
Mais, cette fois,
U n'y a pas de victimes

OSLO, 11 (D. N. B.). — De nou-
velles chutes de rochers se sont pro-
duites au lac Loen, atteignant l'im-
portance des dernières chutes du 13
septembre. Les champs ont de nou-
veau été dévastés. Aucune perte de
vie humaine n'est à signaler.

Un éboulement
de trois millions de tonnes
OSLO, 11 (D. N. B.). — La masse

.de terre et de rochers qui s'est ébou-
lée la nuit dernière est évaluée à
trois millions de tonnes. On n'a, cet-
te fois-ci pas de pertes de vies hu-
maines à déplorer. La route qui
avait été remise en état a de nou-
veau été emportée. Toute la vallée
est remplie d'éboulis.

La population s'est réfugiée sur
les hauteurs. Le bétail a pu être
sauvé . Le géologue norvégien Bug-
ges, qui , après le 13 septembre, avait
prédit de nouveaux écoulements, est
d'avis que le phénomène n'est pas
encore arrivé à son terme et que
d'autres éboulements se produiront.

Nouvelles chutes
de rochers en Norvège

Jusqu'au bout la capitale espagnole
semble vouloir résister

mais les combats ont été plus meurtriers que jamais
TENEâiFFE, 11 (Havas). — On

annonce que les troupes insurgées
ont occupé les abords de la gare de
Madrid et tou t le quartier limitro-
phe dénommé Bombilla.

Les milices populaires
défendront la capitale

jusqu'au bout
MADRID, 11 (Havas). — Les mi-

lices populaires ont distribué dans
Madrid des tracts invitant la popu-
lation à la défense des rues au cas
où les insurgés réussiraient à entrer
dans la ville. Les tracts recomman-
dent l'emploi de bouteilles d'essence
bouchées d'ouate qui doivent être al-
lumées au moment de les lancer du
haut des maisons contre les tanks
et camions blindés. Les habitants de
chaque quartier devront organiser la
lutte aux carrefours des rues au
moyen de barricades et de tranchées.
« Tout Madrilèn e, conclut le tract ,
doit voir sa maison transformée en
fortin d'où les légionnaires étran-
gers et les Marocains seront harce-
lés. L'épopée du 2 mai 1808 doit se
répéter dans nos rangs. »

Des obus de gros calibre
tombent sur la ville

MADRID, 11 (Havas). — Les
avions insurgés ont de nouveau sur-
volé Madrid et lâché quelques bom-
bes, mardi après-midi. Les batteries
antiaériennes et les escadrilles gou-
vernementales ont aussitôt mis en
fuite les agresseurs. A 17 heures, le
bombardement par canons de gros
calibre a recommencé. Plusieurs obus
sont tombés dans le centre de la
ville jetjm.aqlagament sur la Cham-
bre des députés.

Un sanglant combat
RABAT, 11 (Havas). — On mande

de Séville qu'au cours du combat de
Casa dei Campo, les miliciens ont
été délogés à la grenade par les trou-
pes coloniales. Ce fut une véritable
boucherie. L'offensive de la division
Soria continue sur Guadalajara. Plu-
sieurs localités ont été occupées
mardi. A Malaga, l'unique réservoir
d'essence aux mains des gouverne-
mentaux a été incendié. Une forte
colonne gouvernementale nui contre-
attaquait sur le front de Talavera a
été décimée par l'artillerie insurgée.

Un Incendie éclate
à', la capitainerie générale
MADRID, 11 (Havas). — Un peu

après minuit, un incendie a éclaté à
la capitainerie générale dans la rue
Mayor ; quoique les pompiers de
quatre casernes ont travaillé active-
ment pour juguler le sinistre, _ celui-
ci a pris à 2 heures du matin des
proportions importantes. On suppose
que l'incendie a été provoqué par un
court-circuit se produisant à proxi-
mité de matières inflammables.

Nouvelle tentative avortée
des insurgés

MADRID, 12 (Havas). — Vers 13
heures 30, les insurgés ont attaqué
une fois de plus dans l'espoir d'en-
trer dans la capitale par le pont des
Français, qui coupe la route de la
Corogne à un kilomètre et demi de
la gare du Nord.

Les gouvernementaux ayant tenu
fermement, les assaillants durent se
retirer. L'après-midi, légionnaires et
Maures essayèrent d'attaquer à gau-
che du quartier de Colmenarés, mais
l'artillerie et .  les mitrailleuses gou-
vernementales les obligèrent à se re-
plier sur leurs positions.

Des gardes civils
se seraient révoltés

LISBONNE, 12 (T. P.). — Selon
les nouvelles reçues dans la capitale
portugaise, un certain nombre de
gardes civils à Madrid se seraient ré-
voltés contre le commandement des
forces chargées de la défense de la
capitale. Un combat acharné s'est
déroulé entre les miliciens et les
gardes civils. Ces derniers auraient
été finalement réduits à l'impuissan-
ce et un grand nombre d'entre eux
auraient été passés par les armes.

De Valence, M. Caballero
refuse la reddition

TENERIFFE, 12 (Havas). — M.
Barrio, chargé du ravitaillement à
Valence, aurait eu une longue con-
versation avec M. Azana , pour lui
démontrer l'inutilité de résister aux
attaques insurgées.

M. Azana a consulté M. Caballero
qui a refusé de se rendre. Dans ces
conditions, M. Barrio a quitté Valen-
ce pour une destination inconnue.

Les insurgés continuent leur
avance vers le centre de Madrid. Un
canon a été pris aux gouvernemen-
taux à la gare du Nord. Des groupes
importants de miliciens sont cernés
dans Casa dei Campo.

La bataille continue avec intensité
dans le secteur de la cité universi-
taire , dans les rues de Tolède et de
Las Delicias.

La gare du Nord , à Madrid , qui est maintenant l'un des principaux
> objectifs des nationau x dans la capitale

La cité universitaire à Madrid , derrière laquelle sont retranchées
des batteries d'artillerie miliciennes

Le parc du Retiro et le quartier
populaire de Latina où se trouve
une annexe du marché central ont
été intensément bombardés. M. Pe-
dro Rico , maire de Madrid , a aban-
donné la capitale.

L'optimisme de M. Azana
BARCELONE, 12 (Havas). — M.

Azana , président de la république
espagnole, a déclaré à des journa-
listes qui lui rendaient visite à
Montserrat , près de Barcelone, qu'il

passait là quelques jours de repos
Répondant à des questions au su

jet de la guerre civile , il a déclaré
— Je crois que la position de l'ar

mée insurgée n 'est pas commode.
Nous lutterons et je suis convaincu
que nous vaincrons .
Un aérodrome nationaliste

camouflé
MADRID, 12 (Havas). — Le bruit

court que les escadrilles gouverne-
mentales ont découvert près d'Avila
un aérodrome camouflé , d'où les
avions insurgés venaient bombarder
Madrid. Vingt appareils auraient été
détruits.

Dans Madrid, les assaillants et les assiégés
sont demeurés hier sur leurs positions

L'importante réunion
des Etats signataires
des protocoles de Rome

s'est ouverte à Vienne
: VIENNE. 11- — Les délibérations

de la conférence de Vienne des
trois Etats signataires flu pacte de
Rome ont commence mercredi après-
midi , entre le chancelier Schu-
schni gg, le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères Guldo Schmidt et
les ministres des affaires étrangères
d'Italie et de Hongrie.

Un discours
de M. Schuschnigg...

VIENNE, 12. — Au dîner qu'il a
offert en l'honneur des ministres des
affaires étrangères d'Italie et de Hon-
grie, le chancelier Schuschnigg a pris
la parole et dit notamment :

« Depuis l'entrevue du mois de
mars à Rome, dont le résultat fut
une nouvelle consolidation des pro-
tocoles de Rome, il s'est, produit en
Europe maints événements qui ont
fait apparaître opportune une nou-
velle prise de contact et un examen
de la situation générale.

» Il est d'une grande importance
que par un acte résolu et animé d'u-
ne volonté inébranlable de nouvelles
voies bien nettes aient été ouvertes
vers l'avenir.

» Si nous apportons une contribu-
tion importante à la réorganisation
de l'Europe centrale que personne
aujourd'hui ne peut plus méconnaî-
tre, nous savons que pour nous il ne
s'est jamais agi de créer un bloc
dressé contre un autre, mais qu'au
contraire nous nous sommes toujours
considérés comme une nouvelle cons-
tellation pour une vie commune rai-
sonnable. »

M. de Kanya , ministre des- affaires
étrangères de Hongrie a parlé dans
le même sens.

... et du comte Ciano
Le comte Ciano* ministre des af-

faires étrangères d'Italie, a déclaré
dans son discours :

« L'Autriche, la Hongrie "'et l'Ita-
lie ont donné le rare exemple de la
façon de reconnaître dans une^bon-
ne volonté commune les intérêts ré-
ciproques et de se grouper pour une
tâche constructive. »

I»es protocoles seront-ils
étendus à l'Allemagne ?

VIENNE, 12. — Les entretiens en-
tre les Etats des protocoles de Rome
seront terminés jeudi après-midi. Le
point politique culminant de la con-
férence sera la reconnaissance de
l'empire italien d'Ethiopie. On en-
visagerait aussi une extension des
protocoles de Rome à l'Allemagne.

La reconnaissance
de l'Ethiopie italienne

VIENNE, 11. — L'un des pre-
miers résultats de la conférence tri-
partite de Vienne est la reconnais-
sance «de facto» par l'Autriche et la
Hongrie de l'empire italien d'Ethio-
pie.

En effet, l'invitation autrichienne
à une messe célébrée à l'occasion
du jour anniversaire du roi d'Italie
contenait aussi la désignation du roi
comme empereur d'Abyssinie. Plus
tard , au banquet offert en l'honneur
des ministres étrangers, le chance-
lier porta un toast au roi d'Italie
et empereur d'Abyssinie.

A cette occasion , M. de Kanya ,
ministre des affaires étra ngères de
Hongrie, fit part que le régent Hor-
thy apporterait personnellement, lors
de sa visite à Rome, la reconnais-
sance par la Hongrie de l'empire
italien d'Ethiopie.

Un avion italien
de bombardement

s'écrase au sol
Neuf tués

ROME, 11 (Stefani). — Un avion
de bombardement surpris par le
mauvais temps alors qu 'il survolait
les monts Lepini , est tombé sur le
village de Roccagorga. L'accident ,
qui est dû à la formation de glace
snr les commandes et les instruments
a causé la mort de deux sons-lieu-
tenants d'aviation et de deux sol-
dats. Un autre soldat est blessé. Le
capitaine pilote s'est élancé en pa-
rachute ; il est indemne.

Pendant les opérations de secours,
l'essence de l'avion prit fen. Cinq
civils de Roccagorga ont succombé.
H y a quelques blessés.

Six mille volontaires
pour l'Espagne

passent à Perpignan
PARIS, 11 (Havas). —- Deux con-

vois de quatre cents personnes cha-
cun sont arrivés à Perpignan , pre-
miers éléments d'un contingent de
six mille volontaires comprenant des
Scandinaves, des Polonais et des
Baltes.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 12 novembre. 317me
jour de l'an. 46me semaine.

On avait jadis des prove rbes pru-
dents et raisonnables pour chaque
circonstance. Mais la sagesse même
s'est modifiée et les jolies sentan-
ces d'autrefois ont perdu leur forc e
et leur vérité.

On disait par exemple : « Les
voyages forment la jeunesse ». Mais
au temps de l'auto de course et de
l'avion , tous les imprévus auxquels
s'émoussaient le$ naïvetés de l'ado-
lescence ont f ini  par disparaître. Il
serait p lus ' juste de dire aujourd 'hui
que les vogages déforment les ména-
ges. L'histoire que content les jour-
naux américains en est en tout cas
une preuve.

Le mécanicien d'un train de voya-
geurs, au moment de s'engager, près
de Columbus, sur un passage à ni-
veau , se pencha par le hublot de sa
machine pour s'assurer que la bar-
rière était fermée. Elle l'était, en
effet , mais quelle ne fut pas la sur-
prise du mécanicien lorsqu'il aper-
çut, devant la barrière, une automo-
bile dans laquelle se trouvait , à cô-
té du conducteur, sa propre femme,
tendrement enlacée par son com-
pagnon .

Le mécanicien, furieux , arrêta le
convoi , descendit , et flanqua à l'é-
pouse^coupable une magnifique tri-
potée. Puis il remonta dans sa ma-
chine. Le lendemain , il introduisait
une demande en divorce.

Nul doute que les journaux amé-
ricains voient là matière à de gras-
ses plaisanteries . On sait les f i ls  de
l'Oncle Sam friands de ces histoi-
res croustillan tes.

Pour nous, regrettons que cette
rencontre imp révue n'ait pas eu
Heu chez nous. Cela nous aurait
permis — une fois  de plus — de ré-
clamer la suppression des passages
à niveau.

Les choses au'il f aut  dire...
et les autres

Peut-être est-il un peu tard pour
en parler. Mais baste ! Les jolies cho-
ses sont toujours actuelles.

On se souvient que quand les dia-
conesses de Strasbourg quittèrent
l'hôpital Pourtalès, une petite céré-
monie d'adieu eut lieu. Quelques pas-
leurs amis étaient présents et d'ai-
mables paroles furent échangées.

L'un des pasteurs, lui, ne dit rien.
Mais, le lendemain matin il était à
la gare à l'heure où les bonnes sœurs
devaient prendre le train et il eut
cette jolie phrase : « Ma foi , puisque
je n'ai rien dit, hier, pour vous re-
mercier comme l'ont fait mes collè-
gues, je viens vous aider à par-
tir décemment. »

Et, le plus gentiment du monde, il
les aida à transporter leurs bagages
et à s'installer aussi confortablement
que possible.

N'est-ce pas joli ?

*
Voici les dictons que connais-

saient nos grands-pères pour fixer
les aléas du mois de novembre :

Quand en novembre il a tonné
L'hiver sera avorté.

A-t-il tonné ? Ne vous effrayez pas.
On a prévu dans ce cas un autre
Petit dystique qui répare l'autre ;

En novembre, s'il tonne,
L'année sera bonne.

Et voici pour la pluie :
Brouillard d'octobre, p luie de

[novembre,
Beaucoup de biens du ciel font

[descendre.
Consolons-nous donc de voir tom-

ber l'eau.

Le Reich demande
des exp lications

à Moscou

Après 1'arreslation de nazis en Russie

LONDRES, 12 (T. P.). — On man-
de de Moscou à l'« Evening Stan-
dard» que l'ambassadeur d'Allema-
gne en cette ville a demandé hier
au commissaire soviétique des affai-
res étrangères des détails concer-
nant les arrestations en masse en
Russie de soi-disant nazis allemands
inculpés d'activité séditieuse.
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Les anciens combattants de quatorze pays se sont réunis à Rome pour
un congrès. Les drapeaux des délégations de toutes les nations y parti-
cipant sont allés rendre un hommage au soldat inconnu italien à Rome.

Un congrès International
des anciens combattants à Rome

Le comte Ciano
ira-t-il à Londres ?
LONDRES, 12 (Havas) . — Bien

qu'on ne veuille ni confirmer ni dé-
mentir dans les milieux diplomati-
ques anglais les nouvelles faisant
prévoir la visite du comte Ciano à
Londres, il est manifest e que cette
éventualité n 'est pas écartée.

On admet dans ces milieux « cer-
tains contacts » entre Londres et Ro-
me, sans en définir exactement la na-
ture. Il semble qu'ils aient pour but
de déterminer exactement l'at t i tude
de l'Italie à l'égard des problèmes
soulevés par M. Mussolini dans son
discours de Milan et son interview
au correspondant du « Daily Mail ».

L 'ACTUALITÉ

Il vient de se produ ire aux élec-
tions genevoises p our le renouvelle-
ment du Grand Conseil un fait  si-
gn ificatif sur lequel il vaut la pei ne
d'insister quelque peu. Nous ne p ar-
lons pa s de la défaite de Léon Nico-
le qui était prévue et qui, â d'au-
trek^tïïaf ds, est aussi un son de clo-
che: Ce qu'il convient de souligner
bien plutôt, c'est le rajeunissement
qui 'a été opéré au sein du nouveau
parl ement.

Ce renouveau est dû — nous l'a-
vons déjà dit dans ces colonnes —
à l'initiative d'un mouvement,
l'eAction civique genevoise» qui, se
plaça nt hors des partis, a recom-
mandé à ses quelque six cents adhé-
rents de choisir, dans chacune des
quatre listes nationales, les cinq
plus jeunes candidats députés, de
grouper leurs noms sur un bulletin
et de leur assurer ainsi une avance
certaine sur tous leurs concurrents.

La manœuvre a parfaitement réus-
si et le Grand Conseil genevois
comptera ainsi, dans les rangs na-
tionaux, une vingtaine de « moins
de trente ans » qui vont pouvoir se \
mettre à l'œuvre.

Comment juger cette initiative ?
Elle a produ it, sans doute, bien des
pleurs et des grincements de dents
èar, parmi les « viennent ensuite »
de chaque parti, il q a plu s d'un
homme connu, parlem entaire de
longue date, qui se voit — perte su-
prême I — privé de son siège. Vi-
siblement, la « recommandation » de
î «Action civique genevoise», si elle a
éliminé quelques hommes éclairés
des débats parlementaires, a déjoué
aussi les p lans de tous les adeptes
dès situations acquises et de tous
ceux qui confondent volontiers la
routine avec la compétence.

Nous savons bien que la jeunesse
n'est pa s un critère infaillible pour
la bonne conduite des affaires publi-
ques. La vieillesse, d'ailleurs, n'en
est pas un non plu s et, à ceux qui
se lamentent on peu t répondre, avec

~notre^4mn confrère Savarg de ïa
« Tribune de Genève », que les «pon-
tifes » de parti ont fait b i f f e r  bien
souvent, pour des motifs mesquins,
tel «ami » qui les gênait.

Trêve de plaisanterie cependant I
Si le geste de l'«Action civique »
nous paraît intéressant, c'est qu'il
met aujourd'hui les « jeu nes » en
présence des responsabilités qu'ils
revendiquent et les « anciens » en
face des devoirs qu'ils ont envers
la jeune génération.

Il est bien certain que celle-ci, au-
jourd'hui , et bien qu'appartenant à
des formations diverses, a des in-
quiétudes communes qui n'ont pas
toujours été senties par ses devan-
ciers ; elle a, en raison des mena-
ces que l'avenir f ait peser sur elle,
une attitude par ticulière en face de
la politique, attitude que ses PTè~
décesseurs n'ont pas toujours com-
prise. Il est von, dès lors, qu'elle
ait les moyens légaux et directs
de faire valoir ses revendica-
tions.

Arguer de son manque de compé-
tence ne nous pa raît pas décisif. Là
où bien des routiniers de la politi-
que considé raient les p roblèmes
d'ordre général sous l'angle exclusif
de leur parti , nous croyons les jeu-
nes capables d'étudier un problème
social ou économique sous l'aspect
qui lui est propre et sans plus se
soucier des formules toutes faites ,
créatrices de divisions.

Ce retour à l'examen d'un objet
Pour lui-même nous apparaît préci-
sément comme un souci de compé-
tence. Et c'est pourquoi l'exp érien-
ce tentée à Genève doit être envisa-
gée avec confiance. R. Br.

Une initiative
intéressante
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POO* . ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONUL

A remettre au haut de la
ville, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix Fr. 80.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Sablons 3
A louer appartement soigné,
genre petite villa, confort,
conviendrait k famille avec
grands enfants. Four visiter,
téléphoner au No 62.385.

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

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adreseer k Ed. Oalame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620 . *

COMBA BOREL , k remettre
k de très favorables condi-
tions, appartement de cinq
chambres et dépedances avec
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 10, 1er étage. *

Jolie chambre-salon, tout
confort, vue étendue, avec ou
sans pension. — Côte 65.

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

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

Jolie chambre meublée. —
Beyon 28, 2me, k gauche." *

Chambre et pension
Dame, ayant ses meubles,

cherche ohambre et pension
soignée. Adresser offres dé-
taillées et prix sous A. H. 311
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un jeune

commissionnaire
Entrée Immédiate. Boulange-
rie Christen, Fausses-Brayes.

Bonnes tricoteuses
sur machines a main Dubied
sont cherchées pour travail k
domicile, possédant Jauge
36,80 cm. de large. Ecrire sous
chiffre J. 10592 X, Publlcitas,
Genève. AS 15878 G

On cherche dans petite fa-
mille,
, JEUNE FILLE
travailleuse et de bonne vo-
lonté, connaissant les travaux
du ménage. Se présenter rue
de la Serre 6, rez-de-chaussée
k droite, sl possible dans la
soirée.

On cherche pour Lucerne,

jeune fille
appliquée et de bonne volon-
té, pas au-dessous de 17 ans,
pour aider au ménage ; aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le assurée. Gages et entrée
après convention. A. R. Wyler-
Ruckll, Rhynauerstr. 8, Lu-
cerne. 17402 Lz.

Bon orchestre
de trois ou quatre musiciens
est demandé pour les fêtes et
pour les bals de l'année. —
Faire offres au restaurant du
1er Mars, Cernier.

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

professeurs
diplômées de langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re, branches commerciales et
ménagères, etc. — Ecrire avec
curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre 8421 à Pn-
bllcltas, Lausanne. *

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 Feuille
d'avis.

Jeune fille
de confiance et fidèle, bien
au courant de la cuisine,
cherche place dans ménage
simple où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Entrée Immédiate
ou à convenir. Adresser offres
k Rosa Berger, Courtaman
(Fribourg).

Jeune homme de toute con-
fiance, 24 ans, cherche pla-
ce de

vacher
pour Noël ou Nouvel-An, pour
soigner huit à douze vaches.
Se présenterait sur demande.
Faire offres avec indications
du salaire k Georges Stœckly,
Alt ers wll (Fribourg).

Madame veuve

EMILE SCHNEEBERGER
Rue Salnt-Honoré 18

se recommande potir du

BLANCHISSA GE
et REPASSAGE

à la maison '

Echange
On cherche pension pour le

printemps 1937 et pour une
année, k Neuchâtel, Neuvevil-
le ou environs, pour Jeune fil-
le de 15 ans. En échange on
prendrait Jeune fille ou Jeu-
ne homme. Environs de Thou-
ne. S'adresser sous chiffre L.
9332 T. à Pnbllcltas, Thoune.

TJn ménage de deux per-
sonnes (employé retraité) de-
mande pour le 24 Juin 1D37,

LOGEMENT
de trois chambres. — Adresser
offres aveo Indications à M.
B. 307 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à

à Colombier
deux pièces garnies pour dame
et enfant, pendant les mois
d'hiver. Adresser offres écrites
k D. J. 306 au bureau de la
Feuille d'avis, avant dimanche.

Je cherche petit

appartement meublé
confortable et Indépendant.
Adresser offres écrites à P. P.
304 au bureau de la Feuille
d'avis, _ 

On cherche pour

juin 1937
en dehors de ville (Saint-
Blalse, Peseux, Auvernier), lo-
gement de quatre chambres,
bain, chauffage central sl pos-
sible Ecrire avec prix sous
M. 6. 256 au bureau de la
Feuille d'avis, *

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

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

Jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents est demandée pour
faire le ménage pendant
un mois. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres L.
M. 305 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage. S'adresser Château
No 18, 2me. 

__
Jeune fille

sachant cuire, connaissant les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Entrée à con-
venir. S'adresser k Madeleine
Augsburger, Côty sur Dom-

• bresson, Vieux-Prés (Val-de-
Ruz).

Représentant
bien introduit, carte rose,
cherche- k s'adjoindre article
sérieux et Intéressant, pour le
canton de Neuchâtel. Offres
sous P 3637 N à Publlcitas,
Nenchâtel. P 3637 N

Jeune fille
de 18 ans, cherche place pour
se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage (surtout
cuisine), ainsi que dans la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. — B. Zolllnger,
Rebgarten, Hutten (Zurich).

Jeune fille
dévouée, cherche place pour
aider la maîtresse de maison,
ou comme aide dans un com-
merce, en vue d'apprendre la
langue française. Entrée fin
novembre ou début de décem-
bre. Faire offres en Indiquant
le salaire k famille Bigler,
Frelburgstr. 385, Berne-BUm-
pllz. SA 15682 B.

Dame
de 45 ans, bonne éducation,
sachant coudre, aimant les
malades, cherche pendant la
Journée place de maîtresse de
maison. Ecrire : case postale
No 447 H.. Neuchfltel . 

MONTEUR ÉLECTRICIEN
âgé de 24 ans, travailleur et
de bonne volonté, ayant aus-
si des connaissances d'apicul-
ture et du service de chauf-
feur , cherche, en Suisse ro-
mande, place où 11 pourrait
apprendre la langue françai-
se Canton de Neuchâtel pré-
féré. Offres sous chiffres Z.
P. 2140 à Rudolf Mosse, A.-G.,
Zurich .

Jeune Suissesse allemande
cherche plare de

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

tm^Ummf tPtmr^B*a,m*s^^K'

m mnmm
23,000 fr. contre cédule hy-
pothécaire en premier rang au
porteur sur Immeuble bien
situé ; rapport Intéressant. —
S'adresser sous chiffre M. Z.
N. 308 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Georges Perrinjaquet.

Jeune homme de 16 ses,
très recommandable, chercit
place d'apprentissage

d'installateur-électricien
chez patron pouvant le nour-
rir et loger. Offres à Ernst
Rlppsteln, Ktenberg (Soleure),

On cherche d'occasion,

radio
moderne. Offres détaillées
aveo prix k R. O. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

rT. " lliBjjl3____l__[_l______l

DOCTEUR

C. de Meuron
DE RETOUR

H Madame veuve Panl
M ZWAHLEN ,
_ j FamiUe Arthur ZWAH-
1 LEN,
! : Famille Charles MA-
¦ RAZZI,
H dans l'Impossibilité de
H remercier .lndlvlduelle-
¦ ment pour les lnnom-
Sj brablcs et touchants té-
B moignages de sympathie
M dont Ils ont été l'objet,
9 dans le deuU subit et
H cruel qui vient de les
B frapper, prient chacun
H d'eux, ct tout partlcullè-
5 rement les patrons et les
¦ employés de la Maison I
i Zimmermann, de trouver
1 ici l'expression de leur
| reconnaissance la plus
¦ émue et la plus pro-
H fonde.
| Saint-Blalse, [
| le 11 novembre 1936.

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Cours pour dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vitrine Terreaux

Hffi î̂Hl___Mt-B-_BMBaMBBMMM IM

Pédicure

Mme CI). BAUERMEISTER
diplômée E. P O M., à Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 61.982

I 

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie et d'affec-
tion reçues, Madame C.
FAVRE-BRANDT, sa fa-
mille ct les familles al-
liées, expriment leurs
meilleurs remerciements
k toutes les personnes
qui ont pris une part sl
sincère k leur grand
deuil.

Neuohâtel,
le 11 novembre 1936. |

SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
"~"̂ mmf mm

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la

COURS DE CUISINE
saine, simple, prati que

de Mme Noël
Ce cours de cuisine est Oe cours est le résum

bien différent de tout ce de l'expérience acquise au
qui a été fait Jusqu'à pré- cours de 30 »»« de prati.
sent ; 11 ne vous donnera que'
paa des recettes k la Vatel, n est donc donné parmais 11 vous apprendra correspondance, de _©Vte
comment faire une cuisine que vous pourrez le jU(.
saine, pour conserver la vre chez vous, sans dérati-
sante de ceux qui vous gement.
sont confiés. Demandez, sans frai» etsans engagement, en vous

Vous y trouverez les ba- référant à la « Feuille d'a-
ses d'une bonne alimenta- vis de Neuchâtel », la bro-
tlon, quelles sont les qua- chure explicative qui vous
lltés nutritives de chaque donnera une description
aliment, comment compo- complète du cours.
ser des menus sains, de
nombreux menus et quan- Secrétariat du Cours de
tlté de recettes saines et cuisine de Mme Noël, n
savoureuses. fbg du Lac, Neuchâtel. ',

1 .1 Ŝm\ W ^((*̂ ^  ̂ <* WB»\ \

i :&A *
~!y Vous y trouverez toutes les nouveautés, nn
is | grand choix et des prix avantageux

m La source de la qualité
[ji et du bon marché

|É ' NEUCHATEL

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

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

Maladière
MAISON de dix ohambres,

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 k louer im-
médiatement ou pour époque
k convenir.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

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.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres,
Maladière : maison de dix

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

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

d'atelier ou entrepôt, etc.

. La Coudre
A louer bel appartement

de quatre chambres, Jardin ,
arbres fruitiers et garage sl
désiré. Prix très modéré. —
Chalet dEs-Berthoudes.

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

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

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *
BEVAIX. — A louer lmmé-

dlatement ou pour date • k
convenir, dans Jolie situation
logement moderne

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

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, rfeu-
châtel, 

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.

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

Avenue de la Gare 11
deux logements, un de qua-
tre chambres avec chambre de
bains et l'autre de deux
chambres, remis entièrement à
neuf. S'adresser au café. *

PESEUX. — A louer k proxl-
mlté de la rue de Neuchâ-
tel, avec accès facile, un
garage on entrepôt

Prix avantageux.
Agence Romande immobi-

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel

^ 

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

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

Parcs 65
à louer tout de suite ou 24
décembre, logement de deux
chambres et dépendances,
bien situé. S'adresser Parcs 67,
3me étage. *

OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schwelngruber
.Faubourg de l'Hôpital 12

Tél . 52.601

A louer pour le 24 décembre
Avenue deg Alpes :

Un logement de deux, éven-
tuellement trois chambres.

Deux logements de trois
chambres.

Un logement de quatre cham-
bres.
A louer Immédiatement

pour cause Imprévue,

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

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

logement
de deux chambres

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

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

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

A louer pour
le 15 novembre

k personnes tranquilles, une
cuisine et chambre meublée.
S'adresser Evole 8, Sme.

Magasin
k louer pour tout de suite
dana immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser k Ed. Calame, architecte,
3, rue Purry.

Pour cas imprévu
h louer, pour le 24 mars, en

. ville, bel appartement de cinq
pièces et grand vestibule ;
confort moderne, vue superbe,
chauffage compris, 1800 fr.
Ecrire k case postale 237, Neu-
châtel; 

Côte 115
maison d'ordre, trois cham-
bre et cuisine, Fr. 60.—.

Etude Cartier, notaire
Pour le 24 décembre ou

époque k convenir, k louer

bel appartement
an soleil, de trois pièces, bal-
con, W.-C. Intérieur et dépen-

' dances. S'adresser Fontaine-
André 3, 2me à droite.

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

magasin
' avec arrière-magasin et gran-
- des dépendances. S'adresser k
- l'étude Clerc, notaires, rue du

Musée 4, tél. 51.469. 

Promenade-Noire
. en bordure des quais

A louer pour la Saint-Jean
1937, un superbe rez-de-
ohaussée de sept chambres,
avec tout confort moderne et
Jardin. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'a-
dresser k l'Etude Clerc, no-
talres. tél. 51.469. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital: cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre'
chambres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
. caux pour entrepôts ou bu-

reaux,
24 mars

. Dnalzes : trois chambres,
confort moderne. Prix Fr. 75.-.

A louer à Epagnier
(ligne Neuohfttel-Berne) ap-
partement trois chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central; Jardin, vue
étendue. Paul Kybourg, Epa-
gnier.

PESEUX
Dans villa, k proximité du

tram, à louer beau logement
de quatre ou cinq chambres;
véranda, chauffage central
général, Jardin, verger. Prix :
Fr. 125.— par mois, chauffa-
ge compris. S'adresseï 6, rue
de Corcelles, Peseux, tél.
No 61.184. 

Pour appartements
de 3, 5, 6, 7 pièces,
s'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8| 

CORCELLES
A louer dans maison neu-

ve, bel appartement de trois
pièces, bow-window, balcons,
eau chaude, chauffage géné-
ral. S'adresser à Gs Billod ,

. Grand'Rue 2 a . Corcelles.

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Rue Goulon
pour date à convenir , loge-
ment de quatre chambres.
S'adresser k Frédéric Dubois,

. régisseur, rue Salnt-Honoré 3.

Monruz N° 54
pour date k convenir, loge-
ment de trois chambres, por-
tion de Jardin. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. 

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

logement
de trois chambres

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

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

* Trois chambres, cuisine,
parfait état, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan, gérances, Orangerie 4.
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Ponr les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au burean
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se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

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



Office des poursuites
de Boudry

Les enchères publiques
fixées au jeudi 12 novem-
bre, à 15 heures, à Cor-
ïelles (immeuble du garage
du Crêt des Nods)

n'auront pas lieu
Office des poursuites.

Office des poursuites
de Boudry

0
Les enchères publiques

fixées au vendredi 13 no-
vembre, à 14 h. 30, à Pe-
seux (garage rue de la
fore)

n'auront pas Heu
Office des poursuites.

A vendre d'occasion
^0 SEMOIR A ENGRAIS, à
choix sur deux, une CAISSE
A PURIN, contenance 600 li-
tres (caisse neuve), un TON-
NEAU A PURIN , sur quatre
roues, avec mécanique. »

Le tout en parfait état . —S'adresser à Georges Balmer,
maréchal, Boudevilliers.

Bon commerce
de lalne-mercerie-llngerle est
à. remettre pour cause de
santé. Reprise 50,000 fr. en-
viron. Ecrire sous L R 277
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 1500 kilos

belle paille
de seigle. S'adresser k A.
Girard, l'Abbaye, la Coudre.

La Corpora ion de St-Martin
à Cressier

met en vente, par voie de
soumission, environ 300 ma de

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

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

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

La Commission de gestion.

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

Nouvelles noix, le kg. 0.60
Pedrloll . Bellinzone +

Primeurs-épicerie
A remettre k Lausanne,

dans bon quartier et sur pas-
sage, très bon commerce de
primeurs-épicerie. — F. Girar-
det, primeurs, avenue de la
Harpe 13, Lausanne.

A vendre un

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

MEUBLES
A vendre une chambre k

coucher, état de neuf, prix
Fr. 250.—, composée d'un
grand lit (crin animal),.., deux
tables "île nuit, deux chaises,
une armoire, un petit lavabo
et du llno. S'adresser avenue
Soguel 13, Mme De Tomasl,
Corcelles.

A remettre k Genève sur
bon passage,

bon café
avec belle salle de société,
prix 17,000 fr. Ecrire sous
chiffre N. 71746 X k Publlci-
tas, Genève. AS 15677 G

Magasins
MEIER...

vous offrent une bouteille de
Malaga gratis., sl vous rap-
portez 50 cornets' vides
« Mêler », depuis 2 kg. —
Avez-vous goûté le Lambrusco
doux, k 1.10 le litre, le dernier
Neuchâtel blanc à 0.90 le
litre ? 

1§| NEUCHATEL

Matches
au loto

On peut consulter aux pos-
tes de police l'arrêté du Con-
seil communal sur les mat-
ches au loto pour la saison
1936-1937 , fixée du samedi 28
novembre au dimanche 3 Jan-
vier.

Il est rappelé qu'aucun¦ match ne peut avoir lieu dans
¦ la circonscription communa-

i le sans l'autorisation de la
if Direction de police.

Les sociétés sont priées de
spécifier dans leur demande
si le match projeté sera ré-
servé k leurs seuls membres,
ou s'il fera l'objet d'une ré-
clame publique.

Direction de police.
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A VENDRE
à Neuchâtel, un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel

^ *

Immeuble à vendre
AVEC ENCAVAGE

au centre de Corcelles
(Neuchâtel)

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

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

IMMEUBLE
A vendre, à Neuchâtel,

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

A VENDRE
A BEVAIX, maison familia-

le, 4 ohambres, cuisine, cen-
tral, lessiverie, parfait état,
1880 ma terrain. Fr. 23,000.—.

A HAUTERIVE, maison cons-
truite 1932, 2 logements de 3
ou 4 chambres, cuisine, bain ,
chauffage général, eau, gaz,
électricité, buanderie ; Jardin
967 ma, avec vigne. Facilité
payement.

A HAUTERIVE, maison an-
cienne, entretenue, 2 ou 3 lo-
gements ; eau, gaz, électrici-
té, buanderie, nombreuses dé-
pendances, vigne, verger, pré,
8601 ma. Prix très Intéressant.

AUX HAUTS - GENEVEYS,
malsonnette construction ré-
cente; eau, électricité, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances,
jardin clôturé. Fr. 6500.—.

ENVIRONS MORAT, super-
be villa, tout confort, 9 piè-
ces, double garage, magnifi-
que situation, état parfait,
9000 ma de terrain. Très avan-
tageux.

TERRAIN à Fr. 3.50 le mè-
tre, eau, électricité.

A CHAUMONT, maison 3
chambres, cuisine, dépendan-
ces, dégagement, confort.
Prix Fr. 11,000.—.

A NEUCHATEL, villa fami-
liale, 6 pièces, tout confort,
entrai, Jardin, belle situation.
Prix très avantageux.

A NEUCHATEL, Immeuble
rapport , 3 appartements 4 et
3 pièces, très belle situation;
1000 ma terrain; avec 25,000
francs.

A NEUCHATEL, pour ARTI-
SAN, Immeuble 3 logements,
atelier, garage. Rapport élevé;
avec Fr. 12,500.—.

S'adresser k G. VERDAN,
gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel.

Vignes à vendre de gré à gré
A. CADASTRE DE CORCELLES

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

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

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

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

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

Enchères publiques
d'une vigne située derrière la Cure,

territoire de Corcelles-Cormondrèche

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

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

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

Avantageux 
et bon 

Abricots en moitiés -
Fr. 1.10 la boite 1/1 J 

-ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
deux chèvres pour la bou-
cherie, foin, une trombone
d'orchestre , un petit fourneau
avec tuyaux, deux couleuses,
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-
snr-^ nff rnne.

lîl A l  ( H . M  Y 1)1( titn s DE visni:
au bureau du journa l

Le baume de Genièvre
NETTOIE les REINS

et les INTESTINS
1/2 flacon 3.—

: 1/1 flacon 5.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

i Téléphone 51.144

jf'HpZouis
J h FïwTïfea

I L̂oBÊm ' **l""i I Projets et devis sur demande
I |̂ BS_8*P,*H I I P et sans engagement.

SAPIONS 27 TEL: 52 .408
çfh—¦

._
¦_! i i i i i i i i i i i i=a

Nouveauté : L '«IMPERIAL »
la nouvelle voiture d'enf ant d'une conception toute récente
vous émerveillera par sa ligne à la f ois sobre et élégante.

 ̂Sa suspension sur amortisseurs caoutchouc,
(^m*̂0\ iff ses essieux indépendants forme vilebrequin,

m m \ * \ W l  Ji son roulement sur billes,
I _X________£_ 1H! "ses coussins à ressorts , transformables en
S P mml couchette ou en siège,
L^r \mm son cof f re^ pour provisions ,

^̂ ^̂ ^̂ ^P en f ont une VOITURE des p lus perf ec-
t-y t données et des mieux suspendues,
i/mf ieluil. BAISSE DE PRIX sur les voitures WISA GLORIA

Modèle avec roues pleines depuis Fr. 6S.SO

E RIEDEDMANN BASSIN 6 Visitez noire¦ DICWBRrl IInlIl N E U C H A T E L  EXPOSITION

P̂ _̂T  ̂ ¦im-m *****-* — . ._ . ,,.. __. 
-_-_------------ ___________________!!!_________________________!!___-_! ¦——^̂ —«¦¦¦ __¦ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^"̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^—^— 1̂ ______________________________________

administration s 1, rue du Temple-Nenf. mm*^B m W « V f t  - « BA Bt BA m» Emplacements spéciaux exigé», 20 •/„
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. I T *  

B B S '  B lf  f A g B 
de surcharge.

Bureaux ouverts de 1 h. 30 à 12 h. et da flLJ m̂ m\*m*̂  *WB *mt B B A < \  A & *B mm*%é *m\ B *mî é*m JÛPsË ̂ %\ f Bl W«__f  ̂
-— B— a-» . -B- __-__ B Les avis tardif» et les avis mortuaire»

JJ h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à raidi. 
B Lt^ B 11 g B B B~* H ®  if B B 11  ̂ B S Ê^ S W £̂  B B i*1 BB B BW O  B «ut 

reçu» 
en 

plus tard 

jusqu 'à 5 h.

Régie extra-cantonale : Annonces- M f£, %Jg g, £ g, f^» %& Ç_J[ 
 ̂
f g, Çj> %£9k  ̂ Â W î  ILS Sw Ê & *LÂ B C B La rédaction ne ré^nd pas des manu*

Saisies S. A., Nenchâtel et succursales. mm mw *m m — _ mmrn, mm- « W mw mwm m  ̂m -^ m̂ m, m, m^ m, 
crft, et ne se charge pas de les renvoyer

Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lnndi.

Enchère d'immeubles
Samedi 14 novembre 1936, à 20 heures
à l'Hôtel de Commune de Cortaillod

Propriété de M. David Steiner .
CADASTRE DE CORTAILLOD

î. Art. 2033. A Cortaillod , CRÊT POYET, bâtiment
dépendances et Jardin de . . 168 ma

2. Art. 442, A Cortaillod , CRÊT POYET, dépendances 4 ma
Il s'agit d'une maison de trois logements de trois chambres

chacun, avec petit rural et dépendances. Loyers procurant
un rendement élevé.

3. Art. 1473. LES' OS, champ de . . . . .. . . .  223 ma
4. Art. 467. LES OS, champ de . .- » s j  . s' . . 609 ma
5. Art. 1721, LES OS, champ de . . > , , , . . . 183 ma
6. Art. 481. LES OS, champ de . i . .. . t . . . 103 ma
7. Art. 53. LES OS, champ de . » a . . . . . .  195 ma
8. Art. 1474. LES OS, champ de 95 ma

NOTAIRES MICHAUD, à BOLE et COLOMBIER 

| Nos belles robes i
I p our dames 11

I Robes M &f tkûû \
T| en très joli lainane, gar- yf â m. m ff ^ ^sjf  I M

fi ' nitur e col, jabot et cein- |1J |§j t-% " i' 1
i' ¦i. 'j turc , façons modernes et m WgjSy à |

chic . . . .  19.50 14.50 ¦ ^  ̂ | ,

| I Notre choix est sans pareil
j et nos prix sont toujours 1 , '

1 très avantageux ! §
! La source de la qualité \

§1 et du bon marché ,

1 Jules BLOCH j
1 Neuchâ el ;

Actuellement venez voir

notre grand choix de tissus
pour :

-s-^
 ̂

Sièges confortables
y^^Sj ^y  Ameublements
L Tl S Décorations
A r» ,M \i {,,

4P tn$l '**
 ̂ M. PREISIG , Neuchâtel

Croix du Marché 3 Téléphone 53 459

Nos daim
sont bon marché

Décolleté daim . .  7.80 et 9.80
Brides daim 7.80 et 8.80
Richelieu 7.80 et 9.80

J KUlîYH tacSlâSeS

Pour le véritable connaisseur du

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

M
me A RIIB<f«I Orangerie 8

m*»m DWPk^la Angle iardin anglais

H^Ml̂ MMHlIMMIBlM IMnMM

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît tes mardis. Jeudi» et samedi»

AUTOMOBILES BICYCLETTES

A f TT/"^ A vendre
AvJ 1 \J vélo moteur

A vendre belle machl-  ̂P
eu 

roulé- a7ec taxe
ne à l'état de neuf . Héel- &TSS"flî -

WKle occasion. Ecrire sous geux 
_ 

8-adresser à M
M. P. 309 au bureau de Grandjean , avenue de la
la Feuille d'avis. Gare 13, Neuchâtel.

________^____________________^___«_________ ________________________.___________¦

Mesdames !

Vos Bas
Vos Gants

CHOIX MERVEILLEUX
QUALITÉS RÉPUTÉES

chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

TVVWVWWVWtTTTT

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

choix d'articles pour
toutes occasions

PAPIER CRÉPON
60 teintes différentes

?AAAAAAAAAAAAAAAAA

H "X'̂ _B [ffï H M̂ (

PANTALONS
DIRECTOIRE)
je rsey molleton-
né, article chaud
ou Eskimo plaqué
s o i e  r a y o n n e
nuances mode

1.95
AUX

ARMOURINS
NEUCHATEL

A vendre appareil

télédiffusion
marque Ténor H, éventulle-
ment échange avec bonne ra-
dio. S'adresser rue Purry 8,
rz-de-chaussée. « 

A vendre belles

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

Hypothèque
On cherche en prêt hypo-

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

J^
PQUR LA DATE \

^
Numéroteurs 

automatiques^
/'Timbres p. marquer caisses. f(Hs\

//TIMBRESl
I CAOUTCHOUC I
II ET TIMBRES EN MÉTAL I
Il EN TOUS GENRES /f

\LUTZ- BERCER/
V  ̂ 17, rue dfes Beaux-Arts /J

\̂ Botfes et 
encrea ÂW

^^̂^ 
à tampon ^̂ r

ê v

Société suisse pour I
l'assurance du mobilier

|Ë fondée sut la mutualité . ;
' en -1826

% Assurances contre :

l 'I ncend ie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec  e f f r a c t i o n
le bris de g laces
les dégâts d'eau
A s s u r a n c e s  combinées

i£ contre l'incendie , le vol avec elliaction , '*
le bris de glaces et les dégâts d'eau

Indemnisat ion  g r a t u i t e
des  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels ,
selon règlement spécial.

5 Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
r -14-, rue du Bassin, NEUCHATEL



Volailles
Poulets de Bresse
Poulets danois
Poulets du pays

gros Pigeons
Poules pour bouillon

à Fr. 1.60 la livre

Gibier
Chevreuil

Gigot - Filet - Epaule.
Beaux lièvres

Civet de Lièvre
Fr. 1.75 la livre

Faisans - Perdreaux
Bécassines
Sarcelles

Lapin Fr. 1.50 la livre

Poissons
Truites vivantes , portions

Brochet au détail
„ Bondelles

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

Fllet de morue
Biickllnge - Sprotten
Haddocks - Kippers
Harengs fumés et salés

Maquereau fumé
Anguille fumée

Rollmops - Anchois
Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras

Strasbourg au détail
Saucisson de Gotha

Saucisses
aux fines herbes

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.I.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

La voix humaine
UNE MERVEILLE MÉCONNUE

Pour celui qui fait métier d'écrire ,
le choix d'un sujet a souvent plus
d'importance que la façon dont il le
traitera. L'époque est devenue telle
que la curiosité prend le pas sur la
raison. De là ces reportages sen-
sationnels dont les journaux sont
encombrés... ; de là aussi ce style
en coup de poing qui tend à rem-
placer les aimables et savantes des-
criptions de jadis.

Ne récriminons pas trop. Il faut
marcher avec son temps, dit-on , et
ne pas trop médire des obli gations
qu 'il vous impose. Pourtant, au mi-
lieu de ce tumulte , une furtive nos-
talgie vous saisit parfois , et l'on
éprouve une émotion singulière —
à la fois âpre et douce — à imaginer
ce que l'on écrirait si l'on en avait
le temps, et si l'on pouvait choisir
des sujets moins passionnants, mais
plus profonds.

• • *
Il en est un — de ces sujets —

auquel on ne pense jamais sans
qu'il éveille en vous d'étranges ré-
sonances.

C'est la voix humaine.
Il fut un temps où les écrivains

se passionnaient pour les mains. Il
existe, dans la littérature qui fut
écrite entre 1910 et 1930, des pages
— d'ailleurs très belles — qui té-
moignent de ce goût qu'a eu une
époque pour les belles mains et ce
qu'elles dénotent du caractère de
leurs possesseurs. Mais on n'a jamais
beaucoup parlé de la voix humaine
et de ses mystérieuses influences.
La curiosité des hommes est déci-
dément une chose bien dérisoire.
Nous nous enflammons pour des
choses qui existent hors du pays
humain habituel... ; et mille domai-
nes proches de nous et dont la con-
naissance pourrait nous être pro-
fitable nous demeurent étrangement
fermés.

Au tond , qu'est-ce que la voix
humaine î Le dictionnaire dit assez
sommairement que « c'est un en-
semble de sons qui sort de notre
bouche et de nos poumons ». Et
jusqu 'à présent , nous nous sommes
contentés de cette exp lication.

On ne s est jamais beaucoup pré-
occupé de ce pouvoir étrange que
nous avons d'émettre une sorte de
musique. Car c'est bien d'une mu-
sique qu'il s'agit. Et singulièrement
évocatrice. Le plus disgracié d'en-
tre nous peut parler, peut chanter ,
peut même quelquefois charmer par
sa voix. Certains hommes et cer-
taines femmes — surtout des fem-
mes — ont reçu ce don mystérieux
de quel que génie, et leur voix est
un enchantement.

Je conserve de mon enfance le
souvenir de la mère d'un camarade,
une pauvre femme usée par les pri-
vations, mais dont la voix était d'un
étrange et somptueux métal qui
mettait dans nos âges de gosses,
quand nous l'entendions , une allé-
gresse. Chaque fois qu'elle ouvrait
sa fenêtre pour appeler son mioche ,
nous attendions cet appel comme
un miracle et nous restions là,
frappés par une émotion qui, même
maintenant, à tant d'années de dis-
tance, a le goût des choses qu 'on
n'oublie plus. Et je me souviens
que nous étions trois, quatre , à dire
à notre petit camarad e : « Dis, reste
Siour qu'EUe t'appelle encore une
ois... ! »

Plus tard , il m'est arrivé d'écou-
ter, dans la campagne provençale
par exemple, ces gardiens solitaires
qui trompent leur ennui en chan-
tant. Et certaines de ces voix ar-
dentes, pleines de soleil , véritable-
ment brûlantes sont des souvenirs
ineffaçables.

* * .
On a dit souvent que la voix est

un reflet de la personnalité. En est-
on bien sûr ? J'ai connu d'authen-
tiques fri pouilles auxquelles une
voix souple et claire permettait de
débiter des mensonges absolument
invraisemblables. Par contre, il
nous arrive tous les jours de saluer
de parfaites honnêtes gens dont la
voix gutturale, iroide , .râpeuse, est
infiniment désagréable.

Nous vivons en des temps si bous-
culés, si amers et si cruels que
seules nous paraissent vraiment
bonnes les joies apaisantes. C'est
sans doute pourquoi certaines
femmes et certains hommes dont
la voix est enchanteresse, ont pris

depuis quel ques années , une telle
importance.

Parlons de ces quelques privilé-
giés qui ont le don étrange de nous
être secourables par la seule vertu
de leur voix. Prenons le cas de
Lucienne Boyer , par exemple. A-
t-on jamais anal ysé cette sorte d'en-
voûtement qui vous pénètre quand
vous entendez cette voix légère,
menue, à la fois rauque et tendre ,
et si confidentielle surtout , qu'elle
semble s'adresser à chacun de nous.

Il y a quelque quinze ans, dans
une maison haute , sale et triste, de
Paris, nous étions quelques très
jeunes gens que le charme trouble
de la grande ville avait attirés et
qui , parce que les uns se croyaient
poètes et les autres peintres ou
sculpteurs , crevaient de faim. C'est
un temps dont je ne médis point
car il m'a appris le goût secret et
amer de cet animal qu on appelle
la vache enragée. Et si je l'évoque
aujourd'hui , c'est parce qu 'il me
rappelle des soirs misérables où,
n'ayant eu pour tout dîner qu'un
verre de mauvais café noir, nous
nous réunissions cinq ou six, rageurs
et impuissants, et nous parlions de
choses un peu folles. Et quand ces
choses devenaient trop folles, tou-
jours parmi nous, un petit bout de
femme se levait et se mettait à
chanter. Elle était aussi pauvre que
nous et faisait des débuts difficiles.
Mais déjà, à ce moment-là, sa voix
avait d'apaisants pouvoirs et versait
en nous de puissants sortilèges.
Nous oubliions le décor affreux ,
et notre faim, et nos rancœurs, et
nous redevenions heureux. C'était
Lucienne Boyer. Et maintenant en-
core je n'entends jamais , sa voix
frêle et bouleversante — à la fois
près du sourire et près des larmes
— sans penser à cela.

Un autre cas î Tenez I Paul Re-
boux , par exemple. Croit-on que
Paul Reboux aurait tant de succès,
mal gré son esprit , s'il n'était servi
par cette voix d'une chaude nervo-
sité ?

Et parmi tous les gens que nous
entendons chaque jour à la radio, que
d'observations à faire. Tel conféren-
cier , qui nous présente pourtant
un travail solide et soigneusement
préparé , nous lasse au bout de
quel ques minutes parce qu 'il le
débite d'une voix pâle , terne, ané-
mique alors que tel autre, moins
intelligent , nous séduit parce qu'il
est doué d'un organe sympathique.
Et nous sommes quelques-uns à
penser que l'on pourrait — que
l'on devrait — écarter impitoyable-
ment du micro ceux dont la voix
n'est pas agréable et confier leurs
travaux à des lecteurs éprouvés.

Dix , vingt exemp les vous vien-
nent à l'esprit. Voix mordante , sou-
p le, ferme et délicate de tel con-
férencier connu, voix chaleureuse ,
persuasive , consolante, de tel pré-
dicateur aimé, voix poignante en-
tendue par hasard, certain jour et
dont on voudrait connaître le pos-
sesseur parce qu 'elle a laissé en
vous une trace profonde. Nous
avons tous des souvenirs et des
préférences peut-être inexprimés
mais qui , certaines fois , doublent
le plaisir intellectuel que l'on peut
éprouver à écouter une causerie.

Il y a quelques mois, un jeune
acteur absolument inconnu , Pierre
Asso, qui a laissé quel ques souve-
nirs à Neuchâtel , fut appelé à
remp lacer, devant un micro pari-
sien , un de ses camarades tombé
malade. Pierre Asso avait à dire
quel ques vers. Sa voix frappa quel-
ques auditeurs et on le redemanda .
Aujourd'hui , grâce à sa voix qui est
intelli gente , discrète et nuancée ,
Pierre Asso est en voie de devenir
une vedette de la radio et il a en-
registré des disques qui sont parmi
les p lus réussis.

• - *
Peut-on modifier sa voix ?
Non , évidemment. Mais on peut

l'améliorer. Si nous prenons garde
de ne pas élever le diapason ou de
forcer les sons, nous pouvons faire
en sorte que notre voix soit plus
plaisante. Laissons-la couler natu-
rellement , prononçons clairement ,
sans posp , sans recherche, donnons
un rythme à nos phrases. Evitons
les enrouements.

Ce ne sont pas là des trucs, mais
der; conseils. Francis GAUDARD.

s ^̂ T avec Mobiloil Arctic
/  ÊmLB* 

qui "DÉMARRE" à froid et 4£
/  ^̂  tient le coup à chaud

. P 1590O H

JEUDI 12 NOVEMBRE, pour la der-
nière f ois, on vendra sur la place du marché,
le solde des

COUPONS
P

U ¦ ¦ fr

B MCIiÉi!

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE ¦

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert ;
Téléphone 53.444

Patinoire artificielle I
de Neuchâtel g

"TUS belle glace I
DIFFUSION MUSICALE ||§

RESTAURANT — TEA-ROOM f .t |

Pratiquez tous le noble sport du patin m

^^  ̂E
blouissantes..

JjSsifo^Zr  ̂ .̂ ""3 Cm Employez le DENTOL (eau
Ŵ 3n(£§L\ / £-*> ^. pâte, poudre, savon) le fameux
^-XSEJ/^K ' ^*- \ dentifrice strictement antlsep.
/^è=&£iub. '*A tique et doué du plus agréable
tâ(5si<  ̂ __«aU parfum. Orée d'après les tra.^fâ \j  ^stJ vaux de Pasteur , 11 raffer mit
SB .QlA>SS>««X 

^
\ les 8enclves' purifie l'haleine ,

7^^^œT-*\  ̂ J conserve les dents, leur donnéIKjSgift" \ ^"-̂ - - j --* unj blancheur éclatante.

U v3ss\m K>î'1̂ S__V t011*65 Ie3 pharmacies . '; ¦ A

TErçroâSSIiPS'Ns&fc Produit fabriqué en Suisse
y ^ ^ ^r^*̂Ĵ ^̂ .̂ë̂ 0̂ l Le tul:,e I-—• Grand tube 1.80.
'fejM^^^^^^^^Ç^'̂ P 

Echantillon 

sur demande à
^^^^W ĵ^fc^^5*̂  Maison Vinci - Genève (Acaci as)

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

Réparations ef vente de poupées
Joli choix de robes et lingerie pour poupées

Du côté de la campagne
Les œufs en hiver

Si l'on veut avoir des poules qui
pondent en hiver il faut se souvenir
du vieux dicton . « Poussins à Pâques,
omelettes à Noël ». Il faut ménager,
utiliser les jeunes poulettes nées ea
février ou mars, dont l'ovaire se trou-
ve, après le huitième mois, assez dé-
veloppé pour produire l'oeuf.

Le logemen t importe surtout, car
ce qui contribue le plus à empêcher
là poule de pondre en hiver, c'est,
comme l'affirme un mauvais plaisant,
le froid aux pieds. Aussi est-on con-
traint , pour mettre la volaille à l'abri
du froid et de l'humidité, de la tenir
dans un espace couvert, protégé con-
tre les vents du nord et de l'ouest et
fermé au midi par un grillage à clai-
revoie. Sur le sol, on répandra des
feuilles sèches, ou mieux de la paille
de blé ou d'avoine. L'espace couvert
ne devra pas être très considérable,
puisque l'on peut se contenter en
moyenne d'un mètre carré pour deux
poules. Un coin de hangar suffit qui
servira aussi de pondoir. Une couche
de fumier de cheval bien sec, entre-
tiendra une chaleur constante.

Cette production forcée des œufs
se rapproche, par comparaison , de
celle des fruits ou légumes de pri-
meurs,

Le moyen que nous indiquons est
le plus économique. Cependant, cer-
tains éleveurs de poules s'arrangent
pour faire traverser leur poulailler
par un tuyau de fourneau ou pour
l'établir près d'une étable.

L'autre question est celle de la
nourriture. Elle doit être particuliè-
rement variée et il faut qu'elle se
rapproch e le plus possible de celle
que la poule ramasse quand elle pi-
core en liberté autour _ de la ferme.
C'est pourquoi les détritus de ména-
ge : miettes de pain , restes de légu-
mes, salades, déchets de viande, os
broyés constitueront une bonne ali-
mentation. Aux grains que l'on donne
d'ordinaire, ajouter chènevis, graines
de lin ou telles autres graines oléagi-
neuses.

LIBR AIRIE
LA NATURE

« Il faut qu'un honnête homme ait des
clartés de tout. » Telle pourrait être la
devise de « La Nature » qui aborde, com-
me son titre le veut, toutes les nouveau-
tés de l'histoire natureUe aussi bien que
celles de la physique, de la chimie et des
techniques. Cette fols-cl, les amateurs
d'astronomie trouveront des conseils pour
observer le ciel pendant les nuits du
mois prochain : positions et mouvements
des astres, des planètes et même comè-
tes et étoiles nouvelles qu'on vient seu-
lement de découvrir. M. l'abbé Glory,
sous le titre de stalactites excentriques,
note ce qu'U a vu de paradoxal dans ses
explorations de cavernes : des colonnettes
horizontales brisées, Incurvées, en croix,
en spirale, etc., dont 11 explique le mode
de formation. De belles photographies ré-
sument la vie de l'épervler, ce marau-
deur, puis « La Nature » signale les étran-
ges mœurs du protèle africain et revient
sur les causes de l'heureux effet de cer-
taines mouches sur la cicatrisation des
plaies.

Les progrès Industriels ne sont pas
oubliés, puisque voilà la commande cen-
tralisée des aiguilles et des signaux, les
pompes à béton qui entrent dans l'ou-
tillage des grands chantiers modernes, les
divers moyens de publicité lumineuse et
d'Illuminations, les schistes bitumeux
dont on parle beaucoup pour leur traite-
ment en vue d'en extraire du pétrole.

Extrait de la Feuille officielle
— 27 octobre : Les héritiers légaux de

Mlle Maria-Adèle Gaille, domiciliée à
Couvet, y décédée, sont avisés que son
testament est déposé au greffe du tri-
bunal, à Môtiers. Sl aucune contestation
n'a été élevée d'ici au 27 novembre 1936,
les héritiers Institués par le dit testa-
ment pourront requérir une attestation
d'héritiers.

— 23 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Samuel-Henri Matthey,
commerçant, et Lucienne-Fernande Clerc,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 octobre : Le Groupement des In-
dustriels en horlogerie du Val-de-Ruz,
société coopérative ayant son siège à
Fontainemelon, a été déclaré dissout
par l'assemblée générale du 24 septembre
1936. La liquidation étant terminée, cet^-
te raison est radiée.

— 24 octobre : La société en nom col-
lectif Alphonse Seylaz et Flls. ameuble-
ments, à Neuchâtel, est dissoute ensuite
du décès de l'associé Alphonse Seylaz.
Cette raison est en conséquence radiée.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle maison Marcel Seylaz, Inscrite ce
Jour.

— 24 octobre : Le chef de la maison
Marcel Seylaz , ameublements et ébénls-
terle, à Neuchâtel . est M. Marcel-Alphon-
se Seylaz, à Neuchâtel.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Grand Guignol.
Salle de l'Ecole Normale : 20 h. 30. Con-

cert de bienfaisance. M. René Boillot.
\ CINÉMAS

Apollo : Michel Strogoff.
Palace : L'argent.
Caméo : Charlie Chan à Londres.
Chez Bernard : Anna Karénine.
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ENFANTS, UNE BONNE NOUVELLE fl
Aujourd'hui à 3 h. matinée avec le grand f i lm B

Hichel Strogoff I
d'après le roman de JULES VERNE H

Ce spectacle splendide est recommandé aux grands élèves wÊ
PRIX DES PLACES : Enfants : Parterre 50 c. Galeries 75 c. S

Adultes : Parterre 1.— Galeries 1.50 H
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Lundi 16 et mardi 17 novembre

Journées des légumes et du bois
en faveur des

Soupes populaces de Neuchâtel
Prière de se renseigner auprès des pasteurs, des

f Instituteurs et, pour la Béroche, des Conseils commu-
naux, qui renseigneront où les dons seront rassemblés.

0WBBmWLBkwM

H MoutonsB
Hagn@auxB

H Ménagères, prof itez ! |

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

vous Invite à une

Conférence gratuite en français
Intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
révèle la tonte-présence dn bien

par M. FRANCIS LYSTER JANDR0N, 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
Invitation cordiale à tous.
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| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

I GRANDE SALLE des CONFÉRENCES 1
I Jeudi 19 novembre 1936, à 20 h. 15 1

ir CONCERT D'ABONNEMENT |
© avec le concours du 8

TRIO BUSCH-SERKIN f
1 MM. Adolf BUSCH, violon |
f Wilhelm BUSCH, violoncelle g
1 Rudolf SERKIN, piano |
§ Trios de Reger, Mozart, Schubert §
g PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 3.30 4.40 §
fi Location : Au Ménestrel et à l'entrée O
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

« 

3mm • capitaux :
I I I  est sain et agréable de faire

du sport;
Mais IL faut pouvoir le pratiquer
avec succès et avec plaisir.
Pour cela. Il est nécessa i re
d'être bien chaussé.

n-

Pour la montagne,
Pour le patin,

Pour le ski ,
LE MAGASIN DE LA

u*momm&ûoi£/
C/Z GUSSUïùS -Jtef Ûee

EST TRÈS BIEN ASSORTI I

SOULIERS DE SPORT
pour dames . . de 15.80 à 25.—
pour messieurs » 21.90 » 47.40
pour enfants. . » 13.80 » 17.50

i 7 % D'ESCOMPTE AU COMPTANT

HUILE DE FOIE I
DE MORDE

fraîche
Teneur en vitamines

contrôlée

DROGUERIE

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

Salle à manger Sur
poil, se composant de : un
buffet vitré moderne, une ta-
ble à rallonges 120 x SB cm.,
six chaises, pour 330 fr„ k
voir chez MEUBLES 3. MEYER,
faubourg du Lao 31, Télé-
phone 62.375, Neuchâtel.

Rayon meubles neufs.
Garantie 5 ans.

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

commerce, à remettre tout de
' suite ou pour époque à con-

I venir, à personne ou ménage
{connaissant la branche, ma-1 gasln d'épicerie, etc. Capital
nécessaire : 12 k 13,000 fr.
environ. Affaire sérieuse. —
Paire offres écrites sous N.
V. 279 au bureau de la Feull-
le d'avis, *

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

«EVENTAIL»
(lits sèparaoles)

en vente chez MM.
G8 DREYER S. A.. GIRARD.
G. LAVANCHY. MEUBLES S.
MEYER. SKRABAL. Peseux.

ROSSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A Fiancés I soyez prati-
»Bk ques! Exigez la Fer-
Ĥ  ̂ mente Eventa i l

Feuilleton
(le la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
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ANDRÉ ARMANDY

Au fur et à mesure de ses rentrées,
il tint loyalement sa parole et orna
la jeune femme de somptueux cail-
loux dont l'éclat tout un temps rem-
plaça la tendresse dans ce ménage
d'après-guerre.

Puis insensiblement vint pour la
jeune femme la sensation qu'il y
avait autre chose dans l'amour que
la répétition de ce geste matériel et
rapide auquel se bornaient, mais avec
une fréquente insistance, les démons-
trations conjugales de son seigneur
et maître.

Pour le reste, autoritaire, égoïste,
infatu é de lui-même et de sa puis-
sance d'argent, il imposait ses goûts,
ses volontés et ses caprices sans
qu'elle fût admise à émettre sa pro-
pre opinion.

Lorsqu'il voit sa femme arborer un
Petit air frondeur et répondre à ses
ordres par une moue dédaigneuse ;
lorsqu'il la trouve les yeux rougis
en rentrant ; lorsqu'elle ne mange

pas et regarde les étoiles ; lorsqu'elle
pleure au théâtre quand les amants
se séparent et qu'elle ne lui serre
pas furtivement la main au troisième
acte quand le mari, pardonne ; lors-
qu'elle devient d'humeur agressive et
changeante, un mari qui préten d
connaître son métier de mari a tort
de croire que c'est une conséquence
de la chaleur ou de maux d'estomac
et de partir en voyage sans l'avoir
consolée, réconciliée et reconquise. .

Lorsque à son retour il retrouve
son épouse paisible, souriante, do-
cile et empressée, il a tort plus en-
core de s'en féliciter et de s'en attri-
buer le mérite.

Ce faisant, il fait preuve d'impré-
voyance et s'expose à des inconvé-
nients conjugaux qu'il ignorera pro-
bablement toujours, mais qu'il sera
ordinairement l'un des rares à igno-
rer.

Les choses en étaient à la premiè-
re époque lorsque Dangennes ren-
contra la jeune femme sur sa route.
Biles avaient suivi l'ordre logique
des événements.

— Je l'aime infiniment, conclut
André, non seulement pour sa grâce
étrange et délicate, mais surtout
pour ce qu'il y a en son âme de
charme prenant , de tendresse exqui-
se, de féminité affinée, jointes à ces
qualités si rares chez une femme de
droiture, de loyauté et de bonté.
Sous ses dehors de bébé gâté dont
j'aime l'expression puérile, elle ca-

che un coeur d'or manié par une in-
telligence profonde et réfléchie.

Elle a, quand nous sommes seuls»
des mots qui me font frémir d'émo^
tion contenue, tant ils viennent du
fond d'elle-même, tant ils pénètrent
au fond de moi. Et les minutes que
je vis auprès d'elle sont si intenses
qu'une buée chaude monte à mes
yeux et m'étouffe quand je songe à
leur douceur. La vie me devait bien
ce grand bonheur-là, mon petit
vieux ; je ne veux pas qu'elle me le
reprenne.

Pauvre, pauvre grand ami très
cher ! Je te revois encore dans un
fauteuil, la tête renversée pour que
ne "coulent pas tes larmes, soulevé
d'émotion sincère et profonde, et
suivant au plafond la marche splen-
dide de ton rêve. Qui pouvait pré-
voir à cette heure le formidable prix
auquel la vie amère et décevante
vous ferait expier à tous deux ces
minutes de joie.

V

Quelques jours après la Noël, je
reçus de Dangennes un pneu :

« Elle part, ce soir. Ces huits
jours-là c'était trop beau ! Il va fal-
loir rentrer dans le réel.

» Il ne faut pas me laisser seul ;
je compte sur toi , mon vieux cama-
rade. Je suis un peu cassé d'avance.
C'est très dur, vois-tu cette sépara-

tion. De quoi sera fait son retour ?
» Attends-moi au buffet du Quai

i d'Orsay sur les neuf heures. N'y
j manque pas. Mon amitié t'a fait dé-
faut tous ces temps-ci, et pourtant je
sais que je puis compter sur la tien-
ne. Mon bon Robert, j'ai été si heu-
reux 1... Comme je vais payer cela
pendant son absence I

—» Et puis il faut que nous cau-
sions de l'avenir.

» Ton ami Pâquerette. »
Quand il me rejoignit le soir de ce

jour-là, il était livide ; sa main que
je serrai était brûlante.

— Allons-nous en, me dit-il d'une
voix enrouée. Je ne voudrais pas
que les indifférents me voient pleu-

. rer. J'ai toujours trouvé cela très ri-
dicule.

Il ne s'assit même pas. Je payai ;
nous partîmes.

Dehors il aspira une longue gor-
gée d'air glacé et s'essuya le front.
Puis il rit nerveusement.

— Je n'aurais jamais cru que cela
puisse être si pénible, dit-il. Vois-tu,
petit vieux, il y a certains mots de la
raison desquels on ne prend cons-
cience qu'à la lueur des circonstan-
ces. De vieux clichés, trop souvent
rencontrés dans les livres et dont la
fréquence ôte toute valeur à leur si-
gnification . Ils s'usent. Aujourd'hui
seulement j 'ai su ce que veut dire le
« déchirement » d'une séparation. Ce-
lui qui, le premier, a inventé ce ter-
me savait aimer.

Sa voix tremblait ; il regardait
droit devant lui . Il me prit par le
bras et nous marchâmes sans rien
nous dire.

Plus loin, il héla un taxi et se fit
conduire à la poste centrale , rue du
Louvre, où nous descendîmes.

Au guichet du télégraphe qui de-
meure ouvert toute la nuit, il s'en-
quit du délai de transmission pour
Bordeaux. L'employé le renseigna
approximativement, sans complai-
sance.

Alors il écrivit :
« Suzanne (là , le nom), train No

3, voiture W. L, 2, lit No 4. En gare
Bordeaux. »

Les tendres choses qu'il mit ensui-
te ne concernent qu'eux deux.

En sortant , il paraissait plus calme.
— Elle recevra cela demain ma-

tin à son réveil , après le petit coup
de clef discret de l'employé sur la
plaque de cuivre de la porte , me dit-
il, et il sourit comme s'il contemplait
la surprise joyeuse.

Il repri t :
— Elle aura mis dans la carafe

les violettes de Parme que je lui ai
données pour le voyage. Notre der-
nier baiser s'est échangé dans leur
parfum.

Il rêvait toujours. Il continua :
— Elle est couchée maintenant . Je

me suis arrangé pour qu'elle soit
seule. Que ne donnerais-je pas pour
être là , dans la couchette au-dessus
d'elle, et pour entendre dans la nuit

le souffle paisible de sa respiration.
Son sourire fit face aux étoiles

qui brillaient dans le ciel glacé ; les
coins de sa bouche s'abaissèrent en
tremblant, ses sourcils montèrent
vers le milieu de son front en une
ride douloureuse, et tout à coup un
gros sanglot convulsif noya son
visage entre ses mains.

— Ma Petite Chose ! murmura-t-il,
brisé.

J'ai mis ma main sur son épaule
et l'ai serrée. Qu'aurais-je pu lui di-
re qui le consolât ?

• * •
Quand il se fut essuyé les yeux, il

reprit :
— Je suis idiot, mon bon Robert,

pardonne-moi, c'est fini .
En tandis que je murmurais de va-

gues paroles qui ne signifiaient rien,
il se moucha très fort , aspira l'air,
battit des paupières pour éclaircir
ses yeux, et dit d'une voix plus fer-
me :

— Ce n'est pas tout, ça, où allons-
nous ?

Je le regardai surpris.
— Oui , tu penses bien, expliqua-t-

il , que je ne vais pas m'enfermer
seul avec tou t cela dans ma tête. Tu
es mon homme pour toute la nuit ;
ne me refuse pas, vieux camarade.

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles 8.
Meyer reprend en ÉCHANGE
voe meubles démodés contre
dea neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils.,, sans aucun engagement
pour voua, et sans frais. —
MEUBLES B. MEYER , fau-
bourg du Lao 31, téléphone
62.376. Neuohâtel.



On a honoré la mémoire du père du chant populaire suisse

Une cérémonie commémorative à l'occasion du lOOme anniversaire de la
mort de Georg Nâgeli, compositeur et père du chant populaire suisse,
a eu lieu dimanche à Wetzikon. Les discours et les exécutions chorales
eurent lieu dans l'église. • Auparavant les participants visitèrent la
maison natale de Nageli où se trouve son cabinet de travail. —Voici une vue d'ensemble pendant une exécution chorale dans l'église

de Wetzikon.

Depuis quand
les A lpes suisses

sont-elles habitées
pa r l 'homme ?

Lorsque au cours de l'hiver 1853
à 1854 on découvrit au bord du lac
de Zurich les vestiges des premières
habitations lacustres, on crut avoir
trouvé la trace de la plus ancienne
Êériode d'habitat humain en Suisse,

lurant les vingt années qui suivi-
rent, on découvrit au bord des lacs
suisses et dan s des marais les traces
de près de 350 établissements lacus-
tres etj 'on constata l'existence, à
cette époque reculée, d'une assez
haute civilisation artisane et agri-
cole, qui indiquait qu 'il ne s'agissait
certainement pas d'une population
primitive. Sur ces entrefaites, on
découvrit en 1873 au Kesslerloch ,
près de Thayngen (canton de Schaff-
house), des traces d'habitants des
cavernes appartenant à la période
du renne et du mammouth (magda-
lénien) et qui vivaient de la chasse
des animaux sauvages primitifs.
Les trouvailles faites à Schweizers-
bild (également dans le canton de
Schaffhouse) vers la fin du siècle
dernier, vinrent confirmer l'exis-
tence en Suisse de cette civilisation
de l'âge de la pierre il y a 16 à
20,000 ans. Des établissements hu-
mains dans la région des Alpes et
dû Jura étaient possibles à cette
époque, car la nature se revêtait
précisément alors de la nouvelle
végétation subséquente à la période
glaciaire. On crut de nouveau avoir
devant soi les traces de la p lus
ancienne population du pays, car
durant la période glaciaire il y eut
bien des hommes dans les cavernes
et les grottes des Pyrénées, mais
pas dans la région des Alpes alors
entièrement, couverte de glaces.

Mais notre siècle a apporté de
nouvelles surprises à la science pré-
historique suisse. En Suisse orien-
tale, M. Emile Bâchler, professeur ,
a procédé pendant trente ans à
des fouilles systématiques dans les
hautes cavernes de la bordure des
Alpes et le résultat de ses re-
cherches, d'une abondance surpre-
nante, est exposé au « Heimatmu-
seum » de Saint-Gall. De 1904 à
1908, il fouilla les grottes du Wild-
kirchli , de 1917 à 1921 le légendaire
* Drachenloch » (Trou du Dragon)
au-dessus de Vâttis, dans la vallée
de la Tamina (le point le plus élevé
d'Europe où l'on ait découvert
des vestiges préhistoriques, alti-
tude 2445 m.) et de 1923 à 1927 les
mystérieuses grottes du « Wilden-
mannlisloch », au flanc du Selun ,
dans le Haut-Toggenbourg. Dans
ces cavernes al pines , auxquelles
viennent s'ajouter une grotte du
Rigi et une autre près de Coten-
cher, dans le Jura neuchâtelois, on
a trouvé des traces de l'habitat
humain de la dernière période in-
terglaciaire (moustérien), qui avait
un climat chaud et humide et per-
mettait aux hommes primitifs de
s'adonner à la chasse de l'ours, du
lion et de la panthère des cavernes.
Cette époque de la p lus ancienne
présence de l'homme dans la région
des Alpes remonte certainement à
plus de 50,000 ans. Le Musée pré-
histori que de Saint-Gall compte
dans ses collections un des plus
importants documents de l'histoire
naturelle de cette époque extrême-
ment reculée : le squelette comp let
d'un ours des cavernes de la région
du Sântis. nr.

L'infiltration communiste
dans les organismes

syndicalistes de la C.G.T.
Un rédacteur du « Figaro » a eu

une conversation avec un vieux mili-
tant syndicaliste, appartenant à la C.
G. T. et qui lui a fait les confidences
suivantes sur l'infiltration commu-
niste évidente dans cet organisme :

— L'affaire remonte loin, dit ce
vieux militant. Il n'y a pas de diffé-
rences notables entre les deux ten-
dances sur le plan révolutionnaire.
C'est une question de compétition...
C'est une question de politique, re-
prit-il. Les communistes veulent faire
« leur » révolution, et ils ont besoin
des syndicats pour cela. En 1921, l'af-
faire a raté , la majorité de la C. G.
T. ayant rejeté l'affiliation à l'Inter-
nationale communiste et s'étant pro-
noncée pour l'indépendance du syn-
dicalisme... Aujourd'hui , après quinze
années de luttes entre la C. G. T. et
la C. G. T. U., le problème se pose à
nouveau, mais pas dans les mêmes
termes. Les communistes ont appris
l'art du noyautage, ils savent être op-
portunistes, « ils savent mentir... _>

— Mais, objectai-je, lors de la fu-
sion des deux C. G. T., en mars der-
nier, la C. G. T. confédérale était de
beaucoup la plus forte ?...

— Les chiffres, en effet , le disent.
Mais les chiffres n 'indiquent rien...
La C. G. T. comptait environ 500,000
membres socialistes, anarchistes, in-
dépendants... La C. G. T. U., qui en
compta , avant 1930, jusqu 'à 400,000,
avait vu, en 1934, ses effectifs re-
descendre à 250,000.

Mais attention ! Savez-vous com-
bien, à la même époque (1934), le
part i communiste comptait d'adhé-
rents ? Non ? Eh bien , pas plus de
25,000 !... Il y avait donc dans la C.
G. T. U. une proportion très faible,
1 pour 10, de militants communistes.
Pourtant , la C. G. T. U., depuis le fa-
meux congrès de Bordeaux surtout,
était l'expression fidèle du parti com-
muniste... Voilà l'essentiel : «Le parti
communiste a su former des chefs.»

Le parti communiste a su aussi for-
ger des méthodes de pénétration dans
tous les milieux où pouvait s'exercer
son influence. Je l'ai dit, l'affaire
remonte loin. Depuis 1927 au moins,
l'Internationale communiste prépare
les divers partis qui la composent à
passer à l'action sur le plan syndi-
cal. Il y a des textes... En juin 1936,
le parti communiste français étai t fin
prêt. Ses militants rompus à la dis-
cipline imposée, à la « gymnastique »,
comme ils disent , avaient, sur les ex-
confédérés, de formation plus indivi-
dualiste, l'énorme avantage de la
« technique des mouvements de mas-
se »...

Les nouvelles dispositions
du code pénal allemand

Elles s'inspirent avant tout
d'un souci de « moralité »
BERLIN, 5 (D. N. B.) — La com-

mission de droit pénal qui s'occupe
des nouvelles dispositions du code
pénal allemand a terminé ses tra-
vaux.

Dans le nouveau code pénal , tout
un chapitre a trait à la protection
de l'enfant . Le fait de parler en
termes méprisants ou dédaigneux du
mariage et de la grossesse, ainsi que
l'incitation à limiter le nombre des
naissances seront punis. Il en est de
même de Tavortement et des procé-
dés rentrant dans cette catégorie.

Les pénalités en matière d'attein-
te aux mœurs sont rendues plus ri-
goureuses. Les enlèvements d'en-
fants seront puni s de mort. Des dis-
positions plus sévères seront égale-
ment prises en ce qui concerne la
traite des blanches.

Les grèves et les entraves à la li-
berté du travail sont punissables.

Tout individu violant un secret
de fabrication ou de tout autre gen-
re et le livrant à l'étranger, sera pu-
ni avec une extrême rigueur. Il sera
également interdit d'accumuler des
stocks de produits pouvant être
d'un grand besoin à la population.
Les dirigeants économi ques qui pro-
fiteront de leurs fonctions pour s'ar-
roger des privilèges particuliers se-
ront également punis.

Des punitions très sévères seront
infligées à toute personne qui inju-
riera ou diffamera le peuple alle-
mand . Il en est de même pour les
injures et atteintes portées à l'égard
du « fùhrer», du parti , du Reich , de
l'armée et du service du travail.

IL Y A 140 ANS, LESURQUES
MONTAIT SUR L'ÉCHAFAUD

L'affaire du courrier de Lyon

... Et l'on ne cesse depuis lors
de refaire ce procès sensationnel

Qui n'a entendu parler de la fa-
meuse affaire du courrier de Lyon ?

Dans la nuit du 8 au 9 floréal an
IV, la malle-poste de Lyon est atta-
quée peu après Lieusaint, sur la rou-
te de Melun. On arrête rapidement un
des auteurs du crime, un dévoyé
nommé Courriol.

Puis, pendant l'instruction, des
témoins de Montgeron et de Lieu-
saint reconnaissent un certain Lesur-
ques qui est venu redemander des
papiers saisis dans la diligence. Pour
ces témoins, aucun doute : Lesurques
est un des quatre cavaliers qui ont
participé à l'attaque. L'enquête se
poursuit, amène quatre autres arres-
tations. Passons. Jugement : deux ac-
quittements, une condamnation à
vingt-quatre ans de fers ; trois con-
damnations à mort, dont celle de Le-
surques,

Révélations
Or voici que dans la prison, le 21

thermidor, Courriol fait des révéla-
tions. D'abord, il avoue. Ensuite il
nomme ses complices. Lesurques est
innocent. Par contre, certains coupa-
bles ont échappé à la justice, notam-
ment un des voyageurs du courrier,
nommé Durochat dit Laborde. Et un
certain Dubosq, qui ressemblerait,
trait pour trait , à Lesurques. C'est SUT
cette ressemblance extraordinaire
que roule toute la pièce reprise na-
guère au théâtre Sarah-Bernhardt
par la compagnie Rozenberg. C'est
aussi cette ressemblance qui a abusé
les témoins. Le propre père de Le-
surques y aurait été trompé.

Le conseil des Cinq-cents est sai-
si. Il décide que la justice doit sui-
vre son cours. Le 9 brumaire, les
trois condamnés sont guillotinés.

Durochat
Mais l'affaire avait soulevé une

trop vive émotion, la police était
trop résolue à mettre un terme au bri-
gandage pour que les révélations de
Courriol n'aient point donné lieu à
un supplément d'enquête. Le 25 ven-
tôse an V, Durochat est arrêté à son
tour . Il reconnaî t sur l'échafaud que
Lesurques est en effet innocent . Le 17
prairial an VI, un nouveau bandit
est démasqué et sa tête tombe comme
les autres. Décidément , la répression
est sérieuse. On en est à cinq décapi-
tations. Ce n'est pas fini .

Dubosq
Le fameux sosie de Lesurques, Du-

bosq, est pris au cours d'une rixe,
rue d'Hauteville. Il est mis en pré-
sence des témoins qui ont fait con-
damner Lesurques. L'émotion des as-
sistants est à son comble. S'il est re-
connu, c'est la preuve de l'innocen-
ce du guillotine . Mais non : auôun
des témoins ne le reconnaît . Et il y
en a six !

Il n'empêche que le misérable est
guillotiné, lui aussi, comme complice
de l'agression. Et enfi n , le 2 messi-
dor an XII, huit ans après le drame,
le septièm e et dernier bandit qui
monte sur l'échafaud est un nommé
Roussi-Beroldy. Celui-ci , avant de
mourir, a rédigé un billet qu'il a re-
mis à son confesseur :

«Je déclare que nomme le lesur-
que et inocen mes cette decalaration
que j e done à mon confeseur il ne
poura la decalarer à la justice que
sixe moi âpre ma morte. »

Mais...
Si les dépositions des témoins con-

tinuent ainsi à accabler Lesurques,
ce billet semble l'innocenter de ma-
nière décisive. Mais non.

Car il semble bien qu'il n 'ait été
écrit que par complaisance. Beroldy
aurait été sollicité par des amis du
guillotiné, désireux de faire réhabili-
ter sa mémoire.

A charge !
Et que de preuves à sa charge !

D'abord les déclaration s formelles
répétées, concordantes, des six té-
moins de Montgeron-Lieusaint. Que
l'un se trompe, soit , mais six 1 En-
suite l'absence d'alibi pour la nuit du
crime. Les premières affirmations de
Lesurques, entièrement mensongères.
Un faux commis par lui sur des pa-
piers de son ami Legrand pour se
procurer enfin un alibi . Ses fréquen-
tations démontrées chez le receleur
des bandits, ses relations avec Cour-
riol , la vie de débauche qu'il mène
à Paris, etc...

La ressemblance avec Dubosq ?
Mais elle est très loin d'être formel-
le : Dubosq a le nez camard. Lesur-
ques le nez long. Lesurques est ' af-
freusement pâle, et cette lividité a
frappé tous les témoins, Dubosq, vieil
ivrogne, a le teint très coloré. Le-

surques est sensiblement plus grand
que Dubosq, etc...

Revision
N'oublions pas, en outre, qu'il y

eut une revision officieuse, au début
du Second Empire. Romanesque, l'im-
pératrice Eugénie était convaincue de
l'innocence de Lesurques. Sa premiè-
re prière, arrivée sur le trône, fut
pour demander sa réhabilitation.

« Impératrice de boulevard du Tem-
ple ! », disait Frédéric Masson.

Le ministre de la justice, Baroche,
chargea un de ses collaborateurs
d'examiner le dossier. Ludovic Halé-
vy se rappelait fort bien avoir vu ar-
river chez le juriste, chargé de cet
examen, deux voitures pleines de
pièces de procédure. Le magistrat
désigné par Baroche lut tout le dos-
sier, et conclut à la culpabilité. Le-
surques n'avait peut-être pas tué,
mais il avait été l'organisateur du
crime et son receleur.

Dernière tentative
Une dernière tentative de réhabili-

tation eut lieu en 1868, et cette fois
la cour de cassation fut officiellement
saisie. Elle conclut, comme le juriste
officieux , à la non-recevabilité de la
demande. Elle eut le malheur d'ajou-
ter, assez sottement certes, que « si
on réhabilitait Lesurques, il faudrait
restituer à sa famille les biens con-
fisqués, capital et intérêts depuis
soixante ans, ce qui dépasserait deux
millions ».

Les journaux de l'opposition s'em-
parèrent adroitemen t de ce singulier
argument et prétendirent que l'Empi-
re laissait calomnier la mémoire d'un
innocent pour une question de gros
sous.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 11 novembre)

L'ombre d'Hamlet
Le héros de Shakespeare prononçait , 11

y a longtemps, la parole mémorable :
« Etre ou ne pas être ! »

O'est à peu près semblable conflit qui
opposait aujourd 'hui un fermier des
Geneveys-sur-Coffrane et son domesti-
que.

En service là depuis sept ans, ce do-
mestique, déjà fort grisonnant , se vit cet
automne renvoyé de sa place, après une
quinzaine seulement d'avertissement !
Aussi réclame-t-il une paye supplémen-
taire de 120 francs et 150 francs d'in-
demnité pour rupture de contrat !

Apparemment peu averti du code des
obligations, le patron Ignorait qu'un do-
mestique de campagne ne peut être ren-
voyé à la quinzaine comme un autre em-
ployé. Il faut un avertissement préalable
de deux mois, sauf motifs tout à fait
exceptionnels I Or, en fait de motifs, le
patron explique que ce domestique aime
trop la bouteille et qu'il est parfois fort
émoustlllé. Le domestique proteste éner-
giquement, peut amener tout le village
en témoignage et c'est là la grande ques-
tion — donnant lieu à une vive contro-
verse. Est-il ou n'est-11 pas un Ivrogne ?
Il faudrait le prouver plus tard, mais
nous pensons qu'entre temps on aura la
sagesse de s'arranger !

Une mauvaise îarce
C'est l'histoire d'un garçon de 16 ans,

bon travailleur estimé de ses patrons, en
place au Côty s/Dombresson. Il est accusé
d'avoir volé à un camarade une montre-
bracelet d'une valeur de 60 francs. Après
bien des dénégations, les aveux sont en-
fin venus.

Cité pour son affaire, le coupable n'ar-
rive qu'avec une heure de retard au mo-
ment où le tribunal vient de le condam-
ner par défaut à cinq Jours d'arrêts de
discipline.

Eu égard à la distance à franchir, le
président rouvre le débat en fin d'audien-
ce pour l'Interrogatoire du prévenu. Ce-
lui-ci, fort ému, confirme ses aveux , en
expliquant qu'il n'avait voulu que Jouer
un mauvais tour, en soustrayant cette
montre qu'il aurait rendue plus tard.
Mais on apprend aussi par le rapport que
le même Jeune homme avait déjà dérobé
à son camarade une collection de tim-
bres. C'est l'indice d'un penchant qui le
pourrait mener fort loin, trop loin . Le
président, avec une bonne admonesta-
tion, consent à réduire la peine à trois
Jours d'arrêts de discipline, à subir à
Cernier. F. M.

L'agitation s'accroît
en Ukraine contre

le pouvoir soviétique
A la veille du procès de Kotzu-

binsky, ancien vice-président du
conseil de l'Ukraine, l'agitation anti-
gouvernementale dans cette répu-
blique prend un caractère que lion
n'a pas vu depuis longtemps en
U.R.S.S., écrit le « Matin », toujours
bien renseigné sur les événements
russes.

Aux actes insurrectionnels qui se
traduisent par le sabotage des voies
ferrées, l'incendie des dépôts alimen-
taires gouvernementaux et par les
assassinats des fonctionnaires de la
Gougobez, prennent part non plus
seulement les paysans mécontents,
mais aussi de nombreux fonction-
naires.

Durant le mois d'octobre, des at-
tentats à Yalta, Lozovaïa, Pervo-
maïsk, Achtirka, Kirov et Novy-
Boug ont coûté la vie à dix fonc-
tionnaires de la Gougobez et à six
instructeurs du comité central du
parti communiste. Plusieurs fonc-
tionnaires ont été convaincus d'y
avoir participé.

Pendant une révolte paysanne à
Bougaievka, dans le district de Kiev,
la troupe envoyée pour réprimer les
troubles se mutina et, ayant tué son
commissaire politique, Roublev,
passa avec tous ses officiers du côté
des paysans.

Ainsi, toute l'action répressive de
Moscou, exercée avec une sévérité
extrême depuis le mois d'août , n 'a
pas réussi à mater les nouveaux
ennemis de Staline et le terrain reste
favorable à une insurrection.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal e Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., progr. de Bâle. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, progr de Bâ-
le. 16.29. l heure. 16.30, trio de Mozart. 17
h., disques. 17.20, danse. 17.58, météo. 18
h., airs d'opéras. 18.30, pour Madame,
18.50, violoncelle. 19 h., le marché du tra-
vaU. 19.10, conseils aux fromagers 19.10,
intermède. 19.50, inform. 20 h., ' orgue,
20.30, la 'quinzaine humoristique. 20.45,
concert par l'O. B S. R.

Télédiffusion : 16 h. ' (Vienne), musi-
que populaire. 22.20 (Paris) . « Cachaprèss,
drame lyrique de Casadesus.

• BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h. et 12.40, musique récréative. 16.30,
progr . de Sottens. 18.30, conférence. 19.40,
musique populaire . 20.20, « David et Go-
liath », pièce en patois bernois. 21.35, con-
cert

Télédiffusion : 13,45 (Vienne), orches-
tre. 14 h., chant . 14.30 (Francfort), dis-
ques. 15.20 (Vienne), pour les enfants.
22.35 (Francfort), disques. 23 h., œuvres
de Schumann.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Bâle. 16.30, progr . de Genève 20 h.,
concert. 20.30, théâtre. 21.45, concert.

Télédiffusion (Progr . européen pout
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), orchestre.
13 h. (Lyon), disques 15 h., chansons.
15.30, musique légère. ' 18.30 (Marseille),
concert . 20 h. (Lugano), concert. 20.40
(Milan), trio . 21.30 (Paris), « Cachàprèss,
drame lyrique de Casadesus.

RADIO-PARIS : 12 h . et 13.15, musique
symphonique. 15 h., causerie. 18 h., théâ-
tre. 20 h., disques. 21 h., violon. 21.45,
théâtre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS 1
16.15, concert symphonique. 20 h., musi-
que de chambre .

VIENNE : 19.40, «Le Roi Henri VI».
drame de Shakespeare

BERLIN : 20.10, symphonie No 7, de
Schubert .

BRESLAU : 20.10, « Notre Dame », opé-
ra de Franz Schmidt

BUCAREST : 20.15, concert symphoni-
que.

LANGENBERG : 20.25, concert Schu-
mann et Pfitzner.

RADIO-NORD ITALIE : 20.40, Musique
de chambre.

ROME , NAPLES , BARI, PALERME, BO-
LOGNE , MILAN II , TURIN II : 20.45,
« L'Oie du Caire », opéra comique de Mo-
zart

TOUR EIFFEL : 21 h., théâtre.
KONIGSWUSTEUIIAUSEN : 21 h., mu-

sique symphonique.
STUTTGART : 21 h., concert Mozart.
STRASBOURG : 21.15. «Le joyeux pay-

san », opérette de Léo Fall .
PARIS P. T. T. : 21.30. « Cachaprês ».

drame lyrique de Francis Casadesus.
MARSEILLE-PROVENCE : 21.30, théâ-

RENNES-BRETAGNE : 21.30, comédies.
RADIO-LUXEMBOURG : 22.15. concert

symphonique.
POSTE PARISIEN : 22.25. théâtre

Jean Servais, Lucien Baroux et Josette Day, les merveilleux interprètes
de « UNE FILLE A PAPA », le plus gros succès comique de l'année.

(Demain soir au Palace.)

Le monument élevé aux vic-
times de la guerre du Son-
derbund et placé à Mûri
(Argovie) a été récemment
transféré sur le Lindenberg
à Geltwil (Argovie) . II a
trouvé là un emplacement

digne de l'événement
qu'il rappelle.

Le transfert du
monument de la guerre

du Sonderbund

Communiqués
I/écoie des contribuables
Chaque année, les séances théâtrale ,

des grandes sociétés de la vUle sont at-
tendues avec Impatience ; malgré la très
grosse concurrence que leur causent lea
tournées étrangères, elles obtiennent tou.
jours un succès complet et bien mérité,
L'Union commerciale ne veut pas déméi
riter et elle a préparé un spectacle d'uno
importance telle qu'on pouvait se de-
mander s'il arriverait à réalisation ; or,
c'est aujourd'hui chose faite ; tout est
parfaitement au point et la première soU
rée fixée à samedi remportera sans aucun
doute un succès éclatant.

La pièce de résistance est une comédie
gale qui a trouvé partout où elle a été
présentée un accueil enthousiaste. * L'E-
cole des contribuables », sujet d'actualité
s'il en est, déridera les plus moroses qui
pendant près de trois heures assisteront
aux situations les plus embrouillées et
applaudiront aux dénouements les plus
Inattendus. Depuis plusieurs mois, les ex-
cellents acteurs que compte l'Union com-
merciale sous la direction de M. Ch. Gis-
ler, ont minutieusement mis au point
l'étude de cette pièce dont on parlera
sans doute longtemps chez nous.

L'Importance de cette comédie n'a pat
permis aux organisateurs des séance .
1936 de préparer la traditionnelle mon-
ture ; 11 ne faut en effet pas que ca
soirées se prolongent par trop et fati-
guent le spectateur plus qu'eUes ne le
délassent. L'élément « monture » ne man.
quera cependant pas car nous relevont
avec plaisir au programme un prologue-
monture « En deux mots... ! » qui rapide-
ment évoquera les principaux événement
de la vie neuchàteloise

On le voit par ce rapide commentaire,
l'Union commerciale offre à ses fidèla
amis qui depuis des années et des années
ne manquent aucun de ses spectacles un
programme de choix, préparé avec soin et
dont chacun voudra profiter.

Soirée de l'Union cadette
de IVeuchâtel

Voici venu, pour les sociétés, le temps
de leur soirée annuelle ; l'Union cadette
n'a pas voulu être en retard pour ap-
porter à tous ses amis, à tout le publie
de notre ville, quelques heures de Jola
et de rire. Elle aura le privilège d'inter-
préter la nouvelle pièce de Colette
d'Hollosy : « Les petits marchands d'o-
ranges ». Après « Totor 1er, roi des gos-
ses », voici , mise à la scène, une jolie co-
médie où évolue une trentaine d'acteurs
dont les plus âgés ont à peine dépassé
leurs quinze ans. De l'entrain, du mou-
vement, mais surtout un naturel qui
amuse et qui charme.

Que dire encore pour vous convaincre
et vous inviter à venir le samedi 14 no-
vembre, à la Grande saUe des conféren-
ces, sl ce n'est qu'au programme figu-
rent de la musique et un sketch inédit
d'un acteur de grand talent, M. J,
Cornu.

Enfin l'après-midi du samedi 14 no-
vembre sera réservée à une matinée pour
les enfants ; nous souhaitons une salle
comble comme à nos dernières représen-
tations. .
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LA COMPAGNE NEUCHA TELOISE
D'UN GRAND ECRIVAIN

Peu d'amours ont été aussi inté-
grales, aussi nobles et aussi créatri-
ces que celui qui unit durant qua-
rante ans de bonheur Marie Borel
et J.-H. Rosny aîné , l'un des suprê-
mes poètes du roman les p lus pro-
ches de Corneille et de Leconte de
Lisle.

Dans un visage d'harmonie pres-
que grecque , ses geux, frères des
eaux célestes du lac de Neuchâtel ,
avaient la lumière à facettes ra-
dieuses des p lus beaux diamants
sp irituels. Elle naquit en Suisse ro-
mande de cette ravissante race la-
custre où le maître du roman pré-
historique a pris le modèle fascinant
des héroïnes de ses idy lles primiti-
ves. Elles ont l'arôme des Vierges
fortes de la Bible avec une suavité
verlaimenne: le protest antisme, au-
quel Marie Rosng aîné tint à rester
toujours attachée par fi déli té aux
idées de sa famiUe originaire de la
Chaux-de-Fonds , avait gardé toute
la droiture évangélique de la Réfor-
me helvéti que en s'adoucissant de la
philosop hie de notre XVIIIme siècle
et de toutes les finesses parisiennes.

Avant de se marier, elle dirigeait
la célèbre collection , si artiste , du
« Bambou » où parurent « Egrimah »
et « Amour étrusque », et c'est là
qu 'elle éblouit l'auteur de « Nell
Horn » par son intelligence et par
sa culture autant que par sa grâce.
Elle resta toute sa vie sa conseillère
et sa lectrice dont les suggestions
persuasives , et les avis , assez auto-
ritaires, eurent souvent force  de la
loi olymp ienne.

Un livre par jour

MARI. UNE ' VILLE PERDUE...
ET RETROUVÉE PAR

L'ARCHÉOLOGIE FRANÇAISE , par
André Parrot

Après « Villes enfouies » où M. Par-
rot nous apportait le résultat des
fouil les  pratiquées en Mésopota mie
par lui ou par d'autres, voici le
récit , très vivan t et accessible à tous ,
de p lusieurs campagnes archéolog i-
ques e f fec tuées  sous sa propre di-
rection dans le Moyen-Eup hrate , qui
aboutirent à la découverte d'une cité
importante , Mari , florissante pen-
dant le Sme millénaire antérieur à
notre ère et détruite par Hammou-
rabi vers 2000 avant Jésus-Chris t.
Due à un heureux hasard et po ur-
suivie au milieu de di f f icul tés  énor-
mes que M. Parrot conte avec beau-
coup de verve , l'exhumation de Mari
représente la mise à jour de l'en-
semble architectural du Sme millé-
naire le p lus complet qui soit ja-
mais sorti d' un chantier de fouilles
mèsopotamien. Les enseignements
qu 'apporte la découverte de Mari et
les déductions qu 'on va pouvoir ti-
rer des trouvailles là-bas éclaireront
un jour d'une lumière nouvelle
l'histoire ancienne de ces rég ions du
Proche Orient où se sont déroulés ,
il est opportun de s'en souvenir , un
certain nombre des fai ts  racontés
par les livres histori ques de l'An-
cien Testament. Editions Labor.

La vie intellectuelle

D'importants gisements
de potasse

découverts en Alsace
MULHOUSE, 9. — La presse alsa-

cienne relate que les fouilles effec-
tuées à plus de 700 et de 900 mètres
dans la région d'Heiligkreu z, d'Het-
tenschlag et de Logelnheim ont fait
découvrir d'importants gisements de
potasse.

Selon les experts, il y aurait 16
millions de tonnes à exploiter, ce
qui assurerait pendant cinquante ans
une production annuelle de 300,000
tonnes. Les travaux d'exploitation
commenceraient sous peu.
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LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1937
est en vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.
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PARIS, 11 (Havas). — Tous les
Français, sans distinction d'opinion
politique, ont été invités, mercred i,
selon les termes du communiqué of-
ficiel, à se recueillir dans un même
hommage aux morts de la guerre et
à marquer d'un même coeur leur vo-
lonté de paix.

Les cérémonies . ont commencé
mercredi matin de bonne heure au
tombeau du soldat inconnu , sous
l'Arc de triomphe; • •

Les délégations des enfants des ly-
cées sont venues en premier rendre
hommage au glorieux soldat , puis les
officiers porteurs des drapeaux des
régiments dissous.

Ils furent suivis des nombreuses
délégations d'anciens combattants et
mutilés, qui, tour à tour , déposèrent
sur la dalle sacrée des monceaux de
fleurs.

Les cérémonies se sont terminées
par un grand défilé des troupes de
la garnison de Paris, auquel assis-
taient M. Lebrun, les membres du
gouvernement , les représentants des
Chambres, le corps diplomatique et
de nombreuses personnalités , parmi
lesquelles on remarquait les géné-
raux Gamelin et George.

Une minute de silence a été obser-
vée par la foule, qui a acclamé l'ar-
mée.

Incidents
aux Champs-Elysées

PARIS, 12 (Havas) . — Mercredi
après-midi, un immense cortège
composé des anciens combattants est
allé rendre hommage au soldat in-
connu.

Quelques incidents se sont produits
vers 15 heures, avenue des Champs-
Elysées, où défilait le cortège. Des
manifestants de tendances diverses
poussèrent divers cris : « Vive le
Front populaire », « La France aux
Français », « Vive la Rocque ».

De légères bagarres eurent lieu et
les gardes mobiles et les agents du-
rent intervenir. Cependant le défilé
s'est poursuivi sans heurt ; chaque
association d'anciens combattants,
derrière des pancartes, s'achemi-
na vers l'Arc de triomphe.

Trente-neuf arrestations
PARIS, 12 (T. P.). — Il a été ef-

fectué, à Paris, 39 arrestations, dont
13 dans la matinée et 26 dans l'a-
près-midi pour cris divers et refus
de circuler. Aucune de ces arresta-
tions n'a été maintenue.

La préfecture de police ne signale
à minuit aucun incident ayant un
caractère un peu sérieux.

M. Yvon Delbos souligne la
volonté de paix de la France

PARIS, 11 (Havas). — M. Yvon
Delbos a prononcé un discours, dans
lequel il a dit notamment :

«H faut lutter contre les appétits
et les haines qui divisent les peu-
ples, contre les menaces qui tiennent
le monde en état permanent de mo-
bilisation. Pour conjurer ces périls
il s'agit de maintenir et de fortifier
la S. d. N., de grouper les peuples
pacifiques et de coordonner leurs ef-
forts.

La cérémonie à Londres
LONDRES, 11. — Le 18me anni-

versaire de l'armistice a été célébré
à Londres en présence du roi, de la
famille royale, des membres du gou-
vernement, des représentants des
dominions et d'une foule nombreuse.
A l'ouverture de la cérémonie, deux
minutes de silence ont été observées,
suivies d'une prière à la mémoire
des morts de la guerre mondiale.

Le roi Edouard VIII, ses frères,
les ducs d'York et de Kent , le pre-
mier ministre M. Baldwin , les mem-
bres du cabinet , le chef de l'opposi-
tion travailliste M. Attlee, les pré-
sidents de la Chambre des lords et
de la Chambre des communes, les
hauts commissaires des dominions,
les représentants de l'armée, de la
marine et de l'aviation , de la flotte
commerciale, du clergé, s'étaient ras-
semblés près de la tombe du soldat
inconnu . L'évêque de Londres a pré-
sidé un service religieux qui s'est
terminé par le chant de l 'hymne na-
tional . De nombreuses associations
et une foule nombreuse ont défilé de-
vant la tombe du soldat inconnu.

Les Français
ont célébré puissamment

le I8me anniversaire
de l'armistice

La Mongolie intérieure
est fermée aux étrangers
NANKIN , 12 (Reuter). — Le mi-

nistre des affaires étrangères an-
nonce que la région de la Mongolie
intérieure , ainsi que celle des pro-
vinces adjacentes , a été fermée en-
tièrement aux voyageurs de nationa-
le étrangère par suite des opéra-
tions militaires qui doivent s'y dé-
rouler incessamment.

M. Mande! dénonce
l'agitation soviétique

LESPARRE, 12 (Havas). — A l'oc-
casion de l'armistice, M. Man del,
député de la Gironde, a prononcé
un discours politique.

Après avoir longuement exposé
les conditions dans lesquelles a été
n égocié le pacte franco-soviétique,
l'orateur a déclaré : « Le spectacle
que nous offrons depuis les élec-
tions a donné à penser que nous
n'avions plus la maîtrise de nous-
mêmes. Il n'est que temps de signi-
fier que si nous tenons à une en-
tente étroite sur le terrain di plo-
matique avec l'U. R. S. S., nous n'a-
vons pas, par contre, traité avec le
Komintern . Si l'on a eu la faiblesse
de solliciter de M. Staline un appel
en faveur de la défense nationale,
il est nécessaire de ne pas nous lais-
ser contaminer par la gangrène ré-
volutionnaire. »

Le colonel Beck satisfait
de son séjour à Londres

LONDRES, 11 (Havas). — Le co-
lonel Beck a fait une déclaration
aux représentants de la presse in-
ternationale, disant notamment que
la manière avec laquelle le gouver-
nement britannique a travaillé à la
solution des problèmes européens
faisait , en Pologne, l'objet de vifs
éloges.

Un «gentlemen agreement»
serait bientôt conclu

entre Londres et Rome
LONDRES, 11. — Un « gentlemen

agreement » sera sous peu conclu
entre l'Italie et l'Angleterre en vue
de dissiper la méfiance existant sur
certains points entre les deux pays.
Un tel accord peut revêtir la for-
me d'un échange de notes par le-
quel les intérêts des deux Etats dans
la Méditerra née seraient reconnus
réciproquement; aucun accord na-
val ne serait conclu de façon bila-
térale avec d'autres Etats, comme ce
fut le cas lors de l'application des
sanctions avec la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie.

CHRONIQUE MILITAIRE

Les cours annuels
spéciaux des troupes

d'aviation
DUBENDORF, 11. — Les cours

annuels spéciaux des troupes d'avia-
tion ont lieu cette année du 3 au 17
novembre, à Dùbendorf , sous le com-
ftiandement du lieutenant - colonel
Ackermann. Sur l'initiative du colo-
nel Bandi , le nouveau chef d'arme de
l'aviation et des troupes de défense
aérienne, ces cours auront lieu en
étroite collaboration matérielle et
personnelle avec l'aviation civile
suisse. Ainsi , les troupes d'aviation
pourront bénéficier des longues ex-
périences accumulées par les avia-
teurs civils tant dans le domaine
technique que dans l'accomplisse-
ment des vols.

En dehors des divers types d'a-
vions militaires, un appareil Douglas
et un Fokker du service civil seront
mis pour la première fois à disposi-
tion par la Swissair.

Une armée chinoise
attaquée par des Mandchous

PEKIN, 12 (Reuter). — Une ar-
mée composée de troupes mongoles
et mandchoues, venant du Chahar
et dont on évalue l'effectif à une
trentaine de mille hommes, serait
entrée dans la province du Su-Yan,
où elle aurait attaqué l'armée chi-
noise qui occupe ce territoire. L'at-
taque des Mongols et Mandchous
était appuyée par d'importantes for-
ces d'aviation et couverte par des
détachements de chars et d'auto-mi-
trailleuses. Les Mandchous auraient
dû finalement battre en retraite, su-
bissant des pertes importantes.

Bourse de Neuchâtel, 11 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS ENeu 4 »/» 1931 80.— O
Banque Nationale —.— L » « J* 1931 ™'

_ 
„

Crédit Suisse. 612.— d C. Nea 3 '/i 18Bi 90.— d
Crédit Foncier H. 505.— » • 4 •« 188: 95 .— d
Soc. de Banque !i 560.— d » • 4 "Ai 1831 96.— d
U Neuchatcloisi 425.— di» » 4°/o1B31 95.— d
Câb. él. Cortaillod2800.— » » 3«. < 193. 87.— d
Ed. Dubied S C- 225.— d f

¦¦«¦*¦ *'"] ^J J*-— £
Ciment Portland. —.— Locta 3 V» 1891 45.— d
Tram.Neuch. e,d. 400.- 0  ,' J*]» «.- d

Nert-Chaumont' JZ «* «* «• —
Im. Sandoz Trav. -.- tanq.Cii.tK. 4"A 98.50 d
Sallo d. Concerte 250 — d ^d.Fonc. N.5» . 103.—
Klaus 280'_ Q =. Dubied S */* »/« 100.50 d
Elabl. Perrenoud. 400 '__ 0 

31m. P. 1928 m —.—
nmic«Tinu5 Tram». *•/• 1903 —.—0BU6ATI0NS C|au, i t/1 1fl3] 

E. Neu. 3 »/¦ 1902 84.— o Et Per. 1930 4V> —'_
» 4»/.1B07 82.— o'Such. 6»* 1913 100.— d

|» 4 «/i 1930 9g._

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 11 novembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Cinq. Kat Sulsie —.— ! 4 Vs "lu Féd. 1927 — -—
Crédit Suisse. . 617.60 311/0 Rente suisse —-—
Soc de Banque S. 573.50 3% Dilfére . . 96.95
Oén. él. Genève B. —.— 3 i/t Ch. (éd. A. K. 100.50
Franoo-Suls. élee —.— 4 ./. féd, 1930 —-—
Am.Eur.se». prl» 495.— Chem. Foo-Sulsse 504-— m
Molor Colombus 292.— 3»/» Jouone-Eclé 417.50 m
Hispano Amer, E 279.60 m. m̂ Sim. 99.W
Itat-Argent élec 189.50 3 .s, 6m. â |„tl 120 —
Royal Dutch . . 952.— 40/0 Gène». 1899 430.—
Indus, genev. gu 410.— 3 o/0 Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . 215.— m 7 0/0 Belge. , , . —.—
ïaux lyon. capit 297.50 m 4 ty0 Lausanne. , —•—
Mlnea Bor. ordln 1105.— 5% Bolivia Ray 213.— m
lotis charbonne 322.50 Onnube Save . 62.40
rri,ail 18-50 5 °/o Cil. Franc. 341015.—
N"11' 1171.— 7 o/, ch. L Man» 1115.—
Caoutchouc S.fin 44.60 8 »/o Par-Orléani —. 
Ulumet. euéd. B 21.— 9 o/„ (r9

'en|. ca, _. 
Cr. f. d'Eg. 1903 268.—
lispannbonsC/i 298.50

IVa lotis c. lion — .—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 nov. 11 nov.
Banq. Commerciale Bâle 145 144
Un. de Banques Suisses 284 287
Société de Banque Suisse 566 580
Crédit Suisse 810 618
Banque Fédérale S. A. .. 240 241
S. A. Leu & Co 55 50
Banq. pour entr. élect. . 558 590
Crédit Foncier Suisse ... 276 279
Motor Columbus 286 295
Sté Suisse lndust Elect. 425 432
Sté gén. lndust Elect. .. 405 405
1. G. chemlsche Untern. 573 o 565
Sté Sulsse-Amér. d*El. A 57 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2480 2490
Bally 8. A 1225 1230
Brown Boverl & Co S. A. 183 184
Usines de la Lonza 112 112
Nestlé 1167 1163
Entreprises Sulzer 673 675
Sté Industrie Cblm. Bâle 5400 5395
Sté ind. Sehappe Bâle . 662^ 685
Chimiques Sandoz Bàle 7475 7495
Sté Suisse Ciment Portl 710 715 d
Ed. Dubied & Co S. A. . . 230 250 o
J. Perrenoud Co Cernlèr 400 o 400 0
Klaus 8. A Locle 280 o 280 O
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1750 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 30 d
A. E. G 12J4 11% d
Llcht & Kraft 140 o 139
Gesfùrel 40 43 d
Hispano Amerlcana Eleo. 1400 1392
Halo-Argentlna Electrlo. 189<4 192
Sldro priorité BS lA 50 d
Sevlllana de Electrlcldad 124 123
Allumettes Suédoises B . 20V, 21
Separator 133 133
Royal Dutch 950 961
Amer. Enrop. Secur. ord. 59% 69 .4

Banque populaire de Hochdorf
Le contrat de concordat a été accordé

à cette banque par,, la commission des
poursuites et faillites du tribunal compé-
tent de Lucerne. Les créances, en 50 %,
sont converties en nouveaux titres, don-
nant 4 % d'intérêt et remboursables de
1941 à 1945. en 15 % transformées en
actions : 10 % sont payables en espèces ;
les carnets d'épargne Jusqu 'à 5000 fr. ne
sont pas touchés.

Prix de la vie
L'indice suisse du coftt de la vie , s'é-

tablissait à 131,6 (Juin 1914 : 100) à la
fin d'octobre 1936, contre 130,5 à la fin
du mois précédent (+0,8%). L'indice
spécial à l'alimentation s'inscrivait à
122,7 contre 120,8 à la fin du mois pré-
cédent. Dans le groupe des denrées ali-
mentaires apparaissent surtout des haus-
ses saisonnières pour les œufs, la viande
de veau et les pommes de terre (nou-
veau prix d'automne); pour les autres
'denrées alimentaires entrant en considé-
ration, lea prix moyens sont restés in-
changés ou quasiment inchangés. Il en a
été de même dans le groupe du chauffa-
ge et de l'éclairage. La dévaluation du
franc suisse n 'a donc produit jusqu'ici
qu'un effet minime. L'indice spécial à
l'habillement, qui a été de nouveau cal-
culé en octobre (cçla se fait deux fois
par année à six mois d'Intervalle) s'Ins-
crit à 111,1 soit au même chiffre qu 'au
printemps dernier, encore qu'on remar-
que dans le détaU des tendances diverses.

Il sera difficile de délimiter exactement
dans le proche avenir l'Influence de la
dévaluation du franc suisse sur les prix
de détail , attendu que d'autres facteurs,
tels que les Influences saisonnières, agis-
sent également sur ces prix.

Notre commerce extérieur en octobre
L'échange deg marchandises de la Suis-

se pendant le mois d'octobre a marqué
un accroissement de la valeur des impor-
tation de 11,4 mUllons, atteignant 128,0
millions. Le volume des importations
s'est accru de 3,8 %. Pendant le même
mois, les exportations ont passé de 74,2
à 84,6 millions, marquant une augmen-
tation de volume de 26,6 %. Relevons que
les exportations ont été ranimées depuis
un certain temps, alors que les importa-
tions, après un long arrêt, subissent pour
la première fois une nouvelle augmenta-
tion. Comparativement au mois précé-
dent, les importations se sont accrues de
31.6 millions, alors que la valeur des ex-
portations s'accroissait de 8,8 millions.
L'accroissement des échanges, comparé à
septembre, s'explique en partie, pour des
raisons saisonnières.

En octobre, le commerce extérieur avait
un passif de 43,4 mllUons, en septembre
20.7 millions et , en octobre 1935, de 42,4
millions. Le déficit actuel de la balance
commerciale est le plus fort de cette
année. Un accroissement des Importations
a été enregistré les automnes précédents.

Découverte d'un nouveau gisement de
potasse en Alsace

La presse alsacienne relate que les
fouilles effectuées à plus de sept cents et
neuf cents mètres dans la région d'Hei-
llgkreuz, d'Hettenschlag, d'Appenweiher
et de Logelnhelm ont fait découvrir d'im-
portants gisements de potasse Selon les
experts, il y aurait seize millions de
tonnes à exploiter , ce qui assurerait pen-
dant cinquante ans une production an-
nuelle de trois cent mille tonnes. Les tra-
vaux d'exploitation commenceraient sous
peu.

Companla Hispano-Amerlcana de
Electrlcldad

L'assemblée extraordinaire convoquée le
9 novembre, à Bruxelles (siège social :
Madrid) a autorisé le conseil a transférer
tous biens possédés en République Ar-
gentine à une société : Companla Argen-
tlna de Electrlcldad (dont plus du 99 %
du capital lui appartient).

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Le Conseil fédéral modifie
plusieurs droits d'exportation

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 12. — En modification
du tarif en usage jusqu'ici, le Con-
seil fédéral a introduit un droit
d'exportation de 2 fr. par 100 kg.
pour la chute et autres déchets de
la fabrication du fer non étamé, non
zingué, ferraille, dont l'exportation
n 'était frappée jusqu'ici d'aucun
droit.

Le droit d'exportation pour les
déchets neufs provenant de l'indus-
trie du tricot , de la bonneteri e et
de la confection en laine, coton , lin
soie, ou mélangés, est porté de 30
à 150 fr. ; le droi t d'exportation pou r
la maculature de papier et déchets
de pap ier de tous genres est porté
de 2 à 5 fr.

Il est introduit un nouveau droit
d'exportation de 15 fr. pour la cen-
dre de plomb et déchets de plomb
de tous genres; par contre le droit
actuel de 150 fr. sur le nickel pur
ou en alliage laminé, étiré en pla-
ques, barres , tôle, fil, tuyaux, est
supprimé.

Il est créé en outre un droit _ d'ex-
portat ion pour le vieil aluminium
et déchets d'aluminium neuf pur ou
en alliage de 80 fr. et un droit d'ex-
portation de 30 fr . sur le vitriol de
cuivre et produits dits fungivores.

DANS LES CANTONS

Les socialistes genevois
renonceront à la majorité

au Conseil d Etat
GENEVE, 11. — Le comité direc-

teur du parti socialiste genevois a
décidé de convoquer prochainement
l'assemblée des délégués pour exa-
miner la question du renouvellement
du Conseil d'Etat, qui aura lieu le
29 novembre.

Il sera proposé de renoncer à la
majorité au sein du gouvernement
cantonal , mais le parti socialiste re-
vendiquera par contre trois sièges,
sur les sept que compte le Conseil
d'Etat.

Autour d'une nomination
de conseiller aux Etats

à Saint-Gall
SAINT-GALL, 11. — A la suite de

l'élection au Conseil des Etats, de
mardi , le groupe conservateur du
Grand Conseil a donné , mercredi ,
lecture d'une déclaration par laquel-
le il ne considère plus comme son
mandant et membre du groupe M.
Schmuki, élu conseiller aux Etats
par les autres partis et qui a accep-
té son élection en dépit des repré-
sentations qui lui ont été faites. Le
parti conservateur sera en consé-
quence sans représentant au Conseil
des Etats.

Un député radical a constaté que
M. Schmuki avait été élu par la voie
constitutionnelle et même avec l'ap-
pui d'un certain, nombre de conser-
vateurs.

La liberté de presse
La liberté de presse est battue en

brèche par le gouvernement Léon
Blum. Cette atteinte aux libertés
françaises inspire à M. Lucien Ra-
mier («Figaro »), de jud icieuses ré-
flexions sur l 'influence que p eut
avoir la presse, dans la vie d'une
nation :

Il parait difficile aujourd'hui, de tirer
de l'Influence politique des Journaux un
argument sérieux pour restreindre la li-
berté de la presse.

En fait, à notre époque, l'Influence de
la presse est énorme sur les «mœurs» de
la population. Elle est très faible sur les
« choix politiques » des masses.

La loi de l'imitation, la contagion des
modes, la puissance de l'Image, la réfé-
rence aux attitudes d'autrui agissent Ir-
résistiblement ' sur les mœurs, par l'Ins-
trument de la presse. Cela parce que les
mœurs sont extrêmement sensibles k
l'exemple, au milieu et k l'usage.

Ira fuite des chefs
Voici une excellente manchette dn

« Matin » :
Ce Largo Caballero, qui devait s'ensevey

lir dans les ruines de Madrid pour en
défendre l'entrée, ne s'est en somme en-
seveli que dans les plis d'une cape pour
sortir de Madrid et sauter dans un avion.
Il a surtout justifié son prénom en pre-
nant le large.

II était accompagné par son coassocié
au gouvernement, Rosenberg, ambassa-
deur de Russie à Madrid , lequel, en bon
soviétique, excelle à faire se battre les
autres mais répugne à se battre lui-
même.

louant au général moscoutalre, qui
avait pris le commandement des troupes
« républicaines », U l'a repassé k un gé-
néral espagnol , aussitôt que les obus na-
tionalistes ont commencé de tomber sur
la capitale. Autre chose est de faire
trouer la peau des autres et d'exposer la
sienne.

Ainsi , nous sommes fixés sur le degré
de courage de certains grands acteurs de
la tragédie espagnole : Incontestable,
quand il s'agit de commander des pelo-
tons d'exécution d'otages, 11 l'est beau-
coup moins quand 11 s'agit de faire face
à des pelotons de combattants. Les tor-
tionnaires ont rarement une âme de sol-
dat...

Trotzky contre la révolution
Léon Trotzk y vient de publier un

livre , «La révolution trahie », où il
attaque avec vigueur l'œuvre de Sta-
line en U. R. S. S. Ce livre suggère
à M. Paul Chaponnière (« Journal
de Genève »),  les réflexions suivan-
tes :

Tous ceux qui croient aux bienfaits
des révolutions, aux Joies du branle-bas
général, aux douceurs du Grand Soir et
aux promesses par-dessus les maisons,
tous oeux qui pensent qu'on a attendu
l'éveil de leur précieuse Intelligence pour
trouver le secret du bonheur, compren-
dront-lla une bonne fols que le monde
a existé avant eux ? Que ces expériences
mirifiques, d'autres siècles les ont tentées
et ratées, et qu 'il ne suffit pas de s'em-
baller pour être sur le droit chemin ?
Hé I des milllasses d'hommes avant voua
ont cru en leur génie ou leur science et se
sont pris pour les soleils qui éclaire-
raient les temps nouveaux. Et lis sont re-
tombés sur leur derrière, sort commun à
toua les êtres qui , du paradis terrestre
au paradis ro..£.e, érigent en Idole leur
propre Indiv idu  et se rendent un culte
h eux-mêmes.

?**8B *&

COURS DES CHANGES
du 11 novembre 1936, à 17 h.

Demande urfre
Paris 20.12 20.22
Londres 21.20 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

» Hegistermli —.— 100.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 233.50 234.50
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.20 109.60
Buenos-Ayres p 121.— 125.—
Montréal  4.35 4.37

Communiqué  fi t it re  uirl lcnt . l l
pal in B i i m r . i t  Cantonal. N-ucl.fttelolsc

NOUVELLES DIVERSES

Un beau geste
de la colonie suisse
de Grande-Bretagne

BERNE, 11. — Les Suisses de la
Grande-Bretagne viennent de donner
un magnifiqu e exemple de solidarité.
Leur organe , le « Swiss Observer »,
édité à Londres, a ouvert une collec-
te en faveur des victimes de la guer-
re civile en Espagne qui a rapporté
la magnifique somme de onze mille
francs suisses.

DERNIèRES DéPêCHES
C'est à l'usine qu'il faut

lutter contre Moscou
déclare-t-on aU parti

de M. Doriot
SAINT-DENIS, 12 (Havas). — Le

congrès du parti populaire français,
présid é par M. Doriot , a entendu un
rapport sur la lutte à entreprendre
dans les usines contre le communis-
me.

L'orateur précise que pour la pre-
mière fois , un parti national se bat ,
au sein même des usines , contre l'in-
fluence de Moscou , tenant  même par-
fois celle-ci en échec.

M. Simon Sabiani , chef de la sec-
tion des Bouches-du-Rhône, pousse
une charge à fond contre le commu-
nisme. L'action , si elle est nécessai-
re par la plume et par la parole, elle
l'est encore plus par le poing.

Jacques Doriot , élu président du
parti , prononce le discours de clô-
ture. Il déclare qu'une seule consi-
dération commande le parti : chas-
ser les agents de l'étranger . Le com-
munisme a été ^chassé ici. ;- Il n'y
mettra 'plus jamais les pieds. Demain,
il sera chassé de France, de toutes
ses citadelles.

M. Doriot déclare avoir
réalisé l'union des forces

sociales et nationales
PARIS, 11 (Havas) . — M. Doriot,

président et fondateur du parti po-
pulaire français, a fait une déclara-
tion aux représentants de la presse.
En quatre mois, une équipe jeune,
composée d'éléments de l'extrême
droite , a fait un effort intellectuel
et matériel dans la lutte destinée à
arracher les ouvriers français de
l'emprise communiste. Le P. P. F.
a réussi à entraîner une partie de
la jeunesse nationale sur le plan so-
cial et une partie de la classe ou-
vrière sur le plan national . L'Union
des forces sociales et nationales est
réalisée.

En terminant , le député de Saint-
Denis a jouté : «Il me paraît indis-
pensable de créer dans le pays une
psychose de crainte de guerre ci-
vile.» A cet effet , il fait appel à la
presse.

Burgos attire l'attention
de la B. R. I.

sur les expéditions d'or
faites par les marxistes
Une protestation analogue

a été adressée
à la Banque de France

BALE 11. — On apprend de Pa-
ris que le représentant à Burgos de
la Banqu e d'Espagne a écrit à la di-
rection de la Banqu e des règlements
internationaux à Bâle, pour être re-
mise au conseil d'administration, qui
a siégé lundi à Bâle, une lettre atti-
rant l'attention de la BJR.I. sur les
expéditions d'or de la Banque d'Es-
pagne qui est maintenant entière-
ment dépourvue de couverture-or. Il
n 'y a pas de loi, dit cette lettre, per-
mettant  de telles expéditions d'or si
une adaptation monétaire n 'a pas eu
lieu préalablement. Une lettre de
protestation analogue a aussi été
adressée à la Banque de France.

En ce qui concerne la B.R.I., cel-
le-ci a déjà reçu auparavant des pro-
testations analogues de Burgos, mais
ces protestations ne pouvaient l'in-
téresser vu qu'elle ne faisait pas de
transactions d'or avec l'Espagne. Les
lingots d'or déposés à la Banque de
France par le gouvernement Largo
Caballero atteindraient une valeur
de un milliard de francs suisses. La
lettre de protestation du gouverne-
ment de Burgos souligne que cet or
appartient aux actionnaires et aux
clients de la Banque d'Espagne.

le film qui bat
tous les records

du rire
Une FILLE DEMAIN ÉL.'I A PAPA p AU 9

^MÉl

LE FAIT DU JOUR

La Nouvelle société helvétique a
remis récemment au département
politi que une requête concernant la
propagande culturelle suisse à l'é-
tranger. Comme suite à cetle requê-
te, une conférence a réuni hier au
Palais fédéral , sous la présidenc e
de M. Motta , des représentants de
dif férents  départements et de la
Nouvelle société helvétique.

Le président central de la Nou-
velle société helvét i que , M. Zschokke ,
de Bâle, a commenté et complété la
requête montrant qu'aujourd'hui la
conservation de l'Etat exige absolu-
ment une politi que extérieure cultu-
relle avec propagande et lutte con-
tre les influences indésirables .

Il proposa , à cet e f f e t, quelques
mesures immédiates, telles qu 'une
enquête sur la propa g ande culturel-
le de l'étranger et la création d' une
organisation chargée de diriger un
service culturel méthodique.

Une discussion générale a suivi.
Les représentants du Conseil fédéral
reconnurent en général la nécessité
de faire davantage que jusqu 'ici pour
la culture suisse à l'étranger , car
il est important , précisément pou r
un petit p ays comme ta Suisse , de
bien faire connaître sa valeur mo-
rale et intellectuelle .

Le conseiller fédéral  Etter , pré-
sent aux débats, émit l 'idée que les
tâches suggérées par la N. S. H.
pourraien t être confiée s au secréta-
riat de la future Chambre du f i lm.
L'œuvre culturelle , qui élargirait le
champ d'activité de ce secrétaria t
devrait être pour suivie en colla bo-
ration étroite avec les. organismes
existant déjà , tels que les offices dn
tourisme, les Chambres de commerce
et le secrétariat des Suisses à l'étran-
ger de la N. S. H.

_ 17 a aussi été envisagé qu 'en uti-
lisant le crédit pour la création d'oc-
casions de travail on pourra attri-
buer au secrétariat des Suisses à
l'étranger des employés surnumérai-
res qui seront chargés d' expédier
tes travaux préparatoires .

La propagande culturelle
de notre pays i\ l'étranger
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Dans un village argovien

RHEINFBLDEN, 11. — A Wall-
bach, un agriculteur âgé de 40 ans,
nommé Otto Vogel, pénétra le matin
de bonne heure dans la chambre à
coucher de son ancienne amie qui
était à la veille de se marier. Quand
Vogel alluma la lumière électrique,
la jeune fille se réveilla et vit qu'il
dirigeait contre elle un fusil d'or-
donnance . Elle fit dévier le canon
de l'arme et s'enfuit dans la chambre
de ses parents. Pendant que Vogel
cherchait à forcer la porte, le frère
de la jeune fille allait chercher de
l'aide. Quelques voisins accoururent.
Vogel tira et le fils fut atteint au
cou. Il a été transporté à l'hôpital.

Vogel se défendit vigoureusement,
mais il fut  finalement maîtrisé et li-
goté. Son fusil était chargé de six
cartouches. Une ficelle était atta-
chée à la gâchette , ce qui permet de
supposer que Vogel , après avoir tué
la jeune fille , avait l ' intention de se
donner la mort.

Un agriculteur tente
de tuer une jeune fille

RORSCHACH, 11. — Les ouvriers
au nombre de plus d'une centaine
de la S. A. des avions Dornier à Al-
tenrhein près de Rorschach, se sont
mis en grève lundi après-midi, en
violation des contrats et ne se sont
plus présentés au travail.

Cette grève qui, de la part des ou-
vriers, est un geste de solidarité à
l'égard de sept ouvriers contraints
de cesser temporairement le travail,
est motivée principalement par des
divergences de salaires. L'office de
conciliation saint-gallois est saisi du
conflit .

Une grève éclate
aux usines Dornier

à Rorschach

SAINT-PREX (Vaud), 12. — Un
incendie dont les causes n'ont pu en-
core être établies, a éclaté mercredi
soir et a complètement détruit l'im-
meuble et les dépendances apparte-
nant à M. Julien Haas, viticulteur à
Saint-Prex. La presque totalité du
mobilier est restée dans les flammes.

Un immeuble détruit
par le feu à Saint-Prex

SIERRE, 11. — Le colonel Louis
de Courten , de Sierre, fête aujour-
d'hui son 102me anniversaire. Le co-
lonel de Courten fut, de 1878 à 1901,
commandant de la garde pontificale
suisse. Il vit actuellement à Nancy.

Un ancien commandant de
la garde pontificale suisse

fête son 102me anniversaire

A CHEZ B K R W A R D  cet après-midi à 3 heures
m Grande matinée à p rix réduits
H ANNA KARENINE avec GRETA GARBO

A un abonné
(Réd.) Un abonné nous demande

de le renseigner sur les obligations
d' une commune vaudoise qui s'est
trouvée en di f f icu l tés  financières.
Nous le prion s de passer an bureau
du journal pour une communica-
tion.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 novembre
Température. — Moyenne 6.1 ; mini-

mum 2.2 ; maximum 7.8.
Baromètre. — Moyenne 718.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant . — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : variable. Un peu de pluie

par moments ; belles éclalrcles.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfitel 719 6)

Niveau du lac, 10 novembre, 7 h. 30, 428.67
Niveau du lac, 11 novembre, 7 h. 30, 429.68

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 50 fr.; F. R., 10 fr. ; E.
H. S., 5 fr.; Br. M., 100 fr . — Total
à ce jour : 329 fr .

Au département militaire
fédéral

A la direction de la division pour
la défense aérienne passive créée
récemment par le; département mi-
litaire fédéral, le Conseil fédéral
vient de nommer M. von Waldkirch ,

de Berne.

Les sports
FOOTBALL

Le championnat de France
Voici les résultats du championnat

de France, division nationale :
Fives - Roubaix, 3-2 ; Exelsior -

Rouen , 0-0 ; Ol. Marseille - Cannes,
3-2 ; Racing Strasbourg - Ol. Lillois,
2-1 ; Racing Paris - Mulhouse, 4-1 ;
Metz - Red Star, 4-0 ; Sochaux - Sta-
de Rennais , 1-0 ; Antibes - Sètes, 2-1.

AOTOMOBILISME
Nouveaux records de

Caracciola
Au volant de sa Mercedes 12 cylin-

dres, le coureur allemand Caracciola
a battu, mercredi , sur l'autostrade de
Darmstadt, trois records internatio-
naux et un record du monde.

Voici les résultats :
Cinq milles, départ lancé : 1' 26"5,

moyenne 335 km. 500, record inter-
national . Ancien record : Stuck sur
«Auto-Union», moyenne 291 km. 035.

Dix kilomètres, départ lancé : 1'
48"470, moyenne 332 km., record in-
ternational . Ancien record : Stuck
sur « Auto-Union », moyenne 288
km. 612.

Dix milles, départ lancé : 2' 53"730,
moyenne 337 km., record du monde
et record international. Ancien re-
cord : Stuck, moyenne 286 km. 451.

CYCLISME
Au vélodrome d'hiver

parisien
Une réunion a eu lieu mercredi au

vélodrome parisien. En voici les ré-
sultats :

Match poursuite Richard-Olmo sur
10 km. Après six kilomètres, il a fal-
lu arrêter l'épreuve, Richard ayant
été victime d'une crevaison. Les deux
hommes sont repartis et finalement ,
Richard a battu Olmo de 15 mètres.
Les dix kilomètres, ont été couverts
en 12' 20".

Le Grand prix
de l'armistice

Le Grand prix de l'armistice, cour-
se sur route de 150 km., s'est disputé
hier.

Voici les résultats : 1. Barrai , 4 h.
0' 10" ; 2. Camusso, à deux lon-
gueurs ; 3. Mollo, 4 h. 2' 57" ; 4. Bai-
lo, 4 h. 5' 1" ; 5. Rolland, 4 h. 5' 5".

Course de demi-fond , Grand prix
de l'armistice, deux manches de 40
kilomètres : Classement général : 1,
Metze, 3 p. ; 2. Lacquehaye, 4 p. ; 3.
Raynaud, 7 p. ; 4. Servergnini, 8 p.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Zurich
sur courts couverts

Voici les résultats de la journée
de mercredi :

Simples messieurs : Maneff bat
Weiss, 6-0, 6-0 ; J. Spitzer bat Schol-
ler, 6-0, 6-3 ; De Vries bat Luschin-
ger, 6-4, 3-6, 6-1 ; Gentien bat Gui-
san , 6-4, 6-3 ; Fabricotti bat Meerky,
6-4, 6-1.

Simples dames : Mme Friedleben
bat Mlle Muhlhauser, 6-0, 6-1 ; Mlle
Rueff bat Mlle Pries, 6-1, 6-1.

Double mixte : Mlle Scheublin-Ell-
mer battent Mlle Muhlhauser-Gom-
ser, 5-7, 6-2, 6-3.

Pour la coupe du roi
de Suède

Voici les résultats de la journée de
mercredi du match France - Tchéco-
slovaquie comptant pour la coupe du
roi de Suède :

Simple messieurs : Borotra bat
Cjenar , 8-10, 6-0, 6-1, 6-2.

La France est classée pour le tour
suivant. Elle sera opposée à la Hol-
lande.

Au Grand Conseil
friboùrgeois

(Corr.) Le Grand Conseil friboùr-
geois a continué, mercredi, ses déli-
bérations . Les députés -ont adopté le
budget extraordinaire des dépenses,
qui comprend les constructions de
routes cantonales, communales, les
endiguements des cours d'eau, les
subventions diverses, le tout se mon-
tant à 599,000 francs.

M. Ackermann a présenté le bud-
get du département de la police et
de la santé publique, qui solde par
un total de dépenses de 813,000 fr.

On adopta ensuite le budget de la
direction de l'instruction publique et
des archives , qui accuse une dépen-
se de 460,000 fr. Les chapitres de
l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce comportant 1,527,000 fr.
de dépenses, furent aussi sanction-
nés

En pays f riboùrgeois

Propos du jeudi

Quelque chose
de changé ?

Le Neuchâtelo is est un homme
plein d'excellentes qualités , notam-
ment celle de ne jamais se lancer
le premier dans une aventure

^ 
quel-

que peu hasardeuse. Devant l 'injus-
tice , devant les vexations, les humi-
liations qui ne lui ont pas été épar-
gnées ces temps derniers, il ron-
chonne, ça oui , il s'entend à ron-
chonner, mais il s'exécute, il courbé
la tête. Evidemment , c'est une bon-
ne chose de ne pas « faire des his-
toires », mais ça ne mène pas loiÂ
non p lus. Avec la mentalité que
nous avons, notre courage de quatre
sous, on peut se demander si nous
pouvons encore prétendre nous gou-
verner nous-mêmes. Considérez . un
pe u les événements des dernières- di*
zaines d'années ; ils pourraie nt̂  's£caractériser d'un mot : l 'empresse-
ment à se faire rouler. Que ce sôtt
l 'horlogerie, la viticulture, te çhopin*
ge , Id banque, les chemins dé• 'ff trj
les routes ou le régime des/ d̂SSc,
nous perdons sur tous les tàbléaWx
et nous attendons la prochaine àe-
casion pour recommencer.

Il est vrai que cet état d'esprit
remonte assez haut et ce serait, ] i $
joli travail de montrer ses ef f e t s  ait
travers de l'histoire neuchateloisei

Mais , avouons-le , la centralisation
d'aujourd'hui nous plonge dans une
servitude qui dépasse de loin tout
ce que nous avions vu jusqu 'ici. ,

Faut-il saluer comme la faible
lueur d'un jour nouveau ce qui çè
passe à Boudry ? Pour la prem ière
fo i s , chez nous, un viticulteur op-
pose une résistance ef fec t i ve  à.rî-ni-
pôt sur les vins. Certes , il a fal lu
que dans le canton de , Vaud, les vi-
gnerons aient remporté sur le f isc
fédéral  une victoire à peu près com-
plète , en rendant impossible la pe r-
ception de l'inique taxe. Fort de ce
succès, l'un des nôtres se décide à
relever la tête . Son initiative sera-
t-elle suivie ? On nous l'aff irme.  Jus-
qu'où ira le mouvement , c'est ce
qu'on ne peut dire . . Mais au moins
pourra- t-on marquer d'une croix ce
jour où un Neuchâtelois aura risqué
quel ques ennuis matériels pour ren-
dre quel que lustre à l'honneur de
son vnns . M. W..

LA VILLE j
Un vélo abîmé

Hier après-midi, à la rue du Con-
cert , un camion qui effectuait une
marche arrière, a écrasé une bicy-
clette qui se trouvait au bord du
trottoir. «

Un mur s'écroule
Dans la journée dé mercredi', un

mur de plus de quatre mètres de
haut et de dix mètres de long s'est
écroulé au tournant du chemin dès
Pavés. '< ¦-'

Cet écroulement est dû à l'affais-
sement des fondements à la suite de
la construction d'un nouveau mur.

Dans nos vitrines
Les Neuchâtelois attachés aux cho-

ses du passé seront heureux de voir,
dans nos vitrines, un tableau fort
réussi — fait par un de nos lecteurs
— et représentant la première gare
de Neuchâtel (celle qui a précédé, le
bâtiment actuellement en démoli-
tion). Ils verront aussi un album rè-
présentant quelques vieux monu-
ments de notre ville.

VIGNOBLE
BOUDRY

La résistance
à l'impôt sur les vins

Le tribunal de Boudry ne s'est Ras
prononcé hier , comme nous l'an-
noncions, sur le cas du viticulteur
de cette localité qui a décidé fl©
résister à l'impôt sur les vins, lin
vice de forme ayant été constate
dans la demandé de la direction
fédérale des douanes. '. .- , .

JURA BERNOIS ;;
Itésuiné des nouvelles

jurassiennes
Le gouvernement bernois'-à ptôs

connaissance du fait que lé :réco€frs !
constitutionnel contre la déclïtiôh
du gouvernement bernois- concerôHht :
la suspension de rassembléç*1 'cj'OTi-
munale et la nomination d'une THIK
ministration communale exfràbtîçU-
naire à Saint-Imier a ' été ' repousse
par le Tribunal fédéral. Les déci-
sions du gouvernement bernois rés-:
tent ainsi en vigueur. ,^ ''~

NODS '
On a repeint *'*';[ '

(Corr.) Les cadrans de la ( tour,
qui avaient disparu depuis trois se-
maines, ont soudain réapparu, jplùs
beaux que jamais. Leurs belles' flèu-;
res romaines, toutes redorées, se li-
sent plus facilement sur un fond
d'ébène aussi retouché.

Les trois salles d'école du village,
avec leurs corridors, ont également
reçu les soins attentifs des peintres.
Maintenant, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, le collège parait tout
neuf et a un aspect très gai.

MONTAGNE DE DIESSE
De bons musiciens

(Corr.) Plusieurs accordéonistes
de notre région se sont distingués
au concours intercantonal d'Ipsach.:
Ce sont : catégorie « chromatique »,'
Rémy Lauber, de Diesse, lre cou-
ronne ; Carlo Perrenoud , LamboinÇ,
3me couronne. Catégorie diatoni-
que : Annebetli Walther, Prêles, 5me
palme, Samuel Haenni , Nods, 9me
palme, et Marcel Giauque, Nods,
lOme palme. Nos félicitations.

La commission financière
du Grand Conseil vient

de déposer son rapport

LA SITUATION DU CANTON

Les contribuables neuchâtelois, selon Berne,
n'ont pas encore fait l'effort maximum

On sait que la commission finan-
cière que le Grand Conseil a char-

: gêe de l'examen du budget de l'Etat
pour 1937 s'est réunie le 27 octobre,
puis lé-S novembre, au château de
Neuchâtel.

Aux séances assistaient les con-
seillers d'Etat qui ont fourni toutes
lès .explications demandées par les

j commissaires.
' l'Sjm bureau a été constitué comme
stlit;- M. Emile Losey, président ;
ii. Paul Jeanneret , vice-président ;

I M; Gaston Schellihg, rapporteur.
Lt? projet de budget pour 1937 se

présente comme suit :
RECETTES

Revenu de la fortune de l 'Etat
1,690,521 fr. 40, en diminution sur
le budget de 1936 de 38,246 fr. 80.

Revenu des régales 339,500 fr., en
diminution sur le budget de 1936 de
39,000 fr..

Contributions publiques 7,082,459
francs 20, en augmentation sur le
budget de 1936 de 1,147,872 fr. 70.

Recettes diverses 3,476 ,088 fr. 85,
en diminution sur le budget de 1936
de 199,381 fr . 15.

Recettes du Fonds cantonal d'as-
surance-chômage 1,316,000 fr., en
augmentation sûr le budget 1936 de
200,000 fr.

Soit ensemble, avec les recettes
du fonds cantonal d'assurance-chô-
mage 13,904,569 fr. 45, augmentation
nette des recettes 1,071,244 fr. 75.

DÉPENSES
Intérêts de la dette consolidée

5,153,029 fr. 70, en augmentation sur
le budget 1936 de 22,590 fr. 50.

Amortissement de la dette conso-
lidée 1,548,390 fr. 30, en augmenta-
tion sur le budget 1936 de 57,744
fra ncs 50.

Autres dépenses de l 'administra-
tion 7,761,893 fr. 22, en diminution
sur le budget de 1936 de 1,050,927
francs 97.

Dépenses du fonds cantonal d'as-
surance-chômage 2,586,000 fr., en
diminution sur le budget 1936 de
24,000 fr.

Soif ensemble, y compris le total
de»;' dépenses du fonds cantonal
d'assurance - chômage 17,049,313
f rancis 22.

Diminution nette des dépenses
994,592 fr. 97.

Le déficit présumé du budget est
de 3,144,743 fr. 77, en diminution
sur les prévisions budgétaires de
1936 de 2,065,837 fr. 72, occasion-
nant une augmentation du passif de
1.596,353 fr. 47, alors qu'elle est pré-
vue au budget de 1936 pour 3,719
mille 935 fr. 69.

La commission constate que mal-
gré les mesures prises par le Grand
Conseil pour améliorer les finances
de l'Etat, tout particulièrement cel-
les adoptées le 13 mars 1936, rati-
fiées par le peuple les 13 et 14 juin
1936, le déficit budgétaire reste im-
portant et l'endettement n'est pas
enrayé.
L'assainissement de la B.C.N.

L'assainissement de la Banque
cantonale et la liquidation de la
Caisse d'épargne de Neuchâtel oc-
casionnent une perte annuelle de
1,100,000 fr. à l'Etat. Les charges de
chômage s'élèvent à 2,586,000 fr. et
le déficit du fonds cantonal d'assu-
rance-chômage à 1,270,000 fr.

Tout d'abord, M. Renaud , chef du
département des finances, fait un
exposé très minutieux de la situa-
tion telle qu'elle est présentée dans
le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil, à l'appui du projet
de décret portant budget de l'Etat
pour 1937, que nous nous dispen-
sons de paraphraser.

Puis,, il donne connaissance des
multiples démarches entreprises par
le Cpnseil d'Etat auprès de la Con-
fédération et de la Banque nationale
pour solliciter un allégement des
charges résultant du chômage et ob-
tenir de la Confédération une autre
réjpiartition du revenu de l'impôt fé-
déral de crise, qui tiendrait compte
de là situation des cantons.

La contribution fédérale de crise
a produit 89 millions, dont le 40
pour cent , soit 35 millions et demi
reviennent aux cantons. Si elle était
répartie en tenant compte des char-
ges résultant de la crise, soit par
exemple 10 pour cent à tous les
cantons_ pour couvrir les frais de
perception et le reste distribué aux
cantons obérés, il resterait une
somme de 27 millions à répartir
entre ceux dont les charges de chô-
mage sont considérables. Cette me-
sure apporterait au canton de Neu-
châtel un allégement sensible.

Malgré un exposé complet de la
situation au Conseil fédéral par let-
tre du Conseil d'Etat du 29 juin
1936, un rappel du 1er septembre,
une entrevue avec le département
fédéral des finances du 18 septem-
bre, deux recharges du Conseil
d'Etat des 6 et 20 octobre 1936, la
Confédération n'a pas encore jus-
qu'ici fait parvenir sa réponse.

Une offre de là Banque nationale
suisse du 22 septembre envisageant
l'octroi au cantdn de Neuchâtel d'un
Prêt contre nantissement d'obliga-
tions du Gothard appartenant à
l'Etat de Neuchâtel n'est pas prise
en considération par la commission,
estimant qu'il n'est pas indiqué de

soustraire à l'ensemble des créan-
ciers de l'Etat des gages au profit
d'un nou veau prêteur, avant d'avoir
obtenu des garanties concernant
l'allégement des charges du chô-'
mage.

Un prêt de 5 millions à 2 pour
cent sans garantie spéciale, qui per-
mettrait le remboursement des 2
millions à 5 pour cent venus à éché-
ance et dus à la Société suisse d'as-
surances générales sur la vie humai-
ne à Zurich et la couverture du dé-
ficit de 1937, sera sollicité. Si cette
opération augmente la dette de
l'Etat, elle aurait du moins pour
avantage de ne pas aggraver le ser-
vice des intérêts.

D'accord avec la commission, le
Conseil d'Etat a entrepris en date
du 30 octobre auprès de la Confé-
dération une nouvelle démarche
pour l'obtention de ce prêt , la com-
mission ne voulant formuler aucune
proposition dont l'effet serait d'aug-
menter encore les charges du servi-
ce de la dette.

Si ces démarches n'ont pas un ré-
sultat positif , elle pense qu'il y au-
rait lieu d'envisager des mesures
propres à alléger le service des
amortissements et celui des intérêts,
sous une forme à déterminer et à
discuter par le Grand Conseil. L'ap-
plication de cette solution extrême
se trouve être facilitée du fait que le
Tribunal fédéral , dans son arrêt du
30 octobre 1936, a repoussé un re-
cours qui lui a été adressé contre la
loi sur l'allégement des communes
obérées votée par le Grand Conseil.

Les contribuables
neuchâtelois n'ont pas encore

fait l'effort maximum
prétend-on à Berne !

Au cours de l'entrevue que le dé-
partement fédéral des finances a
accordée au Conseil d'Etat, il a été
émis l'op inion que les contribuables
du canton de Neuchâtel n'ont p as
encore fai t  l'e f fo r t  maximum néces-
sité par la situation et que toutes les
ressources fisca les n'ont pa s été
épuisées. A l'appui de cette affirma-
tion, le conseiller fédéral , chef du
département des finances , utilisant
les donhées d'une publication de
l'administration fédérale des contri-
butions, constate que si les impôts
ont augmenté par exemple de 123
Pour cent dans le canton de Glaris,
ils n ont subi qu'une majoration de
9,9 pour cent dans le canton de Neu-
châtel, pour un contribuable marié,
sans enfant , avec 5000 fr. de res-
sources. La commission constate
qu'il aurait fallu tenir compte non
pas du pour cent d'augmentation ,
mais des sommes payées. En effet ,
aujourd'hui ce contribuable, malgré
l'augmentation , paie : 85 fr. à Gla-
ris, 216 fr. à Neuchâtel , 229 fr. à la
Chaux-de-Fonds et 273 fr. 40 à la
Sagne. L'augmentation des charges
fiscales cantonales de 1935-1936 est
de 23 pour cent sans tenir compte
des mesures décrétées par les com-
munes. En conclusion , la commis-
sion ne propose pas de modifica-
tions sur les impôts directs en vi-
gueur.

L'éventualité de décréter la per-
ception du centime du travail tel
mie l'a introduit le canton de Bâle-
Ville, pour permettre l'exécution de
travaux de chômage, est signalée à
l'attention du Conseil d'Etat qui étu-
die la question.

Remarques et suggestions
Le Conseil d'Etat a pris note des

remarques et suggestions ci-après
faites par divers membres de la
commission, ayant pour objet :

Etude de la p erception uni que de
l'impôt .

Revision du régime des subven-
tions aux communes suivant les im-
pôt s payés par les contribuables de
celles-ci.

Simplification du service techni-
que aux travaux publics.

Revision du régime des part s af-
férentes à l'Université.

Maintien des subventions pour tra-
vaux de chômage.

Développement prof essionnel et
camps de travail.

Rapatriement du travail horloger
dans le canton de Neuchâtel .

Convocation de la commission
économique qui sera appelée à étu-
dier les voies et moyens propres à
remettre de l 'ordre dans l 'industrie
et à modif i er  les rapports actuels
entre employeurs et emplovés .

Aide à Jindustrie du bâtiment pa r
la démolition de certains vieux im-
meubles avec la collaboration éven-
tuelle de la Chambre d'assurance.

Démarches pour qu'une part du
travail résultant du crédit de 235
millions pour la défense nationale
soit attribuée aux régions frappé es
par le chômage.

L'ensemble du budget est adopté
par la commission tel qu'il est pré-
senté par le Conseil d'Etat. Elle
constate en outre que toutes les
compressions de dépenses ont été
faites, réservés tou t d'abord la mo-
dification de la convention acadé-
mique avec la Ville de Neuchâtel
puis le rapport du Conseil d'Elat
qui ..era soumis à la prochaine ses-
sion du Grand Conseil sur la sup-
pression de certaines institutions
cantonales.

Pour l'exercice. 1937, les dépenses
d'administration résultant des lo»existantes sont inférieures à 105nmille 927 fr. 97 à celles du budget
de 1936. Pour mesurer les consé.quences de l'effort fourni du côtédes économies, il suffit de rappeler
qu'aujourd'hui les dépenses d'adôi.nistration n 'atteignent même plus )•chiffre de 1919.

En conclusion , la commission fl.nancière a l'honneur de proposer atGrand conseil , sous réserve des pro.positions du Conseil d'Etat concer-
nant la solution à donner au pro-
blème que pose le déficit , l'adoption
du budget pour 1937 tel qu'il estprésenté par le Conseil d'Etat etprévoyant :
Dépenses . . . Fr. 14,463,313.2}
Recettes. . . . Fr. 12,588,569,45
Déficit . . . . Fr. 1,874,743^77
auquel il y a lieu d'ajouter le déficit
du budget du fonds cantonal d'assu-
rance-chômage de Fr. 1,270,000 ,

La commission finan cière
de 19S7.

Leur cas sera examiné
par les tribunaux neuchâielois

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Les faits démontrent que notre
arsenal législatif , pourtant si bien
fourni , avait grand besoin d'être
complété encore par l'arrêté du 21
juin 1935, réprimant l'espionnage
sous toutes ses formes. En effet, de-
puis quelques mois, les affaires dans
lesquelles sont compromis soit des
étrangers, soit des Suisses livrant
des renseignements d'ordre militaire
à un autre pays se sont multipliées.
L'activité de la police fédérale n'est
d'ailleurs pas tout à fai t étrangère
aux découvertes qui ont été faites.

A la fin de l'an dernier, c'était
l'Italien Lolli qui se faisait pincer
pour espionnage au détriment de la
Suisse. Il y a quelques semaines,
on arrêtait à Zurich un nommé Fu-
gazza, Tessinois, élevé en Allemagne
qui , avec d'autres comparses, était
au service du Reich et lui livrait
des renseignements militaires inté-
ressant la défense nationale de la
France.

Enfin , récemment (et c'est une
nouvelle affaire), deux Suisses ro-
mands, L. et T., étaient arrêtés à
Lausanne. L'enquête a prouvé que
L. a été engagé, à Neuchâtel, par un
agent du service de renseignements
français, au début de 1936 et que de
mai à octobre il a fait , en com-
pagnie de l'aviateur sportif T. plu-
sieurs vols sur le territoire alle-
mand, pour prendre des photogra-
phies. On ne sait pas encore si des
photographies ont été prises égale-
ment sur territoire suisse pour être
remises au 2me bureau français.

Le ministère public de la Confé-
dération vient de transmettre le dos-
sier aux autorités judiciaires neu-
châteloises. L'agent recruteur est
également inculpé, mais il réside à
l'étranger.

C'est l'article 3 de l'arrêté du 21
juin 1935 qui est applicable. On y lit
en effet :

« Celui qui, sur le territoire suis-
se, aura pratiqué dans l'intérêt de
l'étranger et au préjudice de la Suis-
se ou d'un Etat étranger un service
de renseignements militaires, ou qui
aura organisé un tel service ; celui
qui aura engagé autrui dans un tel
service ou favorisé celui-ci , sera pu-
ni de l'emprisonnement. »

Ajoutons que l'avion utilisé par-
tait de Lausanne.

Jusqu 'à la fin de l!enquête qui
durera probablement deux mois en-
core, le ministère public ne donne-
ra pas de nouveaux renseignements
pour ne point gêner l'activité des
magistrats. On ne donne pas, en par-
ticulier , le nom complet des deux
personnes arrêtées. G. P.

Deux Romands
sont impliqués

dans une affaire
d'espionnage

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 novembre, à 6 h. 40
^. — . -w

€ 2 Observations „_„,,

g g Kta aj^ares g* TEMPS ET VENT
f .  t '— _

280 Bàle + 5 Pluie prb Vt d'O.
543 Berne 4- 4 Nuageux Calme
587 Oolre + 4 » »

1543 Davos .... — 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg . -4- 3 Nuageux »
394 Genève .. + 6 Couvert »
475 Glaris .. -j- 3 » >

1109 Gûschenen 0 Qq nuag »
566 Interlaken -]¦ 6 Couvert »
995 Ch -de-Fds 0 Nuageux »
450 Lausanne -(- 5 » »
208 Locarno ... -j- 6 Tr b tps »
276 Lugano ... -f 5 » »
439 Lucerne . . -f 5 Nuageux »
398 Montreux -f 6 » »
482 Neuchâtel + 5 Couvert »
505 Hagaz .. + 4  Nuageux >
673 St-Gall . . 4 4 Couvert »

1856 St-Moritz — 10 Tr. b. tps »
407 Schaffh" -f- 5 Qq nuag »

1290 Schuls- rar — 7 » >
537 Sierre .. -t- 3 Couvert »
56^ l'hrui ne .. 4- 5 » »
389 Vevey ... + ï » »

1609 Zermatt . — 7 Tr. b. tps »
410 Zurich . .. -f 6 Pluie prb Vt d'O.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
Le danger de faire

de nouvelles connaissances
Il y a quelques jours, deux per*

sonnes de la Chaux-de-Fonds se rem
contraient, pour la première fois,
dans un café des Crosettes. On lia
connaissance et l'on trinqua le verre
de l'amitié.

En rentrant en ville l'un des per-
sonnages eut la malencontreuse idée
de sortir son portefeuille pour prou-
ver qu'il avait encore de l'argent,
soit près de cent francs. Grave im*
prudence, car son compagnon occa-
sionnel , un individu peu recomman .
dable, bondit sur lui, arracha le por-
tefeuille et fila à toute allure.

Plainte fut portée et bientôt la sû-
reté parvenait à identifier le voleur,
un nommé B., qui fut écroué. Au mo-
ment de son arrestation , B. avait dé-
pensé complètement l'argent dérobé,

AUX MONTAGNES

Salle du faubourg du Lao 33
Ce soir à 20 h. 30

Concert de bienfaisance
donné par

M. René BOILLOT, pianiste
en faveur de la Crèche de Neuchà lel
Location chez Hug et Co et à l'entrée

N'oubliez pas la
VENTE

de la paroisse allemande,
de 10 à 22 h.

à la MAISON DE PAROISSE
(Faubourg de l'Hôpital 24)

Ce soir, à 20 h. 13

au Cercle libéral
CAUSERIE GRATUITE avec

projections de M. Samuel Rollier

De la Suisse à la mer
en bateau à rames_

Egaré jeune chat tigré
ventre blanc. Aviser tél. 52.687. BoMe
récompense.

Institut Richème
SAMEDI 14 NOVEMBRE

UALA
NUIT EGYPTIENNE

Orchestre « Rythm Boys »

IW" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du servict
des porteuses de notre journal , les
personn es qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées  d'en infor -
mer chaque fo i s  notre bureau.

Madame Rose Rochat-Beyeler, à
Cully et ses enfants :

Docteur Charles Rochat, à Genève,
Monsieur et Madame Schenk-Ro-

chat, avocat, à Bienne,
Monsieur et Madame Marcel Ro-

chat et famille,
Madame Annette Dépraz-Rochat et

sa fille Marie-Alice ;
Monsieur Alfred Nicole et son fils

André ;
Madame veuve Gunthert-Beyeler

et famille,
la famille de feu le Docteur Beye.

1er et les familles alliées,
font part du décès de

Monsieur Albert ROCHAT
instituteur

leur bien-aimé mari, père, beau-
père, frère , oncle et parent , enlevé
le mardi 10 novembre à l'affection
des siens dans sa 56me année.

J'ai vécu pour la Jeunesse, la
Jeunesse m'a lait vivre.

La bonne réputation est préfé-
rable k de grandes richesses et
l'estime, k l'argent et k l'or.

L'ensevelissement aura lieu à
Cully le jeudi 12 novembre. Culte au
Temple à 15 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Teinturerie ^̂ HQ Monruz I
reléph. S3.183 Mag. Si-Maurice -I U


