
Ge sont les soviets
qni veulent i tont prix

la résistance

I LE GÉNÉRAL FRANCO DÉCIDE D'EN FINIR AVEC LA CAPITALE

, -La résistance de Madr id a cer-
tainement déjoué les pla ns du géné-
ral Franco. Nous avons dit hier
àu'il était acculé à un dilemme ; ou
le bombardement de la capitale et
la destruction de p lusieurs quar-
tiers, ou le siège de la ville tout
aussi désastreux pour celle-ci puis-
que, durant les mois d 'hiver, elle
souffrira du froid et de la faim. H
est nature l que le chef des forces
nationales refléchisse avant de se
résoudre à l'un ou l'autre po int de
l'alternative.

Ce qui le semble moins, par con-
tre, ce sont les sentiments qui pous-
sent la popu lation madrilène, ou
plutô t les quel que cinquante mille
miliciens qui la terrorisent , à tenir
en dép it de toute espérance et au
moment surtout où leur gouverne-
ment les a lâchement abandonnés.
Pour certains d'entre ces soldats
rouges, il s'agit d'une fo i  fanatiqu e
qui, d'ailleurs, a sa beauté puis-
qu'elle engendre ses actes d'hé-
roïsme.

Mais le fanatisme n'exp lique pas
tout. Il s'avère aujourd 'hui de p lus
en plus que c'est Moscou qui a don-
né des ordres précis pour empêcher
la capitulation de Madrid. Le « Fi-
garo » donnait 'hier d 'intéressants
renseignements à ce suje t :

Alors que le gouvernement Ca-
ballero avait décidé d'abandonner
la capitale et de la livrer ainsi à
Franco, le fameux Rosenberg, am-
bassadeur de l'U. R. S. S. nominale-
ment, mais en réalité chef véritable
de l'armée rouge ibérique , intervint
avec force au nom de Staline , enjo i-
gnit la résistance à tout prix et
obligea Largo Caballero à' une com-
plète volte-face.

La raison de cette intervention est
for t  simple. L'U. R. S. S- , compre-
nant que la partie est perdu e dans
une grande portion de la Péninsule ,
désire se réserver pourtant le terri-
toire catalan. Celui-ci doit être or-
ganisé et équipé avec soin. Les rares
témoins qui peu vent encore parler
assurent que Barcelone , à l'heure
actuelle, vit non seulement sous un
rêqime soviétique mais est comman-
dée par des Russes qui régissent la
ville comme ils l'entendent .

Leur but est d'instaurer définiti-
vement un régime communiste en
Catalogne qui sera, pour Moscou ,
son p oint d'app ui en Occident . L'U.
R. S. S. ne peut admettre , en ef f e t ,
de per dre p ied en Espagne. C'en
serait f ait à jamais de ses possibi-
lités d'établissement en Europe.

Sans doute, la partie est grave
nour Moscou. Ce qui est . selon nous ,
beaucoup plu s grave, c'est que son
gouvernement n'a pas hésité un seul
instant à employe r des moyen '; mi-
litaires ponr arriver à ses f ins .  En
f ait, la Russie auj ourd'hui fai t  la
guerre ; elle la fai t  en envoyant
ses armes , ses avions , ses tanks , son
pe rsonnel, mais surtout en dictant à
toute une vop ulation étrangère ses
ordres souverains .

Un fait  aussi p atent va-t-il enf in
ouvrir les lieux de ceux qui s'obsf i-
nent _ à considérer encore le com-
munisme comme un parti « léaal -b
ou « démocratique » ? R. Br.

tes victimes du récent
bombardement de Madrid
TENERIFFE, 16 (Havas). — A la

suite du bombardement de diman-
che sur Madrid , on estime les pertes
gouvernementales à 81 morts et à
plus de 300 blessés.

Dans la fourn ée d'hier
Madrid a subi

un bombardement
f ormidable

qui provoque des incendies dans la ville entière

Parallèlement, les nationaux
arrivent à traverser le Manzanares

SALAMANQUE, 16 (Havas). — Le
quartier général communique offi-
ciellement qu 'à 16 heures les trois
colonnes du flanc gauche des forces
Varela ont traversé le Manzanares et
occupé les positions ennemies. Les
colonnes ont poursuivi leur avance
dans le secteur nord-ouest, qui sera
entièrement occupé avant la tombée
de la nuit, car la principale résis-
tance de l'ennemi est vaincue. Tout
le parc de l'ouest, le Paseo de Rosa-
les, est maintenant en possession des
insurgés qui ont vaincu une des plus
fortes résistances ennemies.
¦ Aux dernières nouvelles, les per-
tes des gouvernementaux en hommes
et en matériel seraient énormes.

Passant à l'offensive
les nationaux enfoncent les

lignes gouvernementales
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 16. — U

général de Llano a donné lecture
dimanche soir d'un télégramme du
général Franco disant notamment :

« Ce matin , nous avons attaqué les
milices sur le front de Madrid. Un
violent combat s'est déroulé et a
duré jusque vers 13 heures. Les
troupes gouvernementales ont fait
sauter deux ponts de larligne de
chemin de fer du nord sur le Man-
zanares. A partir de ce moment,
l'attaque s'est faite au moyen de
tanks suivis par l'infanterie. La cité
universitaire a été complètement oc-
cupée. A 17 heures, trois colonnes
commandées par le colonel Yague
ont traversé le Paseo de Rosales pour-
suivant leur avance dans les rues
de Madrid. La résistance des forces
gouvernementales a considérable-
ment fléchi.

Le général de Llano annonce en-
suite que le « bataillon internatio-
nal » battu a été détruit. Les mili-
ces ont été jetées en masses par leur
commandant soviétique contre les
lignes insurgées. Ceux qui recu-
laient ont été immédiatement tués.
Malgré cette mesure désespérée et
malgré l'emploi du dernier matériel
de guerre russe, les lignes gouver-
nementales ont été enfoncées.

Des aérodromes Insurgés
sont bombardés

MADRID, 16 (Havas). — Le mi-
nistère de l'air communique qu'une
escadrille de bombardement gouver-
nementale a lancé 24 torpilles de
grande puissance sur l'aérodrome
d'Avila, où se trouvaient sept appa-
reils Henkel de reconnaissance et
trois de chasse de la même marque
allemande. Tous ces avions ont été
détruits.

Une autre escadrille a bombardé
l'aérodrome de Torrijos, détruisant
plusieurs constructions que les in-
surgés avaient élevées. Quelques
bombes ont été lancées sur le bou-
quet d'arbres où l'ennemi cachait ses
avions.

Une troisième escadrille a bom-
bardé Talavera, qui est un centre
militaire important.

Plusieurs rues occupées ;
de terribles combats

CADIX, 17 (Havas). — Le général
Franco a déclaré, dans une conver-
sation téléphonique, que plusieurs
rues de la capitale sont occupées par
les insurgés. Ces derniers sont maî-
tres également de la cité universi-
taire et de l'école des ingénieurs
agronomes.

L'avance réalisée lundi matin est
de deux kilomètres vers le centre de
la capitale. La résistance principale
a été opposée par les forces gouver-
nementales au cours du combat pour
l'occupation du Paseo de Rosa-
les, où les pertes gouvernementales
ont été particulièrement élevées.

Avant l'exposition de Paris de 1937

Voici M. Labbe, commissaire général de l'exposition de 1937, posant
, la première pierre du pavillon de la presse.

La ronde infernale
et meurtrière de$ avions
au-dessus de la capitale

MADRID, 17 (Havas) A la suite
du bombardement aérien de lundi
soir, l'hôpital provincial et l'hôpital
de San Carlos sont en flammes, ainsi
qu'un dépôt de bois appartenant à
une société belge. La première alerte
est à peine terminée que des explo-
sions plus fortes encore viennent se-
couer les maisons.

La ronde infernale des avions se
poursuit longuement. Les mitrailleu-
ses et les canons antiaériens tirent
sans arrêt. Le vacarme est infernal.

Des bureaux de l'agence Havas on
sent augmenter de minute en minute
la chaleur dégagée par les incendies
voisins. Les pompiers sont débordés
de besogne. Leurs puissantes voitures
se croisent dans les rues avec les
ambulances.

Enfin, à 20 heures, on n'entend
plus les ronflements des avions in-
surgés. L'alerte est finie. Mais, dans
la nuit, on ne peut mesurer encore
les dégâts causés par ce bombarde-
ment formidable qui est certaine-
ment le plus terrible que Madrid ait
connu jusqu 'ici.

J'ÉCOUTE...
Une attitude

Bâle vient de pren dre parti contre
les communistes. Le pe uple bâlois a
décidé de les exclure de l'adminis-
tration de l 'Etat. Ce résultat n'a p as
été obtenu sans un dur combat . L'i-
nitiative par laquelle cette exclusion
avait été réclamée ne l'a emporté que
par quinze mille oui environ contre
près de quatorze mille non.

L'écart n'est que d' un millier de
voix. Mais on sait combien le com-
munisme a réussi à s'implanter à
Bâle. On ne pouvait pas espérer le
déloger de l'administration de l 'Etat
par un vote sensationnel. Il n'en est
pa s moins signif icati f  que le p euple
bâlois qui a été à même de faire une
large expérience du communisme,
soit le premier à dire que celui-ci
est incompatible avec la constitu-
tion d' un canton suisse .

La mise hors la loi des communis-
tes par les Bâlois est , à coup sûr, un
événement. Il ne s'agit , en e f f e t , pa s
d' autre chose. Peut-être fera-t-el le ré-
f léchir  nos autorités fédéra les  gue
de récentes décisions montrent tou-
jours prêtes à chercher des accom-
modements avec le ciel .

Il est évident que l'on n'arrivera,
du moins , jamais à accommoder la
chèvre avec le chou.

Le communisme, que le diction-
naire définit encore comme un sys-
tème « qui se propose d' assurer le
bonheur du genre humain par l'é-
gale répartition des biens ct des
maux » , est , assurément , autre chose
aujourd'hui . Il est en opposition
trop absolue avec notre notion de
l'Etat , pour que la grosse décision
prise par les Bâlo is ne s 'expli que
pa s d' elle-même.

Il fau t , dans la vie , avoir une at-
titude. Les jeunes le réclament de
nous tons. Nous les laissions désem-
parés . Ils veulent se trouver , au-
jourd'hui , devant des choses nettes.

Bâle a su prendre une attitude en-
vers le communisme . La constata *
talion est d'importance .

FRANCHOMME.

UNE TERRIBLE CATASTROPHE PRÈS DE MARSEILLE

Les travaux se sont poursuivis toute la nuit avec Vaide de
renf orts militaires qui ont tenté de dégager les cadavres

ensevelis sous les décombres
MARSEILLE, 16 (Havas). — Une

explosion s'est produite à la pou-
drerie de Sàint-Chamas ; elle a fait
quarante morts et une centaine de
blessés.

C'est à 16 h. 45 qu'a en lien la
catastrophe.

Un commencement d'incendie dans
l'un des pavillons de la poudrerie
en est cause.

Actuellement, dans la nuit, avec un
éclairage de fortune, les sauveteurs
s'efforcent, tout en luttant contre
l'incendie, de retirer les victimes
des décombres de la poudrerie oui
ne forme plus qu'un amas de ruines.

De toutes parts, les secours af-
finent.

Dans la petite ville de Saint-Cha-
mas, les dégâts, difficiles à évaluer
jusqu 'à présent, ne paraissent pas
très élevés. Des vitres ont volé en
éclats. Les communications télépho-
niques ont subi quelque retard. Le
courant électrique manque par in-
termittence.
(Tu violent Incendie précéda

l'explosion
SAINT-CHAMAS, 17 (Havas). — La

poudreri e de Saint-Chamas s'étend
sur une longueur de deux à trois ki-
lomètres. Elle comprend un grand
nombre de bâtiments d'un étage,
sauf le pavillon de la direction situé
_.~Tentrée de l'enceinte et qui en
possède plusieurs. Les bâtiments
sont isolés les uns des autres et mê-
me séparés parfois par des buttes
de terre. L'incendie se déclara à 16 h.
30 dans le bâtiment portant le No
104, situé à plus de 2 kilomètres de
l'entrée de la poudrerie. Le feu écla-
ta dans un des appareils servant au
mélange des produits constituant un
explosif nommé tolite.

Une fumée noire , très épaisse, s'é-
leva rapidemen t au-dessus du bâti-
ment. Les consignes d'incendie, qui
sont très rigoureuses, furent immé-
diatement appliquées et la sirène
d'alarme mugit aussitôt.

Tout le haut personnel, le direc-

teur en tête, les ingénieurs, les con-
tremaîtres, les ouvriers , en tout plus
de 200 personnes, se portèrent en
hâte vers le bâtiment en flammes
devant lequel les pompiers attachés à
l'établissement avaient déjà mis leurs
lances en batterie. Les jets allaient
inonder le bâtiment lorsque l'explo-
sion se produisit.

La violence de la déflagration fut
telle que dans le village et dans
toutes les communes voisines elle

fut entendue ; les chimistes et les
ouvriers survivants organisèrent les
premiers secours. Bientôt les ren-
forts arrivèrent, tous les blessés
transportables furent dirigés vers les
villes environnantes.

Leur dénombrement ne put être
fait . Le directeur, M. Larroque, et un
ingénieur se trouvent parmi les
morts. La poudrerie employait 600
ouvriers environ.

(Voir suite en dernières dépêches.)

Dans une petite ville des Bouches-du-Rhône
l'explosion d'une poudrerie

cause quarante morts et cent blessés

Inauguration du pont qui enj ambe la baie de San Francisco

Voici une vue aérienne de cet ouvrage d'art inauguré récemment.
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LE GRAND CONSEIL NEUCHATEL01S
A OUVERT SA SESSION D'AUTOMNE

Rentrée parlemen taire dans notre canton

Une série de rapports gouvernementaux ont été discutés par nos députés, au cours
d'une longue séance qui ne s'anima que vers la fin, lorsque fut abordé le problème

des subventions aux caisses d'assurance-chômage en déficit

La séance est ouverte à 14 h. 15,
par M. Jean Marion , président.

On procède à l'assermentation
d'un nouveau député, M Edmond
Béguelin (soc). Celui-ci est aussi-
tôt nommé membre de la commis-
sion des naturalisations.

M. Casimir Gicot est nommé as-
sesseur de l'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel , par 55 voix
contre 37 à M. Jean Wenger. M.
Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel ,
est désign é comme suppléant de la
commission de recours en matière
fiscale.

Une lettre de l'Association de la
presse neuchàteloise est lue ensuite ;
elle proteste contre le fait que les
commissions du Grand Conseil ont
refusé, à plusieurs reprises, des
renseignements de nature à inté-
resser les lecteurs de jour naux. L'as-
sociation demande que les journalis-
tes puissent se rendre auprès de ces
commissions afin d'y faire leur mé-
tier d'informateur.

Un chômeur chaux-de-fonnier fait
part ensuite , dans une missive, de
l'extrême misère où il se trouve.
Une famille d'artistes gymnastes dit
de son côté les grandes difficultés
Qu'elle a à trouver un logement du-
rant l'hiver.

Les pêcheurs professionnels du
Bas-lac s'élèvent ensuite contre le
nouveau projet de concordat de la
Pêche établi par le Conseil d'Etat.
Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ont pu lire déjà leurs
raisons dans nos colonnes.

La suppression éventuelle de la
Station d'essais viticoles fait  l'objet
également d'une lettre de la Société
Cantonale d'agriculture et de viticul-
ture demandant que la question soit
renvoyée à une commission.

Nouvelles motions
Les techniciens-dentistes ont adres-

sé une nouvelle pétition au Grand
Conseil, concernant plusieurs de
leurs revendications. M. Tell Perrin
(pn) dépose à (Ce propos une mo-
tion. De cette façon , le problème
sera soulevé au moment où cette
motion viendra en discussion. Le
Conseil d'Etat se déclare d'accord
avec cette procédure. M. Rosselet
(soc.) tient à souligner que la ré-
ponse gouvernementale aux techni-
ciens-dentistes fut négative jusqu 'ici.
Le député proteste contre cette ma-
nière de faire.

M. J.-E. Chable et consort déposent ,
de leur côté, une motion pour em-
pêcher que les vins de coupage soient
vendus sous le nom de vins de Neu-
châtel.

Demandes en grâces
Juliette Polier , au Landeron , qui

fut condamnée à cinq jours de pri-
son civile pour infractions aux dis-
positions de la loi fédéral e sur la
poursuite pour dettes et faillites
voit sa peine commuée en 10 francs
d'amende .

Charles-Henri Perret , de Cortail-
lod, condamné à un mois d'empri-
sonnement pour violation de ses de-
voirs de famille n 'aura à payer que
cinquante francs d'amende.

Pétitions
La pétition des journalistes neu-

châteîois est renvoyée au Conseil
d'Etat ; celle des pêcheurs profes-
sionnels à une commission.

Station d'essais viticoles
M. Casimir Gicot (lib.) rappelle

l'opinion passée du Conseil d'Etat

sur la nécessité de la Station d'es-
sais viticoles. Aujourd'hui , le gouver-
nement en demande la suppression.

Le député libéral ne croit pas qiie
l'économie de 15,000 francs envisa-
gée par cette suppression soit réelle-
ment prouvée. Une commission doit
être nommée pour examiner à fond
ce problème qui doit être résolu,
non pas en considération de vues
particulières mais au nom des inté-
rêts généraux du vignoble neuchâ-
teîois.

M. Henri Berthoud (rad.) partage
le point de vue de M. Gicot ; M. Ber-
thoud , bien que partisan de la Sta-
tion d'essais viticoles, doit constater
pourtant  que la subvention fédérale,
dans ce domaine , a été réduite. L'E-
tat peut-il prendre à sa charge des
frais nouveaux ? Là est la question
qu'il faut  effectivement étudier dans
une commission spéciale. L'orateur
souligne que, du point de vue de la
recherche scientifique , la Station
d'essais a eu un rôle très utile , con-
trairement à certaines critiques for-
mulées contre elle dans les milieux
viticoles .

M. Henri Bovet (lib.), d'accord'
avec le renvoi à la commission, vou-
drait  rappeler pourtant quelques
faits. Lorsque, par esprit de mégalo-
manie , on créa deux établissements
d'Etat , l'école d'agriculture et celle
de viticulture , des voix s'élevèrent
pour crier « casse-cou ». On ne les a
pas écoutées et aujourd'hui, on en
subit les conséquences, parce que ces
établissements coûtent très cher. On
eût été mieux inspiré en s'opposant
dès l'abord à un étatisme toujours
coûteux.

JflF  ̂ Voir la suite des débats
en quatrième page.
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A remettre à proximité Im-
médiate de la rue de la COTE,
appartement de quatre cham-
bres avec salle de bain. Véran-
da lermée. Chauffage central.
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Parcs 65
à louer tout de suite ou date
à convenir, logement de deux
chambres et dépendances,
bien situé. S'adresser Parcs 67,
Sme étage. *

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

Petits - Ohênes ; Verger-
Eond : trois et quatre pièces.

Serrières : deux et trois
pièces».

Ancien Hôtel-de-Ville: cinq
pièces.

S'adresser k la Gérance
dies bâtiments, Hôtel com-
munal

^ *

Draizes
A louer pour le 24 décem-

bre Joli logement de deux
ou trois chambres au soleil,
vue, jardin. — S'adresser à
E. Borel, Côte 107, Neuchâ-
tel. |

Chambre et cuisines
avec terrasse k louer, Cha-
vannes 11, 2me derrière.

A remettre pour le ler
Janvier, pour cause de départ,

appartement
de cinq pièces

Bltué dans le haut d'Hau-
terive, tout confort, verger,
garage. Pr. 90.— par mois.

Pour renseignements et vi-
site, s'adresser à Mme Denise
Thiel , Orangerie 8, en ville.

Evole, k louer ensemble ou
séparément, rez-de-chaussée
de cinq chambres, avec Jar-
din et premier étage de six
chambres et dépendances.
Confort moderne. Vue sur le
lac. Eventuellement garage.
Etude Petitpierre & Hotz.

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

Beau  m ag a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
.Local pour atelier

ou magasin.
Ponr le 24 décembre ou

date à convenir
Appartement qua-

tre pièces, confort
moderne. . Chauffage
général. Concierge.
Tram. *

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

magasin
aveo arrière-magasin et gran-
des dépendances. S'adresser k
l'étude Clerc, notaires, rue du
Musée 4, tél. 51.469. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer immédiatement :

¦ Vleux-Chatel : cinq cham-
bres, confort moderne, Jardin.
,Prlx avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
ohambres, 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
Dralzes : trois chambres,

confort moderne. Prix Pr. 75.-.

Feuilleton
de la c Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 28
ANDRÉ ARMANDY

Or, deux jours auparavant , il avait
Ireçu un télégramme l'avisant que
son vapeur « Aurèlius-Klaus », pri-
mitivement affecté à l'exécution de
ce transport , avait été réquisitionné
par le gouvernement de la colonie
-sur câble de la métropole, pour
transporter à Port-Gentil un convoi
de tirailleurs et de mulets indigènes
destiné à renforcer l'une des colon-
nes engagées dans les opérations de
guerre contre le Cameroun allemand.

Il n'y avait , en pareil cas, qu 'à
s'incliner, ce qu 'il fit sans enthou-
siasme. Après quoi , il câbla à son
agent de Dakar de substituer le
« Gouverneur-Roume » au navire ré-
quisitionné, remettant à un voyage
ultérieur l'enlèvement d'un charge-
ment non périssable de gommes en
sacs et bois précieux en grumes au-
quel il l'avait primitivement affecté.

En conséquence de quoi, sa car-

gaison de charbon anglais déchargée
à Dakar , le capitaine Coursinot , qui
commandait par intérim le « Gou-
verneur-Roume », remplit ses water-
ballast (1) et releva à vide sur le
feu blanc et rouge de la pointe de
Diokul , pour de là gagner l'embou-
chure du Saloum.

Ces chargements partiels (2) de-
mandent de la part du capitaine,
une connaissance plus approfondie
de cette navigation très spéciale que
celle que lui peut donner une soi-
rée de migraine passée sur une carte
hydrographique à fumer des cigares
et à boire des rhum-sodas.

La marine de guerre ayant , lors
de la dernière escale à Bordeaux,
confisqué sans préavis à l'armateur
Klaus son capitaine en pied pour
l'affecter au commandement d'un
balayeur de mines pour le compte
de l'Etat , force avait été à l'arma-
teur de le remplacer au pied levé,
et , par surcroît , de ne se pas mon-
trer trop difficile sur le choix du
postulant , vu l.extrême pénurie de
candidats non mobilisables.

Peut-être qu'il eût été préférable
pour tout le monde que le sieur
Coursinot , capitaine retraité de voi-
liers caboteurs , mais pourvu d'un
brevet de long-courrier très ancien
et jamais utilisé , continuât à faire
des ronds clans l'eau à bord de son

petit sardinier à moteur au large de
la Rochelle.

Peut-être que l'armateur Klaus eût
été mieux inspiré en consacrant le
temps de ce voyage à faire mettre
en cale sèche, piquer, gratter , caré-
ner , repeindre la coque, recalfater
et regoudronner les joints du pont ,
revoir l'alignement de la ligne d'ar-
bre, ouvrir et visiter les chaudières,
bref , toutes les opérations qui cons-
tituent la toilette générale d'un ba-
teau.

Ce sont là des choses dont on ne
s'avise habituellement qu'après.

Mais...
D'une part, le capitaine Coursinot,

en sa cervelle de vieux routier , ré-
fléchit qu'à une époque où les frets
se payaient si chers, le trafic per-
sonnel de la pacotille (3), jamais au-
torisé mais toujours toléré, devait
rapporter gros, et il avait en vue
certaine petite villa avec un jardi-
net du côté de Tasdon...

D'autre part, l'armateur raisonna
qu 'un navire immobilisé coûte à peu
près par jour ce qu'il rapporte s'il
navigue, et ce rapport se chiffrait ,
à l'époque, pour un pareil navire ,
par plusieurs billets de mille — je
ne dis pas combien , car on me taxe-
rait d'exagération , mais je le sais —
et comme il préférait , cet hbmme ,
les recevoir que les donner , l'im-

prudence fut commise.
Et ce qui devait arriver arriva: le

capitaine ignorait les vapeurs en gé-
néral et le « Gouverneur-Roume » en
particulier. Or, en sus des habitudes
de tous les vapeurs , le « Gouverneur-
Roume » avait un tic: il se refusait
à se laisser piloter correctement , à
moins d'avoir de l'eau jusqu 'à une
certaine ligne de son gouvernail. S'il
n'avait pas dans la panse le poids
nécessaire à l'y plonger, il se con-
duisait avec une légèreté coupable,
embardant sournoisement et n'obéis-
sant à la barre qu'après quelques
instants de réflexion.

En mer, où les rives sont distantes
de milliers de milles, cela n'avait
pas une extrême importance : mettez
un homme saoul au milieu d'un
champ de manœuvre; il y a peu de
chances pour qu'il s'y fasse des
bosses s'il tient encore debout. Met-
tez le même homme dans une rue
étroite, et cinq minutes après vous
serez obligé de le conduire chez le
pharmacien et d payer pour lui la
pose des sangsues.

Le capitaine en pied savait cela
et prenait , avant de s'engager dans
le Saloum. cent tonnes de cacahuètes
à Rufisques, afin d'enfoncer son va-
peur jusqu 'à la ligne qu 'il exigeait.

Le cap itaine intérimaire l'ignorait
et , par surcroît, se refusa à suivre

une tradition que l'équipage lui avait
exposée, sans toutefois pouvoir lui
en expliquer la raison.

Or, à mi-chemin entre Kaolak et
Foundj ougne, s'embusque, dans le
fleuve , la pointe Vélor. Le courant
auquel elle fait obstacle y accumule
un banc de vase qui se déplace au
moment des vives eaux. Le capitai-
ne, se fiant à la carte hydrogra-
phique, fit cap sur le chenal et fut
tout étonné de voir que son bateau
continuait sa route en ligne droite ,
comme si les commandes du gou-
vernail étaient rompues. Il mit la
barre toute , mais trop tard: le « Gou-
verneur-Roume » pénétra dans la
vase comme un coupere t dans le
beurre , talonna mollement , et satis-
fait de son esp ièglerie , prit un tan-
tinet de gîte par le travers MI cou-
rant puis s'immobilisa. Il était
échoué, et c'était du travail con-
sciencieux. Au surplus , il avait cassé
sur un caillou une pale de son
hélice et démoli sa pompe à air.

Voilà pourquoi ce 15 août 1917,
bien que férié , vit l'une des plus mé-
morables colères qui rendissent à
l'armateur Charles Klaus toute la
verdeur de son inoubliable accent
d'Alsace.

Dans les bureaux déserts , il bran-
cha lui-même le standard télép honi-
que sur son propre appareil et , à

peine cinq à six minutes plus tard
qu'il employa à poser et déposer
avec énergie les bibelots qui garnis-
saient son bureau , il obtenait le
central.

— Mais, objecta la mystérieuse
personne qui reçut sa demande , c'est
la maison Borderie; les bureaux sont
fermés.

— Che ne fous temante pas ça,
matmoisellel

Elle sonna: conformément à son
attente , l'armateur trouva au bout
du fil la voix brève et tranchant e
du courtier maritime Borderie , son
successeur dans son ancienne char-
ge.

CA suivre)

(1) Compartiments situés dans 1*
fonds d'un navire, et que l'on peut a
volonté remplir d'eau de mer pour servir
de lest à un navire dont les cales sont
vides.

(2) Les cargos long-courriers ne peu-
vent prendre de pleins chargements dans
le fleuve Saloum , car cela leur donnerai'
un tirant d'eau trop fort . Ils complètent
habituellement leurs cales k Ruflsque.
port de mer.

(3) On appelle pacotille à bord des va
peurs qui desservent le Sénégal, un traf'<
personnel auquel se livrent les capitaines
trafic non autorisé mais toléré , et qu '
porte principalement sur les primeurs e(
les huîtres de France. Cette pacotille n!
payant aucun fret, est l'objet d'un profil
qui vient s'ajouter au salaire des capitai-
nes. Il porte au retour sur les aigrettes
et les peaux d'oiseaux.

LE ROMAN
D 'UN NOUVEAU

PAUVRE

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

A LOUER
logement de quatre pièces
spacieuses, ensoleillées ; serait
cédé gratis Jusqu'en février. —
Ecrire sous A. G. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

BUREAUX à remet-
tre au centre de la
ville, ler étage dc
deux ou trois pièces
chauffées. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour Saint-Jean, ou plus tôt
à Bel-Air, très joli
rez-de-chaussée de 5
pièces, tout confort,
jardin, belle vue.

S'adresser Etude G. Êtter,
notaire, rue Purry 8.

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

Epoque à convenir
rue Louis-Favre 26, rez-de-
chaussée, trois pièces, dépen-
dances. S'adresser Etude Jean
Krebs, avocat. Hôpital 4. +

Pour le 24 juin
1037, à louer à
Tieux-Cbâtel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à, A. Ri-
chard-Robert, Vicux-
ChAtel I». *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

Prébarreau, Brévards : appar-
tements modernes de trois
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières),
Neubourg, Parcs : deux et
trois chambres.Parcs, Brévards," Prébarreau :
locaux et garages.

24 DÉCEMBRE! :
Parcs : quatre chambres.

24 JUIN 1937 :
Prébarreau : trois chambres,

confort moderne.
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

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

A louer pour le 24 Juin
1937, ler étage, Beaux-Arts
No 15,

APPARTEMENT
cinq chambres, bains, dépen-
dances, chauffage général , ser-
vice de concierge, k conditions
avantageuses. — S'adresser
Beaux-Arts 15, ler, k gauche
(14-15 h„ 20-21 h.). 

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

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

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

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.

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

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

Jolie chambre meublée,
chauffable, à proximité de la
gare. Sablons 26a, 2me, droite.

Jolie chambre chauffée. —
Côte 47, 3me, à gauche.

Chambre, confort, ascenseur.
Manège 5, 2me, à droite. *

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

Jolie chambre lndépendun-
te. Stade 10, 2me, k droite.

Chambre confortable, Indé-
pendante

^
— Seyon

^
Sme.

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 23, 2me. 
Chambre meublée. Ecluse 25,

2me étage. 
Jolie chambre meublée. —

Seyon 28, 2me, k gauche.' *

Dame seule habitant Jolie
villa k la Béroche prendrait

EN PENSION
une ou deux personnes èygées
ou Isolées. Bons soins et vie
de famille. — On louerait
aussi un logement meublé
ou non. Prix modéré. — Of-
fres à R. P. 344 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

Gardes-malades offrent

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

Fonctionnaire fédéral cher-
che

CHAMBRE
avec chauffage central et
eau courante pour le 22 no-
vembre. — Adresser offres
écrites k A. R. 336 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On cherche à louer, pour
mai 1937,

ferme
pour la garde de six - huit
pièces de bétail. — Ecrire
sous chiffres C. F. 340 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir un

garçon de maison
Hôtel de la Gare, Corcelles,

On cherche

jeune fille
forte, de 16 k 18 ans, pour
aider au ménage. — Adresser
offres écrites k B. V* 346 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate, Jeune fille sé-
rieuse comme

fil_9 de salle
parlant allemand et fran-
çais. — Offres k l'hôtel de la
Croix-Bleue, Crolx-du-Mar-
ché, Neuchâtel.
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Dégustation
de notre

délicieux café
Coop

de 14 y2 h. à 17 fc,
mardi 17 novembre:

au magasin des SABLONS
mercredi 18 novembre:

au magasin
de la CASSARDB

Jeudi 19 novembre:
an magasin

de FONTAINE-ANDRÉ

vendredi 20 novembre:
au magasin des PARCS 121
INVITATION CORDIALE

A CHACUN

Perdu au Plan une

sacoche
contenant clefs et port*,
monnaies. Rapporter contre
bonne récompense au poiu
de police.

Egaré, depuis une semât.)

chat noir
Prière d'aviser A. Mbaet
Fontaine-André 22.

On cherche à acheter un

tapis d'Orient
D'OCCASION

environ 2 m. sur 3 "m. Adres-
ser offres écrites a, O. P. 33.
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Deux

coffres-forts
de grandeurs moyennes sont
demandée k acheter ; Indi-
quer prix et marque. Ecrire I
D. B. 339, au bureau de ls
Feullle d'avis. 

On demande à acheta
d'occasion un

vélo de dame
en bon état. — Adresser of-
fres écrites à B. U. 342 au
bureau de la Feullle d'avla.

On cherche

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

t&~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MICHAUD
Place Purry 1

Jeune fille
connaissant totis les travaux
d'un ménage soigné, sachant
cuire, cherche place de bon-
ne k tout faire chez personne
seule ou deux personnes. Cer-
tificats à disposition. S'adres-
ser k Marg. Renaud, Saint-
George (Vaud).

Brodeuse
expérimentée, se recommande
pour trousseaux simples ou
riches. Travail soigné dans
tous les genres. — Prix spé-
ciaux pour maison de blanc.
H. Flghetti-Dubled, rue de
la Promenade 4, Fleurier. 

Hypothèque
Quelle personne aurait k

prêter la somme de 15,000 fr.
en lre hypothèque sur Jolie
propriété neuve bien située.
Remboursement et Intérêts de
la somme à discuter. Deman-
der l'adresse du No 324 au
bureau de la Feullle d'avis

La publicité est une
p reuve d'activité. 

Tout casse... Tout passe...
Tout lasse... sauf un li-
vre de la LIBRAIRIE
DUBOIS (sous l'hôtel du
Lac).

Pour une belle chambre à coucher, chambre à
manger, un studio, une bibliothèque, meubles
combinés, un confortable fauteuil, couches, de
beaux rideaux, stores, de bonnes literies et du-
veteries, descentes de lit, linoléums, ceci à des
prix bas, adressez-vous en «toute confiance au

Magasin de meubles

E. Graber, Travers
Belles occasions

Tables de cuisine et à rallonges, commode-bu-
reau, lavabos, secrétaires,' bureau-américain, lits,
divans, canapés, chaises, etc, à des prix très bas.

\ ON SE CHARGE DE TOUTES RÉPARATIONS
DE MEUBLES, LITERIES ET MEUBLES
REMBOURRÉS Se reCommande.

# 
Université de Nenchâtel

Faculté des Lettres

Cours de M. Alfred LOMBARD
professeur ordinaire de littérature française

Le roman romantique et réaliste
(BALZAC, FLAUBERT, LES CONCOURT)

Tous les vendredis, de 17 à 18 heures, à l'Aula
On s'Inscrit au Secrétariat de l'Université. (Prix du cours

pour les auditeurs non Immatriculés : Fr. 8.40.)

Deux qualités - Deux prix !
Pour l'entretien des complets, nous allons au-de-
vant dee désirs les plus divers et sommes k mê-
me de satisfaire chacun. Voyez noe prix :

Nettoyage et repassage du complet
Travail très soigné . . depuis Fr. 9.—
Travail Pressing . . .. ..  Fr. 6.—
Repassage à la vapeur . . _ . Fr. 1.80

tTï f "S **i X3LÈj f̂ ^^È^^JL

Membre de l'Union professionnelle des
MAITRES TEINTURIERS ROMANDS

Magasins : Rue Saint-Maurice 1, Sablons 3

p| Les négociants en vins neuchâteîois et les proprié- Et-

jH taires viticulteurs qui s'intéressent à une || |

I action commune I
I contre l'impôt fédéral I

sur les vins, sont priés de s'annoncer auprès de A. |j |
* BREGUET, propriétaire-viticulteur à Boudry, en vue de K§a
| 1 fonder un mouvement de défense des intérêts neuchâte- (M
|§S lois. Une assemblée sera convoquée sous peu. pà

—~—¦ ¦¦"¦
Madame veuve

R. ROCHAT - BEYELER
et ses enfants, les fa-
milles parentes et ai-
llées, profondément émus
par les nombreux et
sincères témoignages de
sympathie et par toute
l'affection dont Ils ont
été entourés pendant
ces Jours de denll, prient

j tous ceux qui y ont
pris part de trouver Ici
l'expression de leur pro-
fonde gratitude.
¦
f Cully,

le 14 novembre 1936.

Pivotages
On engagerait tout de sullje

bonnes rouleusas
de pivots. — S'adresser à
Constant Sandoz, fabrique de
pivotages, les Geneveys-sur-
Coffrane, \

On demande pour Saint-
Imier, dans famille de trois
personnes,

j eune fille
sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Faire of-
fres avec photographie et pré-
tentions sous T. Z, 330 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jardinier
marié, sans enfant, avec bon-
nes références, est cherché
pour soins k donner k un pe-
tit Jardin contre logement de
deux chambres et cuisine. —
Entrée dès décembre. Adres-
ser offres écrites sous Ch. X.
325 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
22 ans, parlant les deux lan-
gues, sachant cuire, cherche
place dans commerce. Even-
tuellement aiderait aussi k
servir, de préférence dans le
Vignoble. — Ecrire sous C. M.
341 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Jeune homme
connaissant les moteurs Die-
sel et à benzine, ayant déjà
fait grands transports, cher-
che place. — Demander
l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Personne
capable, oherche Journées de
lingerie, raccommodage. —
Ecrire ou s'adresser à B. K.,
rue Louis-Favre No 7, Foyer
féminin. 

One personne
. d'un certain âge, travailleu-
se et très consciencieuse,
cherche k faire le ménage
d'une ou de deux personnes.
Mme L. D., chez M. Schnlr-
lez, rue J.-J. Lallemand 5.

Jeune homme honnête et
travailleur, âgé de 17 ans,
cherche place de

commissionnaire
Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres à
Karl Gartmann, La Bulette
par Montalchez (Neuch&tel).

Jeune fille de 19 ans cher-
che place de

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande fem-
me de chambre ex-
périmentée et re-
commandée. Entrée
ler décembre. — Er*
mitage 28. 

On cherche

personne
de toute confiance de 30 à
40 ans pour s'occuper de la
cuisine d'un établissement et
aider aux divers travaux de
maison. Pressant. Place sta-
ble pour personne sérieuse.
Prière de s'adresser à sceur
Marie Engel, directrice de
l'hospice de la Sagne, en pré-
sentant certificats et réfé-
rences.

Jeune fille
robuste, travailleuse et de
confiance, cherche place dans
ménage, -"- S'adresser k Ly-
dia Gross, ferme de Lan-
deyeux ( Val-de-Ruz).

Demoiselle
de bureau

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

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

é C'est un film de la valeur des «TEMPS MODERNES» de CHARLIE CHAPLIN
H| qui sera projeté sur deux écrans à la fois durant la même semaine.

Importante compagnie suisse d'assurances accidents,
responsabilité civile et maladie, engagerait tout de suite

inspecteurs-
acquisiteurs

Conditions intéressantes à personne ayant déjà fait ses
preuves.

Faire offres sous P 3678 N à Publieitas, Neuchâtel.
Société de la Suisse romande pour la fabrication de

jus de fruits, engagerait pour entrée en fonctions immé-
diate,

directeur
comp étent

ayant une bonne expérience de la branche et des affaires,
capable d'assurer seul le développement de l'entreprise.
Seules offres émanant de personnes absolument compé-
tentes seront prises en considération. — Adresser offres
sous P 3665 N à Publieitas, Neuchâtel. P 3665 N

Chauff eur
Jeune homme, 24 ans, célibataire, fort et robuste,

sous-officier supérieur, CHERCHE PLACE sur camion.
Certificats à disposition. Accepterait autres travaux. —
Faire offres sous chiffre, P 5462 J. à Publieitas, Saint-
Imier; _J P 5462 J.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite

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



*&***********• i 4 Al OU ¦1™ I ..,.—-m. i... . _ . . „ j

Administration : 1, rae du Temple-Nenf. M_H _» W 15 H? ® *  ̂ tt 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W Ê * Ê M ? B E *\ E S  ̂ Ê M 

** surcharge'
J_ ureaux ouverU d77

~
h. 30 a l2 h. et de Lié *T%>  ̂

<8 <& È È j T %  -f* È dT f̂ -** ^"* *T*\ Jtf 4l\*T* E *l *T* **% **t *T% iW$* JêTM W *T% S 
Les avis tardils et les av.» mortuaire.

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 
PC'l ïII sf ^  f f H  S B H 1& *̂* Ë B **\̂ 

/ ¦ £/ 11/ V
0|| ff | £/ I 

iont rerw an plnsj ard j nsqn à 5 h. .

Régie extra - cantonale : Annonces- Jf "SCL &4_L IL H IU Us*** wd» ^JL W & *l_  ̂ ^St *K *' JL W ^-^ W*» ̂ b  ̂iff & ^-S, IU H_-*/ *E>  ̂rédaction ne ™PonA Pas de«. manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ¦"¦ ^  ̂ ' crits et ne se charge pas de les renvoyer»

i Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
- - ****************** ********** ************* .\ ************* m—i—i—rr~~^^~~~~^

l£_&__mhS_W_W ___M1& _\J UM& '
aux œuvres de bienfaisance

Ce que l'on peut tout de même dire dans le monde)
Il paraît que le bonheyr des uns fait le malheur des i
autres.
Mais, avec la Loterie Neuchàteloise on a changé
tout cela et le bonheur des uns fait le bonheur des
autres.
Car, en prenant immédiatement des billets, vous
risquez de gagner un gros lot et vous avez, la çer*
titude de faire du bien. .

Le billet ) 10 francs *- La pochette i 100 francs
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i TROUSSEAU I
! I exposent en vitrine iM
M un TROUSSEA U M

I KUFFER & SCOTT I
La maison du trousseau Ss
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Un peu de Krisit sur le chiffon ou
sur la brosse et le gras, la saleté
seront vite délogés dans l'évier et
sur les carreaux.

KRISfrlll«l WI ¦ MWWB. 4 Ot 1 A. tJUl

j j i Riehslseu pour messieurs 1||

||| 7.80 9*80 11.80 12.80 I

1 J ALIOTH Ij i nuKin ii
I NEUCHATEL ¦

Sf EN VENTE PARTOUT

HERBALPINM
% LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
i PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES
w 1 ¦ ¦¦ ¦ *

Plus de murs
décrépits !...
Confiez vos réfections
ds fagades k l'équipe

bl*Y§>m
K MAURICE ?*M££-*

F
NB)CHÂTEL

Les Suisses
à l 'étranger

apprécient le bon
fromage de notre pays

P. P R E S E
i Hôpital 10 . Nenchâtel
i se charge de toute ex-
: pédltlon à l'étranger.

(Emballages spéciaux.)

Une jolie .

ceinture
donne une note d'élégance)
à la robe la plus simple,

Vous en trouverez un grand'
choix, dernières nouveautés,

chez

1 Biedermanii
; maroquinier spécialiste

NEUCHATEL

A vendre d'occasion
Plusieurs fourneaux en ca*

telles, différentes grandeurs.
« La Solitude », Bôle.

' ' i i i

Pommes fortes —-
depuis 35 c. le kilo —
livraison à domicile ——

- ZIMMERMANN S, A.

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

Meubles S. MEYER
Faubourg dn Lac 31

Tél. 52.375 - NEUCHATEL

Magasin d'alimentation
très bien situé dans bon quartier de la ville de
Neuchâtel â remettre tout de suite.

Affaire tout à fait sérieuse. Reprise marchandises et
agencement : Fr, 5 à 6000 fr. — Adresser offres écrites
à M. P. 335 au bureau de la Feuille d'avis. Répons*
. assurée.

a

B Saucisse à rôtir H

sffffl garantis pur porc 1

al Saucisse m im B
K avec lus, garantie pur porc

B Bondin garanti pur porc B
« S  Compote aux raves § , j
Sgj et choucroute la È

m Ménagères, prof itez ! mm

Offre
exceptionnelle

A enlever tout de suite :
Divers lits avec paillasse k

ressort depuis 50 tr.
Canapés depuis 15 fr.
Régulateurs depuis 15 fr.
Chaises depuis 3 fr.
Tables.
Tabeaux depuis 3 fr.
Tableaux k l'huUe depuis

ao tr.
Lampes électriques pour

ebambres.
Quantité d'ustensiles de

ménage,
le tout k très bon marché.

Anciennement Magasin Per-
regaux, rue de l'Anclen-Hôtel-
dc-Vllle. 

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
iVntinévralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

BEKi IiE VILLA
Pour cause de décès, à remettre dès maintenant ou

époque à convenir,

pensionnat de jeunes filles
en pleine activité. Situation idéale en bordure immé-
diate du lac de Neuchâtel. Confort moderne. Toutes
dépendances. Jardins. Tennis. Ancienne et solide
renommée. Fidèle clientèle suisse et étrangère.

Offres sérieuses sous chiffres 44110, à Publieitas,
Lausanne. P 4441-10 Yv.

Un meuble signé SCEUtC ldcC
est une garantie artisan-él?éniste

58 -ANS DE PRATIQUE
MEUBLES TOUS STYLES - SSÈGES
Réparation - Restauration - Prix modérés - ÉVOLE 9

I A  

remettre, pour cause de cessation de commerce, I j
dans importante localité du Jura bernois, ! ]

LliUONADEEIE il
avec dépôt de meneurs

Commerce d'ancienne renommée. Bonne clientèle. Chiffre il
d'affaires assuré. Conviendrait à homme actif et dé- _ <¦.{
brouillard . Pour tous renseignements, écrire sous chlf- lj
fre P. 16068 D., k Publieitas, Saint-Imier. AS15577J |j

9 *̂mm*wam*mmtr**-mm *^^
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BALLY N'EST -,
PAS CHER ! Chaussures ;

*s**************** Populaires
Anc. FAUCONNET

Rue du Seyon 8 - NEUCHATEL

MON RUZ-NEUCH ATEL

Enchères de terrains
L'Hoirie Châtelaln-Bellenot exposera en vente, par vole

d'enchères publiques et par le ministère du notaire Paul Bail-
lod, à Neuchâtel , le 25 novembre 193G, ft. 15 heures, cn l'Etude
Baillod et Berger, Pommier 1, Neuchâtel, les terrains suivants
qu'elle possède à Moninz, soit :

trois lots détachés et formés des articles 6499 et 6500 du
Cadastre de Neuchâtel, dont un lot en nature de verger avec
arbres fruitiers, accès facile à la route cantonale, eau, gaz,
égout, électricité k proximité Immédiate, et

trois lots k détacher, au bord du lac, de l'article 725 du
Cadastre de la Coudre, en nature de grève boisée et plage,
conviendraient pour chalets week-end. maisonnettes de pê-
cheurs, etc., accès facile, eau, gaz, égout à proximité Immé-
diate, belle situation.

Les conditions d'enchères et le cahier des charges sont dé-
posés en l'Etude Balllod et Berger, où lis peuvent être consul-
tés. — Pour visiter, s'adresser depuis 14 heures, à Mlles Châ-
telain , Monruz, Neuchâtel , téléphone 51.378. »

i fâes?ieurs !

I

Vos gilets de laine
Vos pullovers

Vos sous-vêtements
Vos bretelles

Vos chaussettes
Vos cravates

Vos gants
CHOIX RAVISSANT

chez

finye -Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâteîois

Achetez vos i

I S K I S
à l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

A. Grandjean S. A.
SAINT-HONORÉ 2, Neuchâtel

A vendre, pour cause de dé-
cès, jolie

scierie
bien située, avec logement,
force hydraulique, bel empla-
cement aveo deux grands ate-
liers, grange, écurie, prés et
Jardin. — Conviendrait pour
charpentier - menuisier. S'a-
dresser à Mme veuve Mercan-
ton, scierie du Vallon, Mou-
don.

Office des faillites
de Neucï-Atel

Enchères piaisliquas
de matériel

pour chauffage centraux
Le mercredi 18 novembre

1936, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par vole
d'enchères publiques, dans
un local situé Neubourg 30 :

un lot environ 280 man-
chons ; un lot environ 140
équerres ; 80 vis de rappel ;
12 tés ; 250 mamelons ; un
lot bouchons : capes ; brides ;
coUlers, èupports pour tuyaux;
consoles de radiateurs, etc. ;
22 sections de radiateurs ; un
lot vannes ; un lot tuyaux
diverses grandeurs ; une fi-
lière à cliquet ; un char k
bras k plateforme ; outils di-
vers ; deux fourneaux, ainsi
que de nombreux autres ob-
jets.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Porcs
de 3 et 5 mois, k vendre, ain-
si que laie portante. Redard,
Peseux.
* MEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ, lit
deux places, divan deux pla-
ces complet, canapé, fauteuil ,
chaises, tables, poussette e*poussette de chambre, com-
mode quatre tiroirs, cuisiniè-
re à gaz, émail blan c, trois
feux et four, etc. S'adresser
chez M. Stelner, Fontaine-An-
dré 6.

Occasion
Un harnais à l'anglaise, un

harnais k la française, en très
bon état, cédés à bas prix. —
Quelques couvertures en laine
et imperméables. E. Bieder-
mann , Neuchâtel , rue du Bas-
sin 6.

Piano
brun et en bon état , à vendre.
S'adresser Evole 5, rez-de-
chaussée.

Six bureaux américains, état
de neuf , à 175 fr., au choix,
bureaux ministre neufs, 100
francs, ainsi que quantité de

meubles
de bureau

d'atelier , de coffres-forts, etc.,
d'occasion. Demandez la liste
gratuite à R. FERNER, Léo-
pold-Robert 82, LA CHAUX-
DE-FONDS, tél. 22.367.

38pS|{ïj| COMMUNE
l-î_3--?r- de

Ijp BOUDRY
talejie bois

Le 23 novembre 1936, la
commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
les bois ci-dessous désignés
chablis abattus dans diverses
divisions :

130 stères sapin, pin, foyard
et chêne,

% tas de perches moyennes,
1 tronc chêne,
1 bille allzler cubant 0.32

mètre cube,
2 billes pin cubant 0.77 mè-

tre cube.
La mise aura lieu à l'Hôtel

<je ville, à 20 heures. Les ama-
teurs désirant voir ces bois
peuvent s'adresser à M. Gus-
tave Jaquet, garde forestier.

Boudry,
le 12 novembre 1936.

Conseil communal.

A vendre

à Corcelles
au centre du village, maison
de deux logements de quatre
et deux chambres et toutes
dépendances. S'adresser k Mme
veuve Ed. Muhlemann, Cor-
celles.

MEUBLE
A vendre, k 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^ 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 * Neuchâtel

TéL 61.726

Occasion
avantageuse

d'acquérir aux environ.! de
Neuchâtel, près d'une gare, à
un prix modéré,

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

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

A vendre, à Peseux, près
de la ligne du tram, une

villa de
deux logements

de trois chambres, chambres
hautes habitables, confort
moderne. Jardin 600 m5.

A vendre, k Neuchâtel,
haut de la ville,

maison locative
avec magasin

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

A vendre, k Neuchâtel-St-
Nlcolas, dans belle situation,
un

immeuble locatif
moderne

huit logements munis de tout
le confort : chauffage général ,
eau chaude, aspirateurs, parts
de Jardin. Vue Imprenable.
Nécessaire : 70,000 fr . sans
second rang

I VENDRE
A BEVAIX, maison familia-

le, 4 chambres, cuisine, cen-
tral, lessiverie, parfait état,
1880 ms 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 m=, 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 ms, Prix très Intéressant.

AUX HAUTS - GENEVEYS ,
maisonnette 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 ms de terrain. Très avan-
tageux.

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

A CHAUMONT, maison 8
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 ms 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.

Premier
coiffeur de dames

A remettre pour cause de
maladie salon de deux places,
bien installé, sur une rue
principale. Belle occasion.
Capital nécessaire : 3500 fr.
Petite location. — Adresser
offres écrites à A. L. 345 au
bureau de la Feullle d'avis.

Draccant Pour cause de
ricaaaill décès, k remet-
tre k Peseux, petite épicerie
avec primeurs. Bon rapport et
bonne clientèle. — Ecrire sous
chiffre L. R. 831 au bureau
de la Feullle d'avis.



NonYelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts

d = demande o = offre

MUONS |E.»eu.4*/»1B3l '6— O
Banque Nationale --- » l ?] ™  2?'~ î
Crédit Suisse. 608.— d . Neu. 3 V. 1881 BL— O
Crédit Foncier N. 510.— o » » 4 •/¦ 189! B°-—
Soc de Banque S 565.— d» » 4 V-1931 °°-50 d
La Neuchàteloise 425 — d» » 4»/olB31 85.—
Câb. ti. Cortaillod2800.— » * -" ''«JH. 2'"" SEd. Dubied * C" 240.- ^**«!*ÏS SI*"" 2Ciment Portland. -.- lwh ?g!ffi î!"~ 5
Iran,.Neuch. ord. 400.- o ,* **}«« «

!- S
Neuch-Chaumoni Z)Z »* ?* «» "•"
Im. Sandoz Irav. -- S'"1",' ,™ ,Salle d. Concerts 250 — d ?-*f•*¦* fi!A 102-76 d
Klaus.. .  . 2on'_ "'. Dubied 5 Vi «* 100.50
Etabl. Perrenoud. 400 - o 3lm P-1BM 6°" — ~

nniioTinu . ° Iramw.4»/.1903 —.—OBLIGATIONS K|au8 4 ,,, 1031 g5 _ QE. Neu. 3 'tt 1902 —._ Et. Per. 1930 4V> —.—
» 4".»1B07 82.— oSuch. 5 •/• 1B13 100.25 d

4 «A 1930 95._
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 16 novembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

'• ' d == demande' -'" o * offre" - 'y
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Sulsst —.— i4 . »< .o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 610.— 3 .0 Rente suisse —-—
Soc. de Banque S 572.50 ' 3°/o Différé . . 97.—
Gén. él. Genève B —.— 3 V» Ch. téd. A. K 100.80
Franco-Suls. élec —.— 4% Féd. 1930 —.—
Am.Eur. sec. priv 499.— Chem. Foo-Suisse 506.50 m
Motor Colomhus 286.50 3°/o Jougno-Eolé, 474.:—m
Hispano Amer. E 275.60 3 .« "/o Jura Sim. 99.40
ItaL-Anjcnt. élec 189.50 3 "h Gen. a loti 121.— m
Royal Outch . . 918.— 4% Genev. 1899 433.—
Indus, genev. gai 418.— 3 ". » Frfb. 1903 480.—
Gaz Marseille . 216.50 m 7 "/• Belge. . . —«—
Eaux lyon. capit 290.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 1052.50 5% Bolivia Ray 214.— m
Totis charbonna 305.— Danube Save . . 53.40
Trlfail 19.75 S .o Ch. Franc. 341005.—
Nestlé 1135.50 7 •* Ch. t Maroc 1117.—
Caoutchouc S.fin 43.10 6 .0 Par.-Orléans —.—
Mlumct. suéd. B 20.— B .0 Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 266.50 m
Hispano bons 8° . 302.50
t '/i Totls c. hon —.—

Six changes montent et 2 baissent :
dollar 4.34 »/s (—'/a). Bruxelles 73.57U
(—\y.). Ffr . 20.20}. (+1 c). Livre ster-
ling 21.25 { - \-2 %).  Amsterdam 234.70 ( +10 c.) Stockholm 109.52̂  (+7i _ c.) Os-
lo 106.75 (+5 c). Copenhague 94.85. Pe-
so 120.75. Bourse encore hésitante : 27
actions baissent, 21 montent, 16 sans
changement.

Banque de France
Le bilan au 6 novembre ne marque

aucune variation de l'encalsse-or (64 ,358
milliards); la circulation fiduciaire s'a-
baisse de presque un demi-milliard (à
86,7 milliards); le total des engagements
à. vue diminue de 570 millions, de sorte
que la couverture passe de 64,09 à 64,46
pour cent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 nov.16 nov.
Banq. Commerciale Bâle 149 145
Un. de Banques Suisses 289 286
Société de Banque Suisse 518 574
Crédit Suisse 618 630
Banque Fédérale S. A. . 249 249
S. A. Leu & Co 48 60
Banq. pour entr élect. . 575 572
Crédit Foncier Suisse ... 284 281
Motor Columbus 290 290
Sté Suisse tndust Elect. 440 432
Sté gén. Indust Elect. .. 410 385ex
1. G. chemlsche Untern. 585 614
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 56 55
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2485 2450
Bally S. A 1220 1220
Brown Boveri & Co S. A. 175 178
Usines de la Lonza 106 108
Nestlé ...| 1118 1135
Entreprises Sulzer 665 675
Sté Industrie Chlm. Bâle 5375 5350
Sté Ind. Schappe Bâle .. 700 695
Chimiques Sandoz Bâle . 7526 7600
Sté Suisse Ciment Portl. 720 710 d
Ed. Dubied -te Co 8. A. .. 235 240
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800
Câblerles Cossonay 1750 1750 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35 o —.—
A. E. G 11 d 11 d
Llcht & Kraft 140 d 140
GesfUrel 42 d 40 d
Hispano Americana Elec. 1390 1385
Italo-Argentlna Electric. 191!.$ 190
Sidro priorité 52 d 48 d
Sevlllana de Electricidad 119 120
AUumettes Suédoises B . 20 d 20 d
Separator 134 135
Royal Dutch 928 925
Amer Enrop Secur ord. 58 % 58

Fusion de la Société snisse d'électricité
et de traction, à Bâle, avec Valeurs

d'électricité S. A., Bâle
Les conseils d'administration de ces

deux sociétés, qui sont déjà étroitement
liées par d'Importants Intérêts communs,
ont décidé de proposer une fusion, de
telle sorte que la Valeurs d'électricité
S. A. reprend , avec actif et passif , au
30 septembre 1936, la Société suisse
d'électricité et de traction, qui se dis-
sout au 30 septembre 1936. ' Les deux
sociétés effectuent un assainissement
de leur situation financière. Le capital-
action de la Société suisse d'électricité
et de traction sera de 7,500,000 fr „ ce-
lui de la Valeurs d'électricité S. A. se-
ra d'abord partiellement amorti et s'é-
lèvera ainsi k 16,500,000 fr. Au moyen
de 13,787 actions de la Valeurs d'élec-
tricité S. A. qui se trouvent dans le
portefeuille de la Société suisse d'élec-
tricité et de traction, et qui seront
échangées contre des actions de ladite
société, le capital de la société fusion-
née s'élèvera à 20,565,750 fr. qui sera
porté k 21,000,000 fr. par l'émission de
1737 actions nouvelles de 250 fr . Dès
lors, dix actions actuelles Valeurs d'é-

lectricité S. A. donneront droit à onze
actions de 250 fr. chacune de la société
fusionnée et chaque actionnaire de la
Société suisse d'électricité et de trac-
tion recevra par action Société suisse
d'électricité et de traction une action de
la société fusionnée de 250 fr., le tout
avec droit au dividende à partir du ler
octobre 1936, aucun dividende n'étant
distribué au 30 septembre 1936 par les
deux sociétés.

La société modifiera sa raison sociale
de Valeurs d'électricité S. A. en Société
suisse d'électricité et de traction.

Les assemblées générales des action-
naires des deux sociétés se prononce-
ront prochainement sur ce projet de fu-
sion.

Papeteries de Serrières
L'assemblée générale du 14 novembre

1936 a accepté les comptes de l'exercice
1935-1936 arrêtés au 30 Juin 1936.

L'exercice annuel boucle par un bé-
néfice net de 62,618 fr. 54, après avoir ef-
fectué les amortissements suivants : Im-
meubles 54,863 fr. 50, machines et maté-
riel 114,947 fr. 20, et passé 7000 fr. au
fonds du personnel. # .

Dividende inchangé : 6 pour cent capi-
tal" privilégié, zéro action ordinaire.

L'exercice en cours se trouvera chargé
à l'avenir de l'augmentation du prix de
diverses fournitures Importées.

Aucune proposition ne peut encore être
faite aux anciens obligataires porteurs
d'actions privilégiées pour le règlement
des dividendes cumulatifs arriérés qui
leur sont dus (dernier cours des actions
ordinaires : 60.—).

Le taux d Intérêt en Thurgovie
Considérant la situation nouvelle sur

le marché des capitaux, la direction de
la Banque cantonale thurgovlenne a dé-
cidé qu 'à dater du ler février 1937 le
taux d'Intérêt de toutes les hypothè-
ques fermes de l'Institut sera ramené
à 4 % pour les hypothèques de premier
rang et à 4 yt % pour celles de second
rang, si le taux d'Intérêt dépasse ac-
tuellement ces chiffres.

On poursuit, dans
la nuit, le travail
de déblaiement

à Saint - Chaînas

Après la catastrophe

(Suite de la première page)

SAINT-CHAMAS, 17 (Havas). -,
Des équipes de militaires sont arri.
vées vers 22 heures pour aider aux
travaux de déblaiement. On estime
en effet que des victimes doivent
encore se trouver sous l'amas des
décombres du hangar 104. Un cer-
tain nombre de médecins et d'infir-
miers de l'armée sont également ar-
rivés sur les lieux. L'obscurité règne
dans le village de Saint-Chamas et
dans toutes les localités voisines, le
courant électrique ayant été coupé.

A 23 heures, on fixait le nombre
des morts à quarante. Quant au nom-
bre des blessés, dont plusieurs sont
dans un état très grave, il est très
malaisé de le fixer. Il doit certaine-
ment dépasser la centaine.
La tolite qui a provoqué l'explosion

est un explosif très sensible, d'ori-
gine anglaise, il provient du nitrate
de toluène, un dérivé de la houille.
Pendant la dernière guerre il servait
au chargement de la plupart des pro-
jectiles de l'armée britannique.

Victor-Emmanuel
serait couronné

empereur d 'Ita lie
pour supprimer les difficultés

soulevées par la prise de
l'Abyssinie

PARIS, 16 (Havas). — Le corres-
pondant particulier du « Matin » à
Rome apprend sur des renseigne-
ments puisés à excellente source que
parmi les dispositions du gouverne-
ment italien en vue du couronnement
du roi Victor-Emmanuel comme em-
pereur, il a été décidé que celui-ci
prendra uniquement le titre d'empe-
reur d'Italie et non celui de roi d'I-
talie et empereur d'Ethiopie.

Cette disposition , estime le corres-
pondant, supprimerait toutes les dif-
ficultés diplomatiques soulevées ac-
tuellement par le fait accompli en
Abyssinie. Il s'agirait d'une modifi-
cation à la constitution de la Pénin-
sule, à laquelle Genève ne pourrait
soulever d'objections.

; La tension s'aggrave
entre Berlin et Moscou

Après l'arrestation
d'Allemands en U. R. S. S

y BERLIN, 16. — L'ambassadeur de
jï'U.R.S.S. a fait lundi après-midi une
; démarche au ministère des affaires
^étrangères au sujet de la protestation
ïallemande contre l'arrestation de
ptessûrfissants allemands en. Russie.
f iîl a 'déclaré que son gouvernement
'n'est pas en mesure d'accepter la
protestation allemande, car les ar-
restations ont été faites à son droit,
sur la base des lois pénales, pour
sabotage et pour espionnage.

Le gouvernement allemand main-
tient sa. protestation et demande que
le gouvernement de l'U.R.S.S. fasse
accélérer l'enquête et précise les ac-
cusations.

En d'autres mots, toute cette af-
faire s'est aggravée.

Rentrée parlementaire dans notre canton
(Suite do La première page)

M. Bovet fait remarquer d'autr e
part que la suppression envisagée
aujourd'hui par le Conseil d'Etat
n'est effective que sur le papier. On
supprime, en réalité , le poste de di-
recteur ; on laisse subsister le bâti-
ment et l'entretien du domaine. Si
l'on parle de suppression, il faut que
celle-ci soit entière.

Selon M. Fritz Eymann (soc.) la
Station a rendu service surtout aux
consommateurs. Elle a contribué,
grâce à son directeur, à la répres-
sion de bien des fraudes dans l'inté-
rêt du public.

M. J.-E. Chable (lib.) remercie le
Conseil d'Etat du courage dont il a
fait  preuve. S'il avait le sentiment
que la viticulture souffrirait d'une
suppression, il ne s'opposerait pas
à la proposition gouvernementale.
Ce sentiment, M. Chable ne l'a pas
et c'est pourquoi il se rallie au point
de vue gouvernemental.

M. Antoine Borel , au nom du gou-
vernement, admet le principe de la
commission en ce qui concerne la
Station d'essais viticoles. Ainsi en
est-il décidé, par le Grand Conseil,
à l'unanimité .

Revision de la convention
académique

Le chef du département de Ins-
truction publique voudrait, par con-
tre, qu'on accepte tout de suite le
projet de revision de la convention
académique dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » parlait récemment. Il
s'agit, on s'en souvient, de porter à
une somme de 74,000 francs la part
de la ville pour l'enseignement su-
périeur. Par 85 voix, ce projet est
adopté.

Patentes pour la vente en
détail des boissons

fermentées
Lç gouvernement propose la revi-

sion de la loi concernant cette ques-
tion. M. Otto Graber (soc.) deman-
de que, dans l'application de la loi,
on en vienne à moins de rigidité que
dans le passé. M. Ernest Béguin
prend bonne note de cette observa-
tion. La nouvelle loi est acceptée
sans opposition. Il s'agit simplement
de fixer le prix annuel des patentes
d'après d'autres normes.

Le concordat sur la pêche
M. Pierre Aragno (soc.) se. fait

l'écho des revendications des pê-
cheurs professionnels, d'après un ju-
gement impartial, celui de M. D. Li-
niger. Ceux-ci entendent d'abord être
représentés au sein de la commis-
sion intercantonale de la pêche. Par
contre, l'inspecteur ne devrait avoir
que voix consultative.

Deuxième revendication : limita-
tion de la pêche et réserve des pê-
ches extra-concordataires à ceux-là
seuls qui font de la pêche leur
moyen d'existence. Une telle dispo-
sition devrait figurer dans le con-
cordat.

En résumé, une commission d'étu-
des est souhaitable dans laquelle on
examine à fond les revendications
des pêcheurs professionnels ' et en
présence , de ceux-ci. Sans doute,
l'inspecteur a raison dans la ques-
tion de discipline ; par contre, les
pêcheurs ont raison, dans certaines
critiques qu'ils formulent par le
moyen légitime de leur corporation.
C'est le principe très juste de la
communauté professionnelle qui est
ici en jeu : les pêcheurs doivent
avoir voix délibérative à la com-
mission intercantonale.

M. Losey (rad.) demande le ren-
voi à la commission ; il trouve sur-
prenant que le projet de revision du
concordat présenté officiellement ne
rencontre qu'une sympathie miti-
gée dans les milieux intéressés. Un
contact plus étroit devrait exister
entre les organes d'Etat et les pro-
fessionnels.

M. Aloïs de Montmollin (lib.) croit
d'après des entretiens qu'il a eus
avec des pêcheurs, qu'il n'y a que
certains articles qui, dans le nouveau
projet , sont à modifier.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat, souligne la complexité du pro-
blème qui est intercantonal. A Fri-
bourg et en Vaud , les Conseils d'E-
tat prennent la décision, à Neuchâ-
tel, c'est le Grand Conseil, d'où de
premières difficultés qui ne sont pas
insurmontables, à cause de la bonne
volonté des gouvernements vaudois
et fribourgeois. Le représentant du
Conseil d'Etat rappelle que, dans le
domaine- .de la chasse, il -y a un
esprit d'entente excellent , tandis que,
dans celui de la pêche, il y a des
oppositions permanentes d'intérêts.
De là une autre source de difficul-
tés.

Par ailleurs, M. Béguin déclare que
toutes les organisations de pêcheurs
ont eu l'occasion de prendre part
aux délibérations préliminaires au
nouveau projet de concordat. Le can-

ton de Neuchâtel est même celui où
les pêcheurs sont les plus à même
de faire entendre leurs voix. Il n'y
a donc pas eu d'acte unilatéral. M.
Béguin est fermement convaincu,
au reste, que le principe de la com-
munauté professionnelle est le bon ,
mais à condition que cette commu-
nauté comprenne tous les pêcheurs,
et que ceux-ci ne soient pas divisés
en groupes divers qui se dressent
les uns contre les autres, polémi-
quant dans les journaux.

Le projet est pris en considération
par 76 voix. Il est renvoyé pour
étude à une commission par 82
voix.

Cautionnement
des fonctionnaires

En deuxième débat, le Grand Con-
seil adopte un arrêté remettant au
Conseil d'Etat le droit, de désigner
les fonctionnaires de l'ordre admi-
nistratif et judiciaire qui ont l'obli-
gation de fournir un cautionnement.

Impôt et procédure
Un projet portan t modification de

la loi sur l'impôt direct, destiné à
accélérer la rentrée fiscale, est adop-
té. Il en est de même de celui con-
cernant la procédure de déclaration
et de taxation des contribuables, dé-
claration et taxation qui seront dé-
sormais annuelles.
Taxe sur les autos et cycles

On s'occupe ensuite de la revision
de la loi sur la taxe des automobi-
les et des cycles, revision dont nous
avons déjà exposé les points essen-
tiels.

A l'article 1, pourtant, disant que
les taxes prévues dans la présente
loi, dues pour l'année entière
sont réduites de 40% pour les véhi-
cules mis en circulation à partir du
ler juillet, M. Adolphe Dumont (pn)
propose qu'on ajoute « et de 15 % à
partir du ler avril ».

Le Conseil d'Etat combat cette pro-
position « improvisée » qui priverait
l'Etat d'une somme considérable.

Une brève discussion a lieu à ce
sujet à laquelle prennent part M.
Dumont (pn) auteur de la proposi-
tion, M. Max Reutter (lib.) partisan
de la thèse gouvernementale et M.
Tell Perrin (pn) qui pense qu'il y
aurait une contrepartie financière,
dans la réduction de taxe demandée
par M. Dumont, en ce sens que les
automobilistes rouleraien t davanta-
ge.

M. Eug. Bourquin (lib.) estime la
proposition intéressante mais il ai-
merait en connaître les répercussions
financières exactes avant de la vo-
ter.

M. Paul Graber (soc.) opine dans
le sens.de ses adversaires politiques,
MM. Bourquin et Perrin !

M. Tell Perrin (pn) demande fina-
lement de renvoyer la question à la
session parlementaire qui aura lieu
probablement en décembre. Ce sera
encore assez tôt d'en décider.

M. Ant. Borel, au nom du Conseil
d'Etat, demande l'acceptation immé-
diate de l'article 7 dans sa teneur
gouvernementale.

Après un débat extrêmement con-
fus qui dure dix minutes encore, la
discussion sur ce sujet est renvoyée,
selon le voeu de M. Tell Perrin , à
la prochaine session, par 62 voix
contre 8.

Allocation de subventions
aux caisses d'assurance-

chômage en déficit
Un vieux débat qui rebondit

M. René Robert (soc.) a plusieurs
modifications à proposer au nouvel
arrêté gouvernemental sur ce point.
Il demande le renvoi de ce problème
à une commission spéciale ; il in-
siste spécialement sur le fait que les
organisations syndicales, dans ces
matières, doivent être traitées avec
esprit d'équité dans l'octroi de l'al-
location de subventions aux caisses
d'assurance-chômage en déficit. Il
s'oppose désormais à toute solution
qui viserait à traiter différemment
les caisses syndicales et les caisses
paritaires.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
déclare que, dans une caisse pari-
taire, les cotisations sont payées par
les patrons et les ouvriers, tandis
que ce n'est pas le cas dans les
caisses syndicales. D'où la différence
par l'octroi de l'allocation. Il n'y a
eu aucune considération d'ordre po-
litiqyùe en l'occurrence. M. Hiirnbert
approuve d'ailleurs la création d'une
commission.

M. René Robert (soc.) répond que
les caisses syndicales ont connu des
déficits et on leur a contesté le droit
de percevoir les cotisations selon la
procédure qu'elles voulaient. De
l'avis d'experts désignés par les au-
torités fédérales, la gestion de la
F. O. M. H. a été prévoyante. En
conclusion , M. Robert demande qu'il
y ait une instance de recours contre
la manière dont le Conseil d'Etat
interprète les textes fédéraux.

M. Jean Humbert riposte que ces
textes ne sont pas à sa connaissance.
Ils ressortissent à la politique. M.
Humbert ne veut voir que l'aspect
administratif du problème. Répon-
dant à M. Robert , M. Humbert se
voit obligé de faire allusion aux
manières dont la F. O. M. H. préle-
vait les cotisations sur ses membres
et qui firent l'objet autrefois des
campagnes de presse dont on se sou-
vient.

Problème .complexe et épineux, on
le sait, à propos duquel MM. Paul
Graber et Tell Perrin prennent en-
core la parole. Selon celui-ci, il ne
faut pas seulement tenir compte,
dans l'allocation de subventions, des
indemnités que les caisses de chô-
mage ont à payer aux chômeurs,
mais aussi des frais d'administration
de la caisse.

C'est l'opinion aussi de M. Henri
Perret (soc). La fortune nette d'une
caisse ne signifi e pas tout, il y a
tous les besoins de trésorerie. C'est
dans ces difficultés que les caisses
syndicales se sont débattues. D'autre
part, des communes n'ont pas tou-
jours payé ce qu'elles devaient à
cette occasion.

M. Jean Humbert admet bien qu'il
y ait des besoins de trésorerie dans
l'administration de la F. O. M. H.
Cependant, celle-ci a toujours reçu
du canton les avances qui lui étaient
dues. Quant à la question des coti-
sations perçues par la F. O. M. H.,
M. Humbert fait remarquer que M.
Tell Perrin est «l'avocat de la F. O.
M. H. s> (mouvements divers).

M. Eug. Bourquin (lib.) estime
que ce débat n'a rien à faire au
parlement ; il est du domaine de la
justice et M. Robert n'a que faire
de l'amener dans cette enceinte.
M. Bourquin parle du procès intenté
par la F. O. M. H. contre le parti
libéral , toujours pendant.

M. Aragno (soc.) regrette l'inter-
vention partisane de M. Humbert,
accusant M. Tell Perrin d'être l'avo-
cat de la F. O. M. H. Celui-ci a voulu
être l'avocat des chômeurs ! M. Ara-
gno rappelle que la F. O. M. H. a
avancé, ju squ'à fin 1935, 99 millions
de francs pour le chômage.

— Sans les subventions des pou-
voirs publics ? demande M. Humbert ,
ironiquement.

M. Aragno avoue que la part des
pouvoirs publics fut de 80 %. Mais
l'effort de la F. O. M. H. fut consi-
dérable.

M. Robert précise que M. Perrin
fut l'avocat de la F. O. M. H. non
pas dans le procès toujours pendant
de cette organisation contre le
parti libéral , mais dans celui qui fut
tranché par le Tribunal fédéral. Il
donne de nouvelles explications sur
la gestion de la F. O. M. H. et s'é-
lève encore contre la camnagne de
presse menée par «La Suisse libé-
rale » à la suite de laquelle le gou-
vernement a bel et bien contesté les
subventions auxquelles la F. O. M. H.
avait droit. Ce syndicat désormais
veut une instance de recours autre
oue le gouvernement ou le Tribunal
fédéral.

La séance est levée à 18 h. 45. La
discussion se poursuivra ce matin.

L'ouverture de la session d'automne
au Grand Conseil neuchâteîois
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Les petits agréments de ta vie
Ecouter la musique en se reposant

dans un bon fauteuil Skrabal

VOS DOULEURS
soulagées par ce

traitement de deux secondes
En deux secondes, vous appliquerez au

siège de vos douleurs un Emplâtre-Mas-
sage Allcocft , et après cela, vous êtes tran-
quille. Un Emplâtre Allcock profite de vos
mouvements pour agir comme un massa-
ge automatique et travaille pendant que
vous travaillez. Il produit une chaleur
qui soulage, guérit et « tire » la douleur.
Il soutient la région endolorie comme
une main large et chaude. Pas de fric-
tions pénibles, pas de Unlments qui sen-
tent fort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement Interne. Demandez à votre
pharmacien la marque Allcock , contenant
du capslcum, de l'encens et de la myrrhe.
Exigez l'aigle et, le cercle rouge, c'est là
votre garantie. Prix : 1 fr. 25. Méfiez-vous
des imitations à bon marché.

Votre argent, vous sera remboursé si
vous n 'êtes pas soulagé après un essai
loyal. — Vous n'aurez qu 'à nous ren-
voyer l'emplâtre.

P. TJhlmann-Eyraud 8. A., boulevard de
la Cluse 26, Genève. AS24002L

Un incendie détruit
l'aile gauche de l'ancienne

gare de Fribourg
_ Un incendie a détruit dans la ma-

tinée de lundi toute l'ail e gauche de
l'ancienne gare de Fribourg servant
de garage. Plusieurs voitures sont
restées dans les flammes . Les efforts
des pompiers ont dû se borner à pro-
téger un réservoir de 20,000 litres
de benzine . Les dégâts atteignent
plusieurs dizaines de mille francs.

En pays f ribourgeois

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

COURS DES CHANGES
du 16 novembre 1936, à 17 h.

Demande (Jtfrf
Paris 20.16 20.26
Londres 21.25 21.28
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

> Registermli —.— 100.—
Madrid —— —.—
Amsterdam ... 234.25 235.25
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.50 109.90
Buenos-Avres p 120.— 124. —
Montréal 4.345 4.37

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LE FAIT DU JOUR

La Suisse et la dénonciation
des clauses «fluviales »
du traité de Versailles

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout comme dans les grandes ca-
pitales, la décision du Reich de se
libérer des obligations imposées par
le traité de Versailles dans le do-
maine fluvial a provoqué à Berne
une vive surprise. Le geste allemand
intéresse tout naturellement la Suis-
se, pour laquelle la navigation sur
le Rhin a une grande importance.

Mais , pour en ap p récier toutes les
conséquences, il faut  attendre en-
core les précisions que ne manque-
ront pas d'apporter le rapport de
notre ministre à Berlin et celui de:
nos représentants à la commission
internationale qui siège précisément
à Strasbourg. Ils ont été priés, pa r
télégramme, de se mettre immédiate-
ment en rapport avec les délégués
du Reich.

Lundi soir , M. Motta a eu, avec
l'ambassadeur de France, un entre-
tien au cours duquel la nouvelle si-
tuation a été examinée.

Cette situation est spéciale à la
Suisse qui sans se trouver partie au
traité de Versailles était p ourtant aa
bénéfice des dispositions imposées
à l 'Allemagne.

Il ne semble pas toutefois que
notre voisine du nord ait l'intention
de créer des di f f icul té s  à la Suisse
pour la navigation sur le Rhin. Le
gouvernement de Berlin a d'ailleurs
donné Fassurance que les bateaux
des _ pays entretenant des relations
pacifiques avec l'Allemagne joui-
raient de la même liberté que les
bateaux portant pavillon à la croix
gammée. On ne désespère donc pas
d'arriver à un statut international
du Rhin confirman t l'état de choses
actuel mais librement accepté par
l'Allemagne.

Comme on l'a fait  remarquer déjà,
par le « modus vivendi » conclu en
mai dernier, le Reich avait obtenu
pour la navigation sur le Rhin de
sérieuses concessions.

Et c'est là précisément ce qui
donne à penser qu'en répudiant les
clauses du traité de Versailles , l'Al-
lemagne n'a pas dessein de modifier
le statut de la navigation rhénane,
mais désire lever certaines servi-
tudes comme celle qui pèse sur le
canal de l'Empereur Guillaume à
Kieh Ne pouvan t dissocier les dis-
positions de Versailes. elle a dû les
dénoncer en bloc , quitte à discuter
librement ensuite des accords inter-
nationaux pour le régime de tel on
tel f leuve.

_ Notons encore que dans les mi-
lieux bâlois spécial ement intéressés
à la navigation sur le Rhin , on n'es-
time pas aue le geste de l'Allemagne
doive avoir pour la Suisse , des con-
sé quences économiques bien graves.

G. P.
¦ 

******* *********** 

De graves émeutes
éclatent

entre musulmans
et chrétiens

A BEYROUTH

Trois morts et une trentaine
de blessés

BEYROUTH, 16 (Havas). _ Hier,
à la mosquée Basta, à l'occasion du
Ramadan , des discours d'une extrê-
me violence attaquant l'unité liban-
naise et le traité qui la consacre
ainsi que l'indépendance, ont été
prononcés. Des agitateurs se sont ré-
pandus dans la foule et vers 20 heu-
res, des manifestants ont gagné les
quartiers chrétiens et ont commen-
cé à piller les boutiques. La police
a été accueillie à coups de feu et la
troupe a dû intervenir pour rétablir
l'ordre.

GLARIS, 16. _ Dimanche, le gar-
de-chasse Heinrich Marazzani, 46
ans, demeurant à Riedera, avait pris
le fusil d'un braconnier dans le ter-
ritoire réservé de Rautl Tros. Quand
le garde-chasse rentra à son domicile,
à la tombée de la nuit , il fut assailli
par le braconnier qui, après une
courte lutte lui porta trois coups de
couteau au cou. Le garde-chasse suc-
comba. L'auteur de l'attentat est un
habitant de Mollis qui a été arrêté.

Dans un village glaronais
Un braconnier

tue à coups de couteau
un garde-chasse

FELDKIRCH, 16. — Les douaniers
ont arrêté au contrôle de Buchs,
dans un vagon de l'express venant
de Vienne, un individu qui essayait
d'introduire 20 kilos d'opium en
Suisse. Cette grosse quantité de stu-
péfiant était cachée dans trois vali-
ses à double fond. Le trafiquant
était porteur d'un faux passeport et
on croit qu 'il appartient à une ban-
de de contrebandiers internationaux.... et deux agents communistes

à Feldkirch
FELDKIRCH, 16. — Deux voya-

geurs venant de Suisse ont été ar-
rêtés, dans l'express Paris-Vienne de
19 h. 15 et dans celui de 1 h. 29, en
gare de Feldkirch. Des tracts et ma-
nifestes communistes d'un poids total
de 17 kg. furent trouvés.

Un trafiquant d'opium
est arrêté à Buchs...

DERNIèRES DéPêCHES

LA ViE NA TIONALE

pour avoir refusé de livrer au
Parquet zuriçois le nom d'un

de ses informateurs
BALE, 16. — La « National Zei-

tung _> publie ce qui suit :
Notre correspondant zuriçois F. H.

a pu annoncer au milieu d'octobre à
la « National Zeitung » que des com-
munistes étrangers avaient été arrê-
tés. Le Parquet zuriçois a admis que
notre collaborateur n'a pu fournir
ces indications qu'à la suite de l'in-
discrétion d'un fonctionnaire.

Le Parquet exigeait qu 'il fournisse
le nom de celui qui l'avait rensei-
gné. Il refusa évidemment et fut in-
carcéré pendant vingt-quatre heures
dans la prison de district de Zurich
pour refus de déposition. Comme il
refusa, le lendemain encore, d'indi-
quer ses sources, il fut inculpé de
refus d'obéissance aux dispositions
des autorités.

En raison de la procédure en
cours, nous renonçons aujourd'hui à
commenter cette affaire importante
pour le droit et la liberté de la
presse, mais maintenan t déjà , nous
tenons à relever que l'attitude de
notre correspondant était la seule
possible. Au cours du débat devant
les tribunaux, nous aurons l'occa-
sion de commenter l'importance de
principe de cette affaire.

Le correspondant d'un
journal bâlois arrêté à Zurich



La vie intellectuelle
UN CERCLE

DE LA PRESSE ETRANGERE
INAUGURÉ A ROME

M. Mussolini, accompagné du com-
te Galeazzo Ciano, ministre des af-
faires étrang ères et de M. Bastianini,
sous-secrétaire aux affaires étrangè-
res, a inauguré le nouveau siège de
l'association et du cercle de la presse
étrangère. Ce siège, conçu dans un
sty le très moderne et qui o f f r e  aux
corresp ondants étrangers les com-
modités techniques les p lus perfec-
tionnées pour la rédaction et la
transmission des dépêches, a été
aménagé par les soins du ministère
de la presse et de la propagande.
Le ministre, M. Dtno Alfieri , a pro-
noncé un discours dans lequel il a
relevé les excellents rapports qui
existent entre journalistes italiens et
journalistes étrangers.

LE VAL-DE-TRAVERS
INDUSTRIEL

No tre confrère Gaston Rub, du
« Courrier du Val-de-Travers »; vient
de fon der une nouvelle revue sous
le titre de < Mon . Vallon ». La pre-
mière série est consacrée au Val-de-
Travef s industriel et le premier nu-
méro qui vient de sortir de presse
rappel le l'histoire de « la fabrication
des machines à tricoter à Couvet».

On sait dans quelles di f f icul tés
économiques se débat aujourd'hui le
Val-de-Travers aussi ne peut-on que
félicite r ceux qui s'ef forcent  de ra-
nimer son activité car jamais ses ha-
bitants ne désespèrent. Cette nouvel-
le publi cation sera f o rt bien accueil-
lie non seulement dans le Vallon
mats encore par tous ceux qui s'in-
téressent à notre économie neuchà-
teloise . Gaston Rub nous apprend
ainsi à toujours mieux aimer notre
Pans et nous le félicitons pour son
initiative qui sera très vivement ap-
préci ée dans tout le pays.
Un livre par Jour

FRED OU L'AMOUR
ET SES MERVEILLES , par  T. Trilby

Ne vous ètiez-vous pas attaché à
notre délicat ami Fred — Fred
Moussac , dit Chandeleur, licencié en
droit et poète — qui f u t  le héros de
t Fred ou la lune de miel », l'un des
derniers romans de Trilby? Quelle
joie de ne pas lut avoir dît un
adieu définitif!...

Ah! la vie mi-âpre, mi-gaie, de
notre jeun esse littéraire! Fred est
devenu le secrétaire du directeur
d' une grande banque. Fred a écrit

une tragédie dont Chandeleur —
autre vieille connaissance à nous —
pense beaucoup de bien, et qu'ap-
prouvent ou-criti quent , chaque soir,
des bravos ou des murmures enten-
dus à travers le mur. C'est que Fred
habite — comme tout le monde —
une maison bien orig inale, je veux
dire où un observateur averti de
l' espèce humaine repère bien des
orig inaux...

« Fred ou l'amour et ses merveil-
les » est une réussite exquise — une
de p lus — à l' actif d' un des ro-
manciers dont l'empire s'étend cha-
que année sur de nouveaux mondes
de lecteurs.

(Ernest Flammarion, éditeur, Pa-
ris.)

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Zurich.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr.
de Zurich. 16.29, l'heure. 16.30, œuvres
de Schubert. 17 h., piano. 17.30, concert
par l'O. B. S. B. 17.88, météo. 18 h„ con-
cert. 18.30, lecture. 18.60, mélodies. 19 h.,
pour les malades. 1916, l'éducation spor-
tive. 19.36, disques. 19.60, lnform. 20 h.,
courrier littéraire. 20.16, soirée récréative.
22.16, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 16.05 (Vienne), piano. 22.15 (Mi-
lan), « Manon », opéra de Maseenet.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h. et 12.40,'concert par l'O. B. S. B.
16 h., causerie. 16.30, progr. de Sottens.
18 h., conférence. 19.15, disques. 19.55,
concert symphonique. 20.60, chant. 21.35,
danse.

Télédiffusion: 10.50 (Grenoble), orches-
tre. 13.45 (Leipzig), orchestre. 14.10
(Francfort), concert. 15.15, chant. 22.30
(Leipzig), chant. 23 h. (Hambourg), mu-
sique variée.

MONTE-CENERÏ : 12 h. e* 12.40, progr.
de B&le. 17 h., progr. de Sottens. 19 h.,
disques. 19.15, causerie. 20 h., comédie..
21.30, concert par le R. O. '

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bennes), concert, 13
h. (Limoges), musique symphonique. 15
h. (Lyon), chansons. 16.30 (Paris Colo-
nial), théâtre. 17 h. (Lyon), trios. 18.30
(Grenoble), orchestre. 21.30 (Paris), or-
chestre national. 23.30, danse.

RADIO-PARIS : 12 h , et 13.15, orches-
tre Poulet. 15 h., causerie. 18.30, concert
Pasdeloup. 20.30. causerie. 21.45, théâtre.

POSTE PARISIEN : 21.35, théâtre.
GRENOBLE : 18.30, concert d'orchestre.
KOENTOSWTJSTERHABSEN ! 12 h. et

16 h„ orchestre.
STUTTGART : 20 h. 48, concert Tchal-

kovsky.
FRANCFORT : 20.10, concsrt d'orches-

tre.
PROGR. NATIONAL ANGLAIS ! 19-28,

concert,
TIENNE : 20.30, quatuors à cordes Mo-

zart.
ROME : 22 h., piano.
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Carnet du f our
Théâtre : 20 h. L'Ecole des contribuables
Restaurant neuchâteîois : 20 h. 18, Con-

férence, sujet : « Aimée Bapln ».
CINÉMAS

Palace : Une fille à papa.
Chez Bernard : Merlusse.
Apollo : Le vagabond blen-almé.

u-i vie DS
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée d'automne de la
société des officiers

de IVeucu&tel
(Corr.) Samedi soir, au mess du vieux

château, s'est tenue l'assemblée générale
d'automne de la Société des officiers, sec-
tion de Neuchâtel. .

Après lecture du dernier procès-verbal,
adopté sans aucune modification, on en-
tend le rapport du dévoué président, le
major Miigeli, qui retrace avec 'précision
et, avec humour , la grande activité dé-
ployée par la section durant l'exercice
1935-1936. SOn exposé recueille des ap-
plaudissements.

Avant de passer k l'ordre du Jour, l'as-
semblée se lève pour honorer la mémoire
de cinq membres décédés : les colonels
Bonhôte, Lambert et Vlttoz, le capitaine
Soguel et le premier-lieutenant de Perre-
gaux.

Malgré le départ ou la démission d'une
douzaine de membres, l'effectif de la sec-
tion s'est augmenté de 42 officiers qui
ont entendu l'appel lancé par le comité.

On écoute ensuite le rapport des véri-
ficateurs de comptes qui se termine par
des éloges à l'adresse du capitaine Martin,
caissier.

Puis ce sont les nominations statutai-
res. Le plt. Bolle, secrétaire, quittant le
comité, c'est le lt. Uhler qui est nommé
pour le remplacer. Puis ce sont les capi-
taines Cherix et Michaud , ainsi que le plt.
Schinz qui sont nommés vérificateurs de
comptes en Ueu et place du capitaine
Fischer et du plt. de Perregaux qui fonc-
tionnèrent comme tels pendant deux
exercices

Le projet de budget, qui prévoit un
bouclement des comptes sans bénéfice ni
déficit , est adopté et la cotisation 1936-
1937 reste fixée à 7 fr . 50 malgré l'Inter-
vention du colonel DuPasquier qui la
voudrait voir réduite à 7 fr. à seule fin
d'obtenir l'adhésion encore plus nom-
breuse de Jeunes membres.

Le programme d'activité que feoumet le
comité comprend, comme à l'ordinaire,
des conférences, des cours d'escrime et

d'équitation, des causeries-discussions,
une course, etc.

Dans les divers, une proposition du
major Clerc, tendant k l'introduction
d'un insigne ou d'une carte d'Identité
pour tous les officiers suisses, est ren-
voyée au comité pour étude avec le co-
mité cantonal.

La séance administrative terminée, c'est
en consommant un démocratique souper-
choucroute que nos officiers se retrou-
vent. Le président se fait alors un devoir
de saluer le colonel-divisionnaire Borel et
le colonel E. Sunier, Instructeur d'arron-
dissement l'un et l'autre fidèles à nos
assemblées.

Le capitaine Eddy Bauer tint ensuite
en haleine tous les participants par sa
conférence sur la « guerre d'Ethiopie ».
Développée avec beaucoup de compéten-
ce, cette causerie Intéressa vivement tous
les auditeurs qui ne ménagèrent pas leurs
marques d'approbation au brillant profes-
seur.

Ce fut ensuite un échange de points de
vue entre quelques membres puis le ma-
jor MUgell déclara levée l'assemblée.

Soirée du Chœur mixte
de Corcelles

Le Chœur mixte de Corcelles avait,
dimanche soir, sa soirée annuelle. A
cette occasion, il avait convié le public
k une représentation de la Jolie pièce :
«J'ai une Idée». Trois actes, trois éclats
de rire.

Si l'interprétation ne fut pas hors
de pair, reconnaissons qu'elle fut bon-
ne, et que la salle comble s'amusa fol-
lement. Les . acteurs y mirent d'ailleurs
tout leur talent et tout leur cœur.

Mlles L. Thiébaud et S. Macquact et
M. J. Hofmann assuraient avec distinc-
tion et verve la tête de la distribution.

Dans; les rôles de moindre importan-
ce, Mlles Laubscher et Dubois, MM.
Bomy, Béguin, Bedard et Wuillemin
Jouaient avec tout leur cœur et beau-
coup de bonne volonté.

La pièce fut précédée d'une audi-
tion de chants et de morceaux pour
violon et piano. Au violon, M. Pierre
Jacot, professeur, et au piano, Mlle
Jane Borel, professeur, qui furent lon-
guement applaudis. S.

GENEVE, 13. — Durant le mois
d'octobre écoulé, les agents routiers
du T. C. S. ont dépanné 140 auto-
mobilistes, 61 motocyclistes, 6 cyclis-
tes, prêté assistance à la police dans
quatre cas, donné des soins à huit
personnes et transporté trois blessés
à l'hôpital.

D'autre part, durant les sept mois
d'activité du service routier, ils ont
dépanné 1407 automobilistes, 733 mo-
tocyclistes, 231 cyclistes, prêté assis-
tance à la police dans 64 cas, donné
des soins à 71 personnes, appelé ou
cherché un médecin dans dix cas et
transporté 26 blessés à l'hôpital.

L'activité des agents
routiers du T. C. S.

L 'indice suisse
des prix de gros

L'Indice suisse des prix de gros, qui
cnglobe des produits alimentaires, aln-
, que des matières premières et ma-

dères auxiliaires destinées à l'industrie
rt à l'agriculture, s'établissait, à la fin
d'octobre 1936, à 103.1 (Juillet 1914 =
100) ou k 72,0 (moyenne des années
1926-1927 = 100). Comparé k ce qu'il
était le r_°Is précédent, le niveau des prix
observés s'est élevé de 6 y2 pour cent , sur-
tout par suite de la dévaluation du franc
suisse qui a inévitablement fait monter
jej prix de nombreux articles Importés.
Hais le relèvement du niveau des prix
de gros qu'on vient de constater provient
aussi — diverses Influences saisonnières
mises k part — de la tendance à la haus-
se manifestée par les cours d'Importants
produits qui se négocient sur les mar-
chés Internationaux , ainsi que du raffer-
missement des prix du bétail indigène
d'abatage. Comparé à ce qu 'il était il y a
un' an, l'Indice des prix de gros s'est éle-
vé de 10,7 pour cent ; 11 se retrouve dès
lors à peu près à son chiffre de fin 1931.

Tandis que les prix relevés k fin sep-
tembre pour les marchandises importées
qui sont englobées dans l'Indice étalent
encore en grande partie les prix d'avant
la "dévaluation, U n'en fut plus ainsi à
fin octobre. Les indices de fin octobre re-
flètent déjà dans une large mesure les
eflets directs de la dévaluation. SI on les
compare aux derniers indices d'avant la
dévaluation, on constate une hausse
de 10,4 pour cent pour l'en-
semble des groupes de marchandises
entrant en considération, une hausse de
7,ï pour Cent pour les produits alimen-
taires, de 18,7 pour cent poux les matiè-
res premières et matières auxiliaires et de
3,2 pour cent pour les fourrages et en-
grais. Or, comme ces hausses ne provien-
nent pas seulement de la dévaluation,
mais aussi d'un raffermissement des
cours, et qu'elles sont cependant Infé-
rieures aux prévisions de hausse suscitées
par la dévaluation, on peut en conclure
que les effets de la dévaluation sur le
niveau des prix sont supportés par l'é-
tranger dans une assez notable proportion
et sont, de plus, atténués ou même neu-
tralisés par des mesures douanières.

Certes, la dévaluation ne laissera pas
d'exercer encore certaines répercussions
sur le mouvement de l'Indice des prix de
gros. On ne doit toutefois Jamais omet-
tre, dans l'appréciation de ce mouvement,
que l'Indice des prix de gros — abstrac-
tion faite des produits suisses qui ne
sont pas directement touchés par la dé-
valuation — englobe exclusivement des
matières premières et des produits ali-
mentaires bruts qui sont tirés de l'étran-
ger et subissent naturellement bien plus
que les prix k la consommation l'action
du changement apporté k notre régime
monétaire. Ce serait par conséquent abso-
lument faux de considérer la variation
subie par l'Indice des prix de gros com-
me devant se répercuter pleinement sur
les prix de détail, car il entre dans la
détermination de ceux-ci une série de
facteurs (frais de transport en. Suisse,
marge du commerce et des transforma-
tions) qui ne sont pas directement at-
teints par la dévaluation.
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Couvertures de laine
Choix, qualité et des prix incomparables

font notre renommée

Couverture de laine, bordure jacquard
bonne qualité chaude, dessins nouveaux

150 X 205 cm. 170 X 210 cm. 200 X 240 cm.

158° 185° 24BO

Couverture de laine, entièrement jacquard
extra-chaude et douillette, dessins modernes

150 X 205 cm. 170 X 210 cm. 200 X 240 cm.

I98° 245° 27BO |
Couverture de laine, de bon usage I

fond gris, bord rayé fond beige, qualité supérieure
150 X 205 cm. 150 X 205 cm.

¦790 <f os°
Voyez notre grande vitrine spéciale
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l\os chaussures
de sp ort

Souliers sport cuir chromé . . . .  12.80
Souliers sport ferrage montagne 13.80
(Comme cliché) 19.80 E
Souliers ski 19.80 21.80 24.80 29.— |

J.  K U R T H
NEUCHATEL |
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CHARIOT
CHARIOT

CHARI OT
C HARIOT

CHARLOT
CHARIOT

CHARLOT

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

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

1 V. 279 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Tons aimez 
— ce qui est bon —
goûtez ¦ —
pois des gourmets —

leurs prix
ont bien baissé 

H Vt. .
fins Fr. -.90 1.50 
très fins 1.— 1.65 

- ZIMMERMANN S.A.

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meublés S. '
Meyer reprend en ÉCHANGE
vos meubles démodés contre
'des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais. — ,
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lao 81, téléphone
52.375, Neuchftteî

I REMISE DE COMMERCE H
1 -, '.-• J'avise le ¦ public de Neuchâtel et des environs que je reprends Hf j |
fey; .S dès ce jour l'exploitation du magasin d'articles de sports v Jj
-Vr^i* Sporting S. A., à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20 * î
y- ' .j Grâce à une organisation toute nouvelle, un choix considérable, n 'j
i * des qualités irréprochables et surtout des prix très intéressants, | , .y*
sfri|j»i je puis assurer la clientèle qu'elle aura satisfaction complète.  ̂ .'|

H Le nouveau propriétaire : ; ;,- v .

| LANDRY-SPORTS-Nenchâtel il
H  ̂

Spécialiste des articles de sport . jj |
7 ~M longues années de pratique C "j

V «aa Toutes les nouveautés en confection de ski pour dames, hommes y*;¦'-._«
S , || et enfants ; 300 paires de skis norvégiens et suisses, frêne et _ J
j . M hickory ; fixations toutes marques ; bâtons Tonkin et noisetier ; .- . "-j

H patins ; chemiserie Sport , lainages (gants, bonnets , echarpes, bas, | J
g "fj chaussons, etc.) ; tous les farts ; de magnifi ques chaussures PraS)
Ëllppj de ski garanties imperméables à Fr. 23.80. r - " 

^
kMyj Quelques pr ix :  Skis adultes , dep. Pr. 13 . Bâtons , dep. Fr . 2.80 ' " '-";

hq Venez choisir dès maintenant , nous vons réservons la marchan- '#v . y
;,- v fis dise jusqu 'à la neige. [ ¦ ';

III VOYEZ LES V I T R I N E S  j t;
V il TOUTES LES RÉPARATIONS ET POSE DE TOUTES LES ARRÊTES | |
iWg|ilw_________W____BI _̂W-ll»_ft_.-HÛ8_^^

i t 

f

lès recettes du bon éclairage

foF3|' '£a septième:
1 

^^*6suan *Y *f ^ V

<>us 
odop tez les lamp es moi

***** ~~ *̂£'à dernes Osram - [0j, dép olies in»

^̂ C__ t)',0% w! térieurement, vous ne dép enses
f y  ^Jpy -jsS~ y pi p lus, en courant, que le septième,

ta m de ce que vous auriez consommé
%%. '_: JS au début de ce siècle pour un
-r,p

______?s n̂ _ _ _ _ _ _ _f1 •f f idÈ _____ Ê " \_\ êclaîrage égal. Il est donc justi-
§f^"!l$wr Tf I f i** d'utiliser des lamp es p lus for *
*' '*Snr r̂1  ̂ 1 tes' af in ^e ménager ses y eux,
ff i *v ' ' u^J l. Ĥ d'améliorer la qualité de son tra*

•Z^Zlhvr  l **%*£* vail et d'accroître sa sécurité. Car
Ĵ~- |̂-%ê< P̂  ̂ la 

lumière 
des 

lamp es 
Osram-^

. . . .  '. 3_J2Hr* J '- -» e8* b°n marché. Sur la table de ¦

ï*¥ '''̂ ****-t-È ' i -
* 

couture, une Osram 65 DLm.\

********************* **********************************.

Jamais la lumière électrique ne
fut si économique, qu'avec les

. Jampes décalumens!
: * 
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BERNE, 11. — La situation du marché
du travail a subi une aggravation sai-
sonnière en octobre. Le chômage complet
n'a toutefois pas sensiblement augmen-
té, puisque le nombre des demandes
d'emploi inscrites s'est accru de 3904. En
octobre 1935, 11 s'était accru de 13,263,
en octobre 1934 de 8234 et en octobre
1933 de 7259. D'ailleurs, la situation
s'est même légèrement améliorée dans
certaines parties du pays et certains
groupes professionnels. On ne saurait
dire exactement dans quelle mesure cette
évolution favorable est due k la dévalua-
tion du franc. Il y a du moins tout Heu
d'admettre que, si le chômage partiel a
diminué dans les industries exportatrices,
même passablement dans certaines d'en-
tre elles, ainsi que l'ont annoncé les
offices du travail , on le doit k une re-
prise d'activité provoquée par la déva-
luation du franc.

TJn encombrement saisonnier s'est pro-
duit dans l'Industrie du bâtiment, mais
le nombre des demandes d'emploi ins-
crites a notablement augmenté (-f
3060) que l'an dernier pendant le même
mois (-I-7231). La demande d'emploi a
aussi passablement augmenté parmi les
employés d'hôtel et les chauffeurs d'au-
tos. Elle est, au contraire, k peu près
restée au niveau du mois précédent
chez les ouvriers du bols qui enregistrent
d'ordinaire une assez forte aggravation
k ce moment de l'année. Dans le textile
et l'horlogerie, l'amélioration qui se re-
marque -depuis des mois a poursuivi sa
marche, et chez les ouvriers sur mé-
taux qui avalent enregistré une augmen-
tation de 1492 demandes 4'emplol en
octobre 1935, une légère amélioration
s'est également fait Jour. Le nombre des
chômeurs a, en outre, diminué — con-
trairement à la tendance saisonnière —
dans le groupe de l'habillement et de la
toilette. La situation s'est maintenue as-
sez stable dans l'agriculture, bien que la
saison soit déjà avancée, et elle ne pré-
sentait pas non plus de grands change-
ments dans la plupart des autres grou-
pes professionnels.

86,866 personnes en quête d'un emploi
étalent Inscrites k fin octobre dans lee
offices du travail (82 ,962 à la fin du mois
précédent, 82.386 k fin octobre 1935).
Environ 11,300 chômeurs étalent occupés
k la fin du mois aux travaux de secours
et dans les camos de travail subvention-
nés par la Confédération (environ 10.350
à la fin du mois précédent et 8900 à
fin octobre 1935). En outre, 500 per-
sonnes environ cherchant emploi partici-
paient à des cours divers destinés au dé-
veloppement professionnel des chômeurs.
Non compris ces deux catégories de chô-
meurs, également inscrits dans les of-
fice du travail, le nombre des person-
nes cherchant emploi se réduit k environ
75.100.

Le nombre des offres d'emploi Inscri-
tes s'est abaissé de 1223 k 992 de fin
seotembre k fin octobre ; 11 était de
1218 à fin octobre 1935.

L'excédent de chômeurs que présentait
le marché du travail par rarmort ii l'an
dernier, excédent qui se tenait aux alen-

tours de 13,000 à 17,000, d'après lee re-
levés mensuels des trois premiers tri-
mestres de cette année, est descendu de
13,263 à 3904 de fin septembre k fin oc-
tobre. Un allégement notable s'est pro-
duit dans l'horlogerie et le textile. A
fin octobre, les chômeurs étalent de 2198
moins nombreux dans l'industrie horlo-
gère et de 2038 moins nombreux dans
l'Industrie textile que l'an dernier k pa-
reille date.

La situation
du marché du travail

en Suisse



Dans la nuit de dimanche à lundi,
M. Paul Comtesse, professeur d'exé-
gèse du Nouveau Testament à la Fa-
culté de l'Eglise indépendante, est
décédé dans sa soixante-dixième
année. Ce départ a été pour les
siens, pour la Faculté, pour l'Eglise
une douloureuse surprise, car il sem-
blait avoir repris déjà quelques for-
ces après une atteinte du mal qui
devait l'emporter, lorsque subite-
ment ce mal s'est aggravé, aboutis-
sant à une issue fatale.

Paul Comtesse, fils de pasteur, fit
ses études de théologie à Neuchâtel,
de 1886 à 1888, puis à Bâle, Montau-
ban et Halle. Consacré à Fleurier, en
1891, il fit deux suffragances aux
Ponts et à Mulhouse, puis en 1894 il
fut nommé pasteur de la paroisse in-
dépendante des Planchettes. Il y
resta treize ans, jusqu'au moment où
le choix du Synode se porta sur lui
pour remplacer, en 1907, le profes-
seur G. Godet. Alors déjà il s'était
fait remarquer par ses aptitudes
scientifiques, en particulier dans sa
collaboration à la Bible annotée qui
lui avait valu, à l'époque, un témoi-
gnage très élogieux de Frédéric
Godet.

. ¦ Pendant 29 ans, M. Comtesse a
enseigné à la Faculté indépendante
cette science si importante de l'exé-
gèse du Nouveau Testament, avec
ces qualités qu'on lui avait recon-
nues déjà, le sens de la méthode, la
valeur d'exposition, la clarté d'esprit,
et une conscience scientifique remar-
quable. Il était, au dire des connais-
seurs, un des meilleurs hellénistes
de notre pays, mais il avait aussi,
ce qui est peut-être plus important
encore, le sens religieux, nécessaire
à la compréhension des textes
sacrés.

Paul Comtesse n'a pas beaucoup
publié : des articles, des méditations
dans les journaux religieux, une bro-
chure sur l'interprétation du Nou-
veau Testament, puis surtout le
commentaire posthume de Georges
Godet, qui avait été son maître, sur
la lime Epître aux Corinthiens, et
un volume da sermons de son père.

Mais son œuvre véritable et du-
rable, c'est celle qu'il a accomplie
dans l'esprit et l'âme de ses étu-
diants auxquels il a donné l'exem-
ple d'une science remarquablement
informée, d'une parfaite loyauté de
pensée, en même temps que d'une
vie chrétienne toute de rectitude.

La mort l'a fauché en plein tra-
vail, au moment où la Faculté de
théologie de l'Université l'avait ap-
pelé à donner deux heures de cours
à ses étudiants, et où il venait d'a-
chever, pour la dernière séance de la
Société pastorale, un travail sur
Frédéric Godet. Cet hommage à celui
qui fut aussi son maître a été son
chant du cygne.

Le professeur
Paul Comtesse

Second concert d abonnement
Trio Busch-Serkin

Cela peut paraître a peine croyable;
mais voilà deux artistes, Busch et
Serkin, qui non seulement se sont fait
une brillante réputation, mais ont ga-
gné la faveur du publie, de tous les
publies, en jouant des sonates. Ce
n'est pas à dire qu'ils ne soient capa-
bles, à l'occasion, d'« envoyer » un con-
certo avec une virtuosité qui ne craint
aucune comparaison. Mais, ee brillant
talent de virtuoses, ils aiment l'em-
ployer à faire de la musique, à jouer
par exemple une petite sonate de Mo-
zart, et c'est nn rare délice de les
entendre. Leurs auditeurs, qui remplis-
saient la Salle des conférences, il y a
deux ans, l'ont bien éprouvé et s'en
souviennent certainement encore. Si
habiles qu'ils soient, ils ne font cepen-
dant pas, à eux deux, un trio; ils se
sont associé M. Wilhedm Busch, le
frère du violoniste, qui est aussi le
violoncelliste du Quatuor Busch, un
des plus remarquables ensembles d'ar-
chets de notre époque. " '

Il ne faut pas s'étonner si leur pro-
gramme commence par un Trio de
Reger. M. A. Busch, le violoniste, a
été le collaborateur préféré du célèbre
compositeur allemand dans l'exécution
de ses œuvres. On ne joue pas sou-
vent de la musique de Reger chez nous.
Exécutants et public redoutent peut-
être un peu le labyrinthe polyphonique
à travers lequel le grand artiste se
plaît parfois à faire passer l'auditeur,
non moins que le cours souvent décon-
certant de son chant, dont les vagues
successives viennent buter tantôt avec
violence, tantôt avee une dissolvante
douceur contre le récif d'un accord dis-
sonant. Toutefois, sous ces apparences,
pas toujours très engageantes à pre-
mière vue, se cache un musicien sensi-
ble, naïf même, malgré sa grande
science, et qui, loin de travailler «à
froid », se laisse prendre lui-même aux
accents de son lyrisme. Sa musique a
un accent ému d'une ingénue sincérité.

Cet accent, pathétique souvent, mais
non désespéré, caractérise ce trio, par
ailleurs peu touffu, bien équilibré. La« grande passion » du premier mouve-
ment s'exprime en périodes claires et
bien sonnantes dont le ton, tantôt s'é-
lève à une grande intensité, presque
dramatique, tantôt se fait simple et
comme fraternel, et il semble qu'alors
1 artiste nous livre avee confiance les
secrets de son cœur. Ce même accent
d'intimité règne dans l'Allégretto, qui

est pourtant un petit Scherzo, discrète-
ment fantasque, coupé d'un clair inter-
mède dans lequel violon et violoncelle
chantent à l'envi, et en canon, une ten-
dre chanson. On est saisi par les pre-
miers accords, gravement solennels, du
Largo; on est descendu dans les pro-
fondeurs de l'âme; dans une atmos-
phère de religieuse sérénité s'élève un
chant nostalgique qui, d'abord élo-
quent se réduit ensuite au murmure
d'un désir à peine proféré. Le Final
sort brusquement de cette intimité et,
dans un mouvement plein de verve,
rarement interrompu, conduit jus-
qu'aux dernières mesures où un discret
rappel de la première mesure du Trio
ferme.le cercle magique de cette évo-
cation.

L'année même, 1788, où Mozart a
composé ses trois dernières sympho-
nies, il écrivit trois Trios, dont celui
en mi majeur. Il semble qu'il n'y. ait
rien à dire ni à penser de cette œuvre,
rien à.y chercher non plus sous l'ap-
parence, tant est elair et simple son
style, si parfaite et naturelle l'harmo-
nie entre l'idée et son expression; le
charme en est si grand que, si des exé-
cutants sensibles et intelligents ne
nous y aident, on risque de n'en pas
voir la minutieuse beauté et d'en lais-
ser échapper le sens, qui n'est autre
que d'une musique dont chaque note,
tendre et gaie, semble jaillie des sour-
ces les plus pures de la vie.

Plus explicite, plus coloré, envelop-
pé de mystère, paraît le Trio de Schu-
bert. L'autre Trio, celui en si bémol,
plus brillant, propagé par le disque,
a fait un peu trop oublier la beauté
étrange de celui en mi bémol. Etrange
par l'atmosphère au milieu de laquelle
vit et se meut cette musique. Tous les
accents, tous les gestes sont ceux de
la vie même, depuis le fougueux motif
d'entrée jusqu'au thème du mouvement
final, d'une si gaie et vive cadence.
On y danse, dans ce Trio, le Lândler
cher aux Viennois, on y chanté des
mélodies d'un lyrisme sentimental,
sans affectation. Mais cette danse res-
semble souvent à celle des ombres, et
dans ce chant on reconnaît soudain
« l'inflexion des voix qui se sont tues ».
Sans cesse, on croit côtoyer l'au delà.
Il n'est peut-être pas d'autre compo-
sition où Schubert, autant qu'en celle-
ci, ait mêlé le mystère de la mort
à la joie de vivre.

Ce Trio est de 1827. Schubert mourut
l'année suivante. Willy SCHMID.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Elections synodales
(Sp.) Une assemblée de délégués

des paroisses de la première cir-
conscription ecclésiastique de Bou-
dry s'est réunie dimanche après-
midi , au temple d'Auvernier. Les pa-
roisses d'Auvernier, Colombier, Cor-
celles, Peseux, Rochefort étaient re-
présentées. La séance était présidée
par le pasteur G. Vivien. Après un
débat prolongé, le pasteur Neeser
fut prié, à l'unanimité, de continuer
de siéger au Synode en qualité de
délégué ecclésiastique. Rochefort et
Brot-Dessous présentent un délégué
laïque en la personne de M. Geor-
ges Lerch. Corcelles désignera le
sien cette semaine.

Dans les divers, le président re-
mercia les conseils communaux qui
ont donné suite à un vœu émis dans
une précédente assemblée, deman-
dant la sonnerie des cloches à l'oc-
casion des cultes du soir.

LE LANDERON
_L>a foire

(Corr.) .Particulièrement favorisée
par le temps, la foire a été très fré-
quentée. Toutefois, malgré de nom-
breux marchands (dont plusieurs de
la Suisse orientale)1, les transactions
n'ont pas été aussi importantes qu'on
aurait pu le prévoir, ceci en raison
de la hausse des prix qui s'est en-
core accentuée depuis la dernière
foire et, naturellement, une certaine
hésitation se manifeste chez l'acqué-
reur.

Les porcs aussi se sont vendus
facilement, et l'on a constaté une
augmentation d'environ 1Q fr. par
paire depuis le mois d'octobre.

Il a été conduit sur le champ de
foire 72 pièces de gros bétail et 225
porcs.

CORNAUX
Un cycliste eontre une auto

(Sp.) Dimanche, vers 15 h. 30, un
jeune cycliste, Claude Probst, écolier
à Cornaux, descendait un petit che-
min vicinal qui conduit de la ferme
Gasser à la route cantonale. Impru-
demment, le jeune garçon débou-
cha sur la grande artère au moment
précis où un automobiliste arrivait
de la Neuveville pour se rendre à
Neuchâtel. Le cycliste vint donner
avec la roue avant de sa machine
contre le milieu de l'automobile. U
fut renversé sur la chaussée avec sa
bicyclette et il se fit une blessure
assez profonde au cuir chevelu.
L'automobiliste le reconduisit avec
sa voiture chez ses paren ts, dans
le haut du village de Cornaux. Un
médecin de Saint-Biaise lui donna
les premiers soins.

Les dégâts à la bicyclette sont im-
portants.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 14 novembre

Un moment avec « Bizarre »
« Bizarre » est un ami de la dive bou-

teille. Et malgré son interdiction d'au-
berges, il lui arrive de s'enivrer. En ren-
trant k la maison, il casse de la vaisselle,
secoue la table I « Et aussi votre fem-
me », suggère le Juge, à quoi le prévenu
acquiesce en s'excusant que partout où 11
passe, 11 est invectivé, ce qui a le don de
le mettre en colère. Oe scandale est sévè-
rement réprimé par le président qui In-
flige au pochard Incorrigible six Jours de
prison.

Quand on a le vin mauvais...
... on devrait s'en abstenir. Mais tel

n'est pas le cas d'Un prévenu qui prétend
n'avoir pas été ivre, malgré son passage
dans plusieurs cafés de Boudry et envi-
rons. Et, en arrivant k Colombier, chez
son ancien patron, il causa quelque scan-
dale, ce qui nécessita la ferme interven-
tion du gendarme. Le forcené, non con-
tent du scandale qu'il avait commis, fra-
cassa tout ce qui se trouvait sous , sa
main au local d'arrêt. Cet exploit vaut
k son auteur trois mois d'emprisonne-
ment, moins la préventive subie. y

Diffamation ou vengeance ?
Un plaignant accuse son ancien pro-

priétaire de l'ayolr diffamé en donnant
de mauvais renseignements sur son comp-
te au nouveau propriétaire qui l'avait
accepté dans sa maison. L'accusation est
bien fragile, puisque le prévenu n'a mê-
me pas été en conversation avec le nou-
veau propriétaire. Devant l'absence de
preuves, le Juge ne peut que libérer l'ac-
cusé, tandis que le plaignant s'entend
condamner à une partie des frais.

(Audience du lundi 16 novembre)

Il s'agissait de Juger les auteurs de
deux vols importants commis au Val-de-
Ruz.

Le premier accusé, un Jeune homme
de 21 ans, a soustrait k M. D., cordon-
nier k Fontainemelon, une somme de
400 francs placée dans un tiroir de com-
mode. C'était le 24 octobre dernier. Le
coupable ayant été facilement découvert,
grâce à ses relations avec le fUs du cor-
donnier, a fait des aveux complets et sera
Jugé sans l'assistance du Jury.

Dans un bref réquisitoire, le procureur
général réclame la peine de six mois de
prison, moins 22 jours de préventive su-
bis et trois ans de privation des droits
civiques.

Etant donné le Jeune S_ e du prévenu,
qui en est à sa première comparution
devant les tribunaux, le procureur pro-
pose d'appliquer la loi de sursis.

Le tribunal rend ensuite un jugement
appliquant k l'accusé les peines requises
par le procureur, auxquelles s'ajoutent
92 fr . 30 de frais.

Le sursis est accordé pour une période
de cinq ans.

M. D., cordonnier, étant tombé mala-
de k la suite de ce vol et ayant subi di-
vers préjudices, se porte partie clvUe pour
une somme de 390 fr . pour laquelle l'ac-
cusé accepte de signer une reconnais-
sance de dettes.

Le second voleur a opéré le 26 août
k Clémesin sur Villlers, dans une ferme
où il avait travaillé.

Ayant guetté tout le Jour le départ
des habitants il s'Introduisit dans l'ap-
partement des époux C. où 11 déroba :
un complet, un pantalon, un gilet, qua-
tre chemises, un chapeau de paille, une
montre avec chaîne, une alliance et un
sac de touriste. Arrêté après deux mois
de recherches, cet amateur de garde-robe
et de bijoux est entré dans la vole des
aveux. Il est également Jugé sans Jury.

Dans son réquisitoire, le procureur se
montre plus sévère que dans le premier
cas, car on se trouve en présence d'un
vieux cheval de retour, lequel a déjà su-
bi huit condamnations pour vols et es-
croqueries. La dernière, en 1934, lui avait
valu 18 mois de maison de correction.

Sentant son affaire mauvaise, l'accusé
Implore l'Indulgence du tribunal, expli-
quant qu'il eut une enfance difficile,
n'ayant pas connu ses parents. Toutefois,
le sursis ne peut lui être appliqué et les
peines suivantes sont prononcées : sept
mois de prison moins 33 Jours de pré-
ventive, trois ans de privation des droits
civiques, plus les frais de la cause s'éle-
vant k la jolie somme de 119 fr. 70.

P. M.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

I AUX MONTAGNES

.LA CHAUX-DE-FONDS
Une explosion

Dimanche après-midi, à 15 heures,
une explosion s'est produite dans
une salle de bain, à la rue de l'In-
dustrie 2. Une jeune bonne qui avait
fait usage de benzine pour nettoyer
une robe, alluma ensuite le chauffe-
bain pour se procurer de l'eau chau-
de. Une violente explosion se pro-
duisit. Les vitres du local volèrent
en éclats, une paroi de galandage fut
démolie. Un enfant d'un an et demi
qui se trouvait dans la pièce voi-
sine fut brûlé à la tête et à un
bras. La bonne souffre également de
brûlures au visage et aux bras.

Une imprudence
qui coûte cher

Dimanche matin , à 4 h. 20 une
automobile française descendait la
rue Docteur Coullery. Au moment de
s'engager sur l'artère sud de la rue
Léopold-Robert, trois jeunes gens qui
avaient pris place sur le pare-choc
et la roue de secours, à l'insu du
conducteur de la machine, ont été
projetés violemment sur la chaussée.
Deux se relevèrent sans aucun mal,
tandis que le troisième resta étendu
sur le sol sans connaissance, n fut
relevé avec une plaie à la tête et fut
transporté au poste de police pour
y être pansé. Les jeunes gens sor-
taient d'une fête.

Arrestation
Après avoir été arrêté à Lausanne

sur mandat du Parquet de la Chaux-
de-Fonds, un nommé E. M., ancien
industriel chaux-de-fonnier, dont la
faillite vient d'être clôturée, a été
écroué à la Promenade, sous l'incul-
pation de faillite frauduleuse, ban-
queroute simple et faux.

Souscription en faveur
; des soupes populaires

. M. N., 5 fr. ; P. J., 2 fr. ; Papete-
tie's de Serrières, 20 fr. ; Anonyme,
3» fr. _ Total à ce jour : 456 fr. 50.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 novembre, à 6 h. 40

** 3 Observation! „._„

|| ***^***m «** TEMPS ET VENT

280 B&le + 1 Nébuleux Calme
543 Berne + 2 Brouillard »
587 Coire + 4 Tr. b. tps >

1543 Davos .... — 6 » >
632 Fribourg . .4- 1 » »
394 Genève ... -j- 5 » »
475 Glaris 0 » »

1109 Gôschenen 0 » >
666 Interlaken -j- 2 » »
995 Oh.-de-Fds — 5 » >
450 Lausanne . + 5 Qq. nuag. >
208 Locarno ... 4- 4 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -f 5 » >
439 Lucerne ... -t- 3 » >
398 Montreux • + 6 » >
482 Neuchftteî . - - 3  Qq. nuag. >
505 Bagaz .... + 3 Tr. b. tps »
673 St-Gall ... -j- 1 » »

1856 St-MorltZ . —11 » »
407 Schaffh" . + 3 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 4 Tr b. tps »
537 Sierre + 1 » »
562 Thoune ... + 1 Brouillard »
389 Vevey + 5 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. — 8 » >
410 Zurich .... -f 3 Nuageux »

Fais luire ta face sur ton ».
viteur, délivre-moi pax ta bontt

Ps. XXXI, v. ft,
Monsieur Charles Zwahlen, à Nen.

châtel ;
Monsieur et Madame Charles

Zwahlen et leur petit Jean-Bernard
à Noiraigue ; '

Monsieur Jean-Louis Zwahlen et
sa fiancée, Mademoiselle Hanny
Etter , à Chiètres ; '

Madame Cécile Sauser, à Bôle
Monsieur Henri Sauser, à Bôle ;

Madame et Monsieur Georges Ca-
lame et leur fils René, à Bôle ;

Madame et Monsieur Arnold Ca.
lame et leur fils Edmond, à Bôle •

Monsieur et Madame Emile Sauser
à Bôle, et leur fille Louise, à Bémont î
Monsieur et Madame Henri Sauser
à Zurich ;

Monsieur et Madame Arthur Zwah.
len , à Delémont ;

Madam e Jeanne Harlen-Zwahlen,
à Londres,

ainsi que les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part dn
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, fille, soeur, tante et pa*
rente,

Madame

Esther-Adèle ZWAHLEN
née SAUSER

que Dieu a rappelée à Lui après une
très longue et pénible maladie, le
14 novembre 1936, dans sa 64me
année.

Neuchâtel, le 15 novembre 1936.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 17 novembre 1936, J
13 heures, à Bôle. Culte pour la fa*
mille au domicile, Petits-Chênes 9,
Neuchâtel, à 11 h. 45.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Ne crains point, Je t'ai appelé
par ton nom, tu es à mol.

Es. XLin, 1.
Mesdemoiselles Aline, Eva et Cè<

cile Grosjean, à Marin ; Madame et
Monsieur Gerber, leurs enfants et
petits-enfants, à Carouge ; Monsieur
et Madame Paul Grosjean , leurs en*
fants et petits-enfants, à la Neuve-
ville ; Monsieur et Madame Ferd
Grosjean et leurs enfants, en France;
Madame et Monsieur Etienne Bridel
et leur fils Marc, à Bevaix ; Madame
et Monsieur Auguste Krieg et leurs
enfants, à Lignières ; la famille de
feu Madame et Monsieur A
Rlos. b . à I.i .nières : In fnmi l l e  de
feu Monsieur et Madame Emile
Grosjean , à Jugy ; la famille de feu
Auguste Grosjean , à Genève, ainsi
que les familles alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Louis GROSJEAN
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 68 ans, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
rin, mardi 17 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Maison Rou*
geot, Marin.

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

***************** ********

-~—^—¦ i ^***-***-^~^~
Monsieur et Madame

Frédéric JAQUET ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Bertrand-Frédéric
Neuchâtel , le 16 novembre 1936.

j (Clinique du Crêt)

Ce soir, 20 h. 15, grand Audi-
toire des lettres de l'Université.

MM. les Anciens Bellettriens
sont cordialement invités à assister
à la réception des candidats
de Belles-Lettres. 

SOCIÉ TÉ DE GRAPHOLOGIE
Ce soir, à 20 h. 15, au Restaurant neu-
châteîois, Conférence publique par Mlle
B.-A. Schuler, graphologue. — Sujet :

AIMÉE R A P IN
artiste-peintre genevoise

SA VIE - SON OEUVRE - SON ÉCRITURE
Entrée : 80 centimes.

Contrairement aux bruits répandus en
ville, l'Union commerciale avise le public
qu'il n'y aura pas d'autres représenta-
tions de

L'ECOLE
DES CONTRIBUABLES

que celles annoncées pour ce soir et de-
main soir. U reste encore quelques bon-
nes places pour ce soir. — Location !
« Au Ménestrel ».

CHAPELLE DES TERREAUX
Réunions Th. Roberts

à 15h. (et non 10h.) et 20h.
Invitation à tous. Union du Réveil.

Mademoiselle Paulette Comtesse, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Com-
tesse, à Neuchâtel ;

Madame Perregaux-Comtesse et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jacques Com-
tesse et leurs enfants, à Heidelberg ;

Madame et Monsieur Tell Jacot-
Comtesse et leurs enfan ts, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Arthur Ella-
way-Comtesse et leurs enfants, à
Birmingham ;

Madame Lauper-Comtesse et ses
enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Henri Com-
tesse et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Edouard Hou-
riet-Du Bois, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Edouard Du-
Bois et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Du-
Bois et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Du Bois et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Du-
Bois et leurs enfants, à Westmount
(Canada) ;

Madame Sophie Krell et ses en-
fants , à Frankfort s/Main ,

ainsi que les familles Hanel-Com-
tesse, Marchand-Comtesse, Du Bois,
L'Hardy-Du Bois, Du Pasquier-Du-
Bois, Weith-Roulet, Ramus-Roulet et
alliées,

ont la douleur d'annoncer la
mort de

Monsieur Paul COMTESSE
professeur de théologie

à la Faculté indépendante

leur cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui lundi 16 novembre
1936, dans sa 70me année, après une
courte maladie.

Je n'ai pas eu la pensée de savoir
parmi vous autre chose que Jésus-
Christ et Jésus-Christ crucifié.

I. Cor. H, 2.
J'ai cru, c'est pourquoi J'ai parlé.

II Cor. IV, 13.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 18 novembre, à 15 heures.
Culte à la salle des pasteurs, rue

de la Collégiale 3, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Château 9.

RÉGION DES LACS

DOUANNE
Des glissements de terrain

Des glissements de terrain mena-
çants se produisent actuellement dans
le vignoble sis à l'ouest du Petit-
Douanne et qui descend jusqu'à la
route cantonale. Cette masse de terre
s'est mise en mouvement à la suite
des pluies diluviennes de ces der-
niers jou rs et a déjà démoli plu-
sieurs murs de vigne. Deux postes
d'alarme ont été installés sur la rou-
te cantonale en raison du grand dan-
ger d'éboulement qui en résulte. Ces
postes ont pour mission d'ob«erver
le terrain nuit et jour.

BIENNE
Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Bienne a condamné à des
peines de trois à douze mois de mai-
son de correction quatre jeunes gens
reconnus coupables d'escroqueries.
Les prévenus s'appropriaient des ma-
chines à écrire à Bienne et à Berne,
en _ donnant de faux renseignements,
puis les revendaient où les remet-
taient en gage au mont-de-piété de
la Chaux-de-Fonds.

ANET
livraison de céréales
à la Confédération

(Corr.) La semaine dernière, les
agriculteurs dAnet ont effectué la
première livraison de céréales à la
Confédération. ,

Trente tonnes de seigle et qua-
rante tonnes de froment, pour une
somme totale d'environ 20,000 fr.
ont été achetées par les commissaires
de l'administration des blés. Par
suite du mauvais été trop pluvieux,
la qualité étai t inférieure à celle de
1935. H n'a pas été payé de prime.

VAL-DE -TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(Corr.) Dans une comte séance tenue
vendredi, le Conseil général a, sur les
bases d'un rapport de l'autorité executi-
ve, discuté d'un emprunt communal.

La situation financière de notre caisse
est difficile ; celle-ci, débitrice d'un
compte courant à la Banque cantonale
ne peut plus obtenir les disponibilités
désirables. Afin de remédier à cet état
de choses et pour procurer de nouveaux
fonds de roulement le Conseil commu-
nal propose la voie d'emprunts cédu-
lalres auprès des particuliers Jusqu'à con-
currence de 10,000 francs remboursables
annuellement à raison du 10 % du ca-
pital initial. Quant au taux d'intérêt,
l'assemblée exprime le désir que ces em-
prunts soient contractés au 4 %, toute-
fois latitude est accordée au Conseil
communal au cas où celui-ci se verrait
contraint, vu les souscriptions, à payer
du iYt %. Un arrêté relatif à cet em-
prunt, muni de la clause d'urgence est
voté à. l'unanimité et sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat. A la suite
d'une demande de renseignements con-
cernant la question des eaux, le Conseil
général est mis au courant avec pièces k
l'appui du projet établi en Juillet.

Après toutes déductions de subventions
probables, après réductions possibles dans
le coût des installations, la dépense qui
incomberait encore à notre commune
s'élèverait à 185,000 francs pour les deux
réseaux. Malgré l'attrait des avantages
certains que nous procurerait l'alimen-
tation en eau sous pression de la loca-
lité, force nous est de constater que cette
entreprise est beaucoup trop onéreuse
pour nos modestes moyens. Ajoutons que
dans ces chiffres ne sont pas compris
les frais d'Installations particulières k la
charge des propriétaires d'immeubles.

COUVET
« _L'Artésienne »

« La fortune sourit aux audacieux » ;
c'est le cas de répéter le vieil aphorisme
devant l'effort courageux entrepris par
le Chœur mixte national de Couvet avec
un orchestre d'amateurs pour interpréter
«L'Arléslenne». effort couronné d'un suc-
cès fort réjouissant devant une salle com-
ble et enchantée.

Il est vrai qu'après le brillant succès
de « La Flamme », Couvet a le droit de
ne plus douter de ses forces et on ne
saurait que louer les Initiatives tendant
k les mettre en valeur.

Sans doute, elles n'ont pas la préten-
tion de rivaliser avec les théâtres des
capitales, mais le seul fait d'avoir pu
monter sur tme scène vUlageolse une
pièce telle que « L'Arléslenne » de Daudet
et de Bizet, et de l'avoir menée k bien
comme ce fut le cas dimanche, constitue

i une prouesse incontestable.
L'effort est louable à un double point

de vue : celui de faire profiter d'une
. oeuvre classique une population qui n'en
Jouirait probablement Jamais et de sti-
muler chez les exécutants, acteurs, cho-
ristes, musiciens, une émulation salu-
taire bien faite pour développer les ta-
lents des uns et des autres. Et lorsque
ce travail poursuit un but d'Intérêt so-
cial tout en servant de dérivatif aux
sombres préoccupations actuelles, 11 est
éminemment utile.

Sans citer les noms bien connus du
public covasson, félicitons les héros de
l'entreprise : l'animateur Balthasar, tou-
jours vert et actif sur les planches com-
me dans les coulisses, l'Infortuné Fré-
deri dont l'angoisse poignante est com-
municatlve, ses parents, Rose et Francet
Mamaï, ne vivant que pour le bonheur
de leur fils et mourant de sa douleur,
le sarcastique patron Marc et son opposé
le doux Innocent, sont bien chacun dans
leurs rôles si dissemblables, de même
que la vieille mère Renaud et les autres
acteurs, sans oublier les brillants « faran-
doleurs » à la fougue endiablée.

Mais que serait « L'Arléslenne » sans
l'exquise musique de Bizet qui prête tant
de relief au drame de Daudet ? Il faut
reconnaître que l'orchestre d'amateurs et
les choristes se sont surpassés dans leur
tâche difficile grâce surtout à l'excellent
« maestro » que Couvet a le privilège de
posséder.

Un peu plus de vie dans quelques pas-
sages de tel ou tel acteur, une diction
un peu plus naturelle de certaines pé-
riodes et ce serait une quasi perfection.
Mais ne soyons pas trop pédants et re-
mercions toutes les bonnes volontés qui
ont collaboré pour nous apporter au
sein de nos brumes de novembre un peu
de ce soleil de la douce Provence, une
bouffée de cet air de la Camargue em-
baumé de lavande et de thym que l'on
n'oublie pas quand on l'a respiré une
fois. J. B.

| LA VILLE j
Commission scolaire

Dans sa séance du 13 novembre
1936, la commission scolaire a nom-
mé M. A. Vuarraz membre de la
sous-commission chargée de l'étude
de la question du collège du Vau-
seyon, en remplacement de Mme
Lise Mon nier, démissionnaire.
• Le pasteur Junod, rapporteur sur
la fête de la jeunesse, dan s un expo-
sé spirituel relata ce que fut cette
belle manifestation scolaire.

M. R. Grosjean, directeur, présen-
ta une étude approfondie sur une
nouvelle édition de manuels latins
«lui doit être envisagée pour 1937.
Le directeur releva le très beau tra-
vail accompli par les auteurs, MM.
André Perrenoud et Albert Ginnel,
professeurs au collège latin, qui,
•ainsi que leurs collaborateurs, ont
droit à toute notre reconnaissance.
La commission scolaire adopta à
l'unanimité et avec remerciements
les conclusions du rapport et déci-
da de demander au Conseil commu-
nal , comme ce fut le cas pour les
éditions précédentes, une avance de
fonds qui sera couverte par la ven-
te des manuels au delà même de la
somime avancée.

L'organisation des cours de tra-
vaux manuels, de cuisine et de fran-
çais à l'école primaire, et des cours
du soir à l'école professionnelle de
jeunes filles fut adoptée.

Après uiîe discussion nourrie, la
commission scolaire adopta à l'una-
nimité le budget scolaire pour 1937
présenté par les directeurs. Ce bud-
get s'établit de la manière suivante:

Ecoles primaire, secondaires, clas-
sique et supérieure, recettes 338
mille 888 fr. 40;  dépenses 951,717
francs 25. Ecole professionnelle de
Jeunes filles, recettes 54,441 fr. ; dé-
penses 89,845 fr. 70. Ecoles ménagè-
res, recettes 9995 fr. ; dépenses 31
mille 32 fr.

Tous les traitements du corps en-
seignant, des directeurs et des se-
crétaires ont été réduits selon les
nouvelles bases instituées par les ar-
rêtés cantonaux et communaux, mais
ces traitements subiront en plus une
réduction temporaire de 8 pour cent.
Sans tenir compte de l'économie réa-
lisée par la réduction du 8 pour cent ,
le budget scolaire pour 1937 prévoit ,
dans le chapitre des dépenses et
pour l'ensemble de nos écoles, une
diminution de 101,774 fr. 05 sur le
budget de 1936.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
16 novembre

Température : Moyenne 4.6 ; Min. —1.31
Max. 6.4.

Baromètre : Moyenne 724.6.
Eau tombée : 3.1 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Belles éclaircies

le matin ; pluie depuis 17 heures.
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Niveau du lac, 15 novembre, 7 h. 30, 429.88
Niveau du lac, 16 novembre, 7 h. 30, 429.89

Assemblée
de la paroisse national e
Une assemblée de la paroisse na-

tionale s'est réunie dimanche soir à
Neuchâtel pour désigner un candi-
dat au poste laissé vacant par le dé-
cès du pasteur G. Brandt et pour
prendre les dernières dispositions
en vue , des élections générales du
Synode et du collège d'anciens* qui
auront lieu lés 5 et 6 décembre.

L'assemblée de paroisse a désigné
comme candidat à la succession de
feu M. Brandt le pasteur Paul Ber-
thoud, de Colombier. Elle a enregis-
tré avec regret la démission du pas-
teur Arthur Blanc, qui a été. pendant
36 ans diacre du district de Neu-
châtel.

Un camion dévale
dans la forêt

(Corr.) Samedi, à 13 h. 30, un
lourd camion chargé de huit stères
de bois, conduit par un chauffeur
des Draizes, descendait la route de
l'Eter lorsque, arrivé près de la li-
sière de la forêt qui borde la pro--
priété de M. Paul Virchaux, à Fro^
chaux, le chauffeur voulant dépasser'
un attelage, tira sur sa gauche. Là
rqute étant très étroite à cet en-
droit, la roue avant mordit dans la
banquette sud, mais tous les efforts
du chauffeur !pour redresser le lourd
véhicule furent vains. Le camion
traversa les taillis et s'arrêta heu-
reusement contre un gros fayard.
Sans cet obstacle providentiel, il est
probable que les deux occupants ne
s'en seraient pas tirés à si bon
compte, car ils s'en sortirent in-
demnes. Le camion fut ramené assez
facilement sur la route cantonale et
conduit dans un atelier de répara-
tions. Les dégâts matériels au ca-
mion ne sont pas très importants.

FROCHAUX


