
M. Roosevelt est parti
WASHINGTON, 18 (Havas). — M.

Roosevelt a quitté Washington à
destination de l'Amérique du Sud , où
il assistera à la conférence interna-
tionale de la paix.

Un épisode tragique et inattendu de la politique française

Accablé par les récentes campagnes de presse dirigées contre lui et qui
l'accusaien t de désertion pendant la guerre, l'homme politique f rançais
s'est résolu à cette détermination tuneste; dans la nuit àe mardi à mercredi,
il a ouvert les robinets du gaz de son appar tement et il a été trouvé

mort hier matin par sa f emme de ménage .

Une vive émotion dans les milieux politiques
MULE, 18 (Havas). — M. Ro-

ger Saleugrro, ministre de l'in-
térieur, est décédé mercredi
matin.

M. Salengro s'est suicidé
LILLE, 18 (Havas). — Le frèr e de

M. Salengro, ministre de l'intérieur ,
M. Henri Salengro, a déclaré à la
presse :

« Mon frère était très affecté de-
puis longtemps, d'abord par la
mort de sa femme survenue
en mai 1935, puis par plusieurs dé-
cès survenus récemment dans notre
famille. Sa santé s'était fort altérée
ces temps derniers. La campagne
d'infamie menée récemment contre
lui , bien qu 'il n'en soit rien resté,
l'avait désespéré. Il s'est suicidé. »

D'autre part, la femme de ménage
de M. Salengro, qui arrivait mercredi
matin à 8 heures pour prendre son
service, en ouvrant la porte, de l'ap-
partement sentit une forte odeur de
gaz. Elle entra dans la chambre de
M. Salengro et trouva celui-ci mort
dans son lit. Le ministre, avant de
se coucher , avait fermé toutes les
issues, puis avait ouvert les robinets
du gaz.
Deux lettres ont été laissées

par le défunt
LILLE, 18 (Havas). — M. Blum est

arrivé à Lille. Le président du con-
seil, pâle et manifestement ému, n'a
pas dit un mot aux nombreuses per-
sonnalités qui étaient venues l'atten-
dre à la gare.

A 1 arrivée de M. Blum au domi-
cile de M. Salengro, le chef de ca-
binet adjoint du ministre de l'inté-
rieur a remis au président du con-
seil une lettre adressée pour lui par
le défunt . Une autre a été remise à
M. Verlomme, chef de cabinet du
ministre de l'intérieur. M. Blum est
immédiatement allé s'incliner devant
le corps. Prenant ensuite connais-
sance de la lettre qui lui était adres-
sée, M. Blum a appelé un journaliste
qui se trouvait dans un couloir et
lui a donné lecture de la lettre sui-
vante :

Lille, 16 novembre. — Mon cher
Blum. Ma femme est morte il y aura
bientôt dix-huit mois, de la calom-
nie qu'on ne lui épargna pas et dont
elle souffrit tant. Ma mère ne se re-
met pas des suites de son opération
et la calomnie la ronge jusqu 'à !a
moelle. J'ai lutté de mon côté vail-
lamment, mais je suis à bout. S'ils
n'ont pas réussi à me déshonorer, du
moins porteront-ils la responsabilité
de ma mort, car 'je ne suis ni un dé-
serteur, ni un traître. Mon parti

aura été ma joie de vivre. Mon
affection aux miens, mon souvenir
aux nôtres, à vous ma reconnais-
sance. — Roger Salengro.

M. Blum remit ensuite à M. Henri
Salengro, à Lille, une lettre qui avait
été également laissée pour lui. Cette
seconde lettre porte la date du 16
novembre, mais la date a été raturée
et porte après coup la date du 17.
La voici :

Mon cher Henri. Le surmenage et
la calomnie c'est trop. L'un et l'autre
et le chagrin m'ont vaincu. A ma-

man, à Jeannette, à toi, aux vôtres,
je rejoins Léonie. — Roger.

Les ouvriers refusent
de procéder au tirage

de « Gringoire »
PARIS, 19 (Havas) . — On annonce

que les ouvriers de l'imprimerie Oi-
se tire l'hebdomadaire « Gringoire »
ont décidé de ne pas procéder au
tirage de ce journal qui est effectué
habituellement le jeudi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. SALENGRO, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
A MIS FIN A SES JOURS

L'Allemagne et VItalie
reconnaissent le gouvernement

du général Franco

Le fascisme contre le bolchévisme

L'Autriche et la Hongrie suivront incessamment
le mouvement

La note de Berlin...
BERLIN, 18. — Le Reich recon-

naît le gouvernement du général
Franco.

Après que le gouvernement du gé-
néral Franco a pris possession de la
plus grande partie du territoire de
l'Etat espagnol et après que le dé-
veloppement de ces dernières se-
maines a montré de plus en plus net-
tement qu'on ne peut plus parler

dans les autres parties de l'Espagne
de l'exercice d'un pouvoir gouver-
nemental responsable, le gouverne-
ment du Reich a décidé de reconnaî-
tre le gouvernement du général
Franco et de désigner un chargé
d'affaires auprès de ce gouvernement
pour ouvrir les relations diploma-
tiques.

Z_MF" Lire la suite en derniè-
res dépêches.

L'explosion de la poudrerie de Saint-Chamas

Une ambulance emportant des blessés quitte les lieux du sinistre.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 19 novembre. 324me Jour

de l'an. 47me semaine.

Les moralistes sont bien gentils ,
assurément. Estimables, surtout. Mais
peut-êtr e exagèrent-ils un peu dans
leur fa çon d'interpréter les événe-
ments.

Certes, nous avons besoin qu'on
nous apprenne , de temps à autre,
à considérer les choses sous un an-
g le p lus élevé et à chercher le sens
qu'elles peuvent avoir. Mais il en
est de la morale comme de tous
les biens de ce monde...; il ne faut
point en abuser.

On parle beaucoup depuis quel-
que temps de cette buraliste pos-
tale de Trignac, Mme Coste, qui a
gagné trois millions à la loterie na-
tionale française et qui est, depuis ,
en butte aux demandes et aux me-
naces les p lus impérieuses de la
part d'inconnus qui voudraient
prof i ter  de sa chance. « Elle re-
grette sa pauvreté tranquille » lit-
on dans les journaux.

En est-on bien sûr? Ce n'est en
tout cas pas Mme Coste qui le dit

et j' avoue avoir quel que peine à
le croire, étant de ces fâcheux in-
crédules qui sourient quand on
parle devant eux des inconvénients
de la richesse.

Parbleu , on le sait bien que la
fortune ne fait  pas tout le bonheur.
Mais cette p hrase fameuse — in-
ventée par des riches — ne nous
empêchera jamais de croire que
l'argent aide à être heureux.

Le monde est p lein de gens qui
voudraient nous persuade r de leur
vérité et nous abreuvent de sentan-
ces diverses. En avons-nous enten-
du de ces apôtres tout occupés de
nous faire partager leurs opinions.

Le malheur est, qu'à leur contact,
nous perdons notre liberté de ju-
gement. C'est si commode de n'avoir
pas à réfléchir. De croire, par
exemple que les gouvernementaux
d'Espagne sont tous d' af freux  bri-
gands et les nationalistes tous des
saints. De n'avoir plus besoin dlallei*
au fond des choses et d'avoir une
op inion toute prête sur les gens et
les choses de ce temps. Nous y ga-
gnons peut-être une certaine tran-
quillité d'esprit. Mais se rend-on
compte de ce que nous y perdons ?

Alain PATIENCE .

L'avance des insurgés dans Madrid

Le bombardement s'est effectué hier avec une nouvelle violence
allumant encore de graves incendies

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Les ruines du village dc Sietamo, sur le front d'Aragon,
après un bombardement.

Les nationaux ont occupé
les artères du nord-ouest

de la capitale

Le Grandi Conseil en présence d'un déficit de trois millions

que réclament tant la droite qne la ganche
en face des problèmes de la dette et dn chômage

Les députés demandent une vaste réf orme susceptible de ranimer l 'économie du canton

Devant le déficit
et le refus fédéral

On reprend la discussion générale
sur le budget.

M. A. Maire (p. n.) émet quelques
suggestions au sujet du problème de
la dette.

D'après le projet de budget, l'en-
dettement serait en 1937 de 1,5 mil-
lion.

Le bilan de l'Etat de Neuchâtel
présente un solde passif de 70 mil-
lions. Un assainissement du bilan
du canton est indispensable.

La cote des titres neuchâtelois a
fortement baissé. Il convient d'adap-
ter la valeur nominale des titres à
leur valeur en bourse. Cela repré-
senterait une réduction de 25 pour
cent du capital. Le taux de l'intérêt
subirait une réduction analogue.
Autrement dit , l'Etat ferait un con-
cordat à 75 %. La charge des inté-
rêts serait diminuée de 1 million
et celle des amortissements de
400,000 fr. L'endettement de l'Etat
serait ainsi arrêté.

M. Jean Hofmann (lib.) montre
que nous nous sommes fait des il-
lusions quant à l'aide à attendre du
Conseil fédéral.

Nous nous sommes fait beau-
coup d'illusions de ce genre, notam-
ment celle de croire que l'on peut
augmenter indéfiniment les impôts.
La diminution de la population , qui
a repris une nouvelle ampleur dans
les Montagnes , en est une preuve.

D'autre part , les propriétaires
d'immeubles caressaient l'espoir
qu'ils pourraient , dans certains cas,
obtenir la revision de l'estimation
cadastrale. Or le Conseil d'Etat dé-
clare y renoncer à la suite de la
dévaluation. C' est une erreur , dit
M. Hofmann , car la dévaluation n'a
pas amélioré la situation des pro-
priétaires d'immeubles.

M. Hofmann en vient maintenant
à la réponse du Conseil fédéral. Les
cantons ont été, petit à petit , privés
de leurs compétences économiques.
Neuchâtel a placé toute sa confian-

ce dans la Confédération. Nous
nous apercevons aujourd'hui que
cette confiance était mal placée.
Nous avons subi une dégradation
insensée des conditions du travail
dans l'horlogerie. *

Le canton de Neuchâtel a les plus
fortes raisons de se plaindre de la
politique de la Confédération. Nous
avpns le devoir de redresser la si-
tuation humiliante qui nous est fai-
te et de défendre notre dignité et
notre souveraineté.

Le peuple neuchâtelois attend de
son Conseil d'Etat qu 'il se compor-
tç.comme, 'le gouvernement d'un can-
Iptt , injustement lésé.
: On nous prqpose d'utiliser les

dj àponibilités dé notre actif. Mais
faiit-ïl les employer à des rembour-
sements d'emprunts ?

La chose ne paraît pas normale
dans notre situation concordataire.
Nous savons que nous ne pourrons
rembourser intégralement nos créan-
ciers. Faut-il desintéresser les uns
au détriment des autres ?

M. Graber (soc.) déclare que la
situation actuelle fait constater
l'échec de la politique de déflation
qui a amen é une paralysie du pays.
Devant cette situation , il faut ten-
dre à une unité d'effort.

Nous ne nous faisions aucune il-
lusion sur les dispositions des au-
torités fédérales à l'égard du can-
ton qui est aujourd'hui déconsidéré
à Berne.

Vendre nos obligations du Go-
thard apporterait un  allégement im-
médiat . Mais après ? Nous aurions
tout simplement compromis l'ave-
nir. Mettre ces titres en nantisse-
ment ? Croyons-nous que nous
pourrons rembourser jamais les
sommes qui nous seraient prêtées ?
Reste le service de la dette. C'est
le moins pressant. Chaque année ,
la Suisse verse 500 million s aux ca-
pitalistes. L'allégement du service
de la dette étant le seul remède,
l'orateur pencherait plutôt pour une
réduction — peut-être temporaire —
du taux de l'intérêt.

Mais ce n'est pas encore- cette me-

sure qui sauvera le pays. Ce qu'il
faut , c'est s'atteler à la reconstruc-
tion du pays et « ranimer la vie
économique par le bas ». Nous avons
dans le canton des « valeurs mor-
tes » ; il faut les transformer en va-
leurs vivantes . Nous devons cher-
cher d'abord à ramener du travail
dans le canton . Que fait la commis-
sion économique dont on a annoncé
la création ? Personne n'en entend
parler. Il y aurait beaucoup à fai-
re, et dans tous les domaines.

Nous n'avons pas fait l'effort né-
cessaire ; le Neuchâtelois est devenu
fataliste ; il hausse les épaules aux
propositions qu'on lui fait. Il faut
ranimer la foi et la confiance ; le
gouvernement doit être le stimulant
des forces du pays, l'animateur. Ne
comptons pas trop sur Berne , atta-
quons-nous nous-mêmes à la re-
construction du canton.

M. E. Bourquin (lib.) montre qu 'il
faut prendre ses responsabilités ,
malheureusement les parlements
n 'ont pas de responsabilités , c'est
le vice du régime. Si les dé-
putés étaient tenus personnellement
de leurs biens , il n'y aurait plus de
budget en déficit.

— Il y aurait moins de députés ,
interrompt M. Robert.

— Exact ; c'est ce qui prouve l'ab-
sence de responsabilité des députés.

Les titres du Gothard ? Vendons-
les, nous ne savons pas ce qu 'ils
vaudront demain .

Quant a toucher au service de la
dette , il faut reconnaître que c'est
un système facile qui consiste à em-
prunter puis à refuser de rembour-
ser.

Il faudra s'y résoudre pourtant ;
mais que l'opération soit faite de
façon définitive.

Une première solution , c'est de li-
miter les compétences financières
du Grand Conseil. La seconde est
d'imposer une certaine responsabili-
té aux députés.

La troisième est le redressement
du pays. Sur ce point , avouons no-
tre déception . Jamais les possibili-
tés de travail n'ont été plus nom-

breuses dans l'horlogerie et cepen-
dant nous devons constater que le
nombre des chômeurs à la Chaux-
de-Fonds reste stabilisé à 3500. Le
travail a fui de chez nous. Il faut
le rapatrier et réadapter les chô-
meurs au travail.

L'oisiveté des chômeurs a créé un
état d'esprit déplorable dans la po-
pulati on et particulièrement dans la
jeunes se, qui a été habituée à être
pensionnée par l'Etat. De cela , nous
sommes responsables. Il faut remon-
ter ce courant dangereux.

Toutes ces mesures ne sont pas
de la compétence d'un parlement ;
c'est l'œuvre de la profession orga-
nisée.

Ne croyons pas que dans ce do-
maine , le salut viendra d'une loi fé-
dérale. Voyez le règlement du tra-
vail à domicile. Nous n'avons pas
de garantie que l'arrêté sera stric-
tement appliqué dans les cantons
concurrents . Le problème est donc
neuchâtelois et nous devons nous y
attaquer courageusement.

M. F. Eymann (soc.) tient à défen-
dre le parlement et les députés con-
tre les accusations portées contre eux
par M. Bourquin. Renforçons au con-
traire les prérogatives de l'Etat en
matière économique.

M. Max Reutter :
— U est assez piquant de recla-

mer, après les déplorables expé-
riences qui ont été faites , une in-
trusion plus grande encore de l'Etat
clans l'économie.

Parlant  de la dette , M. Reutter
combat l'idée d'appliquer à l'Etat la
loi sur les communes obérées ; il
approuve au contraire la proposi-
tion de M. Maire. Approchons-nous
des banquiers avec lesquels nous
avons négocié les emprunts ; c'est
le meilleur moyen de trouver une
solution.

M. G. Schelling, rapporteur de la
commission , propose au Grand Con-
seil d'aborder la discussion du bud-
get, à l'exclusion de la couverture
du déficit et du service de la dette,

(Voir la suite en dernière page)

C'est une solution neuchâteloise

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c. nnin 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

j /A CTUALITÉ

Le ministre français de l 'intérieur
s'est suicidé ; l'Italie et le Reich ont
reconnu le général Franco, telles
sont les deux nouvelles de taille que
nous apporte la journée d'hier. Mais
si la premiè re est de nature à sus-
citer momentanément plus d'émo-
tion, il est certain que la seconde
aura des répercussions- .plus - pcûr
fo ndes, sur la politique générale.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur le dernier et tragique épisode
de /'« affaire Salengro ». Il s'agit là
d'un f a i t  qui, en dehors des pas-
sions politiciennes, est caractéristi-
que des événements qui se dérou-
lent actuellement sous la troisième
république française et qui mérite
dès lors d'être jugé d' un point de
vue général et moral beaucoup plus
encore que d'un point de vue pure-
ment politi que.

Quant aux décisions allemande et
italienne elles sont lourdes de consé-
quences internationales . C'est la pre-
mière fo is que des Etats étrangers
reconnaissent un gouvernement « in-
surgé» avant que celui-ci soit par-
venu à conquérir p leinement le
pouvoir.

Il faut comprendre pourtan t les
raisons de cette hâte comme celles
qui ont motivé la reconnaissance
elle-même. Depuis de longues semai-
nes, un autre Etat étranger — la
Russie — commande librement et
militairement sur une vaste position
du sol espagnol . L'U. R. S. S. fait
la guerre tous les jours dans la Pé-
ninsule ibérique pour soutenir un
gouvernement qui se déclare légal
mais qui est, en réalité, un instru-
ment dans sa main.

Ni l'Italie, ni le Reich ne pou-
vaient supporter la prédominance
en Espagne d' une « mysti que » es-
sentiellement opposée à la leur. Leur
riposte était fatale. On peut discuter
juridi quement de l'opportunité d'ef-
fectuer cette reconnaissance avant
la p rise totale de Madrid. Il f aut
toutefois reconnaître que, pour Ber-
lin et Rome, nécessité faisait loi et
que la Russie rouge est la première
coupable en étant intervenue direc-
tement et mififoiremenf dans les
affaires espagnoles.

Nous ne pensons p as d'ailleurs
que le geste concerté de MM . Hitle r
et Mussolin i comportera d'autres
suites aue des suites diplomatiques.
Ni l'Italie, ni l'Allemagne ne songent
à envoyer des contingents de la mi-
lice fasciste ou de la Reichswehr
pour se battre aux côtés des troupes
nationalistes espagnoles . Il est mal-
heureusement vrai qu'on n'en puisse
pa s penser autant de Moscou .

R. Br.

Journée chargée

L'accord germano-polonais
CHANGHAÏ, 18 (Reuter) . — Sui-

vant une information de Tokio, une
personnalité japonaise en vue a dé-
claré au sujet de l'accord germano-
jap onais qui est envisagé, que le Ja-
pon a décidé de mettre fin à son
isolément en collaborant étroitemen t
avec l'Allemagne.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi* /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 , 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à. notre bureau
Chang.d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178
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Désirez-vous
appr endre à p atiner
et bénéficier de leçons gratuites ?

Faites-vous recevoir membre du
Club des Patineurs

Inscriptions et renseignements
auprès du comité ou à la caisse
de la Patinoire

i

Cercle libéral de Neuchâtel
Vendredi 20 novembre, à 20 h. 15.

Conférenœ
de M. E. Fabre, rV̂ %%*?££?

sur :

La Suisse à la recherche
d'une politique

Invitation cordiale à tous les citoyens

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

R U E  S A I N T - H O N O R É  -18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

La personne qui a ramassé

une montre-bracelet
Jeudi 5 novembre, est priée de
la rapporter à l'hôpital de la
Providence. (Souvenir militai-
re.) P3899H

I

Dans l'Impossibilité de
répondre en particulier
aux nombreuses marques
de sympathie reçues
pendant ces jours de pé-
nible séparation. Mon-
sieur Charles ZWAHLEN

Ie t  

sa famille remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui les
ont entourés de leur
affection.

Neuchâtel,
le 18 novembre 1936.

I 

Madame veuve Jacques
STREBI - DUCHESNE et
famille remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur deuil.

Saint-Blalse,
le 17 novembre 1936.

Madame Kené
GIRARD - CHASSOT, à
Vevey ;

les familles GIRARD, à
Saint-Blalse, la Chaux-
de-Fonds et Lausanne,

et CHASSOT, à Neu-
ch&tel et Vevey,

profondément touchés
des marques de grande
sympathie reçues à l'oc-
casion du deuil cruel qui
vient de les frapper, re-
mercient sincèrement

Etes 
les personnes qui

nt pris part.
Ba-B-SaBB-BBlM-B-P

!"¦{ Les enfants et petits-
fil enfants de feu Monsieur
H Fritz FLUCKIGER, ainsi
9 qne les familles alliées,
M remercient sincèrement
n toutes les personnes qui
H ont pensé a eux et qui
B les ont entourés pendant
M leur grand deuil.
| j Saint-Blalse,
| ' le 18 novembre 1936.

I L a  

famille de Monsieur
Alfred BREGUET , très
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de son grand deuil, prie
toutes les personnes qui
y ont pris part, de près
ou de loin , de trouver
ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchftt el, !•
le 17 novembre 1936-
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SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

Qui prêterait
pour commerce sérieux, la
somme de 2000 à 3000 fr.
pour prolongation et amélio-
ration de rendement dans la
culture. Intérêt 4)4 %. Rem-
boursable selon convenance.

Ecrire sous L. P. 361 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

fourneau catelles
Offres avec prix â M, Jean-
monod, la Combe sur Montal-
chez.

On cherche _ acheter

chèvres
S'adresser chez Lehnher, a
Marin, tél. 75.336. 

On cherche a acheter

Fr. 100.- pièces d'or
suisses 1925, très bien con-
servées (sans égratlgnures) à
Pr. 215.— - 225.— la pièce.
Offres sous chiffres O. F.
3518 T. à Orcll-Fussli-An-
nonces, Zurich . AS140005St

On demande à acheter
d'occasion un

vélo de dame
en bon état. — Adresser of-
fres écrites à B. TJ. 342 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERDU

montre-
bracelet

d'homme, 18 kt., avec Ini-
tiale F. B., entre la gare et
l'université. Prière de la rap-
porter contre récompense aux
Saars 35.

par mois, CHAMBRES ET TRÈS BONNE PENSION
dans belle villa. Ecrire sous C. G. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant, de toute solvabilité, cherche, dans
quartier tranquille, pour le 24 Juin 1937 ou époque à convenir,

joli logement de deux chambres
de préférence avec confort et vue, garage si possible ou à pro-
ximité. — Adresser offres écrites à J. L. 363 au bureau déjà
Feuille d'avis. ' «fTf v

L'almanach qu'on trouve sur toutes les |
I tables de f ami l l e  $
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L'ulster „Junior"
en tissus des meilleures qualités et de
teintes et dessins modernes est exacte-
ment pareil à l'ulster pour messieurs,
avec en plus une note sportive et bien
juvénile qui lui est propre et lui vaut
son succès.
Ulster PKZ „Junior":
16 — 19 ans, à pa r t i r  de Fr. 46.-
Manteaux pour garçons
6 —19 a n s , à p a r t i r  de Fr. 34.-

La marque préférée des jeunes
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N E U C H A T E L , Rue du Seyon 2

Jeune employé de commerce
diplômé de l'Ecole de commerce de Zurich, capable,
sérieux et actif , ayant six années de pratique dans le
bureau et les voyages, cherche place pour tout de suite
ou date à convenir dans bureau, ou en qualité de ven-
deur ou voyageur. Apte à faire la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise.

Prière de faire offres écrites sous chiffres C. Z. 370
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche à prendre à
ferme

petit domaine
près d'un endroit ayant mar-
chés, où le terrain soit bon
pour la culture des légumes.
Ecrire offres détaillées sous
O. O.. 369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur

cherche cl_a._i.sre
indépendante

pour date à convenir. Haut de
la ville et boucle exceptés. —
Offres sous G. L. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un ménage de deux per-
sonnes ( employé retraité) de-
mande pour le 24 Juin 1937,

LOGEMENT
de trols chambres. — Adresser
offres avec indications à M.
B. 307 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour le ler
décembre une

bonne fille
sachant cuire. — S'adresser à
Mme Porret, hôtel de la Pos-
te, Saint-Aubin (Neuchâtel).
Téléphone 67.134. 

Orchestre de danse
cherche un musicien ayant

' Jazz et de préférence sachant
aussi Jouer l'accordéon. —
Ecrire sous chiffres O. D. 364
au bureau de la Feuille d'avis.

Travaux de bureau
Dame ou demoiselle dispo-

sant d'une ou deux heures
par Jour et d'une machine à
écrire, est demandée pour
correspondance. — Adresser
offres écrites à T. B. 358 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour Neuch&tel ,

directrice d'agence
sachant créer clientèle, de-
mandée. Sténo-dactylographie
exigé, aptitudes, maîtrise per-
sonnelle. Offres à case 349,
Neuchâtel.

Sommelière
expérimentée, est demandée
par établissement de premier
ordre, centre Neuchâtel. —
Adresser offres, certificats et
photo à R. N. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage sérieux et
solvable, au courant de la
branche alimentaire, cherche
à reprendre

gérance
de préférence de boucherie-
charcuterie ou éventuellement
épicerie, succursale de con-
sommation, ou tout autre
genre de commerce. — Faire
offres écrites sous chiffres D.
C. 359 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LINGÈRE
se recommande pour tous tra-
vaux de fine lingerie. Adres-
ser offres écrites à I. X. 365
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune nomme cherche pla-
ce de GABÇON DE COUKSES
pour se perfectionner dans
la langue française. Possède
le permis de motocyclette.
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser à Kurt Linder , passage
Max-Meuron 4, c/ M. Perrin,
tél. 52.143.

Jeune fille cherche place
de

sommelière
Certificat à disposition . —
Ecrire sous D. E. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

cfwche place
pour aider au ménage dans '
petite famille — S'adresser
a Klarl Hlrslger , chez Mme
Fornachon , Gorg ier.

Bonne à tout faire
Jeune agriculteur seul, de-

mande une Jeune personne,
gentille et aimable, de 20 à 35
ans, aimant la campagne,
pour faire son ménage. En-
trée Immédiate. Demander
l'adresse du No 347 au bureau
de la Feuille d'avis.

Intéressante
affaire à traiter pour cha-
que canton. Agents sérieux
demandés. Nécessaire pour
traiter, 200 fr . environ. —
Ecrire sous F. 13330 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. AS15267L

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

professeurs
diplômées de langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re, branches commerciales et
ménagères, etc. — Ecrire avec
currlculum vltae et préten-
tions sous chiffre 6421 à Pu-
blicitas, Lausanne. *

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

jeune 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 Feuille d'avlg.

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 a
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 sœur
Marie Engel , directrice de
l'hospice de la Sagne, en pré-
sentant certificats et réfé-
rences.

Dame
de confiance, Intéressée avec
2500 à 3000 francs, demandée
pour surveiller atelier. Travail
agréable. Adresser offres écri-
tes à B. V. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE
CA RTES DE VISITE
au bureau du journal

JEUNE FILLE
22 ans, connaissant toute la
tenue d'un ménage soigné,
cherche â faire des heures :
matin, après-midi et soir.
Eventuellement Irait comme
extra dans café. Bons certifi-
cats à disposition. — Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres B. A. 360 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Une personne
d'un certain âge, travailleu-
se et très consciencieuse,
cherche à faire le ménage
d'une ou de deux personnes.
Mme L. D., chez M. Schnir-
lez, rue J.-J. Lallemand 6.

Jeune fille
robuste, travailleuse et de
confiance, cherche place dans
ménage. — S'adresser & Ly-
dla Gross, ferme de Lan-
deyeux (Val-de-Buz).

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

Urgent
Pour cause de départ, [_-' §

à remettre logement de 1.̂
trois chambres, tout con- (gSj
fort. S'adresser à M. I 7]
Roth, Brévards 9, 2me l - .J i
étage. | ?!

| Brévards I
H Tout de suite ou époque H
H à convenir, un logement H
Ê de trois chambres, tout B
9 confort. Prix avantageux. H
jj — S'adresser à Manfrlnl, I
¦ Ecluse 63, tél. 51.835. ¦

JBs_ I_»2? KT *<à_s_._£___. W d__ »
_MT ¦ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

38F- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre à Peseux
pour cause de départ, pour le
24 décembre, beau logement
de trols pièces, chambre de
bain, chauffage central et tou-
tes dépendances. S'adresser :
Collège 6a, rez-de-chaussée, à
droite. 

^^^^^^

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

Dans villa
Pour époque à convenir,

très bel appartement de cinq
pièces au soleil, véranda, Jar-
din. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement, clair et enso-
leillé de trols chambres dont
deux très grandes. Convien-
drait aussi pour bureau,
couturière, etc. S'adresser le
matin au magasin Schmid,
fourrures, Hôpital 12. *

Chambre et cuisine
avec terrasse à louer, Cha-
vannes 11, 2me derrière.

A remettre pour le 1er
Janvier , pour cause de départ ,

appartement
de cinq pièces

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

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

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

A iouer immédiatement
pour cause Imprévue,

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

Pour Saini-Jean, ou plus lot
& Bel-Air, très joli
rez-dc-cliaussée de 5
pièces, tout confort,
jardin, belle vue.

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

COMBA BOBEL, à remettre
à de très favorables condi-
tions, appartement de cinq
chambres et dépedances aveo
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz .

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 Pnrry.

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

Petits - Chênes ; Verger-
Rond : trols et quatre pièces.

Serrières : deux et trois
pièces.

Ancien HÔtel-de-Ville: cinq
pièces.

S'adresser à la Gérance
des bâtiments, Hôtel com-
munal. *

Draizes
A louer pour le 24 décem-

bre JoU logement de deux
ou trois chambres au soleil,
vue , Jardin . — S'adresser à
R. Borel. Côte 107, Neuchâ-
tel

^ 

Parcs 6i
à louer tout de suite ou date
à convenir, logement de deux
chambres et dépendances ,
bien situé. S'adresser Parcs 67,
3me étage. *

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

logement
de deux ebambres

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

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

* 2 et 3 chambres, cuisine,
parfait état, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan, gérances. Orangerie 4.

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

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

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

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

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

Prix avantageux.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel

 ̂

Stade - Quai Comtesse
A louer pour tout de suite

ou dès le 24 juin 1937, très
jolis appartements de trois
chambres Situation Idéale. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, logement de cinq
chambres, confort moderne,
balcon et terrasse, belle situa-
tion sur la grève du lac, avec
petit port . S'adresser Etude
Ed. Bourquin et flls, avocat,
Neuchâtel. 

BEVAIX. — A louer immé-
diatement ou pour date _
convenir, dans Jolie situation

logement moderne
de trois belles chambres et
chambre de bain. Jardin. —
Prix : 60 fr.

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

A remettre au haut de la
ville, appartement de trols
chambres et dépendances. —
Prix Fr. 30.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz. 

QUAI OSTERWALD.
A louer bel apparte-
ment de cinq à buit
pièces suivant con-
venance, avec on
sans confort. Servi-
ce de concierge dans
la maison. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

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

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *

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

Sablons 3
A louer appartement soigné,
genre petite villa, confort,
conviendrait à famille avec
grands enfants. Pour visiter,
téléphoner au No 52.385.

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

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

logement
de trois ebambres

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

lière, Place Purry 1, Neu-
châtel.

CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 17, Sme.
Chambre meublée indépen-

dante. Ecluse 48, Sme gauche.
Chambre Indépendante,

chauffage central, 35 fr . —
Strubé, faubg de l'Hôpital 6.

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

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

Jolie chambre meublée, tout
confort, éventuellement pen-
sion. Prix modéré. Petit Caté-
chisme 24. -k
Chambre meublée. Ecluse 25,

2me étage.
Jolie chambre meublée —

Seyon 28, 2me, à gauche. *
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Pour le véritable connaisseur dn

TAPIS PERSAN
f la qualité passe avant le prix, mais en visitant

notre choix , vous trouverez la qualité, le bas prix
et le maximum de garantie.

M £&¦ _-§UK^_9-l Ang le j ardin anglais

AS 3088 L

BELLE 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 Publicitas,
Lausanne. P 4441-10 Yv.

MONRUZ-NEUCHATEL

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 1936, à 15 heures, en l'Etude
Baillod et Berger, Pommier 1, Neuchâtel, les terrains suivante
qu'elle possède à Monruz, soit :

trois lots détaches 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 à proximité Immédiate, et

trols lots à 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, malsonnettes de pê-
cheurs, etc., accès facile, eau, gaz, égout & proximité immé-
diate, belle situation.

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

l'équipement
complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; -veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables. !

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

Téléph. 51.562

MIEL en sections
du Jura français

Miel coulé du pays
le kg. Fr. 3.80

Epicerie Porret
et succursales 

Le Daums ue Genièvre
i la Salsepareille

NETTOIE les REINS
et les INTESTINS ji

1/2 flacon 3.—
1/1 flacon 5.50

PHARMACIE
P. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144 j

Immeuble à vendre
aux Draizes

Grands locaux Industriels
(environ 160 m2). Beau loge-
ment de quatre pièces, bains,
chauffage central. Disponible
tout de suite. — S'adresser à
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix . Tél. 66.222. 

A vendre

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

A vendre un

chien de garde
extra de quatorze mois, une
chèvre blanche à cornes, por-
tante ; une superbe che-
vrette d'un an. Bas prix. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. S. 373 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Tapis d'Orient
Occasion, trols superbes He-

riz garantis neufs. 2 m.x 3 m.
Pr. 260.— ; 2,10 m. x3,10 m.
Pr. 370.— ; 2,45 m. x 3 m. 10
Pr. 365.—.

S'adresser rue du Verger 4,
ler étage, Peseux . Tél. 61.532.

Commerce et immeuble à vendre
Dans contrée prospère du nord du canton , à vendre

bâtiment avec bel appartement, grand magasin, dépen-
dances, jardin, avec magasin d'épicerie, quincaillerie,
outils agricoles, etc. Reprise marchandises : 10 à 15,000
francs. S'adresser à L. Zand, agent d'affaires, Moudon.

Enchères publiques immobilières
à Peseux

lie lundi 23 novembre 1936, dès 20 heures, au bâtiment
communal, la commune de Peseux exposera en vente par vole
d'enchères publiques, les Immeubles en nature de champ et
vigne désignés comme suit aux cadastres :

I. CADASTRE DE PESEUX
Article 1617, pfo. 3. No 45, Aux Prises du Bas, champ de 883 ma

H. CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1256, pfo. 67, No 9, La Perrière, vigne de 654 ms
S'adresser pour consulter les .minutes d'enchères au Bu-

reau communal de Peseux.

U-

isSil vn_i_e

ffij NEUCHâTEL

Permis de construc tion
Demande de M. Paul

Kramer de transformer et
agrandir son usine, Maille-
fer 15. Les plans sont dépo-
sés au bureau du service des
bâtiments, hôtel communal,
Jusqu 'au 3 décembre 1936.

Police des constructions.

A vendre, haut de la ville,

maison locative
avec magasin

trois logements, buanderie,
avec bains. Bon rapport. —
S'adresser au magasin, Côte
76, Neuchâtel. 

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

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

Complets
Manteaux

d'hiver et de pluie
Pantalons

Culottes golf
Pullovers
Chemises

\ Cravates
Chaussettes
Casquettes
Chapeaux

GRAND CHOIX
| PRIX AVANTAGEUX

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Neuchâtel

Lomomm&ûoiiJ
Pommes de terre de conserve

« Souris jaune » de Belgique
Fr. 15.50 les 100 kg. par sac de 50 kg. pris à notre
entrepôt de Crêt-Taconnet ; supplément de Fr. 0.50 par
100 kg. pour marchandise rendue franco domicile dans
notre rayon d'action.

Dernier délai d'inscription : LUNDI 23 NOVEMBRE.

s Les flûtes douces |
g «HERRNSDORF » a¦ B¦ sont jouées partout ! ¦
¦ En démonstration et ¦
m en vente exclusive t]
à chez f

h .. . 4  ̂ Ë¦ Musique ES1 :¦¦-»¦¦¦ .¦¦,-¦¦,:

\AFFAIlti/ 
V

^ 
J  ̂ ARTICLES

^> M tr  ̂ spécialement
avantageux

Pantalon directoire j m  QK Combinaison ML AA
laine et soie rayonne , f f l  v 4_P pure laine tricotée , Jffl WvWf
qualité lourde , grand M forme ronde , très belle JLÊ»,, . _ » * • ?_ M qualité , beige , bleu et *~S_Wrenforce, toutes teintes H gris> ta j ne 110-120 . . ¦¦

Combinaison 
^_ Cfl Cache-sexe _riÉ9 AC

j laine et soie rayonne , \M tS\W mi-laine, très bien ren- é^g| «f "ft
qualité lourde , forme % force , qual i té  splendide , H ****
ronde , longueur 110-120 ^Ji 

se fait en 
blanc, tailles M

cm., toutes teintes . . *~& 45< 50> f>° > tres «vanta- »
geux • 

| Chemise laine !$&'_) S. D t i i • _f$l_OR
décatie , tricotée en for- »JJS___«? Pantalon lame gl|̂
me, garniture entre- JsSr ,. ,. ,. , JSf K
deux , encolure ronde , Jg. d <;cal ic> a

K
ss°rtl « la M

blanc et teintes lingerie *WÊ chemise, bord cotes . __ \

LA NOUVEAUTÉ SA
j Q/âudMl 

WISA-GLORIA

OFFREZ A VOTRE
FILLETTE UNE

Poussette
de poupée
Dès maintenant, notre
exposition est au grand

complet
Forme aérody- OQ _
namique, dep. *"i
Forme simple ID  _

depuis Fr. ' ""
Forme en osier _ CA

depuis Fr. *"•
Moyennant un petit
acompte, on réserve pour

les fêtes

E. Biedermann |
Rassin 6 — NeuchâtelUn meuble signé SxAlteLdeC

est une garantie artisan-ébéniste
58 ANS DE PRATIQUE

MEUBLES TOUS STYLES - SIÈGES
Réparation - Restauration - Prix modérés - ÉVOLE 9

Magasin d'alimentation
très bien situé dans bon quartier de la ville de
Neuchâtel à 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. Réponse
assurée. 

C'est grâce à sa précision et à sa perfection
JL . que la MACHINE A COUDRE

iMéy pfa§f ,riOB1PHe
\f ^

iB5] Achetez donc une « Pfaff » aux

t*SS\**imm ***m Cousei>ses modernes f.
f $ \§ÊÂt£k. HI __¦ Success. de Maire et Co

VHT HT_SWRL_r _P FAUBOURG DB L'HOPITAL 1

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

=
PHARMACIE

M. DROZ
1 Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Au magasin

Lehnberr
frères

Rue du Trésor 4
Un beau choix de gibier

Lièvres,
chevreuils

entiers, au détail et CI VE T

Faisans - Perdreaux
TÉLÉPHONE 53.092

B_SrW™ itCouis
. «BwR W\ r J I [ iL J i lr __»E9|-|—>—L-j*—i——i

y " T * I I " I T~T 1 I I i , i —ja<B_M̂ l̂_fct ' i '

I J-M_Ért-fi - _ Projeté et devis sur demande
I [_jB_BC _̂l I 

I I  et sans engagement.

SAPIONS 27 TEL: 52 .408
cr—'—i i i i i i i i i i i i i i i 3

A vendre

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

Fumier
. bien conditionné, à vendre. —

J. Leuenberger flls, Maujobia
8, Neuchâtel. Tél. 51.046.

__£__u»a_s_s______£ a_3__™_:

3 La loterie... c'est la Joie
pour quelques-uns. Oui

[ mais les livres sortant de
i la LIBRAIRIE DUBOIS
| sont la Joie pour tous.

Offre
exceptionnelle

A enlever tout de suite :
Divers litg avec paillasse à

ressort depuis 50 fr.
Canapés depuis 15 fr.
Régulateurs depuis 15 fr.
Chaises depuis 3 fr .
Tables.
Tableaux depuis 3 fr.
Tableaux à l'huile depuis

20 fr.
Lampes électriques pour

chambres.
Quantité d'ustensiles de

ménage,
le tout à très bon marché.

Anciennement Magasin Per-
regaux, rue de I'Aneien-Hôtcl-
de-Ville .

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection. <

demandez - nous
conseil .

MEySTRE
s: MAURICE^̂ S^̂ ÎEÛCHATËL

Maurice Dessoulavy

!

© maître-luthier
rg& fait lui-même

j violons,
JL. v'0,ontel,es'

wSiï llr répare avec soin
fflp[| fll les anciens

iSaïïS'Tt .VSÏf instruments.
SHB_a_!__l» 2°. Rue du
3». W COQ-D'INDE
^Wm8P Tél 51.741

¦ ¦ - ¦- ¦ o

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de

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

____________________________ w^^^g^^^^^^^^

I 

GRANDE VENTE DE
Combinaisons laine
et soie, depuis Fr. 3.90
Combinaisons et pantalons
en laine, laine et soie,
fil et soie et pure sole

Choix merveUleux
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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

Nouvelles noix, le kg. 0.60
Pedrloll , Bellinzone *'

Soyez prudents, 
TOUS êtes jp -etté1

par le froid. 
Ayez toujours chez vous—i
une bonne bouteille
de 
vieux Rhum 
de 
- Zimmermann S. A,
pour faire le 
meilleur des grogs î
Martinique Fr. 6.- le 1.
Jamaïque Fr. 6.- le h

flacons de 2 et 5 décis
Négrita Fr. 7.30 la bout.
Coruba Fr. 7.40 la bout.

Un beau
portrait
photographique
s'exécute & la

PHOTO
ATTINGER

j NEUCHATEL
'¦ 7, place Piaget

Spécialité de portraits
d'enfants. Salon moderne

et bien chauffé

. '̂ S^̂ î ^̂ ê2®1fr'J^̂ _̂?Ç;

Poissons
Truites vivantes, portions

Truites - Palées
Bondelles Fr. 1.30 la 1.
Soles - Colin . Raie
Merlans - Cabillaud
Maquereau - Harengs
Filets de cabillaud
Morue - Merlucbe

Harengs fumés et salés
Biicklinge - Sprotten
Haddocks - Kippers
Rollmops - Anchois
Moules 90 c. la livre

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets danois
Poules pour bouillon
Canetons - Pigeons

Gibier
Chevreuil - Lièvres

Civet «le Lièvre
Fr. 1.75 la livre

Faisans - Perdreaux
Bécasses-Bécassines

Sarcelles, 2 fr. 50 pièce
Lapin Fr. 1.50 la livre

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras

Strasbourg au détail
Saucisses

aux fines herbes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

JJnreaux ouverts de 7 bu 30 à 12 h. et do
]3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale J Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

—mmmmmmm* ii *=ss*****s*** **s

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
ae la « Feuille d'avis de Neucliâtel »

par 30

ANDRÉ! ARMANDY

Des conversations courent dans
les deux sens sur les lignes télégra-
phi ques et téléphoniques gui relient
Dakar aux Almadies et la nouvelle
se répand qu'un vapeur s'est allé,
durant la nui t , planter sur les ba-
saltes aiguës de la chaussée sous-
marine qui relie la pointe des Al-
madies , où 'se trouvait l'ancien pha-
re, aux brisants sur lesquels on a
édifié le nouveau phare à deux ki-
lomètres au large . Renseignements
pris, il s'agit de la « Johanna ». Les
gardiens du phare déclarent que le
veilleur a vu, sur le coup de onze
heures , une série de fusées rayer
l'obscurité à courts intervalles. Le
pinceau lumineux du phare passant
au-dessus du point d'émission , il ne
distingua rien . Il passa aussitôt un
télégramme pour signaler le fait.

Une demi-heure plus tard , une
flamme fuligineuse s'éleva au-dessus

du même point et brûla toute la
nuit. v

Ce ne fut qu'à l'aube qu'ils purent
distinguer qu 'il s'agissait d'un baril
de goudron allumé sur le gaillard
d'avant du navire naufragé.

Le mât avant portait, frappés sur
une drisse, les pavillons N. G. (dé-
tresse) du code international . Le
mât arrière balançait dans le vide
une boule noire et un pavillon rec-
tangulaire ayant la même signifi-
cation .

Les télégrammes furent retrouvés
dans le boubou (1) d'un porteur de
dépêches indigènes qui les avait ou-
bliés.

Du phare, on ne discernait à
bord aucun mouvement. Les cha-
loupes manquaient aux porteman-
teaux.

* * *
Le 31 août est une double fête

pour tout loyal citoyen des Pays-
Bas: d'abor d parce que la gracieuse
reine Wilhelmine vit le jour à cette
date de l'année 1880, ensuite parce
qu'elle fut proclamée reine constitu-
tionnelle et héréditaire le même jour
de l'année 1898.

En conséquence de quoi, tout ca-
pitaine néerlandais n'a garde d'ou-
blier, sur sa liste des provisions du
bord qu'il remet au « ship chan-
dler » (2) à la dernière escale, une
solide ration supplémentaire de ge-

nièvre, de curaçao et d'advocaat ou,
à défaut un échantillonnage assez
complet des alcools distillés par le
pays où l'on relâche avant l'anni-
versaire. . .

Les robustes gosiers flamands
s'accommodent assez volontiers des
alcools d'exportation français, à
condition qu'ils râpent tout en glis-
sant.

La cambuse de la « Johanna » em-
barqua en cette prévision , au départ
de Bordeaux , quelques dames-jean-
nes rebondies.

Or, tout en ce bas monde est fonc-
tion du degré de latitude. Boire l'al-
cool à plein quart sous les cieux
froids du 52me parallèle nord est
une chose; lamper le même alcool
en quantité équivalente à 15° de
I'équateur, fût-ce en l'honneur de
sa reine, en est une autre.

Le capitaine van Karnebeeke était
un loyal sujet et son amour pour
sa souveraine n'avait d'égal que le
plaisir qu'il prit à la fêter. L'équi-
page hollandais ne put mieux faire
que de l'imiter et les quelques Da-
nois qu'il comptait se souvinrent
fort à prop os que le Danemark en-
tretient avec les Pays-Bas les meil-
leures relations.

Cet accès de loyalisme eut pour
résultat que, sur le coup de dix heu-
res de nuit, le feu blanc à éclats
rouges des Almadies, le feu fixe des
Mamelles et le feu rouge du cap

Manuel se mireiit à danser , sous les
yeux hallucinés de l'équipage et du
pilote, une sarabande diabol ique.

Quelques instants plus tard , le for-
midable grondement de l'eau qui s'é-
croule sur elle-même enveloppa le
navire; le capitaine affolé vira de
bord pour regagner le large. C'est
cet instant précis qu'attendait le tri-
ton de la barre (3) pour cueillir le
bateau.

Une première et monstrueuse va-
gue brisa sur son flanc tribord arrière
et souleva comme un fétu le navire
imprudent , l'environnant de sa cas-
cade sifflante où couraient des my-
riades de points lumineux.

La seconde l'empoigna par le
travers dans le capuchon de sa vo-
lute, et l'emporta à la vitesse d'un
express sur la ligne des brisants,
tandis que l'hélice affolée , battant à
vide, ébranlait le cargo de la quil-
le à la pomme du mât. 11 toucha.

La troisième le souleva dans un
effort géant qui la blanchit d'écume
et le planta solidement sur le récif.

Après quoi les trois lames de la
barre , satisfaites de leur besogne,
s'occupèrent à d'autres ieux .

Lorsque, après avoir épuisé sans
résultat tous les signaux de détresse
du code, l'équipage transi se décida
à embarquer sur les chaloupes pour
tenter de gagner la côte proche, l'é-
moi de tous était tel qu 'ils oubliè-
rent collectivement d'amener les si-

gnaux et feux de détresse hissés
dans la mâture.

La joviale divinité qui veille sur
le sort de l'ivresse les conduisit à
terre sans autre encombre, et Dakar
les vit arriver le jour même, piteux
mais saufs.

Seulement la Marine se vit assail-
lir pendant quarante-huit heures par
les réclamations des navires entrant ,
parce qu 'ils trouvaient ridicule d'a-
voir risqué une chaloupe et la vie
de leurs hommes pour porter se-
cours à un navire abandonné par
son équipage. C'était la conséquen-
ce des signaux oubliés.

Si bien qu 'un jeune administra-
teu r dut , le troisième jour , traverser
la presqu 'île du Cap Vert à cheval
pour aller requérir à Yof petit villa-
ge de pêcheurs indigènes de la côte
nord-ouest , une pirogu e et ses pa-
gayeurs, af in  d'aller amener, au mi-
lieu des brisants, les signaux rétros-
pectifs et malfaisants.

Et cela , je vous l'assure, a laissé
des souvenirs dans l'administration
de la colonie.

* * *
Ce sinistre eut diverses consé-

quences : les unes heureuses, les au-
tres discutables.

D'abord il dégoûta à tout jamais
le capitaine Pecter van Karnebeeke
des mers chaudes et du climat qui
les réchauffe , ce qui lui permettra
sans doute de prendre sa retraite , le

jour venu , la mine fraîche et rose,
le foie inattaqué et l'estomac intact;.
la culture des tulipes ne peut qu'y '
gagner.

Les compagnies d'essurances con-
tre risques de mer, qui avaient en-
caissé la prime , durent  payer la va-
leur de la cargaison et du navire
aux armateurs , ce qui n'est jamais
considéré par elles comme une opé-
ration de père de famille. Mais com-
me, en fin de compte , elles réparti-
rent la perte sur le taux des primes
futures en arrondissant les chiffres ;
comme d'autre part elles payèrent
sans barguigner et sans se retran-
cher dans le maquis d'un procès
perdu d'avance (la faute lourde d'un
capitaine étan t comprise dans les
risques couverts par elles) et que
cette preuve de bonne foi attira à
leurs guichets de nouveaux clients,
cela f in i t  par se solder pour elles
Par un bénéfice .

(A suivre)

(1) Sorte de vêtement Indigène.
(2) Approvisionneur de navire.
(3) La barre dont on constate la pré-

sence sur presque toute l'étendue de la
côte d'Afrique, est constituée par le dé-
ferlement à une distance plus ou moins
grande de la côte, de deux ou trois lames
élevées, brisant constamment au mêmfl
point , même par temps calme.

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

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

Pommes de terre de semences

» Bohms »
d'origine polonaise, provenant de plants visités sur
champs et reconnus. — Livrables, n'importe quelle
quantité, par chemin de fer ou camion, franco domicile.
En outre, sont en entrepôt les variétés « INDUSTRIE »
et « FRÛHGOLD », aussi d'origine polonaise.

E. Kiiffer-Blank, ANET - Téléphone 32

Js^L ^^Sîvouscraîancx

X _\ vB /HP Prenez le
ll i \ m  A M Goudron GUYOT

w M ) ? qu' est '"^"é dans
_3_?fcv ff A_3L_Î  

rhumes, toux, bron-
2* 78 l / "^^-  chites, catarrhes, af-
^- n fections 

de la 
gorge

^^-̂ l et des poumons.

JShasS g-r
-W _B ̂ -HSrid|rT___ ^_H_*̂

tesjrâ' ĉSS? Bol §̂_§r BEI

Toutes pharmacies et drogueries
Le flacon 2.60 - Capsules 1.80

Maison Vinci - Genève (Acacias)

Agence Thérèse Sanaoz, Neuchâlel
MERCREDI 25 NOVEMBRE 1936, à 20 h. 30

AULA _>E L'UNIVERSITÉ
Deuxième conférence de Belles-Lettres

Suxauue E^esîeirues
Historienne et collaboratrice du « Mercure de France »

et de « L'Echo de Paris ». — Sujet :

Une méconnue : La femme française
Prix des places : Fr. 2.75, 2.20, 1.65. — Location chez Hug

et Cie, tél. 51.877, et le soir à l'entrée.

CHARLOT
C H A R I O T

CHARLOT
CHA RLOT

Cn  
s 

__ ojz». ¦ -_fî . onO tn. O i _T B B
B m B W m m -BEI ^Qup' ¦

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPUIS, Terreaux 7

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

i I JVVfTATI OIS i
i Notre Cdt3l09UG pour notre vente de |

novembre vous est parvenu par la poste. a
Wm Nous vous invitons à le parcourir très atten- pi
WjM tivement, car il ne contient que des offres |
ï fort intéressantes, chaque prix ayant été | *^

étudié spécialement. Il est une révélation, ; |

H VOUî y trouverez .'article H
U que vous cherchez j l
lill et s'il ne figure point au catalogue, il est mÊ
; . certainement au rayon Wm
î [ Les personnes qui n'auraient pas reçu notre catalogue i | 1

sont priées de bien vouloir nous aviser

I Entrée libre Pas d'obligation d'achat 1
flKMH BPg

La source de la qualité et du bon marché \

ï JULES BLOCH NEU(MEL 1

Au pas de course vers la fortune ! Seulement ^^^ÊSjéÉÎ^P
100.000 billets ! Une seule série ! C'est vite enlevé! ^̂ ÊjwÊÊF

Le tirage approche rapidement. Le billet: 10 francs. Z^Ê^
La pochette de 10 billets (dont un au moins est gagnant) : 100 francs .

Dépêchez - vous de prendre vos billets !

Hypothèque
Quelle personne aurait à

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 Feuille d'avis

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

Restaurant
du CjjjMHfrUU

CE SOIR

Souner tripes
Spécialités :

Escargots
j RavëoSâs
* Edgar KOBERT.

IBS_REni-E- -̂BDI_B]lïBU&,_l_-l

Patinoire artificielle 1
de BtieuchâîeB 9

T°1_ûr. belle glace I
DIFFUSION MUSICALE fig

RESTAURANT — TEA-ROOM H|

Pratiquez tous le noble sport du patin 11

jj|à Université de Neuchâtel
W® Jp? Faculté des Lettres

Cours de M. Alfred LOMBARD
professeur ordinaire de littérature fr ançaise

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 coura

pour les auditeurs non immatriculés : Fr. 8.40.)

^̂ gjw
Ciub Neuchâtelois d'Aviation

ĝ q̂ ^̂ > Démonstrations
^^LP̂  de modèles réduils d'avions
PROGBAMMK : BH cons'riiction et en vol

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1936
au Café des Alpes, à Neuchâtel

(1er étage. Entrée faubourg du Lac 12)
de 17 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h. 30:

Démonstration de la construction des modèles réduits
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1936

Démonstrations en vol des modèles réduits d'avions
à Cernier (sud du village) : de 10 h. 00 à 12 h. 00
à Planeyse (Colombier) : de 15 h. oo à i6h. 30

N.-B. — L'entrée aux démonstrations est gratuite.
RAPPEL. — La loterie du C. N. A. a été tirée le 31

octobre 1936. Liste des numéros gagnants : 0642, 4320,
0603, 3122, 0510.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L .  k

LUNDI 23 NOVEMBRE 1936, à 20 h. 30 ||
sous les auspices du « Groupe des Amis d'esprit » t: fl
et sous le patronage de la Société de Belles-Lettres 7J

Conférence de V. Jahier 1
Critique cinématographique et Ancien-Bellettrien ip^

Art nouveau - Les styles
Projection et commentaires de fragments JK1

de films célèbres fejj
Location « Au Ménestrel ». Prix des billets, Fr. 1.65, fâ

2.20 et 3.30 (impôt compris). Réduction pour les étu- 1̂dlants. £23

H9 Demain, vendredi 20 novembre mm
B GRANDE VENTE de i

! aux anciens locaux «Sans Rival » j
j (en face de la Banque cantonale neuchâteloise)

||B ayic anciens prix g j j

[ j Lisez demain notre grande annonce j j
I 9 avec indication des prix S i



Max Ellmer, champion suisse, qui a battu Maneff dans la finale
»«,i du simple messieurs et Mme Paula von Stuck,

gagnante du simple dames.

v/////// /j *r//jmmty///#^^^

Les championnats internationaux de Suisse
sur courts couverts, à Zurich

Du côté de la campagne
Le prix des denrées

fourragères
Le département fédéral de l'éco-

nomie publique a promulgué une or-
donnance concernant les prix des
denrées fourragères, aux termes de
laquelle les importateurs qui ven-
dent à des prix ne' dépassant pas
ceux de septembre 1936 les denrées
fourragères qu'ils possèdent en stock
dans le pays ou qu'ils importeront
à l'avenir ont droit aux bonifications
suivantes en sus des montants prévus
par J'arrête du Conseil fédéral du
13 octobre 1936 sur les prix des
denrées fourragères et des litières :
orge pour l'affouragement 4 plus 2
francs, maïs pour l'affouragement 1
franc ; tourteaux, farine de tour-
teaux, caroubes 5 plus 3 fr. ; farine
pour bétail, dénaturée, 7 plus 4 fr.
Ces bonifications sont applicables
jusqu'à nouvel avis. Pour le 4me
trimestre de 1936, ces bonifications
sont applicables à la moitié des im-
portations effectuées après le 1er
octobre 1936 sur les contingents du
4me trimestre de 1936 et ainsi de
suite. Elles ne s'appliquent pas aux
importations à valoir sur les contin-
gents antérieurs, même si les mar-
chandises sont importées après le
ler octobre 1936.

Ponr préserver les grains
Pour préserver les grains contre

Jes souris et les ra ts, ou préconise
divers procédés. Un de ceux-ci con-
siste, s'il s'agit de petites quantités,
à placer sur les sacs et entre les
sacs un certain nombre de tiges de
menthe sauvage ou de menthe poi-
vrée sèche. L'odeur en est insuppor-
table pour les rongeurs qui s'éloi-
gnent dégoûtés et vont chercher for-
tune ailleurs.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du lournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Bâle. 12.29,

l'heure. 12.30, Inlorm. 12.40, progr de
Bâle. 16.29, l'heure. 16.30, duos d'accor-
déons. 16.50, disques. 17.15, chant. 17.40,
piano-Jazz. 17.58, météo. 18 h., disques.
18.30, causerie. 18.50, piano. 19 h., le mar-
ché du travail. 19.10, causerie sur la pré-
paration des vins rouges. 19.30, disques.
19.50, lnform. 20 h., causerie. 20.15, con-
cert spirituel. 21.45, comédies. 22.15, mé-téo.

Télédiffusion : 22.15 (Lyon), musique
tzigane.

BEROMTJNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert . 16.30, progr. de Sottens. 18 h., mu-sique orientale. 18.15, interview. 18.40,
légendes glaronalses. 19.05, conférence.
19.40, disques. 20 h., conférence. 20.20,
double quatuor. 21 h., concert par le R. O.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), disques.
13.45, chant. 14.15 (Francfort), disques.
22.25 (Berlin), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40,
progr. de Bâle. 16.30, progr. de Sottens.
19 h., disques. 19.15, causerie. 20 h., dan-
se. 21 h., comédie. 21.45, orgue.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), orches-
tre. 15 h. (Lyon), disques. 18.30 (Mar-
seille), concert. 21 h. (Bologne), « Lucia
di Lamermoor », qpéra de Donizetti.

RADIO PARIS : 10.30, orgue. 12 h. et
13.15, concert. 15 h., causerie. 18 h.,
théâtre. 20.45, causerie. 21.45, orchestre
national.

POSTE PARISIEN : 22.27, théâtre.
MARSEILLE : 18.30, concert .
STRASBOURG : 21.30. « Le soldat de

chocolat », opérette de Straus.
BRUXELLES : 21 h., orchestre national.
BRESLAU : 22.30, concert.
PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 16.15

et 19.40, orchestre.
BUDAPEST : 22.35, orchestre.
BOLOGNE : 21 h., « Lucia dl Lamer-

moor », opéra de Donizetti
BRATISLAVA : 20.05, concert sympho-

nique.

Carnet du iour
Salle des conférences : 20 h. 15, Deuxiê

me concert d'abonnement.
CINÉMAS

Palace : Une fille à papa .
Théâtre : Guerre au crime.
Caméo : La reine Christine.
Chez Bernard : Merlusse.
Apollo : Le vagabond blen-almé.

La réglementation
du marché sur la benzine

Les débats au sujet de la régle-
mentation du marché de la benzine
continuent. Tout d'abord, en consi-
dération des stocks encore existants
et des pourparlers en cours, le prix
de l'essence est maintenu aussi pour
le mois de novembre. Sans vouloir
interpréter cette décision d'une fa-
çon positive ou négative, il convient
de constater qu'au Palais fédéral on
a fini par se rendre compte des con-
séquences qu'aurait l'abrogation du
jour au lendemain, par un trait de
plume, d'une réglementation qui a
fait ses preuves, d'autant plus qu'à
part le commerce suisse de l'auto-
mobile directement touché, il y a un
nombre toujours croissant d'intéres-
sés se prononçant en faveur du main-
tien de la réglementation actuelle
du marché. Ce sont notamment les
consommateurs qui n'ont aucun in-
térêt à ce que cette réglementation
soit moflifiée, c'est-à-dire ni le
grand consommateur (services mu-
nicipaux d'autobus, etc.), ni l'auto-
mobiliste, ni le propriétaire de ca-
mions. Outre le grave préjudice in-
fligé au commerce de l'automobile et
la ruine éventuelle de nombreuses
entreprises moyennes et petites, le
renvoi d'ouvriers ne saurait être évi-
té, d'où accroissement du chômage.
Ainsi on irait à rencontre du but
visé par la dévaluation du franc

De plus, on vient d'apprendre
qu'un expert-conseil du département
fédéral de l'économie publique s'est
prononcé très nettement en faveur
du maintien de la réglementation ac-
tu elle du marché de la benzine. Dans
ses conclusions le professeur Paul
Keller, de Saint-Gall, s'exprime
comme suit :

1. L'économie publique suisse, en
vue d'un approvisionnement coor-
donné et permanent du pays en es-
sence, en temps de paix comme en
temps de guerre, e un intérêt pri-
mordial au maintien d'une réglemen-
tation excluant la concurrence achar-
née dans la branche et laissant le soin
d'importer la plus grande partie de
l'essence à de grands importateurs
capables.

2. Une politique visant au main-
tien de prix bas doit, en ce qui con-
cerne l'importation de l'essence, ap-
pliquer avec la plus grande prudence
« le moyen de desserrer le contin-
gentement », autrement elle détrui-
rait la réglementation du marché. A
notre avis elle devrait s'efforcer de
compenser — au moins partielle-
ment — la hausse du prix par une
réduction des droits de douane.

¦ ¦-*¦ Les régies fédérales
L'exemple anglais

M. Ch. Ackcrmann écrit à la « Tri-
bune de Genève*:

Avant de discuter l'effarant projet rail-
route du 21 septembre 1936, présenté par
le département des chemina de fer, qui
détruirait complètement le trafic routier
pour remettre le public sous la coupe
des C. F. P. et de leurs tarifs prohibitifs,
11 faut réformer de fond en comble cette
administration. (Voir c Journal de Genè-
ve» du 26 octobre 1936.)

Il faut prendre exemple sur oe qui a
été fait en Angletrre à la London Mid-
land et Scottish Rallway Co (5 ou 6
fols plus importante que le réseau C.
F. F.) et qui n'a qu'un directeur gé-
néral (au lieu de 3 chez nous), lequel
a su remettre à flot la compagnie qui
déclinait. Il a commencé par congédier
les directeurs commerciaux voyageurs
et marchandises, à son avis incapables
puisqu'ils avalent laissé décliner la com-
pagnie.

Puis il a Invité la population à lui
faire connaître ses observations, récla-
mations, desiderata et U y a fait droit
dans la plus large mesure, alors qu'aux
C. F. F. on considère le client comme
un sujet auquel on dénie tout droit de
faire des observations.

(Voir « Mercure de France ». 16 avril
1936, article de Ch. Sée.)

On pourrait publier un volume entier
rien que sur l'exploitation défectueuse
dea O. F. F.; se flgure-t-on à Berne que
de supprimer la concurrence auto ren-
dra les dirigeants G. F. F. plus capa-
bles ? Bien au contraire ; ne se sentant
plus talonnés, Ils s'assoupiront complè-
tement et le pays n'aura même plus la
ressource des transports routiers.

L'exemple belge
Nous avons déjà parlé de la ma-

lencontreuse décision de nos P.T.T.
d'augmenter de 20 % le prix des
taxes téléphoniques et télégraphi-
ques avec l'étranger. La « Gazette
de Lausanne * publie à ce sujet la
lettre suivante:

Vous avez donné en exemple l'Angle-
terre où les abonnés au téléphone ont
droit à 200 communications locales gra-
tuites par an.

Je veux vous citer un exemple encore
plus intéressant dans ce domaine. Ayant
vécu quelques années à Bruxelles, J'ai
été abonné au téléphone durant deux
ans là-bas, de 1934 au début de 1936.
Lorsque J'ai demandé les conditions d'a-
bonnement, l'administration belge des
P. T. T. m'a délégué Immédiatement un
représentant de la régie qui est à l'en-
tière disposition des usagers du télé-
phone et vient vous voir à domicile à
l'heure qui vous convient...

L'installation du téléphone se fait en-
tièrement gratuitement, même lorsque,
comme ce fut le cas chez mol, les ou-
vriers doivent éventrer un trottoir et
traverser un Jardin avant d'atteindre la
maison.

La garantie & verser était de 60 francs
belges, soit avant notre dévaluation 5
francs suisses et le prix de l'abonnement
est de 50 francs belges par mois. Et
chose extraordinaire, l'abonné de l'agglo-
mération bruxelloise (environ 800,000
habitants) a droit à 700 communications
gratuites par an. Ces communications
sont payées par le public un franc bel-
ge l'une. Le prix de l'abonnement est
donc remboursé en entier aux abonnés
avec ces communications gratuites...

Les communications locales dépassant
le nombre de 700 dans l'année sont fac-
turées à l'abonné & raison de 40 centi-
mes belges, soit 4 centimes suisses d'a-
vant la dévaluation.

Ces remarques nous amènent à par-
ler du service des chèques postaux. En
Suisse, on demande une garantie de 50
francs suisses pour l'ouverture d'un
compte de chèques postaux. C'est exor-
bitant ; en Belgique , on ne verse que 50
francs belges, soit 5 francs suisses. Pour
quelles raisons doit-on verser « dix fois
plus » chez nous ?. D.

I N S T A L L A T I O N S

Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommier 2 Tel. 52.693 NFUCHATEL

Eglise Collégiale de Neuchâtel
Trois représentations du

Mystère de m Nativité
LE JEU DE BETHLEEM

de GUSTAVE GRUND
adaptation française de

M. le pasteur MARC DU PASQUIER
organisée par la

lotiété (horale de Neuchâtel
avec le concours de la

Compagnie de la Saint-Grégoire
Jeu dramatique avec soli, chœurs et orgue
Première représentation : Dimanche 29 novembre, à 16 heures.
Deuxième représentation : Dimanche 29 novembre, à 20 h. 15.
Troisième représentation : Lundi 30 novembre, à 20 h. 15.

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20
Les billets seront en vente dès le lundi 23 novembre, à

9 heures, au magasin de musique « Au Ménestrel », à Neuchâ-
tel, ainsi qu'à l'entrée de l'Eglise (porte ouest), une demi-
heure avant chaque représentation.

Les demandes du dehors doivent être adressées au maga-
sin de musique « Au Ménestrel ».

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le lournai

Je déclare souscrire & un abonne-
ment _ la

Feuille d'avis de (feiichâfel
dès ce Jour et Jusqu'à

fin décembre . . Fr. 1.80
* Le montant de l'abonnement sera

'erse à votre compte de chèques postaux
IV 178.

* VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : ______________________________

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul let in  dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

LA SEMAINE DE LA FEMME
Une vocation, par George Claude. —

Actualités. — La femme marocaine. —
Louise, valet de chambre (feuilleton). —
Page des fillettes. — Soins de beauté,
Cblrologie. — Chapeau, manteaux, robes
de lainage. — Des idées de cadeaux
pour Noël. — Layette, tricots. — Page
récréative, La Gerbe. Recettes, nouvelles,
etc.
~«S05SSS5SSSS5S!0S5SS5i<ZÎ0S!ZSi«0S5SS5<>iSSKS5_

Nous avons reçu

QUI ÊCLAIRCIRA CE PROBLÈME ?
Jehan Rictus, le poète amer des

« soliloques du pauv re », est mort le
6 novembre 1933. On l'enterra trois
jours plus tard.

«Sa mort solitaire, sans une main
amie pour lui fermer les yeux, f u t
sa dernière et plus noire malchan-
ce» , écrit le poète Théo Briant dans
le j ournal littéraire «Le Goéland *,
qui consacre un numéro entier, ce
mois-ci, à cet anniversaire.

Et après avoir rappelé que, con-
trairement à la légende , Rictus n'est
pas mort sans un sou, mais que le
commissaire de police a retrouvé
chez lui près de 10,000 francs en es-
pèc es, pl usieurs jours après sa mort,
Théo Briant pose quel ques ques-
tions :

« Jehan Rictus est-il vraiment
mort intestat ?

» Pourquoi , dans ces conditions,
a-t-il cherché avant de mourir des
exécuteurs testamentaires ?

» Pourquoi mentionne-t-il, dans
son journal quotidien, une conver-
sation cap itale sur ce sujet à la date
du 22 décembre 1929 ?

* Rictus avait toujours deux porte-
feuilles . On n'en a retrouvé qu'un.
Où est passé l'autre ?

* N'est-il pas permis de supposer,
jusqu'à preuv e du contraire, qu'il
portai t toujours son testament sur
lui et qu'il a été dérobé avec ses pa-
pie rs intimes... avec son argent de
poche ?»

Un. livre par j our 

LA ROBE SANS COUTURE
par Robert Farellg

Reprenant une formul e dont il
s'est servi dans un premier roman
palestini en, «L' autre Charpentier *,M . R. Farellu situe ce nouveau ré-
cit au temps de la mort du Christ
et des premières conquêtes d'âmes
par les discip les. C'est une tentative
di f f ic i le  que de faire revivre les
«saints» du premier siècle mais, grâ-
ce à son profond respect et ' au
rayonnement intense qu'il fait se dé-
gager de la personne du Christ, l'au-
teur a évité les écueils de ce genre
littéraire. Le récit est vivant, bien
construit. Puissent de nombreux lec-
teurs intéressés par la fiction et
saisis par l'atmosphère du roman,
revenir à l'Evangile lui-même et au
Sauveur de Dymas, le lég ionnaire.

(Editions Labor, Genève.)

La vie intellectuelle
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1 Pensionnats et pensions îm H
® En vue d'intensifier la propagande en faveur de Neuchâtel, ville (§j)
SX d'études, le Bureau officiel de renseignements et l'Association pour le feî
» Développement économique de Neuchâtel (A.D.E.N.), d'accord avec )«J
®) l'Université, l'Ecole supérieure de commerce et les Ecoles supérieures ?(§)J
gx et secondaires de la ville, ont décidé l'élaboration d'une nouvelle liste fea
» des pensionnats et pensions de Neuchâtel. l©2
®) Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont ft|jj
sR priées de s'inscrire jusqu'au 25 novembre, au Bureau officiel de fe<
SxS renseignements, Place Numa-Droz 1, ouvert de 8 heures à midi et de 14 >»<
@) à 18 heures, qui tient à leur disposition tous les renseignements ainsi que «|)i
S( les formulaires d'inscription. Passé ce délai, aucune inscription ne sera tea
» prise en considération. xg<
® Cette liste devant être largement répandue en Suisse et à l'étranger ft|»
gS est jointe aux envois de propagande du Bureau officiel de renseignements, >®c
^5 

de 
l'A.D.E.N. 

et de nos établissements d'instruction publique. Â̂@) Le prix d'inscription a été fixé comme suit : Fr. 3.— pour les (§)
§K anciens sociétaires du Bureau officiel de renseignements, contre paiement Sgx
ferf de ia cotisation du nouvel exercice (ler octobre 1936 au 30 septembre {M>Kg) 1937), et pour ceux de l'A.D.E.N., contre la présentation de la quittance _§)
M de 1936. m
fe? Pour les non-sociétaires : Pr. 12.—. £3
jsx Toutes les inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent K|)
fSiï être renouvelées. Tout changement dans la classification qui surviendrait fig?
sp* après la parution de la liste entraînerait la radiation automatique de C£?
KS l'inscription en cause. (@)
K|)j La commission se réserve le droit : ggj\
ggj 1. d'examiner la classification des inscriptions et éventuellement fc|3
S3 après enquête et avis aux intéressés, de la modifier. Jwc
w|) 2. de refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; Kg)
/gR dans ce cas, la finance d'inscription payée sera remboursée. 

^

Petit dêjevne n
Café au lait savou*
reux ; il est à basa
de cal*. COOP.

FTn de repas t
Café filtre parfumé;
régal du palais
et des narines*
II est préparé avec
du café COOP
frais moulu, car»
cbicoréa.

Vous ne pouvez avoir dhez vous on café pour efiaqo,
usage.». Mais, vous pouvez dans chaque cas, faire un
dêlicieu* breuvage en choisissant fui) des mélanges da

CO'OP
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-

\ nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Bouillotes
en caoutchouc

toutes les grandeurs
pour toutes les bourses

DROGUERIE

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

Avantageux 
et bon 

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

-ZIMMERMANN S.A.

Porcs
de 3 et 5 mois, à vendre, ain-
si que la!e portante. Redard,
Peseux.

11 est d'une

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

Ce soir - - . . p.
' » Tl«__.___ # _=_ police américaine contre

MU rneaire le handitisme orgamsé

UllciiE m Ci il IS 1_̂flDIS^qaBH B 8̂__3 IfBwS- mm BB_ 5BB_ î 0 m
Une raf le monstre parmi la haute p ègre

1
lV/)T/t Ht?lfm] f? C® fllm formidable a ôtô réalisé à la H
L M *U M J\ _ LP S-J L yl _L_ ¦ demande du gouvernement américain



Les événements d'Espagne
Dans le port de Barcelone : un marin des forces

gouvernementales.

La plaza de Toros, à Madrid.

Sur la route près de la capitale espagnole,
les troupes marocaines se reposent

avant l'assaut.

Un pied de lis géant
Cette plante se trouve dans un jardin de

Shiogama, au Japon. Haute de 2 m. 10, sa
tige a 8 cm. de diamètre et porte plus de

250 fleurs.

Les belles villes du Nord
Vue générale de Bruxelles. Au second plan, l'église de la Chapelle

et, sur sa colline, le magnifique Palais de justice.

Le port et la gare maritime d'Ostende, sur la Mer du Nord.

Au dernier grand marché de Neuchâtel
Une belle chaîne d'oignons, Madame ?

Des étalages appétissants arrêtaient les acheteuses
presque à chaque pas...

Cités pittoresques d'Allemagne
Un coin charmant de Nuremberg : le quartier

« An der Pegnitz ».

• _ 
„

Le 18me anniversaire de l'Armistice
Coup d'œil sur l'Arc de triomphe, à Paris, pendant le défilé des

troupes du 11 novembre.

Aux portes de Milan
La basilique romane de Sant'Ambrogio, dont la construction

remonte au XIIme siècle.

Dans la capitale autrichienne
Un aspect du canal du Danube, à Vienne, qui donne à la ville un

cachet pittoresque et contribue à son animation.

Au « zoo » de Genève
Genève possède depuis l'an dernier un « zoo » remarquable, dont la vue

partielle ci-dessus représente une des installations aquatiques.

Dans l'industrie automobile
L'aérocamping : en deux minutes, l'automobiliste aura déplié cette

tente placée sur le toit de la voiture.

— - _ - —.__*¦_¦_ ju* tr. - _,_ _^J_ 11_UUXini__ ~̂ ^^̂ ^̂



Une vaste affaire
de fabrication

clandestine d'armes
à Bordeaux

BORDEAUX, 18 (Havas). _ La
justice s'occupe dans le plus grand
secret, depuis dimanche dernier,
d'une affaire de fabrication clandes-
tine d'armes découverte à Bordeaux.

Des. renseignements, dignes de foi
^signalent aujourd'hui lia saisie de
200 bombes d'avions et de 40,000 flé-
chettes, fabriquées par un industriel
bordelais. Un ingénieur serait actuel-
lement sous les verrous. Des perqui-
sitions ont été faites et d'autres sont
à prévoir. Des commissions rogatoi-
res ont été lancées.

Le consul à Bordeaux d'une puis-
sance étrangère aurait versé une
somme importante à l'industriel pour
la fabrication de ces armes. Celles-ci
seraient maintenant entreposées dans
les caves du Palais de justice de la
ville.

En pays f ribourgeois
_a session du Grand Conseil

Le Grand Conseil a entendu mer-
credi le développement de l'inter-
pellation sur le cumul et son inter-
diction à l'avenir. Le Conseil d'Etat
a accepté cette motion pour étude.

Une autre interpellation, qui a été
également acceptée, avait trait à la
modernisation et à l'accélération de
l'administration de la justice . Avant
la clôture de la session, M. Victor
Buchs, conseiller d'Etat, qui n'accep-
te pas de nouveau mandat, a fait ses
adieux à l'assemblée.

Les sports
FOOTBALL

Ecole de commerce
de Neuchâtel - Ecole de

commerce de Lausanne 1-5
Mercredi, la première équipe de

football de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville est allée
jouer ie traditionnel match contre
les onze meilleurs de l'Ecole simi-
laire de Lausanne, ainsi que cela se
fait depuis huit ans déjà avec des
alternatives assez régulières de re-
vers et de succès de part et d'autre.

La partie jouée fu t  dans son en-
semble excellente, à la fois vigou-
reuse et élégante, correcte et fine.
Si les Neuchâtelois furent battus par
5 buts à 1, ce résultat n'est pas en
rapport avec les performances ac-
complies par les visiteurs. Leur
esprit offensif ne se démentit pas
un instant et c'est dans la réalisa-
tion devant les buts adverses, du
reste superbement défendu s, que les
avants péchèrent le plus souvent
Néanmoins, les Lausannois, en géné-
ral plus grands et plus résistants té-
moignèrent de plus de netteté et de
régularité.

Faut-il aussi attribuer la victoire
des locaux à l'aide mystique d'Anne-
Marie ? Anne-Marie, c'est la jolie
mascotte en costume esquimeau de
peluche bleue coupée d'un ruban
rouge que brandissaient à chaque
victoire les supporters lausannois.
Il ne faut parfois pas davantage
qu'une poupée pour changer le sort
des équipes... et même des nations.

En Angleterre
A Stoke, pour le championnat in-

ternational de Grande-Bretagne ,
l'Angleterr e a battu l'Irlande par 3
à 1 (mi-temps : 1 à 1).

ML Chautemps s'installerait
au ministère de l'intérieur

APRÈS LE SUICIDE DE M. SALENGR O

L émotion est très vive
dans les milieux parlementaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS 19. — Le suicide de M.
Roger Salengro creuse dans le mi-
nistère Blum un vide qu'il sera dé-
licat de combler. Le ministère de
l'intérieur qui commande notam-
ment à toutes les forces de police
est, en e f f e t , un des plus importants
surtout dans un gouvernement com-
me celui du Front populaire dont
l'existence s'accompagne d' une agi-
tation sociale qui renaît sans cesse.

La position très nette prise par le
congrès radical-socialiste de Biarritz
en faveur de l'ordre public et de la
f i n  des occupations illégales semble-
rait devoir rendre tout indi quée
l'installation de M. Chautemps dans
les bureaux de la place Beauvau et
c'est bien à lui qu 'on a pensé en
premi er lieu . Mais il ne semble pas
que le ministre d'Etat soit très
friand de cette lourde tâche dans
les circonstances actuelles et, d'au-
tre part le parti socialiste ne se ré-
signera sans doute que diff icilement
à abandonner cet important porte-
feuille .

Dans ces conditions, c'est p lutôt
M . Marc Dormoy, actuellement sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil qui serait finalement appelé
place Beauvau, l'intérim étan t assu-
ré p ar M. Rucart, garde des sceaux.
Rien n'est d'ailleurs arrêté pour le
moment quant à la succession de
M . Salengro et des événements im-
prévu s peuvent encore modifier la
situation.

Dans des éditions spéciales, « Le
Populaire » ef « L'Humanité » se sont
livrés hier soir à une violente cam-
pagne d'agitation qui pourrai t bien
ne pas rester sans conséquence et
d'autre p art la C. G. T. a décidé de
s'opposer à la parution du prochain
numéro de « Gringoire » qui , selon
certains bruits devait contenir de
nouveaux et importants documents
sur l'af faire Salengro.

Dans ces conditions, l'évolution
de la situation politique est soumise
à des incidents que le déchaînement
des passions politiques peut rendre
sérieux malgré l'appel au calme lan-
cé mercredi soir à Lille par M. Blum.

Remaniement
ou démission du cabinet ?
PARIS, 19. — L'« Echo de Paris »

écrit :
«Il serait prématuré d'envisager

les conséquences politiques impor-
tantes qui peuvent résulter du sui-
cide dramatique de M. Roger Salen-
gro. La crise ministérielle ouverte
par sa mort inattendu e et l'impor-
tance exceptionnelle du poste qu'il
occupait, posent, en tous cas, un pro-
blème politique difficile. Les partis
du Front populaire ne manqueront
pas de livrer autour du portefeuille
de l'intérieur une rude bataille. On
considérait mercredi que cette ba-
taille pourrait entraîner un remanie-
ment d'ensemble du cabinet Léon
Blum et peut-être même sa démis-
sion. »

La dernière journée du
maire de Lille

LILLE, 18 (Havas). — M. Salen-
gro, ministre de l'intérieur, était al-
lé hier matin à la Foire commer-
ciale pour mettre au point la céré-
monie de dimanche prochain , où M.
Léon Blum devait prononcer un
grand discours politique.

A midi il avait reçu à la mairie
une délégation des syndicats. U a eu
l'occasion de parler, au cours de
cette entrevue, de la campagne de
presse menée contre lui et il a dé-
claré aux délégués qu 'il était plus
affecté qu'il ne le paraissait de cette
campagne.

Ensuite M. Salengro est allé déjeu-
ner rapidement . L'après-midi il est
revenu à la mairie. Il n'a pas assis-
té au Conseil général. Il a travaillé
dans son bureau jusqu 'à 20 h. 15. Il
laissa son bureau en ordre avec quel-
ques petites notes écrites de sa main ,
soigneusement rangées. Son chauf-
feur l'a conduit chez lui.

Lorsque le chauffeur eut arrêté la
voiture, M. Salengro lui a dit : «A
demain ». Le ministre a pénètre dans
son appartement. Sa bonne n 'était
pas là. On ne sait plus rien depuis
ce moment.

Le ministre de l'intérieur a été
trouvé mort étendu sur le sol, à l'en-
droit même de la cuisine où sa fem-
me avait été trouvée décédée subite-
ment.

M. Blum exhorte
la population lilloise

au calme
LILLE, 19 (Havas). — M. Blum a

quitté Lille pour Paris dans la
soirée. En quittant le domicile de
M. Roger Salengro, il s'est rendu à
la mairie de Lille, où il s'est entre-
tenu avec les membres de la muni-
cipalité au sujet des funérailles.

Il a ensuite adressé à la population
de Lille l'appel suivant :

« Je suis venu à Lille pour pleu-
rer avec vous l'ami et le chef que
vous n'oublierez pas. Le courage ne
lui a pas fait défaut tant qu'il a fallu
lutter contre la calomnie. Après
qu'elle a été confondue, c'est la
force qui lui a manqué. Vous savez
quels sont les coupables de sa mort.

Mais ce n'est pas à vous qu'il appar-
tient de les frapper. Même après la
mort de Roger Salengro, vous de-
vez respecter sa volonté. Il y a deux
choses qu'il vous aurait interdites :
l'oubli et la vengeance. C'est en son
nom que je vous adjure de rester
calmes, de maîtriser votre colère. »
Des manifestations à Paris
PARIS, 19 (Havas). _ Vers 23 h.

30 environ , 500 à 600 personnes se
sont rassemblées au rond-point des
Champs Elysées, en poussant des
cris divers, puis elles ont pris la
direction des grands boulevards.

L'avance des nationaux
dans les rues nord-ouest de Madrid

AVILA, 18. — L'avance des insur-
gés jusqu e dans les rues du nord-
ouest de Madrid s'est effectuée en
deux bonds.

Le premier a eu lieu à 8 heures.
Les troupes des colonnes Ascencio et
Delgado ont débouché du quartier de
Moncloa formées en petits paquets,
précédées de tanks , accompagnées
de feux roulants d'artillerie et proté-
gées sur les côtés par un bombarde-
ment intense de l'aviation.

Les insurgés ont dû faire appel à
l'aviation pour détruire de puissants
fortins défendus désespérément par
les gouvernementaux, dont le tir
clouait sur place les attaquants.

Lorsque les fortins furent détruits
les assaillants avancèrent baïonnette
au canon après avoir subi des pertes
sensibles.

La seconde phase de l'attaque du-
re encore et on en ignore le résultat
exact.

A la tombée de la nuit , les légion-
naires et les «regulares» toujours pré-
cédés de tanks avaient dépassé la
hauteur de la rue Alphonse XIII de-
venue la rue Ramon Cajal et atteint
les premières maisons du quartier
d'Arguelles. La nuit venue le combat
continuait , acharné. Au cours de cette
très importante avance, les gouver-
nementaux ont tenté' plusieurs con-
tre-attaques avec un farouche cou-
rage, mais ils ont toujours été re-
poussés. Tout le pâté de maisons qui
entoure la caserne et la prison mo-
dèle à côté du parc de l'ouest flam-
be. Un autre grand incendie illumi-
ne le ciel près du parc dei Retiro,
à l' est de Madrid.

L'Intensit é du bombardement
MADRID, 18 (Havas). _ Le bom-

bardement de Madrid s'est poursuivi
avec violence. La journée de mercredi
a encore été plus terrible que celle
de mardi . Plusieurs quartiers sont en
feu. La Puert a dei Sol et les rues
centrales ont été la proie des flam-
mes. Mardi soir, à 23 heures, on a
entendu plusieurs explosions formi-
dables, provoquées sans doute par
des torpilles de gros , calibres . L'in-
cendie des édifices attenant à l'im-
meuble des téléphones a été circons-
crit. Il n'en est pas de même pour
les autres incendies qui, malgr é les
efforts des pompiers s'étendent sans
cesse. On ignore le nombre des vic-
times et l'étendue des dégâts, mais
il semble que ceux-ci doivent être
très importants.

Dernière minute

A 1800 mètres
dis 8a Puerta dei Sol

VAL_A1>0_ID, 19 (Havas).
— Le bombardement de Ma-
drid continue; les principaux
objectifs ont été la place d'Es-
pagne et le carrefour de Cua-
tro Caminos. Les forces des

""colonnes Barron et Ascencio
poursuivent leur avance ct se
trouvent actuellement à 1800
mètres de la Puerta de! Sol.
Une grande quantité de maté-
riel de guerre a été transpor-
tée sur la rive gauebe du
Manzanares, notamment des
mitrailleuses.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 18 nov,
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts

d = demande o = olfre
ACTIONS ItHeu 4 »/H931 74-—

Banqua Nationale — L • \*\M  ™'~ °
Crédit Suisse. 620.— d CNBD. *>* 1B8i 91.—
Crédit Foncier H 510.— I» » 4 •/* Ifl Bt »h~ fj
Soc. de Banque S 575.— d» » 4 V* 1031 »°-°0 °
La Neuchâteloist 425.— » * 4»/O 1931 »«>.— _
Câb. el. Cortaillod2850.— » ,». __ 1«V g£~ d

Ed. Dubied S C" 250.- ^VS
4,*!̂ 1 

56

'~
Ciment Portland . 750.— o LOOIB *„ "J1 "•""
TT"T\r ™- ° ' «* »» 5_.C-
K toS.T™' "•" S**-.

1" 5J5_
ubKÎS a_s_: drf*-y_ î°?-75 „
Klaus . . .  Tnn— o E Dubied 5 " " 101,~ d
EMU. Perrenoud. 400- oWp'19M  ̂ -—

nmiBATm».: 
O rramw. 4 °/o1803 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 V» 1931 95.—

E.Nett 3 '/t 1802 —.— Et Per.1930 4"/i —.—
» 4O/.1S07 79.— oSuch. 6 »/. 1913 100.25 d

|» 4 '/t 1930 94.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 18 novembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4»/i °/o Féd.1927 —.—
Crédit Suisse. . 628.— 3 % Rente suisse —.—
Soc. de Banque S 581.50 3 °/o Différa . . 97.25
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. féd. A. K 101.15
Franco-Suls. élec —.— 4 °* Féd, 1930 ¦—.—
Am.Eur. seo. priv 502.— Chem. Fco-Sulsse 506.50 m
Motor Uolomims 294.50 3 °/o Jougne-Eclé, 4^9-—
Hispano Amer. E 277-50 3 '/i % Jura Slm. 99-75
liât-Argent, élec 194.— 3 "h Gen. a loti 121.—
Royal Dutch . . 954.— 4'fc Sony. H88 440.—
Indus, genev. ga; 425.— 3 "/o Frib. 1903 482.—
Gaz Marseille . 216.50 m 7 % Belge. . . . —v—
ïaux lyon. caplt 305.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 1075.— 5% Bolivia Ray 215.—
lotischarnonna 312.— DanubeSava . . 52.90
frilail 20.50 5 °/o Ch. Franc. 341010.— d
Nestlé 1142.50 1 % Ch. I. Maroc 1118.50
Caoutchouc S. fin 45 .10 6 °/o Par.-Orléans —.—
Mlumet suéd. B —.— 8 »/o Argent céd. —<—

Cr. t. d'Eg. 1903 262.— d
Hispano bons 6 »/i 304.—
4 Va Totis c. bon —.—

Le dollar monte à 4.35 (-(- '/s). Bru-
xelles 73.55 (+5 c). Amsterdam 235.12^
(+2 14 c). Prague 14.41̂  (+ 1M). — *Ayres 121J^ 1(+50 c). Ffr . 20.20J4 (—
l 'A) .  Livre sterling 21.25 ( — 2 %) .  Oslo
106.80 (—5 c). Copenhague 94.85 (—5).
Bourse encore ferme mais plusieurs ac-

tions débutent au-dessus des cours et
clôturent au-dessous. Vingt-cinq actions
montent, 16 sans changement, 15 bais-
sent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 nov. 18 nov.
Banq. Commerciale Bâle 150 149
Un. de Banques Suisses 289 287
Société de Banque Suisse 580 579
Crédit Suisse 624 62ô
Banque Fédérale S. A. . 250 250
S. A. Leu & Co 60 60
Banq. pour entr. élect. . 585 583
Crédit Foncier Suisse ... 283 285
Motor Columbus 294 291
Sté Suisse lndust Elect. 440 450
Sté gén. lndust . Elect. .. 392 390
1. G. chemisons Untern. 630 620
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 56 Û 57 V,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2470 2470
Bally S. A 1225 1230
Brown Boveri & Co S. A. 179 177
Usines de la Lonza 112 110
Nestlé 1150 1141
Entreprises Sulzer 670 670
Sté Industrie Chlm. Bâle 5350 5340
Sté ind Schappe Bâle .. 730 725
Chimiques Sandoz Bâle . 7600 7600
Sté Suisse Ciment Portl. 720 d 720 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 235 d 250
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A. Locle 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 2800 2860
Câblerles Cossonay 1750 1760
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 33^ d 31 d
A. E. G 113-1 d 11 % "Lient & Kraft 142 1,40 d
Gesfllrel 42 % d 44
Hispano Amerlcana Elec. 1400 1390
ltalo-Argentlna Electric. 193 193
Bldro priorité ^% 46 % ù
Sevillana de Electrlcldad 120 d 120
Allumettes Suédoises B . 20 d 19 % d
Separator 139 137
Royal Dutch 954 853
Amer Enrop Secur. ord. 58!̂  58 Y_

Commerce extérieur britannique
Les statistiques du Board of Trade In-

diquent une augmentation globale du vo-
lume du commerce extérieur de 13,541,324
livres sterling pour octobre sur le mois
précédent, et de 9,064,041 1. st. sur octo-
bre 1935. Le chiffre des Importations a
été, en effet , de 80,539,176 contre
71,891,528 en septembre, et 73,374,837 I.
st en octobre 1935. Celui des exporta-
tions de 41,764,413 contre 86,960,737 et
39,864,711.

Les C. F. F. en octobre
Le résultat des chemins de fer fédé-

raux, durant le premier mois qui a sui-
vi la dévaluation, se caractérise par le
fait que le fléchissement des recettes
persiste toujours. Mais, tandis que, les
mois précédents, le recul, comparé aux
résultats correspondants de l'année pas-
sée s'est élevé à 3 ou 4 millions de
francs, la diminution des recettes dans
le premier mots de la dévaluation dé-
passe encore de deux millions environ
celle de l'année écoulée.

Le trafic voyageurs accuse 933,000
voyageurs ou 393,000 de moins qu'au
mots d'octobre de l'année précédente.
Les recettes ont atteint 9,524,000 fr., ce
qui représente une diminution de
320,795 fr. L'amélioration relative sur le
résultat défavorable de septembre est
due en partie aux conditions atmosphé-
riques qui, en octobre, ont été meilleu-
res.

En ce qui concerne le trafic
marchandises, il a été transporté
1,360,902 tonnes, soit 223,902 tonnes
de moins qu'en octobre de l'année
passée. Les recettes qui se sont élevées à
15,844,000 fr sont restées de 1 million
737,389 fr. inférieures à ¦ celles de l'an-
née précédente. Le trafic de transit re-
présente, â lui seul, dans ce recul , une
diminution de plus d'un million de
francs. Il a été Influencé, comme l'an-
née antérieure, par le manque de trans-
ports de charbons et de fer . Le fait que ,
malgré la reprise des affaires à l'Inté-
rieur du pays, le trafic Interne a rap-
porté à peu près un demi-million de
moins de recettes qu 'en octobre 1935,
est dû à la concurrence de l'automo-
bile , qui est toujours très forte.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées, en tout, à 26,910,000 fr. Le recul
est Ici de 1,855,362 fr . ou du 6,5 %. De
janvier a octobre , la diminution des re-
cettes a été de 25,610,578 fr., soit de
9.7 %.

Les dépenses d'exploitation ont pu
grâce aux économies que l'on n'a cessé
de réaliser, être abaissées de 1 million
445,021 fr . Elles se sont élevées à
17,992,000 fr. De janvier à octobre, la
diminution des dépenses a été de 13
millions 733,799 fr., soit de 7,1 %.

L'excédent d'exploitation s'est élevé en
octobre à 8,918,000 fr. ou à 410,331 fr.
de moins que le mois correspondant de
l'année passée. Les dix premiers mois de
l'année courante, l'excédent a aifctelnt
60,031,919 fr. ou 11,876,779 fr . de moins
que durant la même période de l'année
précédente.

L'ali gnement des monnaies
et le commerce International

La dernière revue mensuelle de la
Lloyd's Bank souligne que l'accord trl-
partlte est beaucoup plus Important
que le seul alignement des monnaies
pour la solution des problêmes mon-
diaux. La dévaluation comporte le dan-
ger d'une haïsse Incontrôlabl e des prix
intérieurs et, comme conséquence, de
nouveaux déséquilibres internationaux.
Ce danger peut cependant être conjuré
par la coopération internationale. Tout
excès d'optimisme, conclut la revue, se-
rait injustifié, mais il existe actuelle-
ment la possibilité pour le commerce de
se libérer dans une large mesure et 11
est à espérer que, dans beaucoup de
pays, la volonté et l'occn-ton coïncide-
ront cette fols.

Liquidation de la
Société financière anglo-suisse, Genève
Plusieurs assemblées générales ont eu

lieu le 16 novembre.
L'assemblée ordinaire a approuvé les

comptes au 30 juin 1936 et le dividende
de 30 fr. par action afférent à ce huitiè-
me exercice.

La liquidation de la société a été votée
par une assemblée extraordinaire procé-
dée d'une autre qui s'est bornée à rati-
fier l'annulation de 50 actions rachetées
après le ler Juillet 1936, complétant le
rachat de 1000 actions, rachetées du 28
novembre au 4 décembre 1935. Le capital
présent est donc de 8,475 millions.

La liquidation ressortit à des raisons
diverses et, singulièrement, au désir de
profiter des circonstances exceptionnelles
de la dévaluation du franc suisse et de
la hausse des matières premières à Lon-
dres. En effet , la vente des titres en
portefeuille, déjà fortement réalisée, lais-
se apparaître des bénéfices qui porteront
vraisemblablement la valeur des actions
à rembourser à 650-700 fr . (elles ont va-
lu , au plus fort de la crise, vers 1932,
125 fr.) et à 250-300 fr. la valeur de la
part de fondateur.

La liquidation sera poursuivie par la
nouvelle Société financière anglo-suisse
en liquidation.

La reprise économique en France
Les grandes revues financières hebdo-

madaires de Londres constatent avec sa-
tisfaction une amélioration sensible de la
situation économique en France.

La perte du franc à terme, qui d'après
l'« Economist » doit être attribuée prin-
cipalement aux facteurs psychologiques,
tend , dit-il , à détourner l'attention de la
reprise industrielle solidement amorcée
qui se manifeste nettement en France.
Comme dans tous les pays qui avaient
abandonn é l'étalon-or, poursuit la revue,
on commençait à se demander un peu
trop tôt en France ce que devenait le
redressement économique promis. Mais
deux mois à peine après l'alignement du
franc , les Indices de ce redressement se
multiplient et les perspectives dea af-
faires sont des plus favorables.

Même note dans le « Statist ».
Y/SSS/ï7 */yj V'S///SA W^̂ ^

Le Grand Conseil
f asciste a tenu

séance cette nuit
De graves décisions

vout être prises
ROME, 19 (Havas). — Ainsi qu'il

avait été annoncé, le Grand Conseil
du fascisme s'est réuni hier à 22
heures au Palais de Venise, sous la
présidence du «duce». Tous les mem-
bres étaient présents. Le «duce» a fait
un rapport sur la situation politique
internationale et intérieure. Son
exposé a duré deux heures.

Le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères, a pris la parole.
Il a fait un rapport sur ses conver-
sations de Berlin et de Vienne, don-
nant lecture des protocoles qui ont
été . rédigés dans ces deux villes,
ainsi que sur sa visite à Budapest.

La réunion continue, les décisions
prises seront rendues publiques dans
le courant de la iournée.

C'est la première fois qu'une réu-
nion du Grand Conseil n'est pas ter-
minée après quatre heures de dé-
bats et que le communiqué n'est pas
publié dans la nuit.

LA VIE NATIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

Un arrêté fédéral relatif
à l'exportation du fromage

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral
a promulgué mardi un arrêté relatif
au contrôle de l'exportation du fro-
mage. Celui-ci stipule en particulier
que l'exportation des fromages est
assujettie à un contrôle.

Nul ne peut exporter du fr omage
sans l'autorisation du département
de l'économie publique. Ce dernier
prendra des mesures propres à faci-
liter l'exportation des excédents de
stocks détenus par les organismes
professionnels qui se sont engagés à
assurer le ravitaillement du pays en
fromage.

Le département de l'économie pu-
blique est, en outre, autorisé : a) à
dispenser de l'obligation du permis
d'exportation certaines sortes de fro-
mage désignées par lui, b) à délivrer
des permis d'exportation pour cer-
tains envois de fromage, dans des
cas d'espèce, c) à percevoir une taxe
proportionnée à la différence des
prix, sur les exportations de froma-
ge effectuées par des personnes qui
n'ont pas pris l'engagement mention-
né ci-dessus concernant le ra-vitail-
lement du pays en fromage.

Le département de 1 économie pu-
blique édicté les prescriptions d'exé-
cution et les dispositions pénales né-
cessaires. Il est autorisé à prononcer
des amendes pouvant atteindre 10
mille francs.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 18. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé
la liste des objets dont s'occuperont
les Chambres fédérales dans leur
session de décembre.

Cette liste comprend 132 points et
notamment un arrêté fédéral sur la
protection de l'ordre public, le pro-
jet de réorganisation des chemins de
fer fédéraux, l'initiative du canton
de Soleure concernant les mesures
de protection en faveur des débi-
teurs et créanciers hypothécaires et
un projet de nouvelles dispositions
sur les demandes d'initiative et de
référendum (augmentation du nom-
bre des signatures).

Outre les élections usuelles, l'as-
semblée fédérale devra procéder en
décembre au renouvellement intégral
du Tribunal fédéral , soit 26 juges fé-
déraux et 9 juges suppléants.

Nouveau fléchissement
des recettes des C. F. F.

en octobre
BERNE, 18. — On communique

notamment ce qui suit au sujet des
résultats d'exploitation des chemins
de fer fédéraux du mois d'octobre :

Le résultat des chemins de fer fé-
déraux durant le premier mois qui
a suivi la dévaluation , se caractérise
par le fait que le fléchissement des
recettes persiste toujours.

Mais tandis que, les mois précé-
dents, le recul, comparé aux résul-
tats correspondants de l'année pas-
sée, s'est élevé à 3 ou 4 millions de
francs, la diminution des recettes
dans le premier mois de la dévalua-
tion dépasse encore de deux millions
environ celle de l'année écoulée.•a

DANS LES CANTONS

Le budget de la ville
de Berne

BERNE, 18. — La municipalité de
la ville de Berne a définitivement
approuvé le projet de 1937 qui va
être soumis au Conseil communal.
Les recettes sont évaluées à 17 mil-
lions 723,400 francs et les dépenses
à 20,614,262 francs. L'excédent des
dépenses se monte ainsi à 2 mil-
lions 890,862 francs. Attendu que les
effets de la dévaluation du fran c ne
peuvent encore être prévus, les au-
torités communales auront le droit ,
l'année prochaine, de reviser tout ou
partie du budget et de soumettra
aux électeurs un budget modifié.

Avant les élections
au ConseU d'Etat genevois
GENÈVE, 18. — M. Albert Malche,

un des quatre candidats du parti ra-
dical au Conseil d'Etat, a décidé de
se désister en faveur de M. Isaac
Anken, chef du service de l'agricul-
ture au département de l'intérieur,
pour faire droit aux revendications
de la Chambre genevoise d'agricul-
ture.

NOUVE LLES DIVERSES

A BAL-

UN INDIVIDU TIRE
SUR DES POLICIERS

Ceux-ci blessent grièvement
lenr agresseur

BALE, 18 Hier soir entre 19 et
20 heures, un homme âgé d'une
trentaine d'années, sans ressources
et qui avait reçu l'ordre de regagner
son domicile, tira quelques coups en
sortant d'un café de Petit-Bâle.

La police aussitôt alertée se mit à
sa recherche et le découvrit dans
une ruelle. L'homme qui s'était
étendu sur le sol ouvrit le* feu sur
les policiers qui ripostèrent. L'indi-
vidu atteint de trois balles a été
conduit à l'hôpital cantonal où son
état est jugé grave. Aucun des poli-
ciers n'a été blessé.

COURS DES CHANGES
du 18 novembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.26
Londres 21.24 21.27
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

> Registermk —.— 100.—
Madrid —¦— — •—
Amsterdam ... 234.25 235.25
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.50 109.90
Buenos-Ayres p 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Berlin et Rome
ont reconnu

le généra l Franco
comme chef

du gouvernement espagnol
Le nouveau chargé d'affaires alle-

mand se rendra incessamment au
siège du gouvernement du général
Franco. Le représentant alle-
mand à Alicante a été rappelé. Le
chargé d'affaires du ci-devant gou-
vernement espagnol a déjà quitté
Berlin spontanément au début de ce
mois.

Le communiqué de Rome
ROME, 18. — L'agence Stefani

communique : Après que le général
Franco a pris possession de la plus
grande partie de l'Espagne et que le
développement de la situation mon-
tre de manière toujours plus évi-
dente que dans les autres régions de
l'Espagne on ne peut plus parler de
l'exercice d'un pouvoir gouverne-
mental responsable, le gouvernement
fasciste a décidé de reconnaître le
gouvernement du général Franco et
d'envoyer auprès de celui-ci un
chargé d'affaires pour l'ouverture
de relations diplomatiques. Le chargé
d'affaires se rendra immédiatement
auprès du général. Le représentant
diplomatique actuel a été rappelé.

L'Autriche suivra le
mouvement...

VIENNE, 19. — On déclare de
source compétente que le gouverne-
ment autrichien va reconnaître pro-
chainement le gouvernement espa-
gnol siégeant à Burgos.... et la Hongrie aussi

BUDAPEST, 19. _ On annonce
que le gouvernement hongrois s'ap-
prête à reconnaître sous peu le gou-
vernement espagnol du général Fran-
co.

Sensation et malaise
à Londres

LONDRES, 19 (Havas). — La nou-
velle de la reconnaissance du gou-
vernement Franco par le Reich et
l'Italie a causé à Londres une cer-
taine sensation et de façon générale
une impression de malaise.

AU PALACE, cei après-midi |k
Une seule matinée à prix réduits ^J

du film le plus gai, le plus spirituel de ces dix dernières années

VNE FILLE  A PAPA §
avec LUCIEN BAROUX - JOSETTE DAY et JEAN SERVAIS j ' !

Parterre Fr. 1.— Galerie Fr. 1.50 ||j



LA VILLE
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Les obsèques du professeur
Comtesse

Eues ont eu , lieu hier après-midi.
Rien avant .l'heure fijj.e e pour le
culte, là salle des Pasteurs de l'im-
meuble Sandoz-Travers à la rue de
la Collégiale, était toute remplie par
la nombreuse famille du défunt, le
personnel au complet de la faculté
de "théologie de l'Eglise indépendan-
te, ¦ professeurs, étudiants, mem-
bres de la commission des études, et
un bon nombre d'assistants, pasteurs
surtout. L'Université était représen-
tée par son recteur, M. Spinner, et
par le corps professoral de la fa-
culté de théologie. La faculté de
l'Eglise libre vaudoise avait délégué
deux de ses professeurs , MM. Goy et
Menoud.

Au milieu de la salle, entouré de
plantes vertes et de nombreuses cou-
ronnes florales, le cercueil. Il y
avait quelque chose de singulière-
ment émouvant de le voir et. de le
sentir là, dans cette salle où s'était
exercé si longtemps, pendant près de
30 ans, l'activité du professeur, car à
côté de celle des cours toute proche,
c'est celle où se passent à peu près
tous les examens et à laquelle se
rattachent tant de souvenirs.

Le pasteur Junod, en sa qualité de
président de la commission des étu-
des, a ouvert la cérémonie et l'a pré-
sidée. Après la lecture d'un message
de sympathie du doyen de la faculté
de théologie de Genève, il donne la
parole tout d'abord au pasteur Fritz
de Rougemont pour le culte, puis au
professeur Pétremand, le collègue et
l'ami du défunt , qui avec beaucoup
de cœur et d'émotion rappela la car-
rière de M. Comtesse et le caracté-
risa, Le pasteur Hermann de Mont-
mollin, président de la commission
synodale, apporta le message de sym-
pathie et de reconnaissance de l'E-
glise, .et le professeur Neeser, celui
de la faculté de théologie de l'Uni-
versité '.. - '.

Enfin , le professeur Goy, de Lau-
sanne, pour terminer, au nom des
liens qui unissent les deux facultés
libres de théologie de la Suisse ro-
mande rappela les rencontres de
leurs bifolium annuels et la collabo-
ration que M. Comtesse avait appor-
tée à ses collègues de Lausanne.

Conférence H.-A. Schuler
On nous écrit :
C'était une tâche tout ensemble aisée

et difficile que d'harmoniser la vie et
l'oeuvre d'une artiste peintre aussi com-
plète que l'est Mlle Aimée Rapin, avec
les données graphistiques d'une écriture
faite avec le pied. Tâche aisée, parce que
la richesse psychologique de cette person-
nalité attachante permet de se répandre
en mille traits frappants et originaux.
Difficile, quand il s'agit de comparer la
structure de ce caractère ardent, pas-
sionné, étonnamment vivant, avec les ré-
actions d'art pur, cristallisées dans une
œuvre sans faiblesse. Mlle Schuler s'est
surpassée, mardi soir, dans son exposé
clair et documenté et dont le style fait
honneur à la femme-poète qu'est la con-
férencière, tandis que la graphologue
usait des larges synthèses. Biographie,
imagés projetées, Justification grapholo-
gique, interprétation psychologique, tout
s'enchaînait avec une parfaite logique, en
un langage imagé et précis, simple aussi
et _ -la portée des moins Initiés.
i Rappelons qu'au cours de la conféren-

,ce; f ut évoqué le nom de Rougemont, qui
n'a pas cessé d'honorer la graphologie
française en la personne du cousin du
graphologue neuchâtelois. En effet,' M. Ed.
dei-, Rougemont, vice-président de la so-
ciété de Paris, expert au tribunal Judi-
ciaire de la Seine, est le célèbre graphls-
tlolen dont la méthode d'enseignement
fait école. , wwc.

Un chien écrasé
Mardi après-midi, un chien a été

écrasé par une automobile à l'ave-
nue du Premier-Mars. Avis aux pro-
priétaires qui feraient bien, en ville,
de tenir leurs bêtes à la laisse.

Au cimetière, les étudiants chan-
tèrent encore un cantique d'adieu
et après une dernière lecture et une
dernière prière du pasteur Junod, la
bannière de Belles-Lettres s'inclina
sur la tombe où venait de descendre
la dépouille mortelle d'un homme à
la rectitude morale, à la science, à la
belle personnalité duquel tous furent
unanimes à rendre un sincère et tou-
chant hommage.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Macabre découverte

(Corr.) A Boujean, mercredi ma-
tin, une jeune fille de 14 ans, qui
couchait dans le même lit que sa
mère, trouva cette dernière sans vie.
Le père, qui dormait dans une autre
chambre, fut averti. Comme les
époux en question vivaient en mau-
vaise intelligence et que divers com-
mentaires circulaient sur cette mort
subite et mystérieuse, la justice a
ouvert une enquête et l'autopsie du
corps fui ordonnée.

Bagarre politique
(Corr.) L'autre soir, à la rue Du-

four, quelques membres du parti so-
cialiste et quelques chômeurs en
sont venus aux mains. La police a dû
rétablir l'ordre.

| VIGNOBLE

Soirée de paroisse
(Corr.) Une coupure accidentelle

dans le compte rendu de la soirée
de la vente paroissiale de Cortaillod
nous a empêchés de donner les noms
de quatre artistes qui sont plus que
de simples amateurs, dont le dévoue-
ment s'est montré à cette occasion.
Il s'agit de MM. Kubler et Montel, de
Neuchâtel, et Briquez , de Bienne.
Ceux-ci interprétèrent avec beaucoup
de goût, d'aisance et de compréhen-
sion les rôles des différentes pièces
au programme. Les deux personnages
féminins furent rendus avec une
souplesse et une fraîcheur remarqua-
bles par Mlle Andrée Otz , que Cor-
taillod aime un peu à compter com-
me son artiste.

SAINT-BLAÏSE
La pèche

(Corr.) Tous ces matins il y a
grande animation au port de Saint-
Biaise. De toutes les directions les
pêcheurs du Bas-lac arrivent avec
leurs barques, luttant contre les va-
gues pour venir aborder à l'abri du
môle.

C'est le moment de la pêche extra-
concordataire de la palée de bord
pour la pisciculture. Un grand nom-
bre de curieux assistent à la féconda-
tion artificielle des oeufs recueillis
et qui seront transportés par le
garde-pêche à la pisciculture de
Boudry pour l'incubation.

CRESSIER
La défense aérienne passive

La Société des samaritains a con-
vié les autorités et la population à
une conférence sur la défense aé-
rienne passive, donnée mardi, par le
capitaine Bourquin, de Couvet.

La salle de la paroisse catholique,
gracieusement mise à la disposition
des organisateurs, regorgeait, ce soir-
là, d'auditeurs attirés par la compé-
tence du conférencier et par l'ac-
tualité du problème.

Après une brève introduction , pro-
noncée par le président des Sama-
ritains et l'exécution, par un groupe
d'écoliers, de deux chants de cir-
constance, l'orateur exposa , avec
clarté, les principes de la défense de
nos populations civiles contre les at-
taques aériennes. Problème angois-
sant, dont la complexité ne revêt
pourtant pas de difficultés insur-
montables.

Clichés et film cinématographique
illustrèrent de façon saisissante les
péripéties très suggestives d'attaques
aériennes et les méthodes de protec-
tion préconisées.

LIGNIÈRES
Exploits cynégétiques

Deux jeunes nemrodis dont l'un
habitant les Prés sur Lignières ont
réussi mercredi l'exploit de mettre
à leur actif un renard , un blaireau,
un lièvre et comme finale, un su-
perbe coq de bruyère de neuf li-
vres.

Comme diversité, c'est peu banal.

VAL-DE -TRAVERS |
FLEURIER

Après l'incendie
(Corr.) Ainsi que nous l'avons

annoncé très brièvement mercredi,
un incendie s'est déclaré mardi soir
peu après 20 h. 30 dans les combles
de- l'immeuble portant le No 22 de
la Grand' rue, abritant les familles
Greber, propriétaire et Mamboury et
qui exploitent respectivement au rez-
de-chaussée un magasin de cycles et
jouets, et une librairie-papeterie.

L'alarme fut donnée par le chef
des services industriels accompagné
d'un ouvrier, tandis que peu à peu
accouraient civils et pompiers, qui
sauvèrent une personne de 87 ans,
tante de M. Mamboury et qui, sous
le coup de l'émotion, refusait de s'en
aller.

Ils s'efforcèrent ensuite de sauver
le maximum du mobilier et des
marchandises du logement et du ma-
gasin Mamboury au-dessus desquels
se trouvait le foyer principal .

Cependant, malgré toute l'énergie
de nos pompiers, le feu gagnait la
partie ouest des combles obligeant
les sapeurs à évacuer le mobilier
et les marchandises du magasin
Greber. Il fallut mettre en action
d'autres courses afi n de protéger la
maison Rieffel, séparée par un mur
mitoyen. Cet immeuble subit toute-
fois de légers dommages. A 23 heu-
res, le sinistre était conjuré et une
partie des pompiers était licenciée,
tandis qu'un groupe restait de garde
toute la nuit , suffisamment occupé à
noyer les derniers foyers. Il ne reste
polir ainsi dire que les quatre murs
et si les logements et magasins ne
furent pas consumés, ils subirent par
contre de grands dommages causés
par l'eau.

CORRESPONDANCES
(ls» contenu de cette rubrique

D'engagé pas la rédaction du Journal)

L'utilisation de nos bois
Neuchâtel, le 18 novembre 1936.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'Intérêt la lettre

de M. Emile Bura sur l'utilisation de
nos forêts, parue ce Jour dans votre Jour-
nal.

Je me permets de rappeler ici que le
chantier privé du service social occupe
depuis un an des chômeurs sans indem-
nité de chômage, à façonner du bois qui
se mélange au combustible habituel des
chaudières pour chauffages centraux.

Le chantier se trouve aux anciens abat-
toirs de l'Ecluse. Il est ouvert au public,
qui peut y passer n'Importe quelle com-
mande de bols.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à l'expression de mes sentiments distin-
gués.

E. OTT, directrice S. S. N.

Grande salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15 précises

(et non 20 h . comme l'indique par erreur
le programme)

2™ Concert d'abonnement
Trio Busch - Serkin

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée,
N.-B. — Il n'y a pas de répétition l'a-

près-midi pour ce concert. *
Le train de 22 h. 03, direction Neucha-

tel - Lausanne, sera retardé en gare de
Neuchâtel Jusqu'à 22 h. 10 pour les au-
diteurs de la banlieue.

Jj tstUut LoCanc
Samedi 21 novembre

Un soir en Turquie
avec tout le charme et le mystère

de l'Orient
NEW-HOT PLAYERS

Match de hockey sur terre
Championnat suisse

Stade Lausanne B contre
Young Sprinters

STADE DE CANTONAL
dimanche 22 novembre, à 10 heures

Pro Juvénilité
Les enfants des écoles primaires

de la ville, munis de petits borde-
reaux, passeront à domicile dès sa-
medi 21 novembre pour prendre les
commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien re-
cevoir, même s'il arrive que des
petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte. Si certains
d'entre eux font preuve parfois d'un
zèle importun, cela part d'un bon
naturel.

La plus grande politesse a été
recommandée à tous les écoliers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 novembre
Température : Moyenne 7.2 ; Min. 4.7 i

Max. 8.9.
Baromètre : Moyenne 715.2.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du clel : couvert. Averses à 9 h. 30'

Faible plule inter. depuis 15 h. 45.

Hauteur du baromètre rédui te â zéro
(Moyenne oour NeuchAtel r 71915)

Niveau du lac, 17 novembre, 7 h. 30, 429.90
Niveau du lac, 18 nov., 7 h. 30, 429.80

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
(Suite de la première page)

Le vote final renvoyé jusqu'après l'examen
des nouvelles propositions du Conseil d'Etat

La discussion
des chapitres
Département de police

On passe à la -discussion des cha-
pitres et l'on commence par les dé-
penses.

Au département de police, M. E.
Béguin (p. n.) demande si le mo-
ment n'est pas venu de réaliser la
tfusion des polices cantonale et
communales. M. J. Girard (d. p.)
dit que les polices communales di-
rigées par des autorités socialistes
ne donnent pas les garanties né-
cessaires.

M. H. Guinand (soc.) demandant
des précisions, M. E. Bourquin dé-
clare qu'à la . Ghaux-de-Fonds, la
liberté de parole et d'opinion n'est
pas respectée.

M. Graber: Ce sont vos trucs et
vos histoires !

M. Bourquin rappelle le scandale
qui s'est produit lors de la confé-
rence de l'Ordre national neuchâ-
telois à la Chaux-de-Fonds le 18
septembre 1934, où les orateurs ont
été empêchés de parler , les organi-
sateurs expu '"és du buffet de la gare
OÙ ils consommaient et livrés à la
foule par M. Staehli, directeur d'alors
de la police communale. Au mois
d'octobre de cette année , une mani-
festation patriotique n'a pas pu être
tenue à la Salle communale parce
qu'on craignait la casse qui s'était
produite lors d'une conférence Lo-
rulot.

Une voix socialiste: Mais ce n est
pas Lorulot qui a fait de la casse!

M. Bourquin poursuit: On a laissé
défiler à la Chaux-de-Fonds le dra-
peau rouge, mais on nous a refusé
tout cortège. Les patriotes ont été
houspillés de plusieurs manières. La
police cantonale a fait tout son de-
voir ainsi que les agents de la po-
lice communale. Mais la direction
de celle-ci a prouvé par ses mesures
sa passion, partisane. Nous ne pou-
vons avoir aucune confiance en
elle; c'est un nouvel argument pour
demander son incorporation à la
police d'Etat.

M. H. Guinand (soc.) rappelle, au
sujet de la conférence d'octobre,
que le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds a été saisi par une
lettre du président du comité de
défense contre l'antisémitisme, P.-M.
Blum.

Le Conseil communal a écrit au
Conseil d'Etat une lettre où il dit
notamment, parlant de G. Oltramare :

« Chacun se souvient que cet 
^ 
in-

dividu est à l'origine _ des événe-
ments sanglants de Genève. »

(Protestations.)
M. Guinand s'étonne que le Con-

seil d'Etat ait demandé l'avis de
M. Bourquin et non celui du Con-
seil communal de la Ghaux-de-
Fonds. Celui-ci écrivit cependant
une nouvelle lettre où il disait ex-
Î)rimer sa surprise que l'on qua-
ifie de suisse et de national une

manifestation où tout est étranger
(salut fasciste, etc.) .

Or, à cette conférence , M. Michel
a attaqué le parlementarisme. Si
l'on est contre le parlementarisme,
c'est que l'on est pour le fascisme.
M. Guinand cite quelques extraits
d'articles violents de G. Oltramare.

— Je mets au défi les nationalistes
de jeter bas la démocratie sans
la violence. Dans ce cas, la démo-
cratie se défendra. (Bruits divers.)

Cette manifestation a été en quel-
que sorte une marche sur la Chaux-
de-Fonds. L'autorité communale
avait le devoir de veiller.

L'orateur dit qu'en somme il n'y
a rien eu de grave, mais le geste
du bras levé a provoqué des quo-
libets de la part de la population.

— Et ça? (Des députés lèvent le
poing.)

— Nous ne parlons pas de ça.
(Rires.) Le poing tendu n'est pas
im salut national.

Une voix : Et Karl Marx?
M. Guinand cite la phrase mal-

heureuse et dép lacée d'un orateur
de la manifestation :

«Nous leur rentreri ons dans le
placard, à cette bande de voyous,
de francs-maçons et de Juifs. »

Nou s vous conseillons de ne pas
chercher à nous « rentrer dans le
placard... »

Des voix nombreuses demandent
qu'on en revienne au budget. Une
motion d'ordre est adoptée dans ce
sens.

M. J.-E. Chable attire l'attention
du gouvernement sur l'activité du
parti communiste. Il demande si
toutes les mesures utiles ont été
prises.

M. E. Bourquin: La question est
de savoir si au nom de la démo-
cratie on refuse à ses adversaires
le bénéfice des libertés démocrati-
ques.

Le fascisme et le nazisme sont
sortis de la dictature socialiste.

— Anerie!
— Si vous prétendez que nous

sommes fascistes , nous le sommes
devenus en réaction contre les abus
socialistes.

Nous ne sommes ni fascistes ni
nazistes. C'est vous qui le dites pour
exciter les gens contre nous. Vous
creusez un abîme de haine entre
nous.

(La confusion et le bruit augmen-
tent.)

A la Chaux-de-Fonds, nous sommes
constamment menacés. Les patriotes
ont le droit d'être protégés. Vous fai-
tes le vide à la Chaux-de-Fonds et
nous avons le devoir de jeter notre
protestation contre le régime d'op-
pression que vous y avez instauré.

M. Ed. Breguet (soc.) :
— Il semble que nous sommes, à

la Chaux-de-Fonds, dans une révolu-
tion continuelle...

— Parfaitement !
-r- En réalité, toutes les mesures

ont élé prises pour assurer l'ordre.
La police communale mérite tous les
éloges.

M. Bourquin : — C'est le chef qui
ne vaut rien.

— Je ne veux pas faire de per-
sonnalités. Nous prouvons que le par-
ti socialiste est un parti d'ordre,
mais au-dessus du pays, il considère
l'humanité ! Les autorités de la
Chaux-de-Fonds continueront à rem-
plir leur tâche.

M. Béguin, conseiller d'Etat, chef
du département de police :

— Je rappelle qu au début de la re-
publique, c'est l'Etat qui assurait la
police à la Chaux-de-Fonds, au ter-
me d'une convention qui n'a pas été
renouvelée. La fusion des polices
d'Etat et communales se traduirait
par de nouvelles charges pour le can-
ton. Mais nous veillons à supprimer
les conflits et les doubles emplois.
Le commandant de la police canto-
nale a la compétence de requérir la
collaboration des polices communa-
les.

Pour la conférence de la Chaux-
de-Fonds, le Conseil d'Etat s'est basé
sur le terrain de la liberté de parole
et du respect des lois.

Faut-il reviser l'organisation ac-
tuelle de la police ? On n'hésitera
pas à le faire si la nécessité en est
démontrée, mais il ne faut pas ou-
blier les répercussions financières de
l'opération.

Répondant à M. Chable, l'orateur
affirme que la vigilance de la police
à l'égard du communisme ne se dé-
part pas un seul j our.

Au département des finances, M.
Maire demande que l'application de
l'impôt du timbre soit susceptible de
recours à la commission cantonale
de recours en matière fiscale.

Routes et chemins de fer
On passe aux travaux publics.
M. P.-H. Gagnebin parle des dé-

gâts causés à la route de Bottes par
les débordements de la Sorge et de-
mande les travaux de canalisation
nécessaires.

M. C. Gicot (lib.) signale le danger
du croisement de Landeron, où il n'y
a aucun signal .

M. Ren é Racine (soc.) rappelle la
situation alarmante dans laquelle se
trouvent les entreprises secondaires
de transport dans le canton . Il envi-
sage une action de secours en fa-
veur de ces lignes.

M. A. Wildhaber (rad.) demande
des renseignements sur l'emploi des
recettes du département des travaux
publics.

Les associations d'usagers de la
route demandent que le budget des
routes soit autonome et que les re-
cettes prélevées sur les véhicules
soient affectées à l'entretien des rou-
tes. Aujourd'hui, les recettes de ce
service dépassent largement les dé-
penses. Le surplus doit permettre des
travaux routiers de grande enver-
gure. La collaboration entre le dé-
partement et les usagers de la route
doit être renforcée par la création
d'une commission consultative des
routes.

M. Ami Dubois (lib.) signale le
crédit insuffisant pour la correction
des routes. Il suffit pour s'en rendre
compte de considérer l'état de la rou-
te de Vaumarcus au Landeron , qui
est la principale du canton . Tout doit
être fait pour supprimer le virage
si dangereux du village de Bevaix.

M. Henry Bovet (lib.) : L'auto
n'est plus un objet de luxe. Tous les
impôts sur l'auto doivent aller à la
route.' Par un nouvel aménagement
des taxes, par le paiement trimestriel,
on provoquera une reprise de la cir-
culation.

M. Antoine Borel, chef suppléant
des travaux publics, prend note des
questions de détail qui ont été sou-
levées.

Parlant de l'aide aux chemins de
fer secondaires, le Conseil d'Etat de-
mande à l'étudier . De même pour les
suggestions de MM. Wildhaber et Bo-
vet. Un nouveau projet de loi sur la
taxe des automobiles a été soumis
aux intéressés.

Les crédits pour les corrections de
routes ont du être réduits au mini-
mum à cause de la situation finan-
cière.

Département de l'industrie
M. Jean Humbert, conseiller d'E-

tat, prend la parole au sujet d'un ex-
posé écrit, adressé le même jour aux
députés par M. Ren é Robert. Il s'a-
git des comptes de chômage de la
F. O. M. H. M. Humbert reconnaît
que sa mémoire a failli la veille à
propos des avances pour le compte
des communes. Par contre, il main-
tient ses chiffres concernant les som-
mes dues à la F. O. M. H.

M. Bobert prend acte de ses ex-
plications .

Parlant de l'arrêté sur le travail
à domicile, il signale que par suite
du retard de Berne, les communes
n'ont pas encore reçu des instruc-

tions pour appliquer cet arrêté. L'o-
rateur signale enfin les revendica-
tions de la F. O. M: H. pour réorga-
niser l'industrie horlogère quiîi est
dans une véritable anarchie. ¦ _ ¦; s :

M. Jean Humbert est oblige de con-
tester sur l'interprétation donnée par
M. Robert aux tableaux soumis ipar
le département. • . se

Au sujet du travail à domicile, in
situation est délicate. Un projet du
département de l'industrie a été s»up
mis aux autres cantons horlogpK-,
car. il convient de marcher d,'açcqFd>
avec nos concurrents. Quant ' aux
propositions de la F. O. M. H.,,de
gouvernement les trouve, (intéressan-
tes et étudiera comment il peut l'ap-
puyer. »;

Le contrôle des vins "
M. A. Métraux (soc.) demande

comment se fait le contrôle des vins
et des moûts dans le canton qui .lui
paraît insuffisant. Les abus qui se
sont produits nuisent au renom du
vin de Neuchâtel.

M. Béguin, chef du département de
police :

Chaque année, un arrêté est pris
qui institue un contrôle d'arrivée
des moûts.

Pour les vins, un arrêté nouveau
a été pris ; il attend la sanction fér
dérale. Cependant des mesures plus
efficaces pourront encore être envir
sagées.

M. C. Gicot (lib.) .
— Quand on fait le contrôle des

moûts en octobre, à . la frontière neu-
châteloise, c'est trop tard. Les vins
étrangers sont déjà entrés pendant
l'été. Ce qu'il faut , c'est instituer un
contrôle des caves.

M. Métraux constate, d'après 7çe
qui vient d'être dit, que le contrôlé
est réellement insuffisant.

M. J.-E. Chable (lib.) : Nous de-
vons sauvegarder avant tout la qua-
lité de nos vins. Dans les mauvaises
années, on se livre à des coupages.
Dans les bonnes années, ce sont les
prix qui tombent.

Si l'on pouvait garantir l'origine
de nos vins, nous serions certain^
de les vendre à un bon prix.

Déjà notre réputation est entamée
parce que des consommateurs ont
été trompés ; aussi devons-nous
veiller à ne pas nous faire ravir
nos positions. .- .- ¦ m-.

Instruction publique -v
M. E. Béguin (p. n.) s'inquiète, du

nombre d'instituteurs sans placé ; ÎI
propose d'avancer l'âge de retraité
des institutrices ou de limiter les ad-
missions aux écoles normales. . ." '

M. Schrceter demande ce qui/en
est de l'application de la loi sur Ja
formation professionnelle.

M. Borel, chef du département î "
— Nous faisons tous nos efforts

pour donner du travail aux jeune -
instituteurs. Limiter le nombre des
élèves ? Ce serait l'école normale
unique dont le Grand Conseil n'a
pas voulu. La retraite prématurée
est d'abord une question financière
qui concerne le fonds de prévoyance.

Parlant de la loi sur la formation
professionnelle, M. Borel annonce
que le projet de loi d'application
est terminé. Dans les circonstances
actuelles sa mise en vigueur est
délicate. La participation des coni-
munes à l'enseignement profession-
nel devra être résolue soit par . la
loi soit par un décret. , =

Les recettes
On en a enfin fini avec les dé-

penses et l'on passe aux recettes.
M. Court (rad.) demande la pos-

sibilité de fractionner le paiement
de l'impôt. M. Renaud promet de
l'étudier.

M. A. Maire demande à quoi en
est le règlement d'application de
la loi d'impôt du timbre. ;(.. .

— Le projet est en chantierj.74it
M. Renaud. Au reste, les expériences
en cours seront fort précieuses, _ n„ î

, M< C. Gicot (libi) se - plaint'.<àes f
empêchements mis à l'exploitation
des forêts et à . la; ventes des; irais i
dans l'est du canton. 'A ; i\é -

M. A. Vuille (soc.) fait une Re-
quête analogue. Les contingents ac-
cordés sont trop rigides. Quartd7on
peut vendre son bois, il ne- faut
pas empêcher ces ventes. - ¦'.'

C'est la fin. On a siégé pendant
cinq longues heures qui connurent
des explosions de violence.

Il est entendu que le vote sur le
budget est renvoyé dans l'attente ,
des nouvelles propositions du Con- '
seil d'Etat. Le président clôt la
session à 14 heures; les députés se.
hâtent de sortir et les journalistes,
affamés et fatigués, s'empressent de
les imiter.

Proposition et motion
M. René Sutter demande que soit

adoptée l'initiative suivante :
Le Grand Conseil de la républi-

que et canton de Neuchâtel, faisant
usage du droit d'initiative prévu à
l'art 93 de la Constitution fédérale,
a l'honneur de présenter à l'Assem-
blée fédérale l'initiative suivante :

Remplacement de la législation
fédérale en matière d'assurance-chô-
mage par une législation nouvelle
instituant l'assurance-chômage sur
la base de la mutualité de tous les
travailleurs suisses salariés (ou-
vriers, employés et fonctionnaires)
et patrons.

MM. Tell Perrin et consorts dé-
posent la motion suivante :

Les soussignés demandent la re-
vision de la loi sur l'exercice des
professions médicales.

a) pour autoriser les techniciens-
dentistes à employer les appareils de
radiographie dentaire spécialement
construits à cet effet, exclusivement
en vue du diagnostic ;
. b) pour modifier la dénomination
de technicien-dentiste qui prête à
confusion.

Erratum
Nous avons cité hier parmi les

naturalisés le nom de Walter, Karl-
Albert, Allemand. U s'agit là d'une
erreur, ce candidat n'ayant pas ob-
tenu le nombre de voix nécessaires.

La discussion du budget donne lieu
à un débat politique parfois passionné

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 novembre, à 6 h. 40
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|ê Mej aux oarei £* TEMPS ET VENÏ
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280 Baie -f 8 Nuageux Calme
543 Berne + 5 Brouillard »
587 Coire + 4 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg .. + 5 Nébuleux »
394 Genève ... + 6 Couvert »
475 Glaris + 4 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 5 Couvert »
566 Interlaken 4- 7 » »
995 Ch -de-Fds ¦)¦ 4 1 »
450 Lausanne + 6 s> »
208 Locarno ... + 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 6 » >
439 Lucern e .. + 7 » »
398 Montreux -f 7 » »
482 Neuchâtel + 7 Nuageux >
605 Ragaz + 5  Qq nuag. »
673 St-Gall ... + 6 Nuageux »

1856 8t-Morltz . — 4 Qq nuag. >
407 Schaffh" -f 7 » >

1290 Schuls-Tar. + 1 Couvert »
537 Sierre -I- 4 Nuageux »
562 Thoune ... -f 6 Couvert »
389 Vevey -j, 6 Tr. b tps »

1609 Zermatt .. — 3 Qq. nuag. »
410 Zurich 4- 9 Nuageux Vt S.-C.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION
Parle-t-on vraiment

de la fermeture
du collège de Vauseyon ?

Neuchâtel, le 13 novembre 193g
Monsieur le rédacteur,

Dans une de ses dernières séancee, ucommission scolaire aurait, parait-Il, en,tendu un de ses membres s'exprimer àfond sur le chapitre des économies X
parler même de la fermeture du coli».ge du Vauseyon. Tl est regrettable qu»le public n'ait pas été Informé de cet.te question, alors qu'il n'a été ren&el.gné que sur une question ds réorgani.
sation.

Bien qu'une commission soit chargé»
de l'examiner, 11 est assez tôt de pro.tester énergiquement contre cet excèj
d'économie qui porterait préjudice sanaaucun doute à toute la population dece quartier.

Comme les classes du collège du Va_.
seyon sont fréquentées par un grand
nombre d'élèves, il est inadmissible a»parler de fermeture alors que Ton de-vrait au contraire favoriser nos enfanta
et leur permettre de pouvoir finir leurs
classes primaires dans ce même collège,
Il est déjà fort regrettable de voir lesélèves de ce quartier aller finir leurs
deux dernières classes primaires dana
un autre collège ; pourtant, 11 y a deux
salles libres dans le bâtiment. En cas
de fermeture de ce collège, Je connala
plusieurs ménages habitant les Dral-
zes qui enverront leurs enfants tout
simplement suivre leurs écoles à P».
seux, quittes à payer l'écolage et par
la suite même à y élire domicile.

En conclusion, nous verrions les mal-
sons locatlves de ce quartier se vider
en un clin d'oeil, ce qui causerait un
grand préjudice aux propriétaires ainsi
qu'à la commune qui , espérons-le, in-
terviendra dans cette affaire.

Au cas où la fermeture de ce collé,
ge se ferait , vous pouvez être certain
que la population de ce quartier pro-
testerait énergiquement.

En vous remerciant de votre obli-
geance, veuillez agréer, etc;

R. MARTHE.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr.; L. St., 10 fr.
Total à ce jour : 544 fr. 50.


