considération que
pour l'impôt sur les transports, mais
non en ce qui concerne la conces-
sion . Nous recommandons instam-
ment d'adopter pour les deux caté-
gories de trafic la même concession,
et de ne faire bénéficier d'aucun
firîvilège les transports privés. Pour
'appréciation du besoin dans les

deux cas, il faudrait prescrire les
règles obligatoires que voici :

1. D faut en première ligne consi-
dérer s'il existe déjà d'autres bonnes
occasions de transport répondant
aux exigences;

2. Il faut éviter d'accroître les
moyens de transport dans une me-
sure contraire aux principes d'une
saine économie;

3. Il faut raisonnablement tenir
compte des intérêts des entreprises
de transport publiques, qui sont de
grande importance pour l'économie
nation ale.

(Voir la suite en quatrième page)

Un changement à la tête de la Croix-rouge suisse

Le colonel Hans SUTTER
de Saint-Gall , médecin en chef de
la Croix-rouge, a été sur son désir
relevé de ses fonctions par le Conseil

fédéral.

Le lieutenant-colonel des troupes de
santé Ed. DENZLER, à Zurich ,
commandant du groupe sanitaire 5,

lui succède à ce poste
important .

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mol* /moi *
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Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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M. François Latour, haut commissaire adjoint à l'exposition de 1937,
sort de l'entretien où M. Léon Blum lui a imposé sa démission. M. Fran-
çois Latour, on le sait, a exprimé sa sympathie à M. Charles Maurras,

actuellement incarcéré.

M. François Latour « démissionné» par M. Blum

Le conflit des usines
Panhard à Paris

prend fin
PARIS, 9 (Havas). — M. Dormoy,

sous-secrétaire d'Etat à la présidence
du conseil, a reçu une délégation du
personnel des usines Panhard. Les
délégués ont accepté de signer, sous
réserve d'une modification du texte,
la formule d'accord proposée par M.
Dormoy et acceptée par les repré-
sentants de la direction.



LE ROMAN
D'UN N OUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la * Feullle d'avla de Neuch&tel »

par 22
ANDRÉ ARMAND*

Est-ce de cette tendresse profonde,
exclusive qui est la sienne à lui?
Est-ce d'un de ces amours mondains
dont la fragilité ne résiste pas au
premier écueil?... Il faudra voir.

Et puis elle a de si beaux bijoux 1...
Tu ne soupçonnes pas le rôle que
cela peut j ouer dans la vie d'une
femme l'éclat glacé de ces pierres-là,
petite chatte, lorsque la question se
pose de choisir entre elles et un
grand amour pauvre. Moi je sais.

Il y a aussi son auto, son inté-
rieur, ses relations, ses domestiques.
H y a le départ d'André qui s'ap-
proche; il y a les fleurs, les taxis,
les thés, les loges qui coûtent un
prix fou, et les pourboires royaux
que l'on se croit obligé de distri-
buer parce que l'on paye ainsi au-
tour de soi le cher bonheur de la
présence aimée. Il y a le compte en
banque qui s'augmente d'un alinéa
tous les cinq jours , et diminue si-
multanément d'une unité dans la

quatrième colonne en commençant
par la droite.

Il y a... Mais voici André. Ferme
tes yeux, petite amie à quatre pat-
tes, et cessons notre conversation.

André rentre. Il va à la fenêtre,
fait un geste de la main , une évo-
lution lente de la tête pour la suivre
jusqu'à l'angle de la rue. Quand elle
est disparue, il demeure un instant
le front contre la vitre, puis il se
tourne vers moi :

— Robert, es-tu mon ami?
— Tu n'en doutes pas, je suppose,

André ?
— Alors il faut me trouver une

situation à Paris. Je ne veux plus
repartir.

C'est bien cela. Voici les folies
qui commencent! Je les attendais ;
elles ne me surprennent pas; j'avais
déjà pesé mes arguments ; la stagna-
tion des affaires, le commerce pa-
ralysé par les taxes, les impôts, les
lois sociales démagogiques, le dé-
pôt imminent d'un nombre inquié-
tant de bilans; toutes les maisons
réduisant leur personnel, aucune ne
l'augmentant , etc., etc. Oh, les rai-
sons de poids ne manquent pas,
hélas 1

représentai la situation enviable
qu'il avait aux colonies, introuvable
en France aux mêmes .conditions^
même en période normale. Je rais on
parallèle la situation médiocre qu'il'
pouvait, en mettant les choses au
mieux, espérer occuper à Paris.
J'effleurai la question du logement ,
introuvable ou hors de pris, et cette
autre de la vie chère. Puis je conclus
à une prolongation de son congé
sous prétexte de santé, suivie d'une
reprise de ses fonctions coloniales
lorsque la grande flambée actuelle
serait réduite aux dimensions d'un
modeste feu de veuve.

Il approuva encore, me regarda
bien en face et me dit:

— C'est tout ?
J'acquiesçai. Il reprit:
— Tu as oublié deux ou trois ar-

guments que je pourrais te désigner,
car je les ai envisagés ; par contre
tu n'en as pas énuméré un seul au-
quel je n'aie songé. Nous sommes
absolument, solennellement d'accord :
Robert, je vais faire une bêtise.

— Alors ?
— Je n'ai contre cela qu'une cho-

se à t'objecter: Robert , si je ne la
garde pas, je me tue.

me contentai de hocher la tête. H
reprit :

— Ecoute, Robert , et comprends-
moi bien: J'ai été autrefois , tu t'en
souviens peut-être, passionnément,
je ne dirai pas seulement croyant ,
mais religieux. Dès mon jeune âge,
ce besoin d'idéal qui est en moi et
qui me valut alors ce surnom de
Pâquerette que vous m'avez donné,
m'avait jeté , frissonnant de foi , dans
l'admiration , dans l'amour, dans le
respect des dogmes fondamentaux
de la religion catholique: un seul
Dieu infiniment bon, infiniment
juste , créateur de toutes choses, con-
naissant à la fois depuis toujours
et pour jamais le présent, le passé
et l'avenir...

L'avenir 1... C'est d'avoir trop pen-
sé à ce que représentait de mons-
trueux pour un Créateur la science
de l'avenir que réservait la vie qu'il
créa aux êtres auxquels il l'imposa,
que j'ai compris que chacun des ti-
tres dont les prêtres font sa gloire
sont l'inattaquable négation de son
existence même,

J ai préféré ne croire à rien que
de croire à un dieu que j'aurais
dû haïr , et j'ai cessé de croire à la
survie de cette âme que l'on refuse
aux chiens qui valent infiniment
mieux que nous.

Dès lors le besoin de justice inné
en toute créature m'a conduit à pen-
ser que chacun devait trouver en ce

bas monde la juste rétribution de
ses actes, et pouvait ainsi régler par
lui-même, en vertu de cette obscure
loi d'équilibre naturel assimilable à
celle qui règle les évolutions des
mondes , la part de bonheur ou de
malheur proportionnelle à ses bon-
nes ou à ses mauvaises actions
parts mal distribuées, inégalement ré-
parties sur la durée de notre vie,
mais dont en fin de compte les totaux
se balancent.

J'ai fait dans la vie, non par vertu
ni intérêt, mais uniquement parce
que c'était dans ma nature, le moins
de mal, le plus de bien possible. Or ,
je n'ai point été heureux.

A tort ou à raison , j'estime avoir
à mon actif un total considérable
de bonheur. Je suis résolu à tenter la
chance. H y a un peu de fatalisme et
beaucoup de raisonnement dans mon
espoir, et je compte beaucoup sur ma
volonté propre qui m'apparaU com-
me une des forces destinées à réta-
blir les proportions.

Si rien de tout cela n'existe, c est
que la vie n'est qu'une simple farce
et ne vaut pas la peine d'être vécue.

J'ai marché dans l'existence une
main appuyée sur cette croyance
qui l'a guidée et soutenue, serrant de
l'autre mon « ultima ratio * : la cros-
se de mon revolver. Chaque fois que
le destin contraire m'a paru excéder
la mesure, j 'ai jeté le poids de ma
vie dans le plateau de la balance, et
chaque fois le destin a cédé.

Je ne lui fis grâce d'aucune. Il
m'écouta posément, approuvant de
la tête chacun des points de mon
argumentation.

J'en vins à la péroraison. Je lui

Il dit cela comme une chose na-
turelle, et sans le moindre geste
pour la dramatiser , et je vous prie
de croire que pas une seconde, il
ne m'est venu à l'esprit la pensée
de douter de son affirmation. Je

Jamais je ne jou erai ce gage avec
plus d'enthousiasme réfléchi que
pour l'enjeu que tu sais. »

Il y a des résolutions qui rie se
discutent pas ; la sienne était du
nombre, et, la désapprouvant , j 'étu-
diai cependant avec lui les moyens de
la réaliser.

La situation mise au net donnait
ceci :

Finances : quinze mille francs en-
viron de reliquat en banque sur les
économies- de son dernier contrat ;
pour mémoire quelques bijoux , plus
une garde-robe bien montée.

Références : excellentes ; haute-
ment apprécié pour ses qualités d'i-
nitiative, d'activité , de volonté froide
et résolue ; mais uniquement envisa-
gées au point de vue colonial , et
sans grande valeur d'appréciat ion
pour l'esprit étriqué de la plupart
des firmes de la métropole.

Capacités : très étendues par une
foule d'applications pratiques, mais
non sanctionnées, par suite de la
brusque interruption de ses études,
par les diplômes officiels qui leur
délivrent un brevet d'authencité sou-
vent factice.

(A suivre)

JI.WIB
_J -̂ Pour les annonces aveo

pflrcs sous Initiales ct chif-
fres , Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

yj F̂- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon

« Celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

BUREAÏJX à remet-
tre au centre de la
ville, ler étage de
deux ou trois pièces
Chauffées. — Etude
petitpierre & Hotz.

Pour tapissier
/ A louer à Corcelles, sur bon
passage, petit magasin avec
logement de trois chambres.
S'adresser : Louis Steffen,
Chemin des Cent Pas, Cor-
celles. 

OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweinpher
Faubourg de l'Hôpital 12

Tél. 52.601

A louer pour le 24 décembre
Avenue des Alpes :

TJn logement de deux, éven-
. _ tuellement trois chambres.
Deux logements de trois ,¦i chambres.
TJn logement de quatre cham-

bres. •
A louer pour le 24 juin

1937, ler étage, Beaux-Arts
No 15,

APPARTEMENT
cinq ohambres, bains, dépen-
dances, chauffage général, ser-
vice de concierge, à conditions
avantageuses. — S'adresser
Beaux-Arts 15, ler, k gauche
(14-15 h.. 20-2 1 h.). 
" Sablons, k remettre appar-

tement spacieux de trois et
quatre chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central. —
Prix avantageux, Etude Petit-
plerre et Hotz 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS '

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

PARCS 84
Local pour atelier

ou magasin.
Pour le 24 décembre ou

date k convenir
Appartement qua-

tre pièces, confort
moderne. Chauffage
pénéral. Concierge,
Ira m. *

A remettre k 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. 

Bue de l'Hôpital,
bel appartement de 5
pièces, tout confort.
Occasion pour médecin, archi-
tecte, etc. S'adresser Etude Q.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements t* louer :
3-4, 8 chambres, Fbg Château.
8 chambres, jardin, Ermitage.
8 chambres, Serre.
5-6 ohambres, confort, Matile.
8 ohambres, Jardin, villa, Saars
4-5 ohambre, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Godet,
4-5 chambre, Sablons.
4-5 chambres. Fbg de la Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, villa Bel-Air .
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Pass. Saint-Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres. Coq d'Inde.
3 ohambres, Fleury.
3 chambres. Louis-Favre.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Hôpital .
2 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Fahys.
1 chambre, Château.
1 chambre Isolée : Serre.
Locaux pour bureaux atelier,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garages, atelier
pour photographe ou peln-

; tre.
GRATIS à, preneur sérieux

Jusqu'au 1er Janvier ,

beau logement
modernisé, de quatre ou cinq
chambres, pour 1200 fr., belle
situation. S'adresser par écrit
sous O. M 272 au bureau de
la Feullle d'avis.

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

^̂ ^̂

La Coudre
j A louer bel appartement

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

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

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

Maladière
MAISON de dix chambres,

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

GRAND LOCAL de 350 m»
environ k l'usage d'atelier ou
entrepôt , le tout a, louer Im-
médiatement ou pour époque
k convenir,

8'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

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

chambres.Halles : deux chambres meu-
blées ou non

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Beaux-Arts : cinq chambres.
Cr&t-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

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

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

d'atelier ou entrepôt, etc,
A LOUER tout de suite

la maison
Draizes 64

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

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir, à
proximité de la boucle, un

magasin
avec arrière-magasin et gran-
des dépendances. Apparte-
ment de cinq pièces disponi-
ble dans le même Immeuble.
S'adresser k l'étude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4, tél.
El.469.

Jolie petite chambre meu-
blée, central. Château 13, *

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension. Prix avanta-
geux. Bassin 12, Sme. *

JoUe chambre-salon, tout
confort, vue étendue, aveo ou
sans pension, — Côte 65,

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Rue Purry 4, 2me, à
gauche. 

Belle chambre
confort. Frey, rue du Musée 1.

Belle ohambre meublée. —
ler Mars 10 , 1er étage. *

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

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

Jolie chambre meublée —
Seyon 28, 2me, k gauche,' *_

Ohambre meublée et indé-
pendante. Rue Purry 6. ler.

Belle chambre Indépendan-
te, chauffée , 25 fr Parcs 105,
Sme étage, à droite.

Jeune homme désire sé-
journer un mois et demi (pas
dans pension) mais seulement;
dans

TRÈS BONNE FAMILLE
habitant la ville et où l'on
ne parle que le français. —,
Entrée immédiate. Adresser;
offres écrites à B. V. 286 au|
bureau de la Feullle d'avis, j

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

Gardes-malades offrent

home
et pension soignée à person-
nes Isolées avec possibilité de
meubler leur ohambre. Con-
fort. Prix : depuis 4 fr. S'a-
dresser villa Bellevue, Champ-
Bougln 40, Neuchâtel. *

On cherche

domestique
d'environ 25 ans, sachant
bien traire. Entrée tout de
suite. Demander l'adresse du
No 289 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
forte, pour aider au ménage.;
Connaissance du raccommo-
dage désirée. Occasion d'ap-'
prendre l'allemand. Vie de
famille. Faire offres avec pho-
tographie à J - Kempf , maga-
sin de fleurs, ZUrcherstrasse
No 12, Baden. 

On demande pour la mon-
tagne, pour trois mois. J eune

frœbelienne
gale et sportive. S'adresser
par écrit sous C. B. 287 au
bureau de la Feuille d'avis,

Commissionnaire
On cherche Jeune garçon

actif, de 11 à 13 ans, pour
quelques heures par Jour, —
S'adresser à l'épicerie Robert,
Seyon-Râteau.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
pour aider à la campagne. —
S'adresser à Peter Dletrlch,
Champion (Berne). 

On cherche pour entrée Im-
médiate

jeune fille
de toute confiance, pour tra-
vaux de maison et couture.
Faire offres avec certificats,
gages demandés, sous R. H.
294 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
sérieuse est cherchée pour ai-
der aux travaux d'un ménage
soigné. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue. Petits ga-
ges. Offres avec photographie
k Siebenmann, bureau des
postes, Wabern près Berne.

On cherche

jeune fille
da 17 fc 18 ans, protestante,
pour la tenu» d'un ménage de
paysans, otx elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Entrée et gages à convenir.
Vie de famille. Mme Stolzer-"-
Wltsoht-El. Buren __ur<Aar,

ON DEMANDE
Jeune fille pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, —•
S'adresser Terreaux 16.

ON CHERCHE
Jeune homme âgé de 16 k 17
ans, pour aider à la campa-
gne. Place k l'année. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemands Gages et en-
trée à convenir. S'adresser à
Jakob Schreier-Garo, Gais
prés Salnt-Blalse. 

On demande

jeune fille
pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites k N. W. 258
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites à B. R. 285 au
bureau de la Feullle d'avis.

Un domestique
déjà d'un certain âge, sachant
traire et soigner le bétail,
cherche place pour tout de
suite. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bureau
communal, à Dombresson.

VOLONTAIRE
Jeune fille âgée de 15 ans

cherche place de volontaire â
Neuchâtel , pour le 15 novem-
bre, en vue d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille. Offres sous P. B. poste
restante, Colombier.

Couturière
habile, robes, manteaux, trans-
formations, prendrait encore
quelques Journées ou travail
chez elle. F. Malbertl , Cor-
mondrèche, Grand'Rue 44.

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

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

Pour cause départ, k remet-
tre pour le 24 décembre, au
centre de la ville,

joli logement
de trois chambres, bien en-
soleUlé. Demander l'adresse du
No 181 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A LOUER
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir, appartement
trois chambres, entièrement
remis k neuf , au milieu du
village de Cormondrèche. —
S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. +

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

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

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

^ Monruz, à remettre
dans immeuble mo-
derne appartement
chauffé de trois
chambres, salle de
bains. Concierge. Vue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pc*
titpierre & Hota..

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite

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

Pour le 24 juin
1037, à louer &
Vieux-Chfttel un très
beau logement de
cinq pièces, ler éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Bi-
chard-Bobert, Tieux-
Chfttel 19. *

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, k
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Balllod et Berger,
Pommier 1. Tel 52.326. *

Plan Perret, k 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
ou date k convenir, dans vil-
la moderne,

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

A louer Immédiatement
pour cause imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassal!, Chavannes
No 25 , *

A remettre pour le 24 dé-
cembre Joli

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

Jeune fille

cherche place
dans un petit ménage. Adres-
ser offres écrites k C, F. 291
au bureau de la Feuille d'avla.

Jeune fille
cherche place de bonne à tout
faire, pour tout de suite. —
Mlle Blandenier, c/o M. Faa-
nacht, Ecluse 12.

Sommelière
connaissant bien le service
cherche place dans bon res-
taurant. Entrée Immédiate, —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feullle d'avis.

Apprentie du bureau
Jeune fille possédant bon-

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

Perdu à Beau-Rivage, sa-
medi soir,

bracelet camées
montés or. Le rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

Jeune chat
tigré, ventre blanc, égaré aux
Fahys. Avisez, Fahys 97, 1er,
à droite. Tél. 52.687. Récom-
pense.

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

de Saint-Martin , le mercredi
11 novembre 1936, k l'Hôtel
de VUle. 

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

Faubourg du Lae 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

MARIAGE
Monsieur honnête, veuf ,

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

Le soussigné, Georges Per-
rinjaquet , ne reconnaîtra, k
partir de ce Jour, aucune
dette contractée par sa fem-
me, Mme Suzanne Perrinja-
quet (Brustollnl) .

Georges Perrinjaquet.

Quel camionneur
se chargerait de prendre des
bagages de Nyon à Neuchâ-
tel ? S'adresser k Mme Otter ,
avenue du ler Mars 4. 

Bureau de

placement t rensei gnements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi. 

Leçons à prix modéré ûe

langues modernes
grammaticales, littéraires, com-
merciales. Tous degrés par
Mlle FUUeux, Pourtalès 10

RADIO
pour une démonstration gra,
tulte, adressez-vous & la Mal-
son BENOIT, Maillefer 20, qui
vous accordera les plus gran-
des facilités et vous présen-
tera les meilleurs appareils
modernes. — En occasion :
Philips moderne à 120 f ranci,

Prix très avantageux.
Tél. 63.469

Chambre à manger
moderne est demandée k ache-
ter. Payement comptant, —
Pressant. — Faire offres dé.
taillées sous D. R. 288 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Union chrétienne de Jeu-
nes gens cherche, pour son
local, un

peti poêle
en tôle émalllée, d'occasion,
Offres au comité de 1TJ . 0. J,
G.. Château 19

On demande à acheter una

commode ancienne
et un grand MEDBLE-B1-
BLIOTHÈQUE. Faire offres
aveo dimensions sous R. î ,
273 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Bois de lit
Louis XV une place , commo-
de, machine k coudre (ean*
nette centrale) et une paire
bottes No 43 seraient achetés
d'occasion. Indiquer prix et
dimensions sous M. P. 283
au bureau de la Feuille d'avis,

Amérique du Sud I k

EMIGRANTS I
Demandez prescription d'entrées , prix M
de passage, etc., à la maison de con- I
fiancé P 16067 H M

ZWILCHENBART -BALE l
Représentée à Neuchâtel par f i

Paul GICOT g
Saint-Honoré - Téléphone 51.622 |r1

*̂M_______________BHMH___IM
English Church

REMEMBRANCE-DAY, 11 th November. Service al10.30 a. m. The Silence at 11 o'clock. As usual : Poppies
and Collection for Barl Haig's Fund.

SALLE DES CONFERENCES
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1936

Matinée, 14 h. g Soirée, 20 h.

de l'Union Cadette de Neuchâtel
Les petits marchands

d'oranges
Comédie en trois actes, de Colette d'Hollosy

Prix des places : matinée, —.30 et —.80 ; soirée 1.10 et 1.65.
Location chez M. Paillard, bijoutier, rue du Seyon,

et le soir k l'entrée

Première Eglise du Christ , Scientiste
FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTTST, Neuchâtel

vous Invite k une

Conférence gratuite en français
> intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
révèle la tonte-présence dn bien

par M. FRANCIS LYSTER JANDRON, C. S. B,.
de DÉTROIT, Michigan,
Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston

AU THEATRE
JEUDI 12 NOVEMBRE 1936, à 20 h. 15 précises
Invltatldïi cordiale k tous.

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

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

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

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

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

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

Collectionneur-amateur
CHERCHE A ACHETER beaux tableaux anciens et
modernes, livres anciens et modernes, albums avec
dessins, gravures, livres sur l'histoire naturelle avec
gravures en couleurs, gravures représentant des batailles
suisses, des tirs suisses, petits almanachs anciens
(Alpenrosen et Helvetischer Almanach), portefeuilles
avec dessins, gravures, vues de Suisse, de France et
d'Amérique, album contenant des costumes suisses,
tous les ouvrages concernant les militaires suisses
(avec ou sans illustrations).

Ecrire à case postale 476 d. Neuchâtel.

Réduisez vos frais géné-

raux en supprimant la pu-

blicité inutile. La «Feuille

d'avis de Neuchâtel» à elle

seule vous fera connaître.



Administration 11, rae du Temple-Neuf.
; Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

¦ gHygÂi  ̂
MTéRESSJINïE B

I . Nous venons de recevoir . M

m co EU p l e t s  ¦
M salop ettes m

* Tous nos vêtements de travail S '
y j sont d'excellente qualité et piÉ

I très bon marché
mm La source de la qua- ': *:
JIÊM lité et du bon marché \

I Neuchâlel H

ĝrfBKg .̂ Parapluies
JHHKiiM ® UmmtB
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f
"S*ŝ^̂̂^ _ "¦ Télesco », d'une cons-

T^_ ' \ff l£$$&$ÊmÊ ** * traction des plus soignées,
^ ŝl_^_Ŵ ^0̂ ^_ _̂r nouveaux dessins , depuis

£%MÈF \ Tom-pouce dep. Fr. 6.20
^égr Parapluies pour messieurs

. . .. depuis Fr. 3.90

E. Biedermann - Maroquinerie
Bassin 6 Nenchâtel

L'un des plus beaux cadeaux de Hoël est toujours j
un portrait signé

Louise Junod.
Atelier de p otographie : 18, faubourg de l'Hôpital ¦ Tél. 53.337

Voyez la série de ses ouvrages actuellement
exposée aux Galeries Léopold Robert (ler étage)

Provisoirement : NOUV£AUX PRIX \
adaptés aux circonstances économiques présentes

# 
Université fe Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours libre de M. René SCHAERER
privat-docent

Interprétation de textes grecs
Lecture d'un chant de l 'Odyssée

( C H A N T  V)
Le vendredi de 5 à 6 heures à l'auditoire des Lettres

Première leçon le vendredi 13 novembre
Prix du cours : Fr. 5.—

Paroisse réformée allemande

(FAUBOURG DE L'HOPITAL 24)

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

GRANDE ROUE

Buffet - Fleurs - Thé
SOUPERS à Fr. 1.60. Prière de s'annoncer chez Mme
Bernoulli , jusqu 'à mardi soir. — Téléphone 52.090

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

noulli , Niggli , Perrinjaquet , Krleg, Gross, et
Mmes Abplanalp, Âcklln , Baumann , Baumberger , Bennin-

ger (Serrières), Berger-Voegell , Burri , Chesl , Féllce , Gentil,
Gfeller, Qirsberger , Hurnl, Jakobl , Jacot , Keller-Gyger , Kocher,
Lavanchy, Ltlttenegger, Michel , Morgenthaler , Nlederhauser,
Pittet , Schaer , Schor, Schweizer. SUtterlln . TUrk , Vogélsanger ,
Wàag , Zlhler, ou à la Maison de paroisse, le 11 courant , dès
14 heures.

¦ 

fourneaux-
potagers

ESKIMO

Cuisinières à gaz
Quincaillerie

Loersch & Schneeberger
Neucbâtel

ro Tlill_l_Rë_Sl̂ -BBB̂ n-______ * * rf?H_Hti-

_i__ k ^>v .!̂ ijij > ¦'' n̂ £fa$__. \___P^^HK_ _̂H_

Rien n'est plus facile que de faire par-
tir, au Krisit, les taches de rouille et les
croules brûlées. Pour faire briller le
potager, employez le Krisit à sec.

KRISITH m I» * **** ¦ B H6NK8L 4 CH S. A.. lAll 

IFour 
affronter les jours sombres |

il faut de bonnes lunettes!
Assurez-vous si les vôtres vous con- y
viennent encore en 'ies faisant réviser pj

M"e E. REYMOND SSSISS! I
Rue de l'Hôpital 17 - NEUCH ATEl J

rai WS * - ' ' É__! "¦ uR H

|| Saucissa à rôtir S

¦̂''8 9arantis Pur porc Bv î̂j

H Saucisse au foie ¦
% avec lus, garantie pur porc j ;-

Italm garanti pur porc r
• ^¦¦¦f'^- 'B " __. - -3____B

K!| Compote aux raves I
'' > ¦ -. .-.. ¦ ,- ' ¦ sj y..; BK|*

?:-* Ménagères, prof itez ! ?y y

Aspirateur!, cireuses
MEILLEURES MARQUES

R. MINASSIAN
20, Temple-Neuf Téléphone 51.475 — Neuchftteî

j Le spécialiste est à votre disposition Immédiate pour
conseils et réparations. Habitant Neuch&tel, la garantie
qu'il offre a une valeur considérable. Consultez-le
avant votre achat, 11 est outillé pour vous renseigner
sur la marque qui convient le mieux k votre ménage,
la force, la valeur technique de votre aspirateur

Choisissez avant d'acheter, c'est votre intérêt

(jomamm&ûoii v
A partir de jeudi 12 novembre, nous

reprendrons la vente des

filets de postsons de mer
sur la place du marché.

! Â notre rayon spécial

I _______ X SPORT
1 ************************

MAN TEAU SPORT
| en beau lainage diagonale j|Bn | ** ****) eut. doublé marocain , façon _ f _ _  Em SfH
'[ cintrée et ajustée à la taille MB _¥__ **"

par une martingale, se fait .À*_ *mÊË
en marine, noir, brun 29.50 et **W*\ "f i- î

I 

MANTEAU SPORT
en lainage, genre poil de
chameau , coupe et finition _g__ ^^_
impeccables ent . doublé maro- v*̂ M w* ^
cain , se fai t  en marine , noir , f__\_ pW_k ^^_ bordeau et brun ,- jB) A. B ^^

59._ 49.— 39.50 $&?$_& EL\

AU'IOUVRI
LA i©i¥lAUTl SA

Q/&uckél

|P NEUMATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de chemi-
née dans l'immeuble de M.
jaccard. chemin de Bel-Air 10,
mercredi 11 novembre, à 8 h.
30 du matin.

Les habitants des malsons
mlsines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

On demande k acheter pe-
tit

terrain à bâtir
iveo vue, pas trop éloigné du
centre. Adresser offres écrites
j  E. P. 292 au bureau de la
feuille d'avis.

Mesdames !
Les ceintures et bracelet» en

bols obtiennent toujours plus
de succès. Visitez la grande
collection confectionnée par
la maison G. GERSTbR , Saint-
Maurice 11, Neuchâtel Grand
choix de perles et plaquettes
an détail, pour confectionner
sol-même une quantité d'arti-
cles. Modèles Imprimés. Expé*
dltlon au dehors.
I **** ************* **********

Il est d'une

grande Importance
de savoir que Meubles S.
Meyer reprend en GCHANOE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour voua, et sans frais. —
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchftteî . 

A VENDRE
deux chèvres pour la bou-
cherie, foin, une trombone
d'orchestre, un petit fourneau
avec tuyaux, deux oouleuses,
crosses pour lessive , meubles
de bureau , meubles de ména-
ge, le tout à l'état de neuf
et tout l'outillage pour la fa-
brication du cadran émail . —
H. Vuilleumier , les Geneveys-
sur-Coffrane.

Çkhabal
Peseux, Tram 3

Le spéc ia l i s t e
du bon f auteuil

Spécialités da

Biscuiis à l'avoine Guslo
Biscuits (t la semoule Griesol
Biscolins aux amandes

à Fr. 2.— la livre

Cakes aux noisettes
A. SSMONET

EPANCHEURS V

A vendre pour cause de
manque de place

chien berger
allemand

ftgé de 16 mois, ascendance
et caractère de premier ordre
(a eu des parents primés),
très bel animal fidèle (sujet
d'exposition) Serait remis en-
tre bonnes mains k de favo-
rables conditions, pour ren-
seignements détaillés, écrire
k Hans Kuster, Aebnlt, Arch
près Buren ï Berne) 

A VENDRE
un bon veau mille, ainsi
qu'une vingtaine de poulets,
ohez Charles Debély, Chézard .

Salon de coiffure
pour dames e! messieurs

Rentabilité assurée par * 20
ans d'existence, serait éven-
tuellement à vendre pour
cause de maladie. Il ne sera
répondu qu'aux offres sé-
rieuses. — Ecrire à carte de
poste restante No 451.

Pousseiie de chambre
en parfait état, k vendre S'a-
dresser rue du Môle 1, Sme.

A vendre une paire de

souliers de patinage
avec patins vissés, parfait
état. Prix : 20 fr . Adresse :
M. Vuithier, Bassin », Neu-
ch&tel.

Qui a vu...
les œufs Importés & 1 fr. 30
la douzaine dans les maga-
sins Mêler ? Essayez notre thé
« Typho » le matin k la place
de café , et vous serez com-
blen mieux , 

A VENDRE
un violon ancien 1717, en par-
fait état, deux tolèdes et gra-
vures sur acier. Adresse : Mme
Relchen, Cité 15, Marin.
^——**-¦—¦̂ — m

Remise de commerce
A remettre au centre de la

vUle commerce d'épicerie, pour
date k convenir. Conditions
avantageuses. Demander l'a-
dresse du No 290 au bureau
de la Feullle d'avis.

IMMEUBLE
A vendre, à Neuchâtel,

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

A vendre QU k échanger

machine * tricoter
60/32, parfait état ; appareil
à dessin, rayeur à touche, six
couleurs, 280 fr. S'adresser k
F. Clausen, avenue Villamont
K.O .. T.n.lcQT.np

A vendre

piano
usagé. Prix avantageux. S'a-
dresser C6te 32. 

A vendre beau

buffet de service
Ribaudes 5, Neuchâtel

A vendre un

petit potager
soigné, calorifère Prébandier,
différents meubles. — Rue
Louis-Favre 10, 1er. '

Mesdames I
Grande vente de
parures de laine
Chemises et pantalons

depuis 4.90 net
choix magnifique

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâteîois

HUILE DE FOIE
DE MORUE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

DROGUERIE

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

Vous aimez ——
— ce qui est bon —
goûtez 
pois des gourmets —
* leurs prix
ont bien baissé 

y . v- 
fins Fr. -.90 1.50 
très fins 1— 1.65 

¦ ZIMMERMANN S.A.

_^_____*______x

Souliers patin 12.80

_____W_ —-A **\**S**

Richelieu noir et brun
7.80 9.80 10.80 11.80

Souliers sport cuir
chromé non ferrés

12.80
ferrage montagne

13.80
comme cliché 19.80

J. Kurth
Neuchâtel

si * ' i w _̂J k i l  _̂_R*________ ^M

Un bon fauteuil
pour 55 francs
Moderne, bras cintrés,
siège et dossier sur
ressorts de première
qualité, recouvert d'un
beau tissu à votre
choix.
Vous pouvez l'acheter
maintenant, nous le
mettrons de côté pour
les fêtes.

Les Suisses
à l'étranger

apprécient le bon
fromage de notre pays

P. P R E S E
j Hôpital 10 . Neuchftteî

ae charge de toute ex-
pédition k l'étranger.
(Emballages spéciaux.)



Le p oint de vue du rail
LES C. F. F. NOUS PARLENT

(Suite de la première page)

Défense nationale
A l'art. 11, où sont énumérées les

conditions requises pour l'octroi
d'une concession, il manque à notre
avis une très importante disposition,
qui serait de nature à dissiper les
préventions du service de l'Etat-ma-
jor général contre une réglementa-
tion des transports par automobile.
Cet article 11 devrait être complété
par une phrase disant que les véhi-
cules employés doivent répondre
aux exigences minimums prévues
par le Conseil fédéral dans les or-
donnances d'exécution , pour sau-
vegarder les intérêts de la défense
nationale. On a prétendu dans la
presse automobile que les besoins de
l'armée interdisaient de restreindre
le trafic routier. Or il résulte d'une
enquête dressée par l'Etat-major gé-
néral que ces affirmations sont
inexactes; les intérêts militaires peu-
vent être pleinement sauvegardés
avec une réduction du nombre total
des camions, si un nombre suffisant
des véhicules qui restent eu circu-
lation sont à même de satisfaire aux
exigences spéciales de l'armée.

Une concession même
pour les autos de 5 places
A notre avis, la concession T,' pour

être pleinement efficace, ne devrait
pas être limitée aux voitures de
plus de sept places assises (art. 2),
car on voit de plus en plus les
transporteurs professionnels orga-
niser des excursions au moyen d'au-
tomobiles de moins de sept places
ou de taxis, et des particuliers ac-
cueillir dans leur voiture des
pseudo-invités qui paient la benzine.
Tout ce trafic non contrôlé porte
un grave préjudice autant à la pos-
te qu'aux chemins de fer fédéraux.
H est à prévoir que ces transports,
que pratiquent aussi des entreprises
de taxis, se développeront fortement
après l'institution de tarifs imposés
aux entreprises concédées et appli-
cables à tous les clients indistincte-
ment . Il faudrait donc pour le moins
rendre la concession obligatoire
déjà pour les automobiles de cinq
places assises, au lieu de sept, étant
entendu que par places assises on
comprendrait celles qui serviraient
au transport de passagers contre
rémunération. Le siège du chauffeur
ne compterait donc pas.

Les tarifs
Les articles 21 et suivants pré-

voient entre autres, pour les trans-
ports par automobiles, des tarifs qui
devront être publiés et, comme ceux
des chemins de fer, appliqués éga-
lement à tout le monde. Dans Tes
milieux économiques, on se plaint
de plus en plus de l'incertitude qui
règne actuellement en matière de
tarifs-marchandises. Le système du
dumping des prix a fait éclore une
concurrence malsaine dans toutes
les branches de l'économie. Des prix
de transport connus et stables sont
une condition essentielle d'une vie
économique normale. Il faut donc
se féliciter que l'on tente de régle-
menter aussi les tarifs des transports
routiers.

Mais, si nous faisons des réserves
au sujet du régime prévu dans le
projet , c'est surtout parce que les
entreprises soumises à la concession
(c'est-à-dire les transports en gran-
de zone) seraient seules tenues d'ap-
pliquer ces tari fs, tandis que tout
fe trafic de petite zone continuerait
à échapper à toute réglementation
tarifaire.

La création de l'association _ des
entrepreneurs ue transports routiers,
institution analogue au « Reichs-
kraftwagenbetriebsverband» existant
en Allemagne, est une innovation
intéressante. Des craintes ont été
émises dans notre conseil contre
l'adoption d'un régime qui confé-
rerait à un semblable organisme
d'importantes attributions, telles que
celles d'arrêter les tarifs et d'en
contrôler l'application. Et l'opinion
publique se méfie de ces groupe-
ments obligatoires, parce qu'elle y
voit toujours le danger d'un mono-
pole. Nous voyons dans ces consi-
dérations une raison de plus d'in-
sister sur l 'interdiction des trans-
ports à grandes distances.

La deuxième partie de l'arrêté
fédéral traite de l'impôt fédé ral
frappant les transports soumis à la
concession.

Pour que cette charge fiscale at-
teigne son but , il faut l'imposer déjà
aux transports exécutés sur des dis-
tances relativement courtes. Nous
vous proposons par conséquent
de la prévoir, éventuellement ,
pour tous les transports au delà
d'un ravon de 20 km. et d'en arrê-
ter le montant à 100 francs au
moins par 500 kg. de poids total des
camions dans le service des mar-
chandises , et à 30 fr. par place as-
sise payante (à l'exclusion donc de
la place du chauffeur) dans le ser-
vice des voyageurs. Ces taux peu-
vent vous paraître élevés, mais

nous rappelons que les frais de
transport sur route ont été forte-
ment réduits par l'introduction du
moteur Diesel et le seront probable-
ment encore par l'emploi du gaz de
bois et tous les développements
techniques, aujourd'hui imprévisibles,
qu'il ne manquera pas d'entraîner.
Si l'impôt n 'est pas fixé comme nous
le proposons, il ne suffira pas à res-
treindre fortement le trafic en gran-
de zone ou, même, à constituer une
mesure équivalant à une prohibition
des transports sur de grandes dis-
tances.

Le partage du produit de Vimpôt ,
entre la Confédération et les cantons
tel que le prévoit l'art. 48, soulève-
ra des criti ques dans le public. Aussi
y aurait-il lieu d'affecter à un autre
but la part de la Confédération , afin
de désarmer ceu x qui se saisiront
de cette disposition pour prétendre
qu'on entend faire payer à l'automo-
bile les dettes des chemins de fer.
En raison même de l'état d'espri t
qui règne dans les milieux automo-
bilistes, on pourrait sans crainte dé-
clarer, d'une manière toute générale,
que cette part de la Confédération
servira à l'amélioration du trafic,
par exemple au développement des
routes alpestres ou à l'alimentation
du fonds de propagande touristique.

MIUX  ̂REINS?
Emp loyez vite ce traitement de 2 secondes

Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage AUcock.
Cela ne vous prendra que 2 secondes. Un
Emplâtre AUcock agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez . Il soutient comme
une main large et chaude, « tire » la dou-
leur, soulage et guérit . Vous pouvez le
garder sur la peau aussi longtemps que
vous le désirez . Pas de frictions pénibles,
pas de llnlments qui sentent fort , pas
de traitement interne. Demandez toujours
à votre pharmacien la marque AUcock
contenant du capslcum, de l'encens et de
la myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rou-
ge , c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n 'êtes pas soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plfttre.
F. TJhlmann-Eyraud S. A. •

Boulevard cle la Cluse 26 , Genève

Les gouverneurs
des banques d'émission
se sont réunis à Bâle
BALE 9. — La session tradition-

nelle des gouverneurs des banques
d'émission suivie de la séance du
conseil d'administration de la B. R.
I. ont eu lieu dimanche et lundi
au siège de la Banque des règle-
ments internationaux.

Ont pris part aux • délibérations,
présidées par M. Trip : M. Montagu
Norman représentant la Banque
d'Angleterre, M. Schacht , pour la
Reichsbank, M. Labeyrie, gouverneur
de la Banque de France , le profes-
seur Bachmann , de la Banque natio-
nale suisse, etc.

Etaient présents comme invités ,
M. Kienbôck , président de la Ban-
que nationale autrichienne, M. Im-
redy, de la Banque nationale de
Hongrie , M. Tower, de la Banque
nationale du Canada , M. Tsuderos ,
gouverneur de la Banqu e de Grèce.
La présence de ces invités a permis
un échange de vues direct avec, les
chefs des grands instituts d'émission
d'Europe sur les problèmes moné-
taires et financiers intéressant leurs
pays respectifs.

L'issue des élections aux Etats-
Unis a renforcé dans les milieux
de la B. R. I. l'espoir de voir s'é-
tablir une coopération plus étroite
avec les milieux bancaires améri-
cains.

Les chefs des banques d'émission
ont pris connaissance avec sympa-
thie de la décision de la Suisse
d'adhérer à l'accord monétaire fran-
co-anglo-américain. Il est possible
que d'autres Etats y adhèrent par la
suite, lesquels s'engageraient à re-
mettre de l'or.

Dans la 66me séance du conseil
d'administration, tenue lundi , les
membres présents ont pris connais-
sance des opérations mensuelles et
ont décidé de tenir leur prochaine
séance le 14 décembre.

Le séjour à Vienne
du comte Giano

et sa grande importance

Les relations Halo-autrichiennes

VIENNE, 10. — A l'occasion de
la présence de M. Ciano, ministre
des affaires étrangères d'Italie, de
nombreuses manifestations officielles
ont lieu. C'est ainsi que , lundi, une
cérémonie s'est déroulée au cimetiè-
re militaire italien , en présence de
MM. Ciano et Schmidt, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Plus
tard , MM. Schmidt et Ciano se sont
rencontrés en présence du chance-
lier Schuschnigg.

Un communiqué officiel dit que
les entretiens ont été très amicaux
el se sont poursuivis au salon privé
de la chancellerie à la Ballhaus-
platz.

En outre, le ministre d'Italie, M.
Salata , a offert un déjeuner en l'hon-
neur de M. et Mme Ciano, auquel
assistaient le chancelier, les mem-
bres du gouvernement autri chien ,
M. Rudnay, ministre de Hongrie, et
M. von Papen , ambassadeur d'Alle-
magne à Vienne. Le soir, une gran-
de fête a été donnée au château de
Schœnbrunn.

Le comte Ciano a été reçu aussi
par le président Miklas.

Le résultat définitif
des élections genevoises
GENEVE, 10. — Les résultats dé-

finitifs des élections au Grand Con-
seil genevois sont les suivants :

Les socialistes ont obtenu 1,625,598
suffrages de liste, les radicaux 942
mille 017, les indépendants chrétiens-
sociaux 442,005, les nationaux-démo-
crates 583,987, l'Union nationale 416
mille 341. Les partis bourgeois appa-
rentés obtiennent 60 sièges. Les so-
cialistes 40. Deux communistes sont
parmi les élus socialistes.

Les radicaux obtiennent 24 sièges
(gain 5), les indépendants chrétiens-
sociaux 12 (perte 1), les nationaux-
démocrates 14 (gain 0), l'Union na-
tionale 10 (gain 1).

Les socialistes étaient 45 dans l'an-
cien Grand Conseil et sont aujour-
d'hui 40.

De nombreux « moins de
trente ans » sont parmi les

élus nationaux
Le sujet de toutes les conversations

lundi matin à l'hôtel de ville était la
manœuvre de l'Action civique, qui,
la veille des élections, avait convo-
qué 600 à 700 de ses membres dans
les permanences, où on devait leur
indiquer les noms des candidats de
leur parti qu'ils devaient porter sur
la liste officielle. Cinq jeunes candi-
dats avaient été choisis dans chaque
liste nationale, soit vingt en tout.

Tous ces « moins de trente ans »,
sélectionnés par l'Action civique, pas-
sent en tête un peu partout.

Ainsi, dans l'arrondissement de Ci-
té 1, ils devancent de plus de cent
voix leurs colistiers et bon nombre
d'hommes politiques connus font les
frais de la manœuvre.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI ONS ' t Heu 4»/» 193i 80.— o

Banque Nationale —.— j » * l» 1831 _\— .
Créd it Suisse. 598.— d & Neu . 3 V» 188 90-— d
Crédit Foncier N 515— ol» • 4 ".- 180 95-— d
Soo. de Banque S 560.— d» » 4 V* 1931 98.— d
U Neuchâtelo isi 425.— o» » 4°.o193i a5-_ d
Mb. él. Cortaillod 2775.— !» » 3»/« 183 88.—
Ed. Ouille. S C" 225.— dp** *°A1S3i 53.-*-
Clmenl Portl and. 700 d Lo,lle 3V- 189, —.—
Tram.Neuch ord. 40o!- ol * W _\. t!~> » priv. » 4 V. 1930 56.— o
Neu oh.-Chaumont _"Z S.-B_ 4 ..1831 -._
Im. Sandoz Trav. —'— Banq.Cant.H. 4»/. 98.50
Salle d. Concerts 25o'- d fréd.Fonc. H. 5"/. 102.50 d
Klaus. . . 280 — o £- DublBd 6 '/,°" 101.—
tlabl. Perrenoud. 400 _ 0 3lm. P.1928 5°. —.—

0-L.BAT.Q_S ' &*4«ÏÎS{ 97-0S.Neu. 3 V.1902 __ ._ Et.Per.1930 4>/> 
• 4 «/e1907 83.— oSuch. 6 »/. 1913 100.— d

!• 4 V» 1830 94.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 5f%.

Bourse de Genève, 9 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATI ONS

Banq. Nat Suisse —.— . '/> .<> Féd. 1927 105.90
Crédit Suisse. . 604.— 3 °/o Renie suisse — .—
Soc de Banque S 565.— 3 "/• Diffé ré . . 96.75
Gén. él. Genève B. —.— 3 V* Ch. féd. A. K 100.50
Franco-Suls. élec. —.— 4 '/* Féd, 1838 —.—Am. EUT. set priv 483.— Chem. Foo-Sulsse 501.—Molor Colombua 285.— 3 .o Jougne-Eclé. 475.—Hispano Araér. E 277.— 3 1/1% Jura Sim. 99.—
Ital.-Argent élec 190.50 3 o/b Gen. i lob 121.50
Royal Dutch . . 960.— 4% Genev. 1889 432.—
Indus, genev. gai 413.— 3 */, Frib. 1983 —.—
Gai Marseille . 205.— 7 .0 Belge. . . —v—
Eaux lyon. capit 300.— 4°/t Lausanne. 1 — t**Mines Bor. ordln 1127.50 50/0 Bolivia Ray 207. 
lotis charboma . 319.— Danube Save . . 50.50rrifa>l 1825 5o/o ci,. FrMÇi 341020.—»•*»» 1176.50 r 'M t*. t Mardi 1115—Caoutchouc S.Un. 44.90 g «I* Par.-Orléani —_—Mlimat oéd. B 21.— 8 »/o Argent céd. —_—Cr. t 'l'Eg. 1803 260.— d

Hispano bons 8 0/1 295.50
* Va Totls «, non —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES EU TRUSTS 6 nov. 9 nov.
Banq. Commerciale Bâle 132 147
Un. de Banques Suisses 282 284
Société de Banque Suisse 563 564
Crédit Suisse 598 603
Banque Fédérale S A . . 241 241
S. A Leu & Co 6Q 60
Banq pour entr élect. 556 560
Crédit Foncier Suisse .. 282 276
Motor Columbus 306 :_86
Sté Suisse tndust Elect. 432 425
Sté gén. tndust Elect. .. 405 405
1. G. chemlsche Untern. 575 570
Sté Sulsse-Amér d'El A 56 55 J^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2420 2455
Ba lly 8. A 1230 1225
Brown Boveri & Co S. A. 182 183
Usines de la Lonza lis 114
Nestlé 1180 1177Entreprises Sulzer 685 655
Sté Industrie Chlm Bàle 5325 o 5325
Sté Ind. Schappe Bâle 660 642
Chimiques Sandoz Bâle 7500 o 7475
Sté Suisse Ciment Portl 800 o 720 d
Ed. Dubied & Co 8. A. . 235 235 o
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 cKlaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2775
Câblerles Cossonay 1760 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 30 o —.—A. B. G io d 12J4 oLlcht & Kraft —._ 120GesfUrel 37 d 38 S dHispano Amerlcana Elec. 1395 139Ô
Italo-Argentlna Electric. 188 189
Sidro priorité i1% 52 o
Sevlllana de Electricidad 124 125
Allumettes Suédoises B . 21 ̂  21
Separator 129 131
Royal Dutch 961 962
Amer. Enrop. Seour. ord. 59-K 59 y .

Motor-Columbus S. A., Baden
Nous avons déjà parlé de l'assemblée

extraordinaire des actionnaires de cet éta-
blissement, qui a eu lieu le 6 novembre.
Ajoutons que des amortissements Inter-
nes considérables sont nécessités tout
d'abord par la fusion Officine Elettriche
Ticlnesl/Olten-Aarbourg sous la nouvelle
raison sociale Aar et Tessin S A. d'élec-
tricité.

Le conseil de Motor-Columbus cliclare ,
au sujet de la fusion de ces deux filiales :

« Le degré de prospérité étant bien dif-
férent chez ces deux sociétés, la fusion
n'a pu être réalisée qu'avec des sacrifices
considérables. Il s'agit avant tout d'a-
mortir 6 millions, puisque nous avons
reçu contre 20 millions de francs d'ac-
tions Ofeltl pour 14 millions de francs
seulement d'actions Aar et Tessin (Atel)
de 2me rang. »

L'accroissement de la « différence d'é-
valuation » n 'est pas moins de 14,6 mil-
lions. La dévaluation du franc n 'a ap-
porté aucun avantage au point de vue
des participations et des avoirs en Italie ,
puisqu'elle a été immédiatement suivie
par une dévaluation encore plus forte de
la lire. <

« ... Nous avons dû nous convaincre ,
ajoute encore le conseil d'administration ,
qu 'il n'est plus justifié d'évaluer nos par-
ticipations et nos avoirs en Allemagne à
un cours supérieur à celui du Sperr-
mark, quafld bien même il s'agit , pour
certaines avances, de marks avec clause
or ou d'avoirs libellés en francs suisses.
Les amortissements intervenant à ce titre
vont également dans les millions. »

Banque populaire de Willisau
La commission des poursuites et failli-

tes du tribunal cantonal de Lucerne a
accordé le sursis concordataire à la Ban-
que populaire de Willisau.

La bataille dans Madrid
Une attaque subite contre Malaga

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

La chute de la capitale
n'est plus qu'une question

d'heures
SEVILLE, 9 (Havas). — A l'ouest

de Madrid, le cercle se resserre pro-
gressivement sur les gouvernemen-
taux. Le secteur de Madrid ne com-
porte plus maintenant de zones ou-
est et sud, mais seulement un sec-
teur urbain dont le coeur est virtuel-
lement aux mains du général Va-
rela.

L'établissement de positions forti-
fiées sur la rive droite du Manzana-
res a été complété dans les quar-
tiers limitrophes par la prise de la
gare et de la voie ferrée de Caceres,
de l'hôpital de la cité universitaire,
ainsi que de la zone de la Real Casa
de Campo, ce Qui a permis aux six
colonnes nationalistes de s'élancer à
l'assaut du coeur de la capital e dont
la chute est une question d'heures.

Ce qu'on dit à l'ambassade
d'Espagne à Berne

BERNE, 10. — D'après les rensei-
gnements confirmés par le ministre
d'Espagne à Berne, à la suite d'une
conversation téléphonique qu'il a eue
avec le ministère de la guerre, à Ma-
drid, il n'est pas exact que les re-
belles soient entrés à Madrid.

Les insurgés ont déclenché une of-
fensive au nord de Madrid, mais ils
ont été refoulés. Au sud de la ville,
les gouvernementaux ont maintenu
leurs positions. De violents combats
se sont déroulés durant la journée
de lundi du côté de la Casa del
Campo par où les insurgés ont tenté
de pénétrer dan s la ville sans y
réussir.

Des avions insurgés ont survolé
Madrid. Une bombe est tombée dans
la rue Caballero de Gracia, une au-
tre dans le quartier populaire.

I>es gouvernementaux,
hier à 21 h. 30,

conservaient leurs positions
MADRID, 10 (Havas). — A 21 h.

30, le ministère de la guerre commu-
nique :

Les attaques des insurgés dans la
Casa de Campo ont été repoussées.
Malgré le bombardement de l'avia-
tion insurgée, les troupes gouverne-
mentales conservent leurs positions.

Une grande offensive contre
Malaga est imminente

GIBRALTAR , 10 (Havas) . — Le
croiseur insurgé « Almirante Cerve-
ra» ,est arrivé à Algesiras venant de
Ceuta. Le croiseur transportait un
grand nombre de soldats marocains
et quarante pièces d'artillerie de
campagne. Une grande offensive
contre Malaga est imminente.

Dernière minute

Le drapeau national
sur l'ambassade

d'Espagne à Berlin...
BERLIN, 9 (D.N.B.). — M. Rovi-

ra, qui représentait jusqu'ici le Front
populaire espagnol à Berlin, ayant
quitté précipitamment l'ambassade
dans la journée de samedi en remet-
tant les clés du bâtimen t au chauf-
feur, M. Agramonte y Cortijo , ancien
ambassadeur d'Espagne, a pris pos-
session, dimanche, du bâtiment de
l'ambassade au nom du gouverne-
ment national espagnol.

Lundi , à midi , a été hissé sur le
bâtiment de l'ambassade, en présence
de 150 membres environ de la colo-
nie espagnole, le drapeau rouge-or-
rouge du gouvernement national es-
pagn ol et proclamée la prise de pos-
session des fonctions par l'ambassa-
deur Agramonte.
... et sur celle de Budapest

La drapeau rouge et or du gouver-
nement du général Franco flotte
également sur l'édifice de l'ambassa-
de d'Espagne à Budapest.

GIBRALTAR, 10 (Reuter).
— Une attaque décisive des
insurgés contre les trois pla-
ces fortes gouvernementales
de la cote sud-est : Estepona,
Itlarbella et Malaga paraît
devoir coïncider avec la
grande attaque sur Madrid.

Selon des informations re-
çues de Malaga, 30,000 mili-
ciens se prépareraient à dé-
fendre Estepona, la première
ville menacée, cependant que
30,000 hommes se tiendraient
en réserve entre Marbella et
Malaga.

L'attaque sur Malaga
se précise

Une centaine de
parlementaires français
demandent à M. Blum

la libération de Ch. Maurras
PARIS, 10 (T.P.). — Une centai-

ne de parlementaires ont adressé à
M. Léon Blum une protestation con-
tre l'arrestation de M. Charles Maur-
ras. Dans cette protestation, les si-
gnataires rappellent à l'opinion que
« la partialité dans l'application des
lois consti tue une des atteintes les
plus grandes à l'idée de justice et
d'équité et qu'elle engendre fatale-
ment dans tous les esprits un désor-
dre moral dont les conséquences
peuvent un jour se retourner contre
ceux-là mêmes qui en sont responsa-
bles ».

Ils tiennent à rappeler également
que « c'est délibérément que M. Blum
laisse inappliquées les lois dont dé-
pendent la sécurité des foyers, la li-
berté du travail, la liberté de réu-
nions, la liberté d'associations et la
liberté syndicale alors que par un
contraste sihgulie'r, il sévit avec bru-
talité dès qu'il s'agit d'un adversaire
politique ».

Le Reichstag serait
prochainement dissous

PARIS, 9. — On mande de Berlin
aux journaux français que dans les
milieux politiques de la capitale, on
assure que le Reichstag serait pro-
chainement dissous à titre définitif
pour être remplacé par une sorte
d'assemblée sénatoriale ou d'assem-
blée de doyens composée, l'une ou
l'autre de deux cents personnes
nommées personnellement par le
chancelier du Reich.

Anniversaire
du roi d'Etalie

Le 11 novembre, à l'occasion de
l'anniversaire de S. M. Vittorio
Emanuele III", Roi d'Italie, Empe-
reur d'Ethiopie, le Vice-Consul Royal
d'Italie recevra, de 17 h. 30 à 19 h. 30,
au Vice-Consulat, les Italiens et les
amis de l'Italie qui voudront lui
présenter leurs vœux pour Sa Ma-
jesté.

A la recherche
d'un vapeur allemand

sur les côtes anglaises

Les effets du mauvais temps en mer

LONDRES, 9. — On n'a reçu jus-
qu'ici aucune nouvelle annonçant
que la « Queen Mary » a retrouvé le
vapeur allemand « Isis » qui se trou-
ve pris dans la tempête à proximité
des côtes sud de l'Angleterre et se
ren d de Hambourg à New-York. Le
vapeur allemand « Westerla'nd », qui
est également accouru au secours de
F« Isis », n'a retrouvé aucune trace
de celui-ci à l'endroit qu'indiquait
sa position dans les S. O. S., aussi
l'on craint que l'« Isis » n'ait coulé.

39 membres de l'équipage
ont disparu

LONDRES, 10 (Havas). — On
craint que les 39 membres de l'équi-
page du cargo allemand « Isis»
n'aient péri. Les recherches ont été
abandonnées.

Une pénible traversée
de la « Queen Mary »

On signale, d'autre part, que la
« Queen Mary », attendue dimanche
soir à Southampton a eu une tra-
versée des plus pénibles. Le paque-
bot qui, depuis dimanche matin , a
dû réduire sa vitesse, a eu à faire
face à des vagues de plus de dix-
huit mètres de hauteur.

Neuf passagers ont été plus ou
moins grièvement blessés. Des di-
vertissements, danses , représenta'
tions de cinéma, ont été décomman-
dés. On évalue à plus de 3000 li-
vres sterling les dégâts matériel,
causés à bord par la tempête qui
continue de faire rage, lundi matin,
dans la Manche et sur les côtes ou-
est de l'Angleterre et de l'Irlande,

Le congrès du parti
populaire français

s'est tenu à Saint-Denis

Le pays réel

M. Doriot attaque
violemment

le Front populaire
PARIS, 9 (Havas). — A la premiè-

re séance du congrès du parti popu-
laire français (P.P.F.), qui a eu lieu
au théâtre municipal de Saint-Denis,
assistaient environ 800 militants.

Deux délégués ouvriers représen-
tant les militants des usines Peugeot
et Sauter-Harle prirent d'abord la
parole. Les orateurs attaquèrent vio-
lemment le parti communiste et fi-
rent le serment de chasser du sol de
France cette armée étrangère.

La parole fut ensuite donnée à M.
Doriot, fondateur du P.P.F. Celui-ci
étudia la conduite suivie par le parti
communiste et donna lecture de do-
cuments tombés entre ses mains et
provenant de la Charente-Inférieure
sur les dépôts d'armes découverts
chez les membres du parti et décla-
ra : « Tout autre gouvernement que
le gouvernement actuel aurait ouvert
une information contre les hommes
de Moscou. Mais le gouvernement du
Front populaire ferme les yeux. Les
exercices préparatoires de guerre ci-
vile organisés par les communistes
ne l'émeuvent point. Leur audace re-
double en présence de l'incapacité
des pouvoirs publics. »

Ainsi, l'orateur fut amen é à fixer
la tactique du P.P.F. « Nous ferons,
s'éorie-t-il, ]e front de la liberté de
tous les Français contre le communis-
me. Nous mettrons dans nos mains
toutes celles qui veulent combattre
le parti de Moscou. Il le faut si nous
ne voulons pas laisser égorger nos
fils et nos compagnes. Mais qu'at-
tend le Front populaire pour rompre
avec les communistes ? MM. Blum et
Daladier ne comprennent-ils pas
qu 'ils en seront les premières victi-
mes lorsque ceux-ci auront gagné in-
surrectionnellement le pouvoir ? »

Et M. Doriot cle terminer en deman-
dant la rupture du Front populaire
avec les communistes, leur désarme-
ment et leur dissolution.

Un grave accident d'auto
sur la route Milan-Ber game

MILAN, 9. — Un grave accidenl
d'automobile s'est produit sur la rou-
te de Milan à Bergame.

Une petite machine, venant de
Brescia , s'étant arrêtée pour ne pas
heurter une voiture qui était en
panne , fut heurté e avec violence par
une troisième automobile qui la ren-
versa . La machine tamponneuse prit
feu.

Tous ses occupants périrent carbo-
nisés, soit un industriel de Legnano,
M. Angeli Diego, sa femme , sa mère,
deux sœurs et une fillette.

Les j ournaux réagissent
contre les atteintes à la
liberté de presse voulues

par le cabinet Blum

EN FRANCE

PARIS, 9. — La presse parisienne
publie le manifeste suivant :

Le comité du syndicat de la presse
parisienne a pris connaissance du
discours prononcé le 1er novembre
par M. Paul Faure, ministre d'Etat,
au banquet de la presse populaire
socialiste. Il s'étonne qu'un membre
du gouvernement ait pu se laisser
aller à tenir des propos présentant
un caractère aussi injurieux à l'égard
d'une grande corporation .

Décidé qu'il est à collaborer à
toutes mesures équitables ayant pour
objet d'assurer la moralité de la
presse, il ne s'en trouve que plus à
l'aise pour protester contre des accu-
sations à la fois violentes et vagues
pouvant avoir pour effet de jeter le
discrédit, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur, sur l'expression , écrite de la
pensée française.

Il demande au Parlement de ne
pas discuter un projet de loi sur la
presse sans que les syndicats de
presse aient été mis à même de l'exa-
miner préalablement avec les com-
missions compétentes et avec le gou-
vernement, conformément d'ailleurs
à l'engagement qu'en avait pris le
président du conseil.

Et, toutes opinions politiques mi-
ses à part, il s'affirme résolu à lut-
ter pour le maintien de cette liberté
de la presse que, depuis la révolu-
tion , le peuple français n'a cessé
de considérer comme nécessaire et
intangible. ..
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Chez Bernard %^lt
et mercredi et jeudi

Grande ma .née à prix réduits
Greta GARBO ^
Anna Karénine
Fr. 1.50 les fauteuils et réservées
Toutes les autres placés à Fr. 1.-

COURS DES CHANGES
du 9 novembre 1936, à 17 h.

Oemandt JH T>
Paris 20.11 20.21
Londres 21.19 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 ... 232.75 233.75
Prague 15.30 15.50
Stockholm 109.20 109.60
Buenos-Ayres p 121.— 125.—
Montréal  4.345 4.365

Communiqué k titre indlca tll
aar la Banane Cantonale Neuchfltelotsf

Au Théâtre Ce soir à 20 h. 30 k
la Compagnie Jean-Bard jouera |J|

#l fllftl _ f i M i_ B*_ B11 !a?» «LS i _»& m ** ai li RJa fâ_> EIl H f l R N ï K l S- ril I
^¦0 **m *m * si vB ~*xê \'SY *¦" * **\ *** I

de Th. de BANVILLE, et f|

L'EPREUVE I
de MARIVAUX, avec gg

GRETA PROZOR , du Théière de K§
l'Oeuvre de Paxls - JEAN-BARD - la

André SAM - Yette PERRIN Jç.M. MORI - Iris AVICHAY Kg
Prix des places : H

1.65 2.20 2.75 3.30 4.40 |;j
Location Au Ménestrel - Tél. 51.421 I )
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LE CORDONNIER ÉCRIVAIN
le savetier ne veut pas être finan-

cier. U ne lui déplaît pas d'être écri-
0ln. M. Margravon , cordonnier rue
çhaptal , à Paris, vient de publier un
roman, « Guillou », Le voilà, le vrai
p opulisme t

D 'ailleurs, M. Margravon n'est que
médiocrement satisfait de ce bou-
quin. Il dit quand on lui en parle :
_ Penh 1 c'est le p lus mauvais de

ceux que j 'ai fa i t s.
— Il y en a donc d' autres ?
— J 'en ai huit en manuscrits

ions un p lacard.
i

On livre par Jour

LES INSECTES
et

FLEURS DES CHAMPS ET DES
BOIS

Tous ceux — et ils sont nombreux
chez nous — qui se penchent avec
tendresse sur les merveilles de la
nature, liront avec intérêt , avec
p laisir, avec ravissement ces deux
livres exquis.

tLes insectes », par M. Paul-A.
Robert nous conduit le p lus joli-i
ment du monde , avec poésie et p ré-
cision, dans ce monde secret et at-
tachant des coléoptères, des orthop-
tères, des archiptères et des né-
vropteres .

Dans ses « Fleurs des champs et
des bois », M. H. Correvon s'attache
à nous faire aimer mieux tant de
petites merveilles dont la campagne
est p rodigue. Il faudrait  parler lon-
guement de ces deux ouvrages parus
dans la collection « Les beautés de
la nature ». Qu 'il nous su f f i s e  de
dire combien des livres de ce genre
— et composés avec une telle pro-
bité — ont leur importance . Faire
connaître et aimer la nature est de-
venu une bonne action et l'on ne
saurait assez louer tous ceux qui s'y
essaient, (g)

Edit. Delachaux et Niestlé.

La vie intellectuelle UA VIE OE i
NOS SOCIÉTÉS ]
L.e bal de Young Sprinters
Bien que le temps où Neuchâtel con-

naissait la grande vogue des brillantes
soirées de sociétés soit loin derrière nous,
Young-Sprlnters n'a pas rompu avec la
tradition qu'il s'est Imposée d'organiser
son bal, et d'en faire un des plus réus-
sis de la saison. Ce gala annuel , mani-
festation d'élégance, de charme et de gaî-
té, s'est déroulé samedi dans les salons
de Beau-Rivage, tout empila d'une joyeu-
se foule. Le bal conduit par l'excellent
orchestre Billy Kleiner qui entretint sans
répit la danse de plus d'une centaine
de couples, se poursuivit tard dans la
nuit, au milieu d'une allégresse sans ces-
se grandissante. Le championnat d'escri-
me de la deuxième division, k Colombier,
valut k Young-Sprlnters la présence k
son gala du colonel divisionnaire de
Diesbach , des lieutenants colonels de
Meyer, Franz Wilhelm , Louis Olerc , et de
plusieurs autres officiers supérieurs. On
notait également la présence de M. Em-
manuel Borel, conseiller communal, ainsi
que des présidents de nombreuses so-
ciétés locales.

L'heure Inexorable de police sonna
hélas trop tôt, mais elle donna le signal
d'une émigration générale en d'autres
lieux pour déguster un gâteau au beurre
traditionnel et réconfortant.

_Le 25me anniversaire
du Grandson-Sports

Samedi 7 novembre, le Grandson-
Sports fêtait à l'hôtel de la Gare le 25me
anniversaire de sa fondation. Le comité
en charge avait convié k cette cérémo-
nie les membres fondateurs, honoraires,
actifs, supporters et les délégués des so-
ciétés locales et des autorités. Avant le
banquet, très bien servi par les soins de
M. Guggisberg, restaurateur, M. Ernest
Galeazzl, président de notre club de foot-
ball souhaita k chacun la plus cordiale
bienvenue

Durant 'la partie officielle que dirigea
avec maestria M, André Mayor, on enten-
dit quelques discours qui furent tous vi-
goureusement applaudis.

Et enfin, un bal des plus gais permit
aux Jeunes de se dégourdir les jambes.

Carnet du iour
Rotonde : 30.30, Grand Guignol.
Théâtre : 20.30, Gringoire, par la toupe

Jean-Bard.
CINÉMAS

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

Communiqués
Aux écoliers qui font leur

dernière année obligatoire...
... et à leurs parents

Vous voici au milieu de votre dernière
année d'école.

Les uns sont k l'école secondaire, les
autres sont en 7me année ou même en-
core en 5me ou 6me année primaire. C'est
à ces derniers que nous nous adressons
particulièrement aujourd'hui.

Nous pensons qu'une forte proportion
d'entre eux songera à se diriger, pour les
garçons, vers une profession de la métal-
lurgie ou du bois. Qu'ils se pénètrent bien
de cette vérité : on ne peut pas être
maintenant un mécanicien, un serrurier,
un menuisier digne de ce nom, si l'on
n'a pas accompli tout le cycle des écoles
primaires. La fréquentation de la 7me
année est même un minimum qu'il faut
bien se garder de considérer comme une
condition suffisante ; la fréquentation de
l'école secondaire est grandement désira-
ble.

La plupart des écoles professionnelles
et beaucoup de patrons exigent le bulle-
tin de sortie de la Tme année primaire
ou des classes secondaires pour l'Inscrip-
tion à l'apprentissage; Et cela se com-
prend :_ l'apprenti, quel qu'il soit, ne doit
pas seulement être robuste et habile de
ses mains, il doit aussi suivre des cours
professionnels : dessin, calcul, géométrie,
technologie. Il n'y comprendrait rien ou
pas grand'chose s'il n'a pas assimilé a,u
moins le programme primaire qui s'a-
chève en 7me.

Au reste, si l'on peut quitter l'école k
14 ans, on entre maintenant en appren-
tissage à 15 ans et même 16 ans. Le
mieux qu'ait à faire un élève libérable
est de profiter de l'enMignement encore
une année au moins. Cette année sup-
plémentaire peut se faire aussi dans une
école de Suisse allemande. .Songez bien
qu 'il serait difficile de s'occuper de vous,
de vous aider à trouver une place d'ap-
prentissage si vous n'êtes pas suffisam-
ment développés et préparés.

Et comme du choix de la profession
dépend tout votre avenir, ne vous laissez
pas guider par des camarades ou par le
hasard. Vous hésitez ? Vous ne savez
qu'entreprendre ? Vous ne trouvez pas de
place ? Confiez-vous donc au bureau d'o-
rientation professionnelle qui vous vien-
dra gratuitement en aide.

Nous sommes tranquille ; vous allez
mettre a profit votre Jeune âge k complé-
ter vos connaissances et à vous préparer
bien au métier choisi après un mûr exa-
men, afin de devenir ensuite tin ouvrier
qualifié.

A. D„ conseiller de profession.

Ecole cantonale
d'agrricnlture

Les cours d'hiver de l'école cantonale
d'agriculture ont été ouverts ces Jours
derniers. Actuellement, l'établissement
compte au total 105 Jeunes gens, dont un
bon nombre de Neuchâteîois.

Malgré . les temps critiques actuels, le
paysan ne craint pas de consentir k
quelques sacrifices pour doter son fils
d'un solide bagage de connaissances agri-
coles qui l'aideront certainement à exer-
cer aveo plus de succès son dur métier.
On éprouve ainsi de plus en plus, dans
les campagnes, le besoin de donner aux
Jeunes gens une meilleure formation pro-
fessionnelle.

TJn récital René Boillot
La nouvelle U'un récital de piano de M,

René Boillot sera accueillie avec Joie par
ses nombreux amis et admirateurs ; M.
René Boillot se fera entendre dans la
salle de concerts de l'Ecole normale de
musique, faubourg du Lao 33, le Jeudi
12 novembre dans un superbe programme
consacré k Chopin et k Debussy. Ajoutons
encore que ce concert sera donné en fa-
veur de la Crèche de Neuchâtel et, sans
aucun doute, le public y assistera nom-
breux.

Un spectacle Jean-Bard
Les efforts de M. Jean-Bard sont de

ceux qu'on admire sans réserve parce
qu'Us enrichissent d'une façon certaine
le domaine spirituel. Le dévouement qu 'il
porte au théâtre et le goût dont 11 fait
preuve nous font nous réjouir chaque
fois qu'il revient parmi nous.
| Or, précisément, il revient aujourd'hui.
Le spectacle qu 'il donnera ce soir au
Théâtre est des mieux choisis et nous
vaudra des heures délicieuses.

ïl faut espérer que nombreux seront
ceux qui voudront l'applaudir .

— 19 octobre : Il a été fondé sous la
raison sociale Voyages et transports S. A.
k la Chaux-de-Fonds, une société anony-
me, ayant pour but l'exploitation d'une
agence de voyage, l'entreprise de trans-
ports internationaux, etc. Le capital so-
cial est de 10,000 fr. divisé en 10 actions
nominatives entièrement libérées. Le con-
seil d'administration est composé de 1
k 3 membres. Un seul administrateur a
été désigné en la personne de M. Henri
Grandjean , expéditeur, domicilié à la
Ohaux-de-Fonds.

— 19 octobre : Le chef de la maison
Jean-Samuel Bachmann, pharmacie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Jean-Samuel
Bachmann, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— 22 octobre : La société en nom col-
lectif Guinand et Jeanneret , horlogerie ,
au Locle, est, dissoute et radiée d'office
ensuite du décès des deux associés

— 23 octobre : Dans son assemblée ex-
traordinaire des actionnaires du 4 sep-
tembre 1936, la société anonyme Cibles
Automatiques Michoud , a voté sa disso-
lution, La liquidation étant terminée, la
raison est radiée.

— 23 octobre : La raison Délie. Gene-
viève Furer, commerce des savons «Sigg»,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de départ de la localité.

—. 27 octobre : La liquidation de la so-
ciété anonyme Elegor S. A., k la Chaux-
de-Fonds, étant terminée, cette maison
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison individuelle Gia-
noll, inscrite ce Jour. , , . . . M

— 27 octobre : Le chef de la maison
Gianoll , bijouterie est M. Egldlo-Gllles
Glanoll , k la Chaux-de-Fonds

— 27 octobre : Le chef de la maison
Auguste Hauser, boulangerie-pâtisserie,
rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel , est M.
Auguste Hauser , domicilié à Neuchâtel.

— 30 octobre : Il a été créé sous la
raison sociale Soctlra S. A., une société
anonyme, qui a son siège à Neuchâtel et
pour but la fabrication, la vente, la lo-
cation et l'exploitation d'appareils distri-
buteurs de tous genres. Le capital est de
14,140 fr., divisé en 14o' actions nominati-
ves série A de 100 fr . et en 140 actions
nominatives série B de 1 fr . chacune en-
tièrement libérées. Le conseil d'adminis-
tration est composé de l à  5 membres. A
été nommé président du conseil d'admi-
nistration M. Emile Quartier, à Neuchâ-
tel.

— 28 octobre : Le chef de la maison
Ernst Heer , mercerie, bonneterie en gros,
à Corcelles, est M. Ernst-Gottlieb Heer,
domicilié à Corcelles.

— 28 octobre : Le chef de la maison
Raymond Vicibt, produits métallurgiques,
à Peseux , est M Raymond Viclot , domi-
cilié à Peseux. - '

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., progr. de Zurich,

12.29, l'heure 12.30, inlorm . 12.40, progr,
de Zurich. 10.29, l'heure. 16.30, musique
française. 17 h., chant. 17.30, musique
viennoise. 17.58, météo. 18 h., violon et
piano. 18.30, pages d'auteurs romands.
18.50, mélodies. 19.10, causerie médicale.
19.30, disques. 19.50, inform. 20 h., cau-
serie théâtrale. 20.20 , concert d'orchestre.
21.15, soirée variée. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), orohea-
tre. 16.05 (Vienne), disques. 22.30 (Ham-
bourg), musique variée.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 16.30, progr. do Sottens.
18 h„ accordéon. 18.10, concert varié.
18.25, chants suisses. 18.35, reportage,
19.01, chant. 19.40, musique française.
20.05, piano. 21 h., « Manru », drame ly-
rique de Paderewski .

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 13.45 (Vienne), musique sym-
phonique. 14 h., disques. 14.30 (Franc-
fort), disques. 22.15 (Vienne), violon.
23.20, concert varié.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr,
de Zurich. 16.30, progr. de Sottens, 19 h.,
disques. 20 h., trio de Roussel. 20.30, mu-
sique viennoise. 21.30, airs antiques. 22 h„
variétés.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), concert,
13 h. (Limoges), musique symphonique.
15 h. (Lyon), chansons. 17 h., musique
de chambre. 18.30 (Grenoble), concert
d'orchestre. 21.30 (Paris), « Boris Godou-
nof », opéra de Moussorgsky.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, concert
symphonique. 15 h., causerie. 17 h., con-
cert. 18.30, concert Poulet. 20.30, cause-
rie. 21.45, chansons d'hier et d'aujour-
d'hui.

LYON LA DOUA : 17 h., musique de
chambre.

STOCKHOLM : 20 h., concert Wagner.
HAMBOURG : 20.10, « Le Vampire »,

opéra de Marschner.
HEILSBERG : 20.10, concert symphoni-

que.
BUCAREST : 20.30, concert symphoni-

que.
ROME, NAPLES, BARI, PALERME,

BOLOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.40,
« Muglka », opérette de Valente et Taglla-
ferri.

RADIO-NORD ITALIE : 20.45, « Fra
Gherardo », drame de Pizzettl.

PARIS P. T. T.: 21.30. « Boris Godou-
nof », opéra de Moussorgsky.

POSTE PARISIEN : 21 h. 33, Théâtre.
STATIONS TCHÈQUES : 22 h. 15, Mu-

sique de chambre.
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Entreprise de gypserie et peinture
André Blandenier

avise ses clients, amis et connaissances qu'il a

transféré son domicile à Fontainemelon
anciennement Fontaines

Se recommande

Foyer populaire
et salle de lectures
ouvert dès le mardi 10 novembre et tous les soirs, à 20 h.

RUE DU SEYON 36
Pour les chômeurs, tous les jou rs, dès 14 heures

JOURNAU X - LIVRES - JEUX DIVERS - RILLARD
Invitation cordiale à tous
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A T H E N v E V M
ENSEIGNEMENT LITTERAIRE,

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL
Préparation à tous les examens

Court et leçons Individuelles
(aussi par correspondance)

Direction des études :
M me R. LEUBA-PROVENZAL, professeur

Faubourg de l'Hôpital 60 - Tél. 53.525 y

3m • m capi taux z
I I I  est sain et agréable de faire [

du sport; t
Mais IL faut pouvoir le pratiquer ¦
avec succès et avec plaisir.
Pour cela, il est n é c e s s a i r e
d'être bien chaussé.

Pour la montagne,
Pour le patin,

Pour le ski,
LE MAGASIN DE LA \

(x)momm&ûoi£J
C/samsutes-TFef Ûee

EST TRÈS BIEN ASSORTI !

SOULIERS DE SPORT
pour dames . . de 15.80 à 25,—
pour messieurs » 21.90 » 47.40
pour enfants. . » 13.80 » 17.50
7 % D'ESCOMPTE AU COMPTANT

—¦ 
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Les 
saucisses au foie —
du Vully 
sont maintenant 
bien au point 

-ZIMMEDMANN S.A.

Rhumatismes
sont soulagés par

Peaux de chats
Coussins «Calora
Bains de lumière

[ Appareils électriques
Cruches

en caoutchouc, pour lits
5 % timbres escompte

8. E, N. J.

J.-F. REBER
BANDAGISTK

7, rue Saint-Maurice '
Téléphone 51.452 !;¦
NEUCHATEL \

***** i • • ¦ 
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[HUILE
I foie de morue

blanche
m Droguerie

i Viésel & Cie
I NEUCHATEL
| Seyon 18, Grand'Rue 9

Salle à manger Sur
poil , se composant de i un
buffet vitré moderne, une ta-
ble k rallongea 120x85 cm.,
six chaises, pour 830 fr., à
voir chez MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lao 31, Télé-
phone 52.375, Neuchâtel.

Rayon meubles neufs.
Garantie 5 ans.

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

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

Extrait de h Fei....e dficie!Se
•-** 31 octobre : Ouverture de la faillite

de M. Henri-Robert Augsburger, brode-
ries, dent elles, a la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 25 novembre 1936.

— 30 octobre : L'état de collocation
complémentaire de la succession répudiée
de M. Edouard Kûpfer, quand vivait fa-
bricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Ponds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 30 octobre : Clôture de la faillite de
M. Edouard Robert-Tissot , ex-notaire, à
la Chaux-de-Fonds.— 31 octobre : Ouverture de la fail-
lite de M. Edgar Rochat, droguerie, au
Landeron. Première assemblée des créan-
ciers : 9 novembre 1936, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel , salle du tribunal II. Délai
pour les productions : 30 novembre 1936.



Après la dévaluation

Un exposé de M. Laur
Sur la politique agrarienne

AARAU, 9. — Le professeur Laur
a pris la parole dimanche, devant
£00 personnes au cours d'une mani-
festation organisée à Suhr, par les
sociétés d'agriculture des districts
d'Aarau, de Kulm, de Zofingue et de
Lenzbourg. L'orateur parla de la po-
litique agrarienne au lendemain de
la dévaluation.

En ce qui concerne la politique
économique, le professeur Laur af-
firma que la situation s'est radica-
lement modifiée depuis le 26 sep-
tembre. L'agriculture suisse dut
changer du jour au lendemain son
attitude et passer de la lutte contre
la déflation à la défense d'elle-mê-
me. L'agriculture et l'artisanat sont
plus importants que l'industrie d'ex-
portation qui ne représente qu'un
huitième des 887,000 ouvriers que
compte la Suisse. Cette industrie
fait pression sur les prix des pro-
duits agricoles alors qu'elle-même,
ainsi que l'Union du commerce du
fromage, ont, avec raison d'ailleurs,
augmenté leurs prix pour balancer
leurs bilans. Pour cette raison et à
cause de la dévaluation et des pri-
mes à l'exportation de certains pays,
il ne semble pas possible que l'in-
dustrie d'exportation puisse faire
disparaître le chômage.
X_a question des subventions

L agnculture ne peut subsister
que si ses prix , encore trop bas,
étaient soutenus par des subventions
et des droits de douane et que si
elle était protégée à l'égard du dum-
ping étranger par des limitations
d'importation. C'est l'Etat qui est le
mieux à même de contrôler les prix
des produits agricoles. La réduction
des prix de revient de l'agriculture
a été arrêtée par la dévaluation. Le
renchérissement des matières pre-
mières et objets de première néces-
sité destinés à l'agriculture ne sau-
rait être compensé par la réduction
d'un quart à un demi pour cent des
taux d'intérêt. L'index des prix de
l'agriculture, qui s'est abaissé à 116
depuis 1930, ce qui représente une
diminution de 30, devrait être re-
porté à 120. L'index des salaires est
toujours de 150. Le salaire moyen
dans une entreprise agricole bien
gérée est de 3 fr. 50 par jour. Le
revenu total par journée de travail
est de 6 fr. 50. Or, ces deux chif-
fres devraient être respectivement
portés de 6 à 9 fr. au moyen d'aug-
mentations de prix. L'élévation du
Prix du lait de 2 centimes au mini-
mum (prix actuel 18 centimes) pré-
vue pour cet hiver ou au plus tard
au début de 1937 est justifiée et sup-
portable.

L assemblée, à 1 issue du discours
du secrétaire de l'Union suisse des
paysans, lequel fut longuement ap-
plaudi, vota une résolution repous-
sant comme injustifiée toute dimi-
nution des prix de l'agriculture et
demandant l'adaptation des prix de
vente aux prix de revient ainsi que
la réduction du taux d'intérêt hypo-
thécaire.

LE FAIT DU JOUR

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 10. — Le Grand Con-

seil vaudois a ouvert, lundi après-
midi, sa session ordinaire d'autom-
ne. Il a renvoyé à la commission
chargée de préaviser sur le projet de
loi sur le chômage, dépose par le
Conseil d'Etat, diverses pétitions et
motions relatives à ces questions.

Le conseil a en outre voté des cré-
dits supplémentaires pour un total
de 441,048 fr . au budget de 1936. Il
a voté un crédit de 7666 fr. représen-
tant la part de l'Etat de Vaud aux
frais de police de la Conférence in-
ternationale des détroits tenue à
Montreux en juillet dernier. H a ac-
cordé au Conseil d'Etat un crédit de
100,000 fr. pour l'organisation de la
défense aérienne passive.

Sur le bureau du Grand Conseil
a été déposée une motion signée par
47 députés demandant l'organisation
d'une loterie vaudoise dont le béné-
fice sera employé à la lutte contre
les effets du chômage.

M. Bringolf réélu président
de ville à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 9. — L'élection
du président de la ville de Schaf-
fhouse a eu lieu dimanche. M. Wal-
ter Bringolf , socialiste, a été réélu.
Aucun candidat ne lui était opposé.
Il a obtenu 3075 voix, la majorité
étant de 1605 voix.

Le déficit tessinois
LUGANO, 9. — Le Conseil d'Etat

tessinois publie le projet de budget
pour 1937, accusant un déficit de
1,150,493 francs sur un total de re-
cettes de 17,088,966 francs.

DES DOMMAGES^INTERETS
POUR RUPTURE DE FIANÇAILLES

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un nommé E., occupe dans la
laiterie de son père, s'étai t fiancé à
Noël 1931, avec une jeune employée
de bureau, alors âgée de 24 ans.
Gêllé-ci donna son congé pour le
31 mai 1932 et travailla à partir de
cette date dans le commerce de son
futur beau-père, pour le même trai-
tement que celui qu'elle avait au-
paravant, soit 250 francs par mois.
La promesse de mariage fut publiée
le 4 mars 1933. La fiancée fit d'im-
portants achats, tant en mobilier
qu'en lingerie, tandis que, de' son
côté, le fiancé louait un apparte-
ment.

Mais des divergences de vues s'éle-
vèrent tout à coup entre les deux
jeunes gens au sujet de l'éducation
religieuse à donner à leurs futurs
enfants, le jeune homme étant pro-
testant et sa fiancée catholique. Le
2 juin 1933, E. fit écrire à cette der-
nière, par un avocat, qu'il se voyait
obligé de rompre les fiançailles.
Dans la suite, un procès fut engagé ;
Mlle R. réclamait à son ex-fiancé
la réparation du tort matériel et
moral qu'elle avait subi du fait de la
rupture des fiançailles , soit une
somme de 16,693 fr. 70. Le Tribunal
cantonal de Zurich admit l'action
pour un montant de 7988 fr. 85, dont
4988 fr . 85 pour diminution de va-
leur du trousseau, 1000 fr. pour perte
de traitement et 2000 fr. pour tort
moral.

Le Tribunal fédéral a confirme
en tous points cette sentence , jeudi
dernier.

Selon l'articl e 92 du Code civil
suisse (CCS), celui des fiancés qui

rompt les fiançailles sans de justes
motifs doit à l'autre une indemnité
équitable pour les dépenses faites
de bonne foi en vue du mariage. Le
défendeur prétend - qù'ïL â eu un
motif sérieux de rompre ses fian-
çailles, sa fiancée et la famille de
celle-ci ayant exigé de lui que les
enfants qui naîtraient à leur foyer.
fussent élevés dans la religion de la
mère. Il avait bien consenti au ma-
riage religieux à l'église catholique,
mais il ignorait que ce dernier com-
porte l'engagement de donner aux
enfants une éducation catholique.

Le Tribunal cantonal a considéré
cette affirmation comme fort peu
vraisemblable le père du défendeur
étant lui-même catholique. Quoi qu'il
en soit , du reste, le jeune homme
aurait dû se renseigner avant la pu-
blication des promesses de mariage
sur les conditions auxquelles serait
subordonné son mariage à l'église
catholique. On ne peut que souscrire
à cette appréciation de la Cour can-
tonale . La manière d'agir du jeune
homme aurait toutefois été excusa-
ble si elle avait été motivée par des
scrupules religieux tout à coup sur-
venus. En pareil cas, en effet , il
serait évidemment plus honnête de
se retirer à temps, durant les fian-
çailles , que de conclure le mariage,
quitte à se retrancher ensuite dé-
loyalement , pour ne- pas tenir sa pa-
role, derrière l'article 277 al. 2
CCS, aux termes duquel sont nulles
toutes conventions qui limiteraient
la liberté des père et mère en ma-
tière d'éducation religieuse de l'en-
fant , ou encore derrière l'article
274 al . 2 CCS.

ILANZ, 9. — Le feu a éclaté dans
une grange remplie de foin et de
paille, au village de Morissen (Lu-
gnez), pour une cause encore indé-
terminée, et s'est propagé avec une
grande rapidité. Deux maisons d'ha-
bitation doubles et cinq écuries ont
été finalement la proie des flammes.
Une troisième demeure a été sérieu-
sement endommagée. Un cheval,
trois porcs, dix-huit moutons et deux
chèvres sont restés dans les flam-
mes.

Le sinistre atteint les familles Rue-
di, Bluniental et Collenberg. L'une
d'entre elles perd tout son mobilier
et toutes les provisions de fourrages.
Les dégâts s'élèvent au total de 50,000
à 60,000 francs.

Les Suisses de Madrid
sont sains et saufs

BERNE, 9. — Le département po-
litiqu e fédéral communique qu'il ré-,
suite d'une communication télépho-
nique, intervenue à 11 h. 30, lundi,
entre Bern e et le chargé d'affaires
suisse à Madrid , que la colonie suis-
se est saine et sauve. Une partie de
celle-ci s'est rendue aux lieux de re-
fuge organisés d'avance.

Inauguration d'une nouvelle
cabane du Club alpin suisse

INTERLAKEN, 9. — La cabane
« Wintrôsch », construite au Hab-
itera, à l'altitude de 1761 mètres, par
la section d'înterlaken du Club alpin
suisse, a été inaugurée dimanche en
présence de plus d'une centaine de
clubistes.

Le procès de Frankfurter
durera trois jours

COIRE, 9. — Le. procès de David
Frankfurter, meurtrier du nazi Gust-
loff , s'ouvrira le 9 décembre, dans
la salle du Grand Conseil au palais
cantonal , et durera environ trois
jours. ïl se déroulera devant le tri-
bunal cantonal.

Vaches laitières
pour l'Espagne

Ces jours derniers quelque quatre-
vingts vaches laitières ont été expé-
diées de notre pays à destination
de la région de Perpignan , dans le
Midi de la France. Ces animaux ont
été achetés par un grand commerce
de bétail de cette ville et sont des-
tinés à être acheminés sur Barcelo-
ne, où règne momentanément une
grande pénurie sur le marché du
lait.

Dans un village grison

Le feu ravage
deux maisons et cinq écuries

Un tournoi à Bâle
Dimanche a eu lieu, à Bâle, uni

tournoi par équipes. En voici les!
premiers résultats : ¦ ¦ ¦'

1. Strasbourg, 3 victoires ; 2. Nan-
i cy I, 2 v. ; 3. Epinal, 1 v. ; 4. Socié-
'. té d'escrime, Zurich, 0 v.

CYCLISME

Une tentative qui échoue
L'Italien Guerra a tenté, diman-

che à Milan, de battre le record du
monde de l'heure détenu par Ri-
chard.

Au début, il semblait que fout irait
bien, mais après 5 km., l'Italien avait
déjà 11"1 de retard. Au dixième ki-
lomètre, Guerra avait 36" de retard
sur Richard. L'Italien a alors aban-
donné sa tentative.

Course sur route
à Luxembourg

Quatre hommes étaient au départ ,
lundi, à Luxembourg, pour disputer
une course sur route de 100 km. Un
seul est arrivé, Beving.' Il a couvert
la distance en 3 h. 18' 35". Aban-
dons : Majerius et les frères Mersch.

ESCRIME:;

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 novembre
Température. — Moyenne 7.2 ; mini-

mum 4.8 ; maximum 10.0.
Baromètre. — Moyenne 715.9.
Ean tombée : 10.6 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du clel : variable. Plule Intermit-

tente toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 8 novembre, 7 h., 429.67
Niveau du lac, 9 novembre, 7 h., 429.67

Une minute avec le professeur
Karl Barth

Chronique régionale
Carnet de l 'indiscret

L'aventure singulière du profe s-
seur Karl Barth pourra servir à
l'histoire de ce temps. Outre qu'elle
nous apprend à juger l ' insuffisance
de tout rég ime politi que basé sur la
force , elle est un exemple de cou-
rage qui donne matière à de bienfai-
santes réflexions.

Certes, le courage n'est pas rare, à
notre époque. On nous a cité maints
cas d' endurance, d'audace, de har-
diesse qui prouvent la vaillance
p hysique de l'homme d'aujourd 'hui.
Mais le courage religieux de M.
Karl Barth est d' une autre sorte et
mérite qu'on s'y attarde.

*
__ . Karl Barth, Suisse d'origine,

était professeur de théologie à l'uni-
versité de Bonn quand, au pr in-
temps 1933, après la révolution poli-
tique allemande, les chefs du part i
au pouvoir tentèrent de transformer
l'Eglise protestante en Eg lise cons-
tituée comme l'Etat . On voulait
qu'elle eut un «fiihrer» et qu'elle fû t
régie par des lois nouvelles qui la
feraien t dépendante de l 'Etat.

Cette tentative émut les défenseurs
de la religion. Car enfin , l'Etat est
appelé à faire la guerre et, vouloir
dominer l'Eglise, c'est laisser percer

l' intention de la faire servir des des-
seins qui soient profitables à cet
Etat .

Tout de suite, une rude opposition
se manifesta et Karl Barth lui-même
éleva une protestation publi que. Au
commencement de 1934, un synode
réformé se réunit à Barmen. Une ré-
solution, rédigée en partie par Karl
Barth, f u t  votée...; elle disait nette-
ment que l'Eglise devait demeurer
une confession théolog ique et ne
connaître aucun autre message que
celui de l'Ecriture.

Dès lors, une lutte secrète s'enga-
gea entre le pays légal et les défen-
seurs de la religion. En automne
193k , les autorités essagèrent , par la
force ,' de réunir les Eglises en un
faisceau dominé par l'Etat , mais cet-
te tentative échoua. Il y a bien, ac-
tuellement , en Allemagne, une « au-
torité » ecclésiasti que , mais elle est,
si Von peut dire, sans... autorité.

Peu après le coup de force en
question un synode général du
Reich — auquel notre compatriote
prit une part active — se réunit à
Dahlem. L'Eglise confessionnelle y
déclara qu'elle succédait à l 'Eglise
évangéli que allemande.- « Puisque le
droit ecclésiasti que est rompu, di-
rent les participants, recommençons
sur d'autres bases ».

Une telle attitude de la part du
professeu r Barth devait ¦ lui valoir
de sérieuses di f f icul tés  avec le gou-
vernement. La force ne saurait com-
prendr e la raison et s'imposer au-
trement gue par la force.  Parce qu'il
s'était refusé à commencer ses cours
en faisan t . le salut hitlérien — di-
sant qu 'on ne saurait appli quer à
l' enseignement de la religion des
habitudes imposées par la politi que
— notre compatriote f u t  « dé 'mis-
sionné ». Suspendu jusqu 'en été
1935, il recourut. Le procès engagé
pa r lui f u t  gagné et il f u t  réintégré.
Mais , huit jours après , le ministre
de l'instruction publi que le congé-
diait dans les circonstances que l'on
sait et qui ont été suivies avec une
attention soutenue p ar le monde re-
ligieux. Depuis, il est professeur à
l'université de Bâle.

Nous avons souligné hier, comme
il convenait , la mise en place que
constituait sa conférence de samedi
sur les rapports qui doivent exister
entre l'Eglise et l'Etat. Mise en p lace
qui, à l 'heure actuelle , prend fi gure
d' un avertissement vigoureux.

Mais une conférence , si courageu-
se soit-elle, ne peut donner qu 'une
faible idé e des sentiments d'un hom-
me. C'est pourquoi nous avons tenu
à demander au professeu r Barth son
impression sur la situation en Al-
lemagne.

La situation religieuse , bien enten-
du. Car la politi que appartient à un
domaine qu'il ne nous appartient
point d' explorer.

+
— Depuis les événements aux-

quels j' ai été mêlé, dit-il, on a ins-
titué là-bas des comités « pour la
paix ecclésiastique ». Comme c'était
à prévoir, des d i f f icul tés  sont nées
entre ces comités et l'Eglise confes-
sionnelle. C' est une situation infini-
ment dangereuse car, quand un Etat
se montre ouvertement ou secrète-
ment antichrétien, quand il entre-
pren d de combattre directement ou
indirectement l 'Eglise, il s'expose à
des difficultés d'ordre interne dont
les conséquences peuvent être gra-
ves. Duran t gue j'étais encore en
Allemagne, nous avons , quel ques
théologiens et moi, envoyé à Hitler
une lettre de protestation contre la
conduite morale de l 'Etat. Il n'y f u t

jamais donné de réponse. L'Eglise
confessionnelle, depuis lors, a dû
instituer elle-même ses écoles de
théologie...; le lieu doit en être cons-
tamment changé car elles sont pour-
suivies par le gouvernement. Le siè-
ge des autorites de cette Eglise doit
également déménage r constamment.
Si aucun changement ne survient,
nous reverrons peut-être le temps
où les chrétiens devaient se réunir
dans les ^catacombes pour exercer
leurs cultes.

+
Si dangereux que soit le sujet,

nous avons tenu à demander au pro-
fesseur Barth ce qu'il pense du pro-
jet de fusion qu'étudient , chez nous,
l'Eglise nationale et l'Eglise indépen-
dante.

Son opinion est brève :
— Pour le théologien que je suis,

dit-il , la solution rêvée serait une
Eglise libre — c'est-à-dire indépen-
dante économiquement — mais qui
se comporte comme une Eglise na-
tionale, qui accepte de partager les
responsabilités particulières de l'E-
tat sans croire, pour cela, qu'elle en
obtiendrait une influence nouvelle.

Ce n'est pas souvent qu on aborde,
dans ce journal, des problèmes de
cet ordre. Si nous avons tenu à le
faire aujourd'hui — nous retran-
chant derrière l'opinion courageuse
et virile du professeur Barth, — c'est
que l'attitude de cet homme a eu
des répercussions profondes dans le
monde protestant . On parle assez
souvent de politi que pour qu'il soit
permi s — une fo is  — de parler
religion.

Surtout quand l'une est opposée à
l'autre, (g)

VAL-DE - RUZ
CHËZARD • SAINT-MARTIN

Concert de l'Espoir
et de l'orchestre « I_e Iïluet »

(Corr.) Samedi soir avait lieu le
premier concert de la saison. Mlle
Schreyer, qui dirige ces deux so-
ciétés avec désintéressement, avait
mis sur pied un programme de gran-
de envergure. Morceaux de musique,
chants, rondes et une opérette: «Les
deux moulins », obtinrent un brillant
succès. Mentionnons spécialement la
ronde de la mariée, de Dalcroze, qui
connut la faveur du .bis.

En résumé,' une très belle soirée
qui nous a fait connaître un orches-
tre, tel qu'il n'y en a pas beaucoup
chez nous, composé exclusivement de
guitares, mandolines et violons, et
comptant une vingtaine de membres.

Un nombreux public a assisté à ce
concert.

LA VIE NATIONALE

Un train pris en écharpe
par une locomotive

I»es dégâts ne sont pas
importants

RAPPERSWIL, 9. — Une locomo-
tive a pris en écharpe un train à
Riiti (Zurich). Trois vagons dérail-
lèrent. Personn e ne fut blessé. Les
dégâts sont peu importants. L'acci-
dent est dû à une erreur d'aiguillage

NOUVELLES DIVERSES
Près de Zurich

LES

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 novembre, à 6 h. 40

_B
S 8 Obier valions „„_,.
|| M»̂ "" S TEMPS ET 

VENI
———————____—___ ç*

280 Bftle + B Qq. nuag. Calme
548 Berne 4 6 Flule Drb vt d'°-587 Coire . -f 6 ¦ Tr. b. tps Calme

1543 Davos ...- ¦*-*,. 4 » »
632 Fribourg .. 4- 6 Couvert »
394 Genève ... -j- 10 » »
475 Glaris ... -j- 3 »' »

1109 Gôschenen -}- 4 Nuageux »
566 Interlaken -j - 6 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 8 Nuageux Vt d'O.
450 Lausanne -j- 9 Couvert Calme
208 Locarno ... -j - 6 Nuageux »
276 Lugano ... -i 1 » >
439 Lucerne ... -f 5 Couvert »
398 Montreux -j - 9 Plule prb. »
482 Neuchâte] 4- 7 Nuageux »
605 Ragaz ... -|- 5 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... -j- 6 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz . — 3 Tr. b. tps »
407 Schaffh" + 7 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. 0 » »
537 Sierre .... 4- 5 Pluie prb »
562 Thoune ... 4- 6 Couvert »
389 .Vevey -f 9 Plule »

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

Ce soir, à 20 heures 30
A LA ROTONDE

Premier
gala du Grand Guignol

de Paris
Location : Au Ménestrel et à l'entrée.

Monsieur et Madame Maurice
LANGER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur lils

Bertrand
le 8 novembre 1936.

Saint-Aubin.
Clinique «Beaulieu», Genève.

Souscription en faveur
des soupes populaires

E. Z., 2 fr. ; Mlle S. P., 5 fr. — To-
tal à ce jour : 111 fr.

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

Madame veuve Jeanne Rossinelli-
Meylan fait part à ses parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de son cher époux

Charles ROSSINELLI
décédé le samedi 7 novembre, dans
sa 73me année , après une longue et
pénible maladie, supportée avec ré-
signation .

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 novembre à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 49.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme retourne à ton imy_
car l'Eternel t'a fait du blea,^

Psaume CXVI, 7
Madame et Monsieur Emile Busen,

Buchser et leurs enfants;
Madame et Monsieur Ernest

Schaffhauser-Buchser, leurs enfanti
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe ste-bler et leur fils,
ainsi que les familles alliées, font

part à leurs amis et connaissances
que leur bien-aimé papa et grand*
papa

Monsieur Franz BUCHSER
Retraité de la maison Suchard

s'est endormi paisiblement, par la
grâce de Dieu , dans sa 86me année1
le 8 novembre 1936.

L'enterrement , sans suite, aura lien
le mercredi 11 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Neubourg S.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

Madame et Monsieur Gabriel Wie-
land et leurs enfants ;

Madame veuve Auguste Wielandet
ses enfants ;

Madame veuve Louise Lorenz et
ses enfants ;

Madame veuve Georges Brandt et
ses enfants ;

' Madame et Monsieur Henri Brandt
et leurs enfants ;

Madame Corinne Favre et les fa*
milles alliées, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Madame

Corinne BRANDT-WIELAND
née DROZ

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 9 novembre 1936.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXm.
L'enterrement aura lieu dans l'in-

timité de la famille.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Marcel Borel-Vorpe et sej
enfants :

Mademoiselle Suzanne Borel et son
fiancé, Monsieur André Guye, Ma-
demoiselle Germaine Borel ;

Madame Cécile Borel, ainsi que
les nombreuses familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la- personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, fils, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami,

Monsieur Marcel BOREL
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
8 novembre, dans sa 49me année,
après de pénibles souffrances.-

Neuchâtel, le 8 novembre 1936,
L'Eternel a de la bonté pour qui

espère en lui, pour l'âme qui lt
cherche. Sam. HI, 25.

Celui qui vaincra héritera toutes
choses, Je serai son Dieu et 11 sera
mon fils. Apoc. XXI, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 10 novembre, à 15 heu-
res. Culte pour la famille à 14 heu-
res et demie.

Domicile mortuaire : Escalier de
l'Immobilière 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Paul Zwahlen-Marazzi, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Z-wah-
len à Hauterive, et leurs enfants,
Samuel, Aline et Jean-Pierre ;

Monsieur Charles Zwahlen, à Hau-
terive, et sa fiancée, Mademoiselle
Rupp, à Monruz ;

Monsieur et Madame Jean^Louù
Zwahlen, en Afri que ;

Mo'hsieur et Madame Charles Ma-
razzi père, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Charles Ma-
razzi fils , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur André Vir-
chaux-Marazzi, à Saint-Biaise, et leur
petit Michel,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul ZWAHLEN - MARAZZI
leur très cher époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 33me année , après quelques
jours de maladie, le 7 novembre
1936.

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

2 Timothée IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite , au-

ra lieu mardi 10 novembre, à 13 heu-
res et demie.

Domicile mortuaire : rue de la
Maigroge 17, Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites

L'Epicerie Zlmmermann S. A., ses
chefs et son personnel ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul ZWAHLEN
leur fidèle et dévoué collaborateur
depuis 13 ans.

Chacun le regrettera beaucoup et
conservera de lui le meilleur souve-
nir .

Le Syndicat Corporatif du i> P*r"
sonnel du Commerce de Neuchâtel a
le douloureux devoir de faire part
du décès subit de

Monsieur
Paul ZWAHLEN-MARAZZI

membre actif et de différentes com-
missions du groupement.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu à Saint-Biaise , le mardi 10 no-
vembre, à 13 h. 30.

Le comité-^

L'assemblée des délégués
de la Fédération

des sapeurs-pompiers
Dimanche après-midi, les délégués

des sections de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel ont tenu à Cernier, dans la
salle du tribunal, sous la présidence
du major Jules Turin, de Neuchâ-
tel, leur assemblée administrative
réglementaire. Cinquante-trois re-
présentants des communes avaient
répondu à la convocation.
*Dans un intéressant rapport, le

président a relevé ce qui a été fait
au cours de la période écoulée dans
le domaine de la défense contre l'in-
cendie et les représentants des dis-
tricts n'ont pas manqué de formu-
ler leurs observations et critiques.
On insiste partout sur la nécessité
de donner aux cadres une instruc-
tion solide et appropriée ; à cet ef-
fet, le maintien des cours de dis-
tricts pour les sous-officiers et des
cours cantonaux pour les officiers
est unanimement recommandé.

L assemblée a consacré une par-
tie de la séance à l'examen de la
question de la défense aérienne pas-
sive et à ses relations avec le ser-
vice de défense contre l'incendie.

La fédération a enfin réélu en
bloc son comité pour la prochaine
période administrative. Un seul
changement est intervenu : le capi-
taine Vautravers, de Saint-Biaise,
démissionnaire, a été proclamé mem-
bre d'honneur et a été remplacé au
comité par le capitaine de Crausat,
de Marin.


