
Le roi Léopold III
ne voudrait pas

se remarier
Le souvenir de la reine Astrid

est encore trop vil
an cœur dn Jenne souverain

,.*&8>^ioiivelle du prochain mariage
dj .roi Léopold III avec la grande
duchesse Adélaïde, soaur du préten-
dant aii trône des Habsbourg, est dé-
mentie.

Le bruit que le roi Léopold III
serait disposé à se remarier est ac-
cueilli avec scepticisme dans les mi-
lieux qui touchent de près la cour
de Belgique. '

Il a été invoqué la raison d'Etat I
Elle n'existe pas en Belgique, pays
constitutionnel. C'est le gouverne-
ment qui gouverne et non le roi dont
le rôle consiste à régner. D'ailleurs,
la dynastie n'est-elle pas assurée par
les jeunes .princes Baudouin et Al-
bert ?

Mais à côté de ces objections
d'ordre politique, il en est une d'or-
dre sentimental. Il ne fait de doute
pour personne que le doux souvenir
de la reine défunte est trop vif en-
core au cœur de Léopold III pour
qu'il puisse oublier celle qui dort
éternellement, daps le tombeau des
rois, à la crypte de Laeken où, seul,
il se rend presque chaque j our, s'a-
genouiller devant ses restes.

Le roi adore ses trois enfants et
s'occupe de leur éducation, selon le
programme tracé par la reine Astrid.
Les enfants apprécient sa tendresse
et la lui rendent. Il est certain que
la petite princesse Joséphine-Char-
lotte, petite fille bien sage, très af-
fectueuse, qui n'a plus de maman,
mais qui ne cesse d'y songer et d'en
parler, éprouverait un chagrin cruel
si la disparue devait être remplacée
au foyer.

— Il faut donner une mère aux
trois orphelins, dit-on.

Mais ils en ont une, et une admi-
rable î La reine Elisabeth, qui avait

• renoncé à tout, même à l'existence,
— car, U faut le dire, on avait beau-
coup craint pour sa vie au lende-
main de l'accident tragique, — a
brusquement surmonté son anéantis-
sement moral et physique et, aujour-
d'hui, dominée par une haute tâche à
accomplir, elle s'est donné pour uni-
que souci de diriger l'éducation de
ses petits-enfants, afin de les rendre
dignes de leurs destinées.

Un sourire d'enfant — rayon de
soleil consolateur — a fait un mira-
cle.

Depuis quinze jours, Madrid résiste au général Yarela

Les rép ercussions de la guerre :
Des sous-marins étrangers attaquent la tlotte gouvernementale (?)
Le chet du Foreign ottice réaffirme sa neutralité
Moscou installe une centrale d'agitation à Barcelone
Le Reich et l'Italie, au besoin, soutiendraient Franco p ar la f orce

AVILA, 23 (Havas). — Le temps
maussade qui continue à sévir a
contrarié, dimanche encore, l'activi-
té de l'aviation, mais des forces con-
sidérables ont été rassemblées pour
parer à toute éventualité. Le temps
a ralenti également la vive attaque
méfiée devant le pont de la Princes-
Sesçar les colonnes de gauche de
l'armée Varela.

Les légionnaires et les « regula-
re},» se sont emparés d'un îlot
d'immeubles d'où les adversaires
harcelaient les assaillants. Ils pro-
cèdent de la façon suivante :
Après avoir occupé une maison, ils
pratiquent avec des cartouches de
dynamite une brèche à l'étage supé-
rieur dans le mur de la maison voi-
sine, puis ils lancent des grenades
et gagnent ainsi une pièce après
l'autre. D'autres grenades sont je-
tées dans l'escalier et ils descendent
ainsi au rez-de-chaussée pour re-
monter et procéder de la même fa-
çon dans l'immeuble suivant.

Des sous-marins étrangers
auraient attaqué

la flotte gouvernementale
MADRID, 23 (Havas). — Le mi-

nistère de Pair et i ¦ la marine pu-
blie le communiqué suivant :

« Dimanche matin, plusieurs sous-
marins appartenant à nne flotte
étrangère, croyons-nous, puisque les
insurgés n'ont jamais possédé de C«îS
éléments, ont attaqué des navires de
notre escadre à l'entrée du port de
Carthagène. Une des torpilles lan-
cées toucha le croiseur « Cervantes »,
lui cansant des avaries. Les autres
torpilles, lancées par nn second sous-
marin contre le croiseur « Mendez
Nnmez » n'ont pas causé de dégât".»

ta nouvelle est confirmée
à Londres

LONDRES, 23 (Havas). — Selon
une information parvenue à l'ami-
rauté, le commandant du destroyer
britannique « Glowworm », qui se
trouvait hier matin au large de Car-
thagène, a fait savoir qu 'il avait vu
une explosion à bord du croiseur
espagnol « Miguel Cervantes » peu
après 9 heures. Le « Miguel Cervan-
tes », donnant de la bande , aurait en-
suite été remorqué dans le port.

Des navires de guerre
soviétiques appareillent

pour la Méditerranée
BARCELONE , 23 (Radio) . — Le

j ournal « Las Noticias » annonce, en
gros caractères, que trente-cinq na-
vires de guerre soviétiques ont ap-
pareillé pour la Méditerranée.

Ce journal ajoute que Radio-Mos-
cou a radiodiffusé la nouvelle en
mentionnant  l'espoir que personne
ne molesterait les navires durant
leur voyage

(Voir la suite en dernières dépêches)

Avec les gouvernementaux sur le front d'Aragon, dans le secteur
de Huesca. Une tranchée et un poste de téléphone de campagne

Le mauvais temps ralentit toujours
l'avance des insurgés dans Madrid

Dernière image de la catastrophe de Saint-Chamas

Les obsèques des victimes de l'explosion de la poudrerie de Saint-
Chamas ont eu lieu en grande solennité. Voici une vue générale

de. la cérémonie

AU COURS DE L'ÉTÉ 1936
UNE VOYAGEUSE NEUCHATELOISE

A VISITÉ LÀ NORVÈGE

VERS LE N ORD...

i
H est quatre heures de l'après-

midi, lorsque le grand bateau blanc
«Kong-Dag », de la compagnie nor-
végienne de navigation Sonden fjelds ,
quitte le port de Hambourg. Une frai-
oie bise souffle sur l'Elbe parcou-
rue en tous sens par des bateaux h
moteurs de toutes dimensions. Les
cheminées sombres des hauts four-
neaux s'élèvent comme des spectres
sur les deux rives du large fleuve ,
des environs de Hambourg jusqu 'à la
Mer du Nord. Le bateau marche
très vite et, malgré le vent qui souf-
fle de plus en plus
fort, il n'est nulle-
ment balancé. Brus-
quement, il ralentit
sa marche, puis
s'arrête tout à fait.
Un petit bateau à
moteur s'approche,
on entend le cri de
sirènes. Lentement ,
le paquebot tourne
à angle droit et se
remet en marche
dans la direction
de la côte. Quel-
ques minutes s'é-
coulent et l'on pé-
nètre dans les eaux
calmes du canal de
Kiel.

On entre lente-
ment dans un
étroit bassin muni
d'écluses, puis on
s'arrête à nouveau.
Les écluses sont
doubles et une es-
pèce de mur les
sépare. Une foule
de marchands se
tiennent sur ce
mur, leurs mar-
chandises conte-

''îmes "¦' dans de
grands sacs. Ils
tendent dans des
sachets fixés à de
longs bâtons aux
passagers du ba-
teau de la bière,
des cigarettes et
du tabac , produits
qu'il est difficile ou interdit d'im-
porter en Norvège et qui sont
contrôlés à la douane. Les voya-
geurs se servent et mettent l'ar-
gent dans les sachets*. Les ven-
deurs vantent leurs marchandises,
excitent les acheteurs et font de
brillantes affaires . On ne compte
plus les bouteilles et les boîtes à
emballage multicolore que l'on tire
des sachets pour les serrer ensuite
dans les cabines. Tout d'un coup le
bateau se remet en marche, le mur
s'éloigne à vue d'œil et bientôt on
ne voit que l'eau sombre et les deux
rives rapprochées aux belles cultu-
res de céréales alternant avec de
jeunes forêts- touffues. Un soleil
rouge se couche lentement sur ce
paysage d'une douceur extrême, fai-
sant trembler son reflet dans le sil-
lon que creuse sur l'eau le « Kong-
Dag» dans sa marche lente .

Petit à petit , la nuit tombe. La
jeunesse se rassemble sur la dunette .
Ce sont des Allemands qui vont en
Norvège passer leurs vacances. Ils
boivent, ils fument et ils chantent.
Gaiement , ils vident l'une après
l'autre leurs bouteilles, car il est in-
terdit d'importer en Norvège des
boissons alcooliques. A une heure
du matin , tout le monde rentre dans
les cabines et tous les passagers dor-
ment lorsque le bateau quitte enf in
le canal et fait une halte au port de
Kiel.

Lorsque, tôt le matin , les voya-
geurs reprennent leurs postes d'ob-
servation , ils se trouvent déjà dans
les larges détroits joignant la mer
Baltique à la Mer du Nord , et seules,
très loin à l'horizon , se dessinent les
longues îles danoises. Des mouettes
grises poursuivent le navire. Sans ef-
fort , d'un léger mouvement de leurs
puissantes ailes, elles coupent l'es-

pace et leur œil perçant repère dans
l'eau mobile et écumante chaque dé-
tritus comestible que laisse derriè-
re lui le bateau. De temps en temps,
une mouette se pose sur l'eau et
disparaît aussitôt entre les vagues.
Certaines mouettes atteignent exac-
tement la vitesse du « Kong-Dag » ;
elles planent et semblent immobiles
dans leur course commune avec lui.
On rencontre dans les détroits nom-
bre de bateaux allemands, sombres
cargos noirs et rouges qui transpor-
tent des marchandises et parfois aus-
si quelques passagers. Un grand

Paysage norvégien : Chute d'eau dans un fiord

phare indique la pointe nord du
Jutland. De nombreux bateaux ins-
pectent les eaux de la côte pour ar-
rêter les contrebandiers.

Puis on ne voit plus rien. C'est la
mer ouverte. Du moins, le Skagerrak
fait cet effet . Le bateau qui jusqu 'ici
était d'une stabilité magnifique se
met à rouler . Les voyageurs incom-
modés s'empressent de regagner
leurs cabines. Seules, deux dames
restent sur le pont et observent le
curieux coucher du soleil . Le ciel est
voilé. L'horizon est d'un violet som-
bre et sur ce ciel étrange se dessine
un disque jaune , nullement rayon-
nant . Le soleil est derrière un nuage,
mais par une curieuse illusion d'op-
tique, il apparaît nettement devant
le nuage. Lentement, il descend , gar-
dant toujours sa teinte jaune et brus-
quement il s'entoure d'un bord rou-
ge-sang qui se découpe étrangement
sur le fond violet du ciel. Il descend
encore et puis les spectatrices émer-
veillées voient sur la ligne claire de
l'horizon qui sépare les eaux bril lant
d'un éclat de mercure et le ciel d'un
violet sombre le disque jaune du so-
leil au bord rouge-sang rouler com-
me un cerceau sur la surface de
l'eau . Spectacle merveilleux qui dure
longuement, comme durent tous les
phénomènes sous le ciel énigmatique
des pays du nord... Petit à petit , le
soleil s'enfonce dans la mer , il n 'est
plus un disque , il n 'a plus de forme
définie . Un peu de jau ne et de rou-
ge, puis du rouge seulement et puis
il n'y a plus rien qu'un sombre nua-
ge sur une sombre mer...

De grand matin , la mer agitée fait
place aux eaux tranquilles du fiord
d'Oslo. Très large d'abord , il se ré-
trécit petit à petit . Sur les rives ro-
cheuses et couvertes de sap ins , on
aperçoit de ravissantes maisonnettes

Vue d'un fiord norvégien

en bois. Des maisonnettes et de blan-
ches tentes s'élèvent également sur
les innombrables îles du fiord, les
unes fertiles et boisées, les autres de
roche nue, laissant apparaître des
détroits et des baies, où voguent des
bateaux à moteurs et les grandes
barques noires des pêcheurs. Par 'ci
par là, sur des falaises, on aper-
çoit de petites constructions blan-
ches, semblables à des ruches d'a-
beilles. Les unes contiennent des clo-
ches, les autres émettent des signaux
lumineux et servent à indiquer le
chemin aux bateaux la nuit ou dans
le brouillard. Un soleil rouge monte
au-dessus des îles et rives rocheu-
ses, mamelonnées et boisées, et c'est
dans la brume rougeâtre qu'apparaît
aux yeux des voyageurs la capitale
du Nord , avec son école de marine
et d'immenses dépôts de marchandi-
ses qui s'avancent au premier plan.
Quelques brèves formalités, et /on
foule le sol de la Norvège.

(A suivre) s. PICCARD.

M. de Ribbentrop
s'entretient avec M. Baldwin

LONDRES, 23 (Havas). — M. de
Ribbentrop, de retour d'Allemagne,
s'est rendu , lundi matin à 10 h., à
Downing Street. L'ambassadeur s'est
entretenu pendant trois quarts d'heu-
re avec le premier ministre.

L'ambassadeur aurait pu assurer
M. Baldwin que le gouvernement du
Reich n'a aucunement l'intention de
modifier sa position touchant la neu-
tralité en Espagne et qu'il continue-
ra de siéger au comité de non inter-
vention.

Le Reich. se lie aux
dispositions du traité naval

concernant la guerre
sous-marine

M. de Ribbentrop a remis une no-
te déclarant que le gouvernement du
Reich adhère aux dispositions de
la partie du traité naval de Londres
concernant la guerre sous-marine et
qu'il se considère dès aujourd'hui
comme engagé par ces dispositions.

J'ÉCOUTE.,,
La calomnie

On parait découvrir la calomnie
à propos de la mort de M. Salengro.
La calomnie est affreuse.  Elle est
abominable. Mais ce n'est pas d'au-
jourd'hui qu'elle date. Elle a existé
de tout temps et les p ires vipères de
la calomnie n'atteignent pas que les
hommes publics. Elles s'attaquent
aux personnes privées. Il faut  bien
peu , souvent , pour que le venin jail-
lisse et empoisonne une existence.

Le malheur est qu'on ne voit pas
de remède à la calomnie. Comment
se défendre ? Il en reste toujours
quel que chose.

La dernière a f fa ire  nous en donne
un cas bien tgp ique.

On sait que l'on attribue à «L'Hu-
manité , la véritable origine des at-
taques qui, par la suite et long-
temps après , furent reprises contre
M. Salengro . Or, « L'Humanité -» n'a
pas hésité à p lacer dans la bouche
du député français Tixier-Vignan-
cour l'aveu que - l'af faire Salengro
a été montée d'accord avec la Ges-
tapo ».

M. Tixier-Vignancour proteste con-
tre une supposition qu'il traite de
ridicule : « Vous savez, écrit-il, que
jamais je n'ai tenu un pareil lan-
gage . » Et il reprend l'accusation
que « L'Humanité » a été la première
à attaquer M. Salangro.

Sur quoi « L 'Humanité » af f i rme
froidement que M. Tixier n'a même
pas eu le « culot » facile de nier les
propos précis qu'elle lui avait im-
putés. Elle déclare maintenir inté-
gralement , sans g changer une sy t-
labe . tous ses dires.

Allez , après cela , vous en sortir!
Pour ce qui est de la France, M.

Léon Blum annonce des lois ré pres-
sives particulièrement sévères. Ma is,
d'emblée, il est obligé de déclarer
« qu 'aucune réfutation ne peut ja-
mais dissiper le doute introduit en
des esprits passionnément préve -
nus », et qu'* il n'y a pas d'antidote
contre le poison de la calomnie
qni pervertit  l'op inion -».

Ce qu'il faudrait changer, évidem-
ment , c'est le cceur de l 'homme lui-
même. Il faudrait lui enlever , tout
d'abord , le goût pervers qu 'il parai t
avoir , trop souvent , pour le scan-

i dale.
Ensuite , que tant et tant d'Indivi-

dus , d'hommes aimables peut-être et
de femmes même gracieuses , se met-
tent un pavé sur la langue quand ,
le moment venu , pour briller dans
la conversation , pour avoir l'air
d'être au courant ou pour tonte
autre raison, ils se f ont, complai-
samment ou avec une très coupable
ètourderie , les propagateurs de la
calomnie et les agents des calomnia-
teurs ! JFRANCHOMME.

Paroles réconfortantes
de M. Eden

L'ACTUALITÉ

L'Anglais n'a pas f in i  encore de
déconcerter le monde par ses décla-
rations po litiques. Tantôt il semble
prendre à cceur de décevoir les na-
tions par une attitude de splendide
isolement. Tantôt il fait  e f fo r t , au
contraire, pour s'occuper des a f fa i -
res d'Europe (la Grande-Bretagne
est en marge de l 'Europe I)  et p our
donner aux peuples du continent
d. excellents conseils !

Or — et ici nous sommes tout à
fait  dans l'extraordinaire 1 — ce ne
sont pas seulement des conseils que
M. Eden vient de prodiguer à l'a-
dresse des Etats européens dans un
discours récent mais fameux pronon-
cé devant ses électeurs de Leaming-
ton. C'est d'un appui certain qu 'il
vient les assurer dans certaines cir-
constances. Et le monde politique
s'est trouvé assurément joyeusement
surpris de cette déclaration inatten-
due.

Le chef du Foreign o f f i c e  s'est
écrié en particulier que « les arme-
ments britanni ques seront emplogés
à la défense de la France et la Bel-
gique contre toute agression non
provoquée conformément aux obli-
gations anglaises existantes ». Il a
défini  ainsi sa conception de la paix

comme une garantie d'ordre mili-
taire donnée à toutes les nations
ayant contracté un pacte , contre un
agresseur éventuel. On s'est écrié
avec raison dès lors que si les mi-
nistres de George V avaient usé en
19H d'un langage aussi clair, la face
dW*monde eût été changée.

Par ailleurs, M. Eden a tenu à ré-
af f irmer  l'urgence d'un nouveau Lo»
carno, c'est-à-dire la nécessité pout
l'Allemagne d'être p artie liée dc.iS
un système de sécurité. Si par un.
hasard guasi impossible , le Reich se
trouvait attaqué , l'Angleterre serait
obligée également de lui prête r main
for te . Malgré ces propos apaisants,
et au rebours de la plupart des au-
tres pays , Berlin a accueilli avec
quel que' froideur les paroles de M.
Eden, parce que la capitale alle-
mande aimerait avoir davantage de
précisions sur les modalités du fu tur
Locarno.

En bref,  le discours du premier
ministre britanni que a contribué
pourtan t à clarifier une atmosphè-
re f ort  tendue. Ce qui est un geste
que chacun appréciera quand, sur
le reste, la guerre d'Espagn e con-
tinue à sévir avec tant d'âpretê. J

R. Br,
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LE ROMAN
D'UN NOU VEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
ANDRÉ ARMANDY

Encore t Enfin, s'il y tient... Je se-
rai chez moi toute la journée ; toute
heure sera la mienne. L'attaché de
cabinet se confond en remerciements
pleins d'égards, émaillès de « maître »
incoercibles. Je ne soupçonnais pas
que mon humble personnalité fût
aussi en faveur dans les bureaux mi-
nistériels. Inconsciemment, j 'ajuste
ma cravate, je tire mes manchettes, et
je considère dans la glace ce « maî-
tre » dont le gouvernement tient les
observations en aussi haute estime.

J'ai revêtu pour la circonstance
un veston d'intérieur en soie bro-
chée qui doit immédiatement donner
à mon individu une haute tenue lit-
téraire, assaisonnée d'une pointe d'in-
dépendance ; c'est du moins l'opinion
que je m'en fais . Les heures s'écou-
lent avec une  désespérante lenteur :
deux, trois, quatre...

Je parcours mon studio , impatienté,

incapable d'aligner deux idées qui
s'ajustent.

J'allume une cigarette et je la lais-
se éteindre. Je vais à la fenêtre, puis
à la porte... Non , ce pas que j 'enten-
dais monte à l'étage supérieur.

Je regarde la pendule ? Cinq heu-
res dix 1 Mon attaché ne viendra
plus. Je me réinstalle devant la tâ-
che inachevée, et soudain une idée
jaillit : je la couche. D'autres sui-
vent : je les fixe. Je relis : ça se
tient.

Il fait ici une chaleur de four ; j' ai
le sang à la tête et les pieds gelés :
excellente forme pour mon genre de
profession. Machinalement je retire
mon veston d'apparat, et, en manches
de chemise, j'abats de la besogne.
Les lignes courent, s'allongent ; les
idées se bousculent, la fièvre de l'ins-
piration accélère mon pouls... et tout
à coup une voix toute proche, dis-
tinguée, bien timbrée, me dit partant
de devant mon bureau :

Croyez, Maître, que je suis dé-
solé d'interrompre votre composition.
Si cela vous agrée, je reviendrai.

Patatras I C'est l'attaché. Je bondis
sur mon veston, je me trompe de
manche ; il s'excuse et me tend le
secours de son bras. On n'est pas
plus parfaitement ridicule que je me
sens l'être.

Il est entré sans bruit , introduit
par Gertrude. Il est très bien cet at-
taché, très jeune, élégant, bien chaus-

sé. Le ministre nourrit bien ses lé-
vites.

—r Voici,. Maître, l'objet de nra^vi-
site; ou plutôt... (il sourit ave(£Bis-
crétion) l'un des objets : Monsieur
le Ministre a été saisi par la troisiè-
me division de votre observation si
juste et si documentée. Il s'est fait un
devoir immédiat d'y donner suite, et
un télégramme officiel prescrivant
l'enquête est parti , depuis hier. Sitôt
le résultat connu, et il ne pourra ,
nul n'en doute, que confirmer vos
propres renseignements, le nécessai-
re sera fait auprès des assureurs.
Vous en serez d'ailleurs immédiate-
ment avisé. Monsieur le Ministre m'a
également chargé de vous prier d'a-
gréer ses remerciements pour la
parfaite discrétion avec laquelle vous
avez attiré son attention sur ces er-
rements regrettables. Il ne peut être
partout, et c'est avec gratitude qu 'il
accepte l'aide bénévole que lui ap-
portent les citoyens soucieux du
fonctionnement impeccable de nos
institutions républicaines.

Je m'incline avec courtoisie. Le
jeune attaché redouble ici d'amabi-
lité :

— Et voici qu'il me faut exposer le
second objet de ma visite ; il est, si
j'ose dire, tout personnel.

L'aimable jeune homme tire de son
sein une chemise oblongue en pa-
pier bulle qui porte à l'angle droit
l'en-tête du ministère des colonies.

Mon cœur bat avec violence... Se-
rait-ce ma décoration ? Il reprend :

— Sachant que j'aurais l'honneur
et le plaisir d'être reçu par vous, je
me suis permis... J'ai pris la liberté...

L'attaché ministériel paraît moins
bien à l'aise ; pour tout dire, il ba-
fouille quelque peu.

— Enfin , c'est une petite nouvelle
sans prétention que j' ai écrite pen-
dant mes heures de loisir, et sur la-
quelle je souhaiterais, si ce n'est
point abusé, recevoir... en vérité je
suis confus... le secours de votre
opinion éclairée.

Et le charmant jeune homme dé-
pose avec onction le manuscrit sur
mon bureau. Ce n'est pas tout :

— Et si... Oh c'est bien improbable,
mais enfin... si après l'avoir parcou-
rue, parcourue seulement bien en-
tendu, vous estimez qu 'elle soit sus-
ceptible d'être... comment dirais-je...
éditée ?

Je n'ai fait aucun geste et je sou-
ris ; le jeune homme s'encourage et
c'est tout d'un bloc qu'il vide le fond
de son petit sachet :

— ... Et que votre haute recomman-
dation m'aide à trouver l'éditeur, je
vous en aurais une reconnaissance
sans borne, mon cher Maître.

... André, André 1 Dans quelles
complications mon amit ié  pour toi
a-t-elle lancé ma quiétude ? Pour
toi , pour que réussissent tes pro-
jets , il me faudra  supplier un direc-

teur de périodique, subir la muette
réprobation d'un prote d'imprimerie
qui ne comprendra pas qu'on use
des caractères à composer de pa-
reilles productions, recevoir vrai-
semblablement les compliments rail-
leurs de critiques amis sur la har-
diesse littéraire qui m'a fait patron-
ner ce néophyte. Et tu ne feras qu'en
rire, ingrat, et te moquer.

Après tout , il a peut-être du ta-
lent ce si jeune homme ? Allons, je
lirai son manuscrit.

Le jour qui vint ensuite, je vis,
dès qu'il entra , un souci poser son
ombre grise sur le visage de mon
ami. Je m'en émus et le lui dis :

— Non, mon bon Robert, me ré-
pondit-il ; tout marche au mieux
dans mon affaire ; les assureurs dis-
cutent le prix, donc ils n'ont pas
d'autre offre. La mise en demeure
ne peut tarder maintenant, grâce à
toi, à produire son effet. Par ailleurs,
j'ai reçu le chèque qui résilie mon
assurance-vie, et Corvacier ne boit
plus... ou presque. Non , ce n'est pas
l'affaire...

Il hésitait :
— C'est cette lettre, conclut-il, et

il me la tendit. Je la lus.
Il l'avait reçue le matin même ; el-

le y annonçait son retour proche ;
déjà l'enveloppe portait le t imbre
bleu de France et le cachet d'une
ville d'eaux des Pyrénées.

Elle était plus courte que de cou-
tume, deux pages à peine ; elle était
tendre encore, mais une mélancolie
coulait entre les lignes. Une phrast
surtout, vers la fin , exhalait j e U6
sais quelle obscure et insaisissable
anxiété :

« Je suis lasse. Tu vas retrouver ta
Petite Chose toute détraquée . Il te
faudra, mon grand, une infinie ptj "
tience et beaucoup de bonté. Je sais
que tu n'as pas beaucoup de l'une,
mais tu as tant de l'autre, que j 'ai>
que je veux avoir confiance. Aime-
moi toujours , mon André, je vais
tant en avoir besoin... »

— Ton opinion , Robert ? me de"
manda-t-il assombri lorsque j'eus ter-
miné la lecture.

C'était très vague. Pas un mot ne
permettait' une supposition positive,
et cependant, il émanait de cette let-
tre je ne sais quelle impression P*"
nible, comme si l'ombre de l'aile du
malheur avait glissé sur leur amour ,
et cela vous serrait inconsciemment
le cœur.

Je tentai de le rassurer avec if
raisons qu'en moi-même j e sentais
sonner faux : sans doute la fati#u e

du voyage, effectué en auto, avait «'•
téré sa santé ; le repos, le refu ge ûJ
sa chaude tendresse lui rendraient
avec le bonheur l'équilibre de son

organisme.

(A suivre)

On demande un

bon orchestre
de quatre musiciens pour Syl-
vestre, ler et 2 Janvier Paire
offres sous P 3729 N à Publl-
cltas. Nenchâtel. P 3729 N

Veuf avec Jeune fille cher-
che

femme
de toute confiance pour faire
son ménage. Paire offres avec
prétentions sous P. P. 395 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
de 25 ans, de confiance, cher-
che place pour aider à tous
les travaux du ménage et ser-
vir au café. — Offres à Mme
Claire Laurentl-Barraud, Non-
foux sur Yverdon. 

Monsieur
dans la quarantaine cherche
place dans hôtel ou n'Importe
quel emploi ; parle aussi alle-
mand, pourrait entrer au
commencement de l'année
1937. — S'adresser & M. Ch.
Steiner, chez M. Clémence,
Vllleret (Jura bernois). ¦-

Jeune homme
22 ans, très robuste, cherche
place à, la campagne, où 11
aurait à s'occuper de tous
travaux agricoles. S'adresser à
la boucherie Maeder, Colorh-
bler, tél. 63.424.

Je cherche un

magasin d'épicerie
Faire offres écrites sous la.

B. 394 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à reprendre
tout de suite bonne

laiterie
ou boucherie-charcuterie

Adresser offres écrites à
M. F. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

BT Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MICHAUD
Place Purrg i

Deux

coffres-forts
de grandeurs moyennes •ont
demandés à acheter ; Indi-
quer prix et marque. Ecrlre à
D. B. 339, au bureau da la
Feuille d'avis.

On demande

moteur I HP
d'occasion, avec transmission.
Adresser offres écrites à A. A.
396 au bureau de la Feulll»
d'avis.

H. Vuille Filsl
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

à aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Gain accessoire
Nombreuses sont les personnes, dans tous les villes et vil-

lages de la Suisse romande, qui peuvent se créer un complé-
ment de salaire intéressant en nous indiquant des adresses
de personnes susceptibles de traiter avec notre maison.

Faire offres, en Indiquant situation actuelle, sous chiffre
P. 6464 à Publicitas, Neuchâtel. AS15275L

P MESDAMES S 
~ ~™

! Désirez-vous un manteau, un tailleur, une toilette
du soir ou d'après-midi, d'un parfait bien aller, selon

. votre goût et votre silhouette, adressez-vous en toute
confiance à Mlle Lily DJROZ-GEORGET, qui vous le fera
à votre domicile d'après les plus beaux modèles parisiens.

Une carte suffit : Case 88, Neuchâtel.

h* AU PALACE Cel ïphr.ÏSïS"\
Sk LES TEMPS MODERNES!
ËÊ avec Charlie Chaplin B
ft ENFANTS ADMIS 1
•wP"" Enfants : parterre 0.50, galerie 0.80 — Adultes, prix ordinaire des places w7>\

I KUFFER & SCOTT]
I la maison du trousseau
i exposent

i SES DESSINS c
SES QUALITÉS

en

couvertures de laine
depuis ¦"fr .»™™

m***-*-*************************m^̂ *mKaÊ********mi
Pour la révision et les réparations de vos

machines à écrire
PAR PERSONNE QUALIFIÉE, adressez-vous tous les
jours de 10 à 13 heures ou par écrit à S. GERTSCH,
Beau Soleil, PESEUX, ou à l'Office technique S. Gertsch,
Fleurier.

| AVIS AUX GOURMETS ! !
<? Les spécialités de ?

Pâtes alimentaires j
Scolari

Pâtes de Naples
o sont en vente au magasin d'épicerie j

ii PRÊTRE, rue du Château 2
< >  Marchandises de première qualité I
i >. avantageuses et toujours fraîches 2
a» aj)
??????????????????????????????????? M»

On cherche

jeune homme
honnête, sachant aller à bi-
cyclette. S'adresser à la bou-
langerie ROULET, rue des
Epancheurs.

Sommelière
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Offres écrites sous P. R. 390
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre Fr; 10 à
15,000— en prêt hy-
pothécaire ler rang
sur immeuble en Til-
le. S'adresser No 1
Poste restante. Ville.

PERDU
Plusieurs gros lots vont

être perdus s'ils ne sont pas
réclamés. Tous propriétaires
de valeurs à lots sont priés
d'écrire au Monde Economi-
que, Maupas 7, Lausanne, qui
renseigne gratuitement et dis-
crètement ses abonnés.

PESEUX. — Appartement
moderne, très bien situé, de
deux pièces, balcons, belle
vue. — S'adresser : magasin
Spreng, Tél. 61.206, Peseux.

Etude Wavre
NO TAIRES

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Faubourg du Château, six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou cinq

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladièré : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

DATE A CONVENIR :
Parcs : trols chambres.
Caves et grand local à l'usa-

ge d'atelier ou d'entrepôt.

Ghalet à louer
La commune de Lignières

offre à louer pour l'hiver, un
chalet situé dans sa métairie
de Chuffort.

Pour renseignements, s'a-
dresser au Directeur des do-
maines.

Conseil communal.

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

A louer immédiatement
pour cause imprévue,

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

A louer, Sablons,
beaux logements, 4-5
chambres. Balcon.
Belle vue. — ' Etude
Brauen. ^

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÈBARREAU 28

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s in
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau ,

électricité.
PARCS

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

PARCS 84
Iaocal pour atelier

ou magasin.
Pour le 24 décembre ou

date à convenir
Appartement qua-

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

Dame sérieuse cherche dans
petite famille tranquille et
dans maison d'ordre,

CHAMBRE CONFORTABLE
avec pension simple, mais soi-
gnée. Prix modéré. Adresser
offres écrites a R. P. 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur

cherche chambre
ensoleillée avec chauffage cen-
tral, salle de bain, confort ,
vue, d,e préférence dans les
environs de l'Université, pour
date à convenir. Offres dé-
taillées sous S. N. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur

cherche cfoamtffe
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.

Je cherche

jeune garçon
16-17 ans, sachant traire. En-
trée immédiate. Gages à con-
venir. S'adresser à Lucien
Sandoz, Tél. 146, Saint-Martin.

Occupation
offerte à dame ou demoiselle
qui s'intéresserait avec 2500 à
3000 fr. dans commerce, con-
tre garanties. — Faire offres
sous P 3735 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3735 N

Famille de Granges cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits
gages. Adresser offres écrites
à F. G. 397 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une Jeune fille
travailleuse et de toute con-
fiance comme

bonne à tout faire
S'adresser boulangerie-pâtis-

serie des Parcs 129, A. Mon-
tàndon. : ___ *

A louer. Talion Er-
mitage, maison 7
chambres. Grand jar-
din. - Etude Brauen.

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

Poij '-.ÀainrJean. ou plus tôt
à Bel-Air, très joli
rez-de-chaussée de 5
pièces, tout confort,
jardin, belle vue.

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

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

Serrières : deux et trols
pièces.

Ancien Hôtel-de-Vlllé: cinq
pièces.

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

Etude BRAUEN, notaires
A loueT :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

Saint-Honoré: Garde-meubles.
HOpltal : Atelier pour pein-

tre, photographe.
Raffinerie : Garage.
Pommier : Grandes caves.
Moulins : Magasin-atelier.
Château : Local pour société,

et magasin ou atelier.
A louer tout de suite

PETIT LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser
rue des Poteaux 7, au 1er.

A louer, Fbg Gare
(Colombière), beaux
logements 4-5 cham-
bres. Téranda. Jar-
din. - Etude Brauen,
notaires. 

Etude BRAUEN , notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

Logements & louer :
Quai Godet : 4 -5  chambres.
Rue Seyon : 4 - 5  chambres.
Rue Pourtalès : 4 chambres.
Passage Saint-Jean : 4 cham-

bres.
Moulins : 2 - 5  chambres.
Coq d'Inde : 3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Tertre : 2 - 3  chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres. 

Promenade-Noire
en bordure des quais

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

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

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

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

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite

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

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres,
véranda. Grande ter-
rasse et jardin. Tue
superbe. Entrée &
convenir. — Etude
Brauen, notaires, 7,
HOpital. 

Stade -Quai Comtesse
A louer pour tout de suite

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

Pour le 24 juin
1037, à louer à
Vieux-Châtel  un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser a A. Ri-
chard-Bobert,' Vieux-
Chatel 19. *

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

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

A ' louer tout de suite ou
pOur 24 décembre, FAHYS 49,
appartement de trois cham-
bres, dépendances, chauffage
central . S'adresser au rez-de-
chaussée.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Mus ée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
dea quais) : cinq ou six
chambres, confort rnpderne.

..j Faubourg de jUHôpltal: cinq
«hàm'brJes...*¦" .- ' , , ' j  , - -v ~ ,~^~*.¦ Rue1' Pourtalès i quatre
chambres.

Route des Gorges : trols
chambres.

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

Avec ou sans pension,
petite chambre

Indépendante (ayant cabinet
photo). Pourtalès 3, 2me.

Jolie chambre meublée —
Seyon 28, 2me. à gauche *

JOLIE CHAMBRE ;:
indépendante, central. Bas prix.
Petit-Pontarlier 9, au ler. *
n E chambre meublée, soleil,
¦*»¦" central . Râteau 1, ler.

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

Chambre et pension. Avenue
de la Gare 11, ler étage.

Pension
recommandée

pour dames âgées
S'adresser chez Mesdames

Challandes et Perret , avenue
du Palais Rougemont 6. *

| L 'almanach qu'on trouve sur toutes les
l- fables de f ami l l e

LE VÉRITABLE
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1937 "À* PE NEUCHATEL

il BreS II contient : Des renseignements
H É D I T E U R ; Sm tr^s u t >' es concernant  le tarif
S Imn fanirala W 1 postal ; les autorités fédérales et

^ 
imp. leiwaie W l -sSs cantonales au début de 1936. DeuxN e u c h â t e l  <V*-s\̂ Ŝ  chroniques : l'une inti tulée «Il  y a

H cent ans » et l'autre traitant des
EN VENTE DANS LES principaux événements arrivés

g PRINCIPALES LIBRAIRIES, ,d„a„ns «">*" canton du 1er août \ \
M KIOSQUES ET DÉPOTS ,1935 au 31 iull,et 1936- Une nécro- H
ra logie neuchàteloise avec portrai ts , s]
-¦': jra> • m aawj aa. ainsi que que lques  récits p laisants t i
E *r riX S ê ïf  C* d'auteurs neuchâtelois. | j

<>0<><X><><><><>0<>00<X>00<>000<> ^̂

6 Le docteur et Madame A
S? Pierre HULLIGER ont la grande joie x
<> d'annoncer l'heureuse naissance de leur $
| petite Mireille |
^ 

Neuchâtel , le 20 novembre 1936. 
^<>«<><><>000<><><>0<><><X><><>0<><><>00

Demoiselle de magasin
nourrie, logée est deman-
dée pour le 15 décem-
bre. S'adresser tous les
après-midi au Magasin
Jenny-Clottu, primeurs,
place de l'Hôtel de ville,
Tél. 53.107

W*B^̂ ^nB! *l-*M-W-W*E*-W*M8*W****^^

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Urgent
Pour cause de départ, I '»

& remettre logement de I. |
trois chambres, tout con- I j
fort. S'adresser à M. Iv$j
Roth, Brévards 9, 2me I "1

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention

d'acheter une quantité limitée de

FOIN ET DE PAILLE
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions

de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'Office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 18 novembre 1936. S. A. 15694 B,

ân a n i il m a ¦Majjaasl

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

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

Pour tous " renseignements, s'adresser au bureau de
la gérance des bâtiments. Hôtel communal. *
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Maisons familiales
(juatre , cinq et six chambres, en un rez-de-chaussée

seulement, ou rez-de-chaussée avec étage
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

SANS ENGAGEMENT

Hodel & Kreter, architectes
Prébarreau 23 
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LU MINA S. A-, NEUCHATEL

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

Magasin de meubles

E. Graber, Travers
Belles occasions

Tables de cuisine et à rallonges, commode-bu-
reau, lavabos , secrétaires , bureau-américain , lits ,
divans , canapés , chaises, etc. à des prix très bas.
ON SE CHARGE DE TOUTES RÉPARATIONS

DE MEUBLES , LITERIES ET MEUBLES
REMBOURRÉ S Se rec0mmande.

Car le temps presse ! Les jours passent et déjà la date du
tirage de la 2m" tranche accélérée avance.

Réalisez aujourd'hui même votre intention d'acheter des
billets.

Rien qu'une série ! Seulement 100.000 billets I C'est vite
enlevé.

Pour arriver au but:
lte billet i Fr. 10.-*
ta pochette de 10 billets, dont un au moins est gagnant »
ft 100.-,.

A VENDRE
du foin bien conditionné, ain-
si que des betteraves et des
poires curé. Mme veuve Nuss-
baum, Vernéaz-Vaumarcus rv?P?s5 ***_*M***^̂  ̂ * jS^PB la|r|
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M *. I Les fU 1
HBM |)eaux JE

Rj ĝÉBI ( Neuchâtel j>51

i Pour trouver un choix énorme, H
f m  il faut aller chez H

I KURTH I
\M Pour trouver des prix bas, R
Ps il faut aller chez H

i KURTH I
f|| UN EXEMPLE : ¦

n Richelieu noir ef brun I
R 7.80 8.90 9.80 1

•J 11.80 12.80 13.80 1
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Dès aujourd'hui, GRANDE VENTE de l

Tissus
Notre grand assortiment de tissus laine ou soie vous donne la
f acilité de trouver à bon compte tout ce que vous désirez !

Notre rayon de lainages vous offre :
î Crêpe armure Cloqué noppé Crêpe angorella
I tissu moderne, avec tres moderne pour la très agréable pour la

I des effets brillants , [?be d'après-midi, en robe pratique, infrois-
. . .  i ne bleu, rouille et vert, sable, se lait en toutesteintes mode, 95 cm. largeur 95 cm., teintes, largeur 95 cm.,

de large, le mètre |e mètre |e mètre ;

295 390 230

DIAGONALE SABLÉE pure laine, très apprécié pour la robe 075
trotteur, en teintes modes, largeur 95 cm., . .' . . le mètre ***m

| CRÊPE KALIFA qualité souple et d'un beau tombant, en bleu, *>90 |
vert, grenat, largeur 95 cm le mètre w

LAINAGE DIAGHAR nouveauté pour robes et jupes, existe en yl 90
noir, marine, brun et vert, largeur 140 cm le mètre f̂

ÉCOSSAIS MOUCHETÉ pour robe jeunes filles, jupes, en 095
teintes pratiques, largeur 95 cm., le mètre **m \

Notre rayon de soieries vous offre :
| Crêpe de Chine Crêpe marocain Crêpe flamisette

rayonne, pour robes, belle qualité artificielle qualité lourde, pour
doublures, lingerie, en pour robes, blouses, robes, blouses, dou-
noir, blanc et coloris grand choix de nuan- °,ures en n°] r ; ma.ri"e'

I r i  ne i nn brun, moutarde, violet,
mode, largeur 95 cm., ces, largeur 90 cm., grenat, vert, lg. 90 cm. I

le mètre le mètre le mètre

<|25 -|95 295

| N'oubliez pas, Mesdames, de voir notre grande table de coupons en
soierie, lainage, cotonnade, à des prix vraiment' intéressants. Vous y
trouverez certainement pour vos travaux de fêtes, ce qui vous conviendra.

COUPOnS cho", -.50 1.- 150 etc.

Les pieds
douloureux
ne se guérissent pas
d'eux-mêmes. Le mal
s'accentue d'année en
année et influence le
système nerveux. —
Avec nos

supports
spéciaux nous vous
soulagerons dès au-
jourd'hui. — Démons-
trations gratuites tous
les jours chez

J.-F. RE3ER
bandagiste

7, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

(S. E. N. J. 5 %)

I

Feuiiie d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,prière de j oindre
un timbre p our laréponse mSMBB

^^^^^^^ *____Ujf >ï ***H".-*i

Divan turc
avec matelas

Fr. 70. -
& notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Maison locative à vendre à Neuchâtel
construite en 1936, dans <ruartier très demandé, huit
appartements de trois nièces, confort moderne et toutes
dépendances. Conditions très intéressantes (pas de
lods à payer). S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4, ou au bureau Bosset et Martin, architectes,
rue des Beaux - Arts 8. 

i vendre

maison
d, quatre ou cinq chambres
«t Jardin, au Vauseyon. Adres-
se • A. M. 9. poste Vauseyon.

À VENDRE
A NEUCHATEL :

dans la boucle, Immeuble lo-
catif , 3 appartements, un ma-
gasin, rapport 7 %.

Immeuble de rapport, 3 ap-
partements, superbe situa-
tion, tout confort , pas de
lods, avec 28,000 fr .

Immeuble rapport, 16 ap-
partements modernes, 3 piè-
ces, cuisine, bain, central,
avec 145,000 fr.

Immeuble rapport , moder-
ne, confort, 8 appartements,
3 chambres , cuisine, bain,
central , rapport 7 % %., très
avantageux.

A HAUTERIVE :
? maison construction 1932, 2

appartements, 3 pièces, cuisi-
ne, bain, chauffage général.
Jardin 967 m2. Facilités.

A BEVAIX :
maison moderne, très bonne
construction , 4 chambres, cen-
tral, toutes dépendances, avec
1880 m2. 23,000 fr . Facilités.

A PESEUX :
TERRAIN de 1400 m' à 5 fr.
50, Eau, gaz, électricité.

S'adresser à Gust. VEJRDAN.
gérances, Orangerie 4. Neu-
cbâtel.

IMMEUBLE
DE RAPPORT

8 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, avec

magasin
épicerie, excellente situation
rapport élevé, affaire très In-
téressante. S'adresser à Oust.
VJEEDAN, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

On cherche à acheter à
Neuchâtel une

maison
d'une contenance d'un, deux
ou trois logements, si possible
avec Jardin. Faire offres écri-
tes sous R. Z. '379 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de dé-
cès, Jolie

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

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.

Seilles en bois
pour lessive /et un petit cu-
veau à vendre d'occasion. —8'adresser épicerie Houriet,
Bas-de-Sachet, Cortaillod.

A remettre
bon commerce

Pour raison de force ma-
jeure, à remettre tout de sui-
te commerce d'habits de tra-
vail, chemises et tricotages
dans région du Vignoble neu-
châtelois, en pleine activité.
Livraisons de commandes à
effectuer pour la fin de l'an-
née. Rprise 3500-4000 fr . au
comptant. Faire.offres écrites
sous P. E. 393 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Magasins
MEIER...

Encore des œufs étrangers &
1 fr. 30 la douzaine , des pru-
neaux au Jus depuis 60 c. la
boite, des pois verts 1936 de-
puis 80 c. la boite, des lai-
tues, tiges depuis 60 c. la
boite, savon Marseille 72 %depuis 1 fr. les 5 morceaux.

Pour cause de maladie, à
vendre

outillage de
ferblanterie

avantageux. S'adresser à Léo
Neipp, Serrières Usines 25.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neucbâtel

Tél. 51.726

A vendre â l'ouest de la
ville

petite maison
cinq chambres, dépendances
et Jardin. Surface environ
400 m'. Prix avantageux.

A vendre ou à louer près
de Neuchâtel, dans belle si-
tuation,

grande villa
* l'usage de clinique, ou
maison de repos, etc. Dix-huit
chambres meublées, terrasse,
jardin et verger. Conditions
très favorables.

A vendre * Corcelles,
belle maison

locative
logements de deux, trols et
quatre pièces avec confort
moderne. Belle situation, Jar-
din, construction soignée.

A vendre, * Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m1. —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie.

Un char de

foin et regain
est à vendre. Prise Hausmann
No 1, Neuohâtel.

A VENDRE
pour cause de départ : deux
bœufs, 2 ans et 8 mois, deux
vaches, un génisson de 6 mois,
sept poules, un coq, 500 pieds
fumier, chez F.-Numa Wull-
llomenet, Savagnier.

AUTO
A vendre faute d'em-

ploi petite voiture 5 HP,
quatre places, en parfait
état de marche, moteur
réalésé. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 399

. au bureau de la Feuille
d'avis.



C&uvdzv' gzaphoiaçique
A V  1VT Vous êtes une scrupuleuse,

• Er. at* Madame, alignant vos actes
un à un, sagement, après les avoir tour-
nés et retournés dans tous les sens, de
peurr de laisser échapper une raison de
critique. Vous aimez ce qui est parfait,
irréprochable, et, sans malice, vous repê-
chez le cheveu de la soupe I Car vous
êtes bonne, et si les expériences faites
vous ont engagée à prendre une position
Intérieure de réserve pour masquer votre
besoin de tendresse, vous ne nourrissez
à l'égard des hommes que des pensées
de bienveillance, Plus que cela : quel bien
ne feriez-vous pas, si vous arvlez le bras
assez long, si vous pouviez étendre au
loin votre besoin de protéger les faibles
et de consoler les malheureux ! Vos goûts
sont larges, en rapport avec quelque or-
gueil de la vie qui regimbe devant la
médiocrité, car vous étiez faite pour la
clarté et la Joie de vivre, pour le libre
Jeu de votre spontanéité et la fuite de-
vant les raisonnements qui lient et en-
gluent les intuitions d'une âme portée
vers le sens idéal des choses. Sans cessa
rappelée à la réalité, il a bien fallu en
tenir compte et se tenir près de ce qui
est ! Bt comme tout oe qui vaut la peine
d'être fait, mérite d'être bien fait , vous
vous êtes attelée à votre conscience, et
voilà !

Une narcisse... 7. c'n^
Je

^sensible, un nerveux qui ressent profon-
dément tous les chocs sentimentaux, lut-
tant contre son émotivlté et faisant de
constants efforts pour se dominer. Im-
pulsif , irrégulier et assez difficilement
adaptable par tempérament, 11 acquiert
pourtant peu à peu une discipline capa-
ble de faire tourner à l'avantage de son
activité toutes ses puissances de sensa-
tion et de perception . C'est dire qu'il
est Intelligent et Imaginatif , qu'U a en
lui bien des éléments de fermeté et de
persévérance dont il suffit de coordon-
ner l'action et que, grâce à une profes-
sion exigeant plus d'adresse, de coup
d'ceil et de combinaisons que d'effort
musculaire ininterrompu, il a bien des
perspectives de réussite en ce qui con-
cerne l'avenir matériel.

Son caractère est encore à l'état de
devenir. Cependant l'honnêteté est à la
base des mobiles, et si l'on perçoit un
esprit qui s'Inquiète, une volonté qui hé-
site, une sensibilité qui sursaute aux sol-
licitations de l'Irritabilité, la somme des
refus de céder est suffisamment élevée
pour que, la franchise native aidant, ce
Jeune homme se forme une conscience
qui s'oblige à vouloir rigoureusement ce
qu'elle doit. Il donne beaucoup d'espoir.
M I II est chez cet homme une viri-111. I .  ie affirmation de toutes les for-
ces constructlves en face des puissances
contraires qui tendent à diminuer l'élan
de l'action. Il se meut sur un double
plan dé vie : l'un, tout d'aspirations, de
recherche de ces eaux tranquilles J amais
troublées par les souffles de la passion,
dans le silence d'un cœur qui se recueille
en un désir d'amour, — l'autre, fondé
sur les réalités solides de la vie, champ
de bataille sur lequel l'esprit combattit
est supporté par toutes les énergies d'un¦tempérament actif , sanguin, optimiste,
débordant d'imagination, orienté vers la
^e sans contrainte et 

mouvementée.
Homme intelligent, adroit, sachant menerses «affaires rondement, très réfléchi au

sein de son exubérance tempéraimentale
qui menace souvent de troubler le Juge-
ment équilibré et pondéré. Un sensualis-
me délicat Imprègne le3 goûts et donne
de la saveur à toutes les Jouissances de
l'esprit et du mode matériel. H ne comp-
te pas sur les autres, cet homme que son
instinct projette vers l'avenir et qui doit
réaliser, au plus près de ses efforts, le
gain d'un travail Intelligent ert généreu-
sement mené. Une sorte d'exaltation in-
tellectuelle et motrice le conserve Jeune
d'esprit, Jeune de cœur, et, malgré son
expérience des hommes, 11 est souvent
près du rêve enthousiaste !

Pïptsttt mev6r dea enfants ou les édu-l ICias. quer sont deux choses. « Pie-
tas » est certes unie femme Intelligente,
mais elle manque de fermeté par senti-
mentalité. Sa raison lui dit d'exiger l'o-
béissance, et la première réaction est de
donner des ordres impératifs. Mais en-
suite, devant la mauvaise volonté ou les
récriminations des enfants, elle finit  par
revenir sur ses exigences, en laissant fai -
re et en se Jurant d'être plus ferme une
autre fols. Les petits le savent et pen-
sent : « Oh I maman ! U suffit de lui te-
nir tête et elle finit toujours par cé-
der 1 ». Point ne suffit d'être pieux, il
faut faire sa part et ne pas se retrancher
derrière une confiance enfantine qui s'i-
magine voir s'accomplir des miracles pour
la commodité de l'amour maternel. C'est
sans doute la rlson inavouée qui ren-
verse les rôles, dans ce cas précis, inver-
tissant les règles de l'obéissance due aux
parents, de sorte que par faiblesse de vo-
lonté, c'est en définitive la mère qui se
soumet à ses enfants I On peut être très
sincère dans sa piété et se tromper gran-
dement dans les choses pratiques de la
vie. Un simple conseil : Que « Pietas »
essaie pendant vingt-quatre heures des'en tenir à son oui et à son non, pai-
siblement, irrévocablement. Oui, qu'ello
essaie I

PHILOGRAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro ) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologu e à la
Feuille d'avis de Neucbâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

II n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mai s dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 octobre : Le chef de la malsor
Emile Calame, ameublements, trous-
seaux, à la Chaux-de-Fonds, est M
Louis-Emile Calame, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

— 30 octobre : Il a été constitué sous
la raison sociale Antirouille S. A., une
société anonyme ayant .son siègg & la
Chaux-de-Fonds et ayant pour but l'ex-
ploitation d'une entreprise de nickela-
ge, chromage, argentage, dorage et pas-
sage au bain antirouille, et exécution de
tous travaux de galvanoplastie. Le capi-
tal social est de 5000 fr. divisé en dix
actions nominatives entièrement libé-
rées. L'administration de la société est
confiée à un conseil d'administration
composé de un à trois membres, Urj
seul administrateur a été désigné 'en la
personne de M. Yvan Dégoumois, comp-
table, domicilié â la Chaux-de-Fonds.

— 17 octobre : La liquidation de la
société de construction de la fromagerie
du Sapelet en liquidation, société ano-
nyme à Travers, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 29 octobre : Il a été constitué
sous la raison sociale Pondok S. A., une
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'acquisition pour
le prix de 4000 fr. d'une parcelle de
terrain à bâtir à détacher de l'article
6558 du cadastre de Neuchâtel, l'acqui-
sition éventuelle d'autres Immeubles, la
construction de bâtiments, leur exploita-
tion et leur vente. Le capital social est
de 5000 fr. divisé en dix actions nomi-
natives. Le conseil d'administration est
composé de un à trols membres. A été
nommé seul administrateur M. Frédéric-
André Wavre, notaire, à Neuchâtel.

— 30 octobre : La raison Pierre Per-
ret , horlogerie, à la Sagne, est radiée
ensuite de son transfert à Neuchâtel.

— 29 ootobre : Le chef de la maison
René Jacot, fabrication d'extincteurs, au
Locle, est M. René-Emile Jacot, domi-
cilié au Locle.

— 3 novembre : La maison Pierre Per-
ret, fabrication, achat et vente d'horloge-
rie, à la Sagne, a transféré son siège à
Neuchâtel. JLe chef de la maison est M.
Pierre Perret, domicilié à Neuchâtel,
Vleux-Chatel 35

— 4 novembre : La signature de M.
Charles Sandoz. Banque cantonale neu-
chàteloise, à Neuchâtel , est radiée.

— 3 novembre : La ra ison Marcel Du-
bois, droguerie à Peseux, est radiée en-
suite de remise de commerce.

Carnet du iour
Salle des Conférences : 20 h. 30. Récital

de piano Franz-Josef Hirt.
CINEMAS

Théâtre : Guerre au crime.
Chez Bernard : Les temps modernes.
Apollo : La route Impériale.
Palace : Les temps modernes.

[ LES ARTS ET LES LETTRES
Trois romans...!

Potir qui ne consent pas à vivre
les yeux fermés et veut demeurer
curieux de son temps, la littérature
reste le reflet le plus vivan t et le
plus hardiment précis de tout ce
qui fait  l'époque. On ne l'a jamais
senti avec autant d'intensité qu'en
cet automne 1936 où chaque roman
qui parait n'est qu 'une longue et
savoureuse chroni que des goûts, des
désirs, des hasards et des agita-
tions d' aujourd'hui.

Entre tant de livres qui s'accu-
mulent dans les vitrines des librai-
res, en voici trois d' une belle et sé-
vère tenue et dont il est sûr que le
critique parlera avec abondance.
«La proie » d'Irène Nemirowski ,
«Le palais de Timour », de Jean
Martet , et «La carrière de Doris
Hart» , de Vicki Baum, sont en ef -
f e t  trois réussites presque simulta-
nées, et qui ressortent très nette-
ment de la production littéraire de
ces derniers mois. Trois auteurs
connus, au talent éprouvé et qui se
rejoignent dans une commune et
secrète tendresse pour certains êtres
pitoyables et meurtris. L 'un et l'au-
tre sont impitogables sans cruauté ,
précis sans détail inutile. L 'un et
l'autre s'attachent à nous donner de
la jeunesse — de celte jeunesse qui
ne croit à rien et dont la cynique
rudesse dissimule tant de généros i-

té — une image neuve, généreuse et
vraie.

Encore une f ois, il ne s'agit pas là
d'un critique littéraire. D 'autres que
nous, p lus autorisés, s'en charge-
ront. Mais on a voulu mettre à leur
vraie p lace trois romans également
dignes d' estime et qui se rejoignent
sur le même p lan. Trois livres pa-
thétiques, tendres et vrais et qui
nous changent de tant de faux
chefs-d' œuvre, (g) .

ES CH YLE ET LA TRIL OGIE
LES LIVRES QUI VIENNENT

Le 7 novembre dernier, M. André
Delacour, ancien vice-président . de
la Société des gens de lettres , rendait
compte au poste de radio de la Tour
E i f f e l  du livre de M.  Méautis « Es-
chy le et la trilogie ». Voici les paro-
les qu'il a prononcées et qui mon-
trent combien les travaux qui sor-
tent de notre université sont appré-
ciés par delà les frontières du can-
ton.

Il n'est peut-être pas inutile, au mo-
ment où tout le monde parle de la crise
du théâtre et du déclin, sinon de la
disparition de la tragédie, de rappeler ce
que fut à l'origine, et spécialement ches
les Grecs, ce théâtre, dont la forme pre-
mière fut précisément la tragédie. Le
beau livre qu'un grand helléniste , M.
Georges Méautis, professeur à l'Universi-
té de Neuchâtel , vient de consacrer à
« Eschyle et la trilogie » (Grasset); nous
en donnera l'occasion.

Le théâtre est d'origine religieuse. U a
été, au début, la représentation sensible
des dogmes ou des mythes essentiels qui
formaient la religion d'un peuple. Par
la représentation de ces dogmes ou de ces
mythes, son but était de les rendre vi-
vants pour le spectateur, de les intégrer
en quelque sorte, non seulement dans la
pensée, mais surtout dans la sensibilité
et l'imagination de celui-ci ; de l'exalter
par ce moyen et de le moraliser. C'était ,
comme l'a dit Sully Prudhomme, l'intro-
duire « dans un monde où tout l'homme
aspire à se grandir », lui donner le spec-
tacle de l'être humain qu'il est lui-même
aux prises avec les forces et les lois di-
vines ; soumis aux fatalités de toute créa-
tion et de toute vie ; ou, révolté contre
slles, et subissant alors les conséquences
inéluctables de cette révolte.

Eschyle n'a pas conçu la tragédie de
manière différente. Ce grand poète tra-
gique, le premier de tous, peut-être, a été
longtemps mal compris par les modernes,
en particulier par les Français, qui lui
ont préféré Sophocle et Euripide. Cela
tient à la difficulté de son langage et
au fâcheux état dans lequel nous sont
parvenus ses manuscrits. Cela tient aussi
à la hauteur de sa pensée, à l'énergie et
au sublime des sentiments qu 'il exprime.
On préfère les poètes du séduisant et de
l'émouvant aux poètes du grandiose.
Ceux qui , par l'analyse des passions hu-
maines semblent les flatter, plutôt que
ceux qui, par leur peinture sans indul-
gence, veulent les châtier.

Aussi, tous les travaux que, depuis un
tiers de siècle, les plus grands hellénis-
tes ont publiés sur Eschyle, ont-il9 pris
l'aspect d'actes de réparation . Celui de
M. Georges Méautis est plus encore : c'est
la révélation d'un Eschyle Inconnu qui
est le véritable Eschyle. U était né en
524 avant Jésus-Christ, â Eleusis, d'une
famille profondément enracinée, chez la-
quelle, par conséquent, le patriotisme
était quelque chose de tangible, de maté-
riel, qui tenait à toutes les fibres de l'ê-
tre physique, tandis que, par l'Initiation
éleuslenne. l'esprit pénétrait dans les mys-
tères de l'Etre et les secrets de la vie.
Déméter , la desse d'Eleusis, avait donné
aux hommes le blé , mais surtout , par ses
Mystères, la possibilité de connaître le
pourquoi des choses et les lois sacrées
qu 'ils sont tenus ' d'observer.

Profondément religieux et patriote

avec ardeur, Eschyle combattit contre les
Perses à Marathon et à Salamine. Dans
la première de ces batailles, fut tué à
ses côtés son frère Cynégire, dont l'his-
toire a retenu d'héroïsme. Cherchant à re-
tenir un navire perse, Cynégire se fit
couper ia main droite qui retenait le
vaisseau. Il le saisit de la main gauche
qui fut aussi tranchée. Il en prit le bord
avec les dents et ce fut sa tête qui roula
après ses deux mains. Eschyle, comme son
frère , avait eu une conduite héroïque.
Et, plus tard, de tout ce qu'il avait fait
dans sa vie, c'était cela seulement qu'il
voulut retenir pour son épitaphe qu'il
composa ainsi : « Ce monument de Ge-
la, riche en froment, cache le corps d'Es-
chyle, fils d'Euphorion athénien. JLe bois
sacré de Marathon pourrait parler de son
Illustre vaillance ainsi que le Mède à la
large ceinture, car ils la connaissent ». En
même temps que leur propre Indépen-
dance, leurs terres et leurs biens, les
Grecs, nous dit Justement M. Georges
Méautis), défendaient la puissance d'une
Idée , « et cette idée, toute nouvelle dans
l'histoire de l'humanité que ni les Egyp-
tiens, ni les Assyriens, ni les Perses, n'a-
valent comprise ni sentie est celle de la
«liberté».

On devine ainsi quel idéal pouvait se
faire du théâtre le combattant victorleus
d'un tel peuple et d'une telle idée. E
devait puiser son Inspiration a/ux sour-
ces religieuses ; car la patrie ne fait
qu'un avec la religion. Le poète doit en
Instruire les hommes. Or, c'est par la tri-
logie, c'est-à-dire les trois tragédies qui
se suivent : «TAgamemnon », « les Choé-
phores », « les Euménides » qu'Eschyle a
proposé aux spectateurs d'Athènes ses
vues SUT les dieux et le destin des fa-
milles, des races, des cités. De l'histoire,
demeurée vivante dans tous les souve-
nirs, de cette horrible famille des Atrl-
des, Il a dégagé un enseignement. A la
fin de la première tragédie, après le
meurtre d'Agumemnon, le chœur des
vieillards d'Argos avait proclamé que rien
ne se faisan t sans la volonté de Zeus et
que la mort du roi devait servir à quel-
que dessein caché à l'intelligence des
hommes. Dans les Choéphorps, Oreste re-
vient et verge son père en tuant sa mè-
re Olytemnestre. Mais son acte, voulu par
les dieux, s'il a puni le crime, n'a pas
purifié l'air puisque cette punition a fait
commettre un autre crime. Pour que ce-
lui-ci ne soit pas puni par un troisième.
U faut qu 'à l'Idée de vengeance se substi-
tue l'Idée de Justice, que cette Justice
solt étrangère à la famille dans laq uelle
le crime a été commis et que l'acte per-
sonnel solt remplacé par la sentence d'un
tribunal lrmoartlal. C'est dans les « Eu-
ménides » que nous voyons déveloopée
cette conception. Ainsi « la volonté de
Zeus s'est réellement accomplie elle a
sorti de la sombre horreur de la famille
des Atrldes une oréatlon bienfaisante et
nouvelle ».

L'analyse de M. Georges Méautis porte
loin et touche Juste. Elle nous montre
« l'Orestle » comme une des œuvres ca-
pitales de l'esprit humain ; elle nous pré-
sente Eschyle, force élémentaire, génie
traversé du souffle divin, comme un de
ces « Mages » dont Victor Hugo a exalté
la grandeur et la mission. Du théâtre . 11
avait falt l'Instrument puissant qui per-
mettait de saisir, à travers les siècles, la
lente marche de la destinée, de refléter
dans le mond» du « devenir » les lois pro-
fondes de l'être.

Denuis Eschyle, qu'avons-nous fait de
set instrument ?

«La chanson des vendanges i
Que de Jolis talents se cachent modes-

tement, chez nous. Et quelles fraîches im-
pressions on recueillerait si l'on y prê-
tait plus souvent l'importance qu'ils mé-
ritent.

Les besoins de l'actualité, la bouscula-
de d'un métier qui ne tolère aucun répit,
nous ont empêché de parler plus tôt de
la Jolie œuvre de M. Léon Vaglio, t La
chanson des vendanges ».

On connaît M. Léon Vaglio, qui pro-
fesse aux Verrières et consacre son temps
libre à enrichir la vie Intellectuelle de
son agreste pays. Sa « Chanson des ven-
danges » d'une poésie lumineuse et ré-
chauffante, a été mise en musique par
M. Joseph Bovet. C'est la plus Jolie œu-
vre qu'on puisse Imaginer et il faut sou-
haiter la voir devenir très bientôt popu-
laire.

VERS LE DESTIN
Le coin de la poésie

La blonde feuil le  du vieux tremble ,
La brune feuille du noyer,
Vers leur destin voguent ensemble,
La bise les fai t  tournoyer.
La bise qui, de la ramure,
Un frais  matin les détacha,
En les poussant à l'aventure,
Leur fai t  danser des entrechats.
Insouciantes ballerinest
Dociles aux fugues  du vent ,
Elles vont , par vaux et collines,
En avant, toujours en avant.
Mais bientôt , au fond d'une ornière,
Qui s'ouvre comme un recueilloir,
Lasses, elles se laissent choir...
Et c'est leur demeure dernière.

S. Z.

BIBLIOGRAPHIE

RUF IN DIE ZEIT
par A. Attenhofer. Edition Rudolf Moham

Coire.
M. A. Attenhofer, savant philologue ar

govlen à érudition extrêmement vaste
vient de publier un ouvrage en langui
allemande où sont réunies plusieurs étu
des qui traitent de façon originale et sug-
gestlve nombre de questions économiques
philosophiques, pédagogique et soclologl
ques du plus haut Intérêt. Relevant lei
imperfections dont souffre l'humanlti
d'aujourd'hui, l'auteur invite tous le:
hommes de bonne volonté à collaborer -\
perfectionnement de notre société. U s'ar-
rête longuement sur l'éducation des mas-
ses. La responsabilité de l 'Individu étanl
la plus grande sous un régime démocrati-
que , M. Attenhofer Insiste sur l'Impor-
tance du développement Intellectuel di
peuple, qui doit aller de paire avec l'é-
ducation du sentiment.

L'ouvrage profond et sérieux de M. At-
tenhofer rend hommage à la probité in-
tellectuelle, à la force, la clarté et la pré-
cision de la pensée humaine qui seules
selon l'auteur , peuvent assurer le progrès
de l'humanité et l'avènement d'un mon-
de plus Juste parce que plus éclairé. P.

LES LETTRES, ARTS ET SCIENCES
Organe d'émulation et d'entr 'aide intel-

lectuelle, « Les lettres , arts et sciences »
publie les écrits des savants et des litté-
rateurs les plus en renom. Mais elle veut
aussi découvrir les dons chez ceux qui
attendent l'occasion de prendre leur es-
sor d'écrivain , de poète ou d'artiste et
qui n'ont pu. faute d'y être encouragés,
se révéler.

Dans ce but , afin de consacrer leurs
efforts, elle rfserve à ceux-ci quelques pa-
ges, qui apporteront peut-être d'heureuses
promesses.

Bulletin
à dêcoyper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le tournai

Je déclare souscrire â un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour et Jusqu'à

fin décembre . . Fr. 1.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques postaux
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• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : i 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
nne enveloppe non fermée,  a f f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

LA LITTÉRATURE

Un congrès d'écrivains
à Naples

Au cours des manifestations destinées
& fêter les plus grands hommes de la
région, a eu lieu à Naples le troisième
congrès national des auteurs et des écrU
vains italiens. Beaucoup de problèmes
importants ont été abordés. Celui qui a
le plus Intéressé l'assistance a été la dis.
cusslon d'une proposition actuellement à
l'étude en Italie : solt l'application d'une
taxe de 5 % sur les revenus des publlca-
tions et d'ouvrages tombés dans le do.
malne public.

Le produit de cette taxe alimenterait
un fonds de prévoyance pour les auteurs
pauvres. Beaucoup d'écrivains, et même
un éditeur, se sont prononcés en faveuj
de cette taxe.

Le troisième centenaire
de Bolleau

A Paris, sous les auspices de l'asso-
ciation de la critique littéraire, un dîner
a été organisé pour commémorer le trol-
sième centenaire de la naissance de Bol-
leau. Il a eu lieu le 19 novembre.

Des poèmes et un éloge du Satirique
ont été lus par MM. Tristan Derême, Fer-
nand Fleuret et Georges-Armand Masson.

Une femme de chambre
romancière

Mlle Selly Salmlnen, Jeune femme rje
chambre finnoise, vient de gagner le prix
de 400 livres sterling offert par un grou.
pe d'éditeurs finlandais, pour le meil-
leur roman écrit en finnois. Mlle Sal.
mlnen a été avisée de son succès litté-
raire en Amérique où elle séjourne de-
puis plusieurs années.

Dans son roman, intitulé « Katrtna >,
elle raconte la vie d'un village de quatre
cents habitants, pour la plupart pê-
cheurs en marins.

LE THÉÂTRE

Une nouvelle opérette suisse
' Après M. P. Burkhard , M. Victor Reins-

hagen, chef d'orchestre au Théâtre mu-
nicipal de Zurich , a créé une nouvell!
Dpérette « Grete im Gluck » qu 'il vient
de diriger lui-même en première audi-
tion. L'opérette, qui a beaucoup d'en-
train, a été accueillie avec enthousiasme
par les Zuricois et longuement applaudie.

BEAUX-ARTS

Découverte d'une œuvre d'art
On vient de découvrir , masqué par le

panneau d'un autel, dans une antique
église de la côte polonaise, au vieux pays
des Cachoubes, un chef-d'œuvre gothi-
que, dont on ignorait l'existence et qui
est demeuré deux cents ans dans sa ca-
chette. Cette sculpture magistrale, œu-
vre, sans doute, d'artistes locaux , est une
pléta, qui mérite actuellement l'admira-
tion aussi bien des profanes que des
connaisseurs. Il s'agit d'une œuvre du
XTVme siècle.
Une exposition à Estavayer
Un vernissage à Estavayer est chose très

rare et pourtant une splendide exposi-
tion d'aquarelles et d'eaux fortes vient
d'ouvrir ses portes dans les grandes salles
de l'hôtel du Cerf. Le magnifique travail
effectué par l'artlste-peintre Chntlllon ,
Neuchâtelois d'origine, fait l'admiration de
tous. De magnifiques peintures de Paris,
Gand, voisinent avec de beaux tableaux
de Saint-Aubin (Neuchâtel), Gorg ier , Be-
vaix, Vaumarcus et Sauge. Estavayer a sa
grande part dans cet ensemble d'art et de
couleur.

LE CINÉMA

Harry Baur à Hollywood
On ne verra plus Harry Baur dans les

studios français pendant un temps assez
long.

Lorsqu'il aura Interprété sur la scène
« Christian », d'Yvan Noé, 11 partira le 6
février pour Bruxelles d'abord, puis poui
de nombreuses capitales d'Europe ensuite
Jouer trois pièces de son répertoire.

Après cela, Hollywood attend l'Interprè-
te de « Samson», et plusieurs projets sont
en préparation.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS: 12 h., progr. de Zurich. 13.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr. de Zu-
rich. 16.29, l'heure. 16.30, concert par l'O
R. S. R. 17.30, variétés. 17.58, météo. 18h., airs d'opéras. 18.30, présentation litté-raire. 18.50, violon et piano. 19.10, cause-
rie sur la ^utte contre les maladies so-
ciales. 19.30, disques. 19.50, lnform 20 hcauserie sur ie roman policier, par M.Lombard, professeur à l'Université de Neu-
châtel. 20.20, concert par l'O. R. S. R
21.15, chansons. 22.15, météo

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), orches-
tre. 16.05 (Vienne), disques tD,

BEROMUNSTER : 12 h., " dlvertimento
en ré majeur de Mozart 12.40, concert par
le R. O. 13.20, concert. 16.30, progr. de
Sottens, 18 h., concert. 18.30, reportage.
19.01, causerie sur les pigeons. 19.10, pia-
no. 19.40, lecture. 20.15, concert sympho-
nique.

Télédiffusion : 13.45 (Leipzig), concert.
14.10 (Francfort), disques de Mozart et
Schumann. 22.30 (Hambourg), musique
variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Zurich . 16.30. prog. de Sottens. 19 h.,
disques. 20 h ., orchestre Bob Engel . 20.80,
pièce radiophonique. 21 h., concert par le
R. O.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Renns), concert. 13 h.
(Limoges), musique symphonique 15 h.
(Lyon), disques. 15.30 (Paris Colonial),
théâtre. 17 h. (Lyon), musique de cham-
bre. 18.30 (Grenoble), orchestre. 21.30
(Paris), concert

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, concert
Pasdeloup. 15 h., causerie. 18.30, concert
Poulet. 21.45, chansonniers.

PARIS P. T. T. : 18 h., 19 h. et 20.38,
concert Poulet. 21 30, orchestre national.

GRENOBLE : 18.30, concert
LYON : 19 h. chants d'opéras.
STUTTGART : 22.40, concert .
LANGENBERG : 20.10, mélodie de

Johann Strauss,

e O NT
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr 50en timbres-poste prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du lournal ,
en Indiquant , dans l'Intérêt même
dn scrlpteur . l'âge, le sexe et §1 pos-
sible la profession — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis (le Neu-
châtel ». Service graphologique Neu-
châtel

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Oui» alpin suisse
La grande salle du restaurant Beau-

Séjour , en l'occurrence le local de la sec-
tion neuchàteloise du Club Alpin Suisse,
pouvait à peine contenir vendredi dernier
20 courant, le sympathique et nombreux
public qui assistait à la soirée organisée
par le groupe de l'O. J. (organisation Jeu-
nesse).

Parents, amis et connaissances, où l'élé-
ment féminin dominait, applaudirent à
l'envi les différents numéros Inscrits au
programme . orchestre, chants d'ensem-
ble, une petite revue et, pour terminer,
une désopilante pièce en un acte de Re-
né Morax , « Les quatre doigts et le pou-
ce », enlevée avec brio par nos Jeunes
acteurs.

Une petite1 sauterie termina dignement
cette soirée qui fut, sans conteste, une
réussite parfaite.

Dans son discours du début, M. Pierre
Favre, président du groupe, expliqua ce
qu 'était l'O. J. Cette institution créée, 11
y a sept ans, sur des bases approuvées
par le comité central du C. A. S., prit ra-
pidement un essor réjouissant et actuel-
lement une commission inculque les con-
naissances alpines nécessaires, tant tech-
niques que morales, à une cinquantaine
de Jeunes gens j pépinière toujours re-
nouvelée où se forment de futurs alpi-
nistes prudents et éprouvés, heureux de
pratiquer sainement le plus beau des
exercices, puisqu'il leur procure l'occasion
d'apprendre à connaître et à aimer l'Al-
pe et la patrie. S. i

La jeunesse et l'aviation j
On nous écrit :
Désireux de.s'acqultter de toutes les tâ-

ches Inscrites à son programme 1936, le
Club neuchâtelois d'aviation e». eu l'heuj-
reuse Idée de convier à Neuohâtel le
groupe de constructeurs de modèles ré-
duits d'avions de Berne.

En un Joyeux monôme (répété diman-
che soir), l'équipe bernoise fit samedi sou-
son entrée dans notre bonne ville. Modè-
les en mains, maîtres de constructions,
élèves et membres du C. N. A. rappelè-
rent ainsi d'originale façon l'exposition
de plus de vingt-cinq modèles (dont plu-
sieurs sont de véritables chefs-d'œuvre),
de maquettes, de plans et de matériel
destiné à la construction de ces avions mi-
niatures, qui se tenait au premier étage
du Café des Alpes.

Non content de présenter le fruit de
son travail , le groupe de la ville fédérale,
présidé par M. Johner et ayant comme
chefs techniques des gens fort compé-
tents, a tenu à faire montre de son acti-
vité. A l'aide de quelques tables, un vé-
ritable atelier fut installé et , en une soi-
rée, un Joli planeur était construit de
toutes pièces, entoilé et équilibré. Les
Neuchâtelois devaient apprendre le len-
demain que ce modèle flamboyant de
rouge resterait à Neuchâtel et devien-
drait le premier du groupe, ou plutôt dés
groupes qui , sans aticun doute, vont se
constituer dans toute notre région.

Les sections qui existent un peu par-
tout en Suisse affirment que le travail
exécuté en société est de beaucoup supé-
rieur à celui fourni en dehors des cerclée
de construction. Les Jeunes se passion-
nent pour de tels travaux manuels, leur
habileté et leur imagination se dévelop-
pent ; les concours qu 'ils organisent ou
ceux auxquels ils sont appelés à prendre
part sont un véritable stimulant.

L'Intérêt suscité par les modèles ré-
duits va si loin qu'on a mis au point une
petite merveille de barographe, capable
d'enregistrer des altitudes de 3, 5 et 6
mille mètres. H faut dire que cet appa-
reil a un poids de 11 grammes et que le
relevé de cet Instrument de bord ne petit
se faire qu'à la loupe I

D'autre part, un poste récepteur (polcfe
100 grammes) a été récemment monté
avec succès sur un petit avion qui a ef-
fectué parfaitement le parcours Berné-
Morat.

Tous ceux qui, samedi dernier, ont vu
et admiré ces gracieux oiseaux, ont tenu
à les revoir dimanche, mars en vol, solt
à Cernier, soit à Planevse, où d'innombra-
bles lancers ont été effectués en présen-
ce d'un nombreux et attentif public. Nos
amis bernois se sont fait un réel plaisir
d'initier les participants aux mille et un
secrets de leurs constructions et ont dé-
montré clairement ce qui peut être ob-
tenu par un travail tout fait d'entrain,
de nersévérance et d'initiative.

Outre le modèle construit sur place, le
groupe de Berne a tenu à marquer son
passage chez nous en laissant aux Neu-
châtelois (qui ne sont pas aussi froids
et réservés que ça...), un superbe «Mutz»
— mascotte en peluche — portant fière-
ment un drapeau aux couleurs de son
pays.

De son côté, le C. N. A. s'est efforcé de
rendre agréable à ses hôtes leur sêlour en
terre neuchàteloise et leur a remis unsouvenir, produit de notre Industrie hor-
logère.

Puisse la nouvelle activité de notre
club d'aviation atteindre de beaux résul-
tats 1 Personne ne contestera aue le tra-
vail manuel est une saine Técréation. au'il
occupe l'esorit des Jeunes et que l'exer-
cice de lancement, en nlein air, constitue
pour eux le plus rationnel des sports

R.-C. M.

Depuis quatre ans de grands
travaux de soutènement sont
en cours à Magnacam près
de Cuarda , endroit tort dan-
gereux où se produisirent des
glissements de terrain. Notre
cliché montre les palissades
disposées de manière à re-
tenir les pierres et à empê-
cher leur chute sur la route

située au-dessous

La reconstruction
et l'élargissement

de la route
de Basse-Engadme

Qui donc disait que les Américains sont gens pressés et turbulents,
rebelles à la poésie des vieilles choses ? Un architecte de New-York,
M. Alexander, vient de reproduire, avec une patience et une intelligence
dignes d'éloges, quelques rues du vieux Paris qui va disparaître sous
la pioche des démolisseurs. On voit ici l'ar tiste à son travail. Et ma foi ,

on l'admire sans réserve.

7///////////////////// ^̂ ^̂

Patience, tu n'es pas un vain mot...



Le Krisit donne une mouise de savon
très active et nettoie sans faire le moin-
dre mal à la peau. Il convient aussi
bien aux mains d'albâtre qu'aux porce-
laines fines.
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ĵ g^*^^^^ .̂ Aimei-vous les bons plats ?
Ir^tu-tt^^^i'̂ ^J/ *̂ !̂ *̂ *̂ . Voulez-vous qu'une simple choucroute devienne
^**Ŵm^^^^^ ĵ ***fB *̂  une gourmandise , que vos légumes, vos viandes !

^^_̂ ^^^^^^ 0^^^ "^ gardent une saveur jusq u'ici inconnue? Utilisez
w|lw5Bn—1MM Ê [  a'ors l" nouvelle cocotte en fonte inoxydable I

1̂1  ̂ DOUFEU
Doufeu cuit sans surveillance!
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer ef des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 25 novembre au ler décembre 1930
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

25 80 | 87 j 88 j 80 30 ï
A. Asie " ¦

Inde Britannique I JJM» 2150 * 2218 _ 2218* _ 2150 * _ _ | _ _ 2218» _
Singapore 2150 » _ ijj20 2218 2218* _ 2150 ' _ _ _ _ _  2218* _
Indochine française 1X20 * _ 1̂ 20 2218 2218* — _ _ _ , 2218* 
Indes néerlandaises 2160 * _ ^20 2218 2218* _ 2160 * _ _ _ 2218» 
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2218 _ 2218 _ 

__ _
Chine mérid.. Philippines . 1820 ' 2150 * 2218 _ _ _ 2150 • _ 2218 _ 2218 _ 

_ _
2218

Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2218 _ 2218 
_ _ _ 

¦
Syrie 947 Beyrouth — 21^0 2218* 947 Beyrouth 2150 — 2150 2218*

1820* 2150 * 2150 »

B. Afrique
Afrique du sud — — 1310 _ 2150 * 

_ _ _ _ _ __
_ ___ 2160 * _

Afrique orient, portugaise . — —. 1310 — 2150 'Nord exe 1820* sud axe. — _ _ 2150 • «ont
excep té

Algérie 155* 1820* ig20» _ 1554 igao* 1554 igao» _ _ 1554 1820 • 1554 1820»
Congo belge 22ia 2218 _

a) Borna Matadi , Léopold-
ville .' — — — — 1820* 

_ _ _  _ _  _ _  
**, _*.

b) Elisabethville :. — — 13io _ 2150 » _ _ _ _ _ _ _ 2160 * _
Egypte 2160 ' _ 1820 2150 ' 2150 ' _ 947 2150 5 2150 * _ 2150 1 _ 2150 5 _ ¦

2218
Maroc ' 1 820» _ 1820 • _ isao* _ i gao» _ «02* _ j 820« _ i 820« _
Sénégal ' — — — — — _ 18-W» 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie .8a0* . — 1820» _ 18205 _ î gao» _ _ _ îgaos _ 13205 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2()04 — _ _ 2004 _
Canada _ _ 2004 _ 1601 _ _ _ tgoi _
Mexique. Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador , Cuba ... — — _ _ 2004 _ _ ! __ _ _ 2004 _
Colombie, Equateur J 820t Equat eur _ 2004 

_ — — _ _ _ 2004 _

Pérou et Chili septentr 1820t _ _ _ 2004 _ 1820° _ _ __ _  2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao- ,
Paolo 640 1820t _ — 1601 _ 1 820° 

_ _ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao Salvad. ItW — — — 1601 _ 1820° 

_ _ _ _ _ _ _
c) Bêlera 1820t — — — 1601 _ l82o° 

_ _ _ 
j 

_ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sau; le nord) 640 1820t _ _ igoi _ |»20° — _ _ _ _ 2004 _

D. Océanie
Australie 2160 » _ 22™ _ —1 2160 * _ _ _ _ _ _  2218* 

__
Nouvelle-Zélande 2160 * _ — — 1601 — 2150 * _ * * . * * .• *_, _ 2218* _

» Courrier ordinaire, remise plusieurs lois / * Par correspondance-avion seulement,
par Jour au service français. I 5 Aussi les correspondances-avion

a Courrier ord inaire, acheminement via Correspondances-avion \ 
t Par avion AUema^e-Amérlque 

du 
Sud

France. (Plusieurs départs par mois j  _ < Lu"han8a e* «>PPe»i»
pour Dakar). f Par avion France - Amérique du Sud

\ (Ali France).

Ï *3| robes de chambre I
i #̂ avantageuses |

i PEIGNOSH PEIGNOIR PEiGNOIR §
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Voyez notre grande vitrine spéciale

Un meuble signé Sj dmuàiZt
est une garantie artisan -éDësnlste

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

A vendre, pour cause de dé-ménagement,

fournitures
et accessoires
automobile

de préférence en bloc. S'adres-
ser i. Ed. von Arx, Peseux, té-
léphone 52.085.

Salle à manger
hêtre poil, garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
a notre rayons meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

f f S S m*̂ ^** WW^ W-àt̂ *1^***********

Achetez vos

S K I S
• & l'ancienne maison

de confiance
CYCLES ET SPORTS

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

Crédit Foncier Suisse
PROSPECTUS

Emprunt 3 VA, 1937, Série G,
de Fr. 15,000,000 nominal

Dans le but de convertir les obligations de

l'emprunt 5% 1929, Série D, de Fr. 15,000,000.—
à dénoncer au remboursement pour le ler juillet 1937, le Conseil d'administration de l'établissement a décidé
d'émettre un

Emprunt îV/o, Série G, de Fr. 15,000,000 nominal,
dont les modalités sont les suivantes :

1» L'emprunt est divisé en 15,000 obligations au porteur de Fr. 1000.—, Nos 1 à 15,000.
2° Les intérêts à 3 % %  par an seront payables semestriellement, les 1er janvier et 1er juillet, contre

présentation des coupons attachés aux obligations ; le premier coupon échéant le ler juillet 1937.
3° L'emprunt est remboursable sans autre avis le ler janvier 1949. Toutefois, le Crédit Foncier Suisse

se réserve le droit de dénoncer l'emprunt au remboursement à une échéance de coupons, pour la pre-
mière fois au ler janvier 1945, moyennant un préavis de 3 mois.

4° Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais, les derniers sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons, chez le Crédit Foncier Suisse, à Zurich et à Frauenfeld, ainsi qu'aux gui-
chets des banques suivantes :

Crédit Suisse, à Zurich, Banque Cantonale de Berne, à Berne
Société de Banque Suisse, à Bâle, A. Sarrasin & Cie, à Bâle,
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, Week, Aeby & Cie, à Fribourg,
Banque Fédérale S. A., à Zurich, Wegelin & Cie, à Saint-Gall,
Hentsch & Cie, à Genève, Oechslin Frères, à Schaffhouse,
Rahn & Bodmer, à Zurich,

de même qu'auprès de tous les autres sièges, succursales et agences de ces établissements.

5° Tous les avis à donner aux porteurs des titres du présent emprunt sont valablement faits par publi-
cation unique dans la Feuille officielle suiss e du commerce, ainsi que dans un journal quotidien de
la Ville de Zurich , de Bâle, de Genève et du canton de Thurgovie.

6° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle et Genève sera demandée.
ZURICH, le 23 novembre 1936.

Les banques soussignées offrent

l'emprunt 3%% 1937, Série G, de Fr. 15,000,000.— nominal
du Crédit Foncier Suisse

tel qu'il est décrit plus haut

du 24 novembre au 2 décembre 1936
en souscription publique :

A. Conversion
1° Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 % 1929, série D, du Crédit Foncier Suisse frai sera dénoncé

au remboursement pour le ler juil let 1937, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du
nouvel emprunt.

2° La conversion sera effectuée au prix de 99.4 % plus 0.6 % pour le timbre fédéral d'émission, valeur
i 1er janvier 1937.

La différence d'intérêt entre les titres convertis de 5 % et les titres nouveaux de 3K %  pour la
période du ler janvier 1937 au 1er juillet 1937, sera versée en espèces lors de la demande de con-
version.

3° Les porteurs d'obligations 5% 1929 qui désirent faire usage de la présente offre de conversion sont
invités à déposer leurs titres, avec coupons au 1er juillet 1937 et ss. attachés et accompagnés d'un
formulaire spécial , dans le délai précité auprès de l'un des domiciles officiels figurant au bas du
prospectus d'émission.

En échange de leurs titres, ils recevront un bon de livraison contre lequel ils pourront retirer
plus tard , sur avis spécial , les titres définitifs , munis du coupon au ler juillet 1937 et ss.

4° Lors de la remise des obligations anciennes il sera payé au porteur, en espèces, comme soulte de
conversion , Fr. 6.— par Fr. 1000.— de capital nominal.

B. Souscription contre espèces
Le montant  du nouvel emprunt non absorbé par les demandes de conversion sera mis en souscription

contre espèces aux conditions ci-après :
1° Le prix de souscription est fixé à 99.4 % plus 0.6 % pour le timbre fédéral sur titres, plus les

intérêts courus du 1er janvier 1937 jusqu'au jour du versement.
2° Les demandes de souscription devront être adressées au moyen d'un formulaire spécial dans le délai

précité à l'un des domiciles mentionnés plus loin.
3° Dès l'exp iration du délai de souscription , les souscripteurs seront avisés par lettre du montant qui leur

aura été attribué. Pour le cas où le total des souscriptions dépasserait le montant .disponible, les
domiciles cle souscription se réservent la faculté de réduire les montants souscrits.

4° Les titres attribués devront être libérés entre le 2 et le 15 janvier 1937 an plus tard. Les souscrip-
teurs recevront contre leur versement des bons de livraison en échange desquels ils pourront plus
tard retirer les titres définitifs , munis du coupon au ler juillet 1937 et ss.

ZURICH, BALE et GENÈVE, le 24 novembre 1936.
Crédit suisse Société de Banque Suisse
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.
Hentsch & Cle Rahn & Bodmer

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront reçues sans frais aux guichets de
ces banques, où peuvent aussi être retirés des prospectus détaillés.

__
_
_
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_
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Succession P. Kuchlé
Neuchâtel

Liquidation totale
j Encore quelques beaux meubles

à des prix très bas

Meubles d'occasion

IPour 
affronter les jours sombres!

il faut de bonnes lunettes! I
Assurez-vous si les vôtres vous con- I
viennent encore en les faisant réviser K

chez r?

M1" E. REYMOND SSSSS. I
Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL I

Comomm&ûoizJ
Pbmmes de table

de l'étranger, à partir de 40 c. le kg.
du pays, à partir de 55 c. le kg.

par 3 kg.
Les personnes qui désirent en encaver sont Invitées à
faire leur choix à notre entrepôt de Crêt Taconnet :

Réduction de prix par cageot de 20 kg.

Billard
h, vendre, à bas prix. Petlt-
Catéchlsme 24. 

11 est d' une

grande importance
de savoir que Meubles S.
Meyer reprend en ÉCHANUE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais —
METJBI.ES S. ME VER , tau-
bourg du Lac SI. téléphone
62 375 Neuchâtel 

MIEL en sections
du Jura français

Miel coulé du pays
le kg. Fr. 3.80

Epicerie Porret
et succursales

Vous aimez 
— ce qui est bon —
goûtez 
pois des gourmets —

leurs prix
ont bien baissé 

y * Vi 
fins Fr. -.90 1.50 
très fins 1.— 1.C5 

- ZIMMERMANN S.A.



Dans une usine de Glichy

Onze personnes sont blessées

PABIS, 23 (Havas). — Un inci-
dent de grève s'est produit lundi
matin à Clichy, à la fabrique de sa-
von Cusinberghe.

Depuis le 6 novembre l'usine de
bougies et savons Cusinberghe était
en grève, la direction ayant renvoyé
trois ouvrières qui avaient maltraité
une de leurs collègues qui, lors
d'une grève précédente, avait voulu
continuer son travail. La direction
obtint un ju gement de référé contre
cette grève, mais ne put le faire exé-
cuter.

Les ouvriers désireux de repren-
dre le travail (la moitié du person-
nel), firent eux-mêmes des démar-
ches mais sans résultat.

Dimanche, M. Cusinberghe embau-
chait des chômeurs qui , se joignant
aux ouvriers hostiles à la grève, se
rendirent lundi matin à l'usine pour
travailler. Les grévistes qui occu-
paient les lieux et qui étaient munis
de matraques et d'armes assaillirent
les nouveaux venus et une violente
bagarre s'ensuivit. Deux coups de
feu ont été tirés et un ouvrier a été
sérieusement blessé.

Les conditions dans lesquelles la
bagarre s'est déroulée fait l'objet
d'une enquête.

Un témoin qui de sa fenêtre, 'as-
sistait à la scène, aurait vu un ou-
vrier gréviste brandir un revolver.
D'après les premiers résultats de
l'enquête, on déclare que c'est le fils
du directeur, M. Paul Cusinberghe,
qui a tiré les coups de feu.

Onze personnes ont été blessées au
cours de la bagarre.

Grave bagarre
entre grévistes

et non-grévistes

Violentes attaques
de la presse dn Reich

contre Moscou
BERLIN, 23. — Les journaux

commentent le verdict de mort ren-
du à Novosibirsk contre le ressor-
tissant allemand Stickling.

Le «Vôlkischer Beobachter» écrit:
« Nous demandons que les citoyens
allemands et leurs droits jouissent
partout, en dehors des frontières du
pays, du même respect que le Reich
revendique lui-même. L'ambassa-
deur d'Allemagne à Moscou n 'a pas
hésité un seul instant à faire les dé-
marches nécessaires, après la .si-
nistre comédie de justice contre l'in-
génieur Stickling. Les agitateurs
moscovites ont ainsi une dernière
possibilité de revenir sur leur infâ-
me décision. Nous-mêmes nous n'y
comptons pas, car les buts de Mos-
cou ne sont pas ceux du reste du
monde. Moscou veut la conflagration
mondiale. »

Accès de faiblesse
à la Bourse de Paris

PARIS, 24 (Havas). — A la
Bourse de Paris, l'ensemble de la
cote a fait preuve dès l'ouverture
d'un vif accès de faiblesse.

Non seulement les ventes ont été
plus volumineuses qu'à l'ordinaire,
mais surtout elles n'ont rencontré
qu'une contre-partie tout à fait in-
signifiante.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 23 nov,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

«CTIONS l.He. 4"* 1931 74.— o
Banque Nationale — <- » » ** '«! ? 

H
Crédit Suisse. 612.— d C. Nea. 3 'lt 1881 81.— d
Crédit Foncier N. 525.— » » 4 •/» 1891 96.— d
Soc de Banque S 565.— d» » 4 Va 1931 87.— d
U Neuchàteloise 425.— » » 4»rt1931 96.— d
Cflb. et. Cortaillod 2800.— » » 3»/» 1831 81.— d
Ed. Orjbled & C" 250.— C-d.-F. 4«/o1931 54.— d
Ciment Portland. 730.— d ioa' J!* ™? ~~
Tram. Neue. ord. 400.- o ,

• **J»J ff- d
Neuch.- Cheumoni _.'- ** ** "» "¦- .
Im. Sandoz Trav. -.- ¦1"«- C",t"-* * ,Sf-60 2Salle d. Concerts 300.— d Crêd.Fono. N.5"/r 103.— d
Klaus _" l Oublad 6 Vt 0/. 101.—
Etahl. Perrenoud. 400— 0 !lm. P. 1928 6»/o —.—

nn lon-rifnis rramw. 4,/o1903 —.—OBUBATIONS K|au8 4V, 1B3, g5 _ dE. Neu, 3 «A 1902 _._ Et Per. 1930 4'/ï — <—» 4 *7b1907 82.— oSuch. B *t* 1913 —.—
» 4 V» 1930 95.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 23 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Solssi —•— 4'/t »/o Féd. 1927 106.50
Crédit Suisse. . 612.50 3 °/o Rente suisse — •—
Soc. de Banque S 570.— 3»/» Différa . . 97.40
Gén. él. Genève B —.— 3 Vt Ch. tdd. A. K 101.—
Franco-Suls. élec —.— 4 °l* Féd. 1930 —.—
Am.Eur. seo. prlw 492.50 Chem. Foo-Sulss« 502-—
Motor Uolombus 285.— 3»/o Jougne-Eclé. *78'— m
Hispano Amer. E 267.— 3 i/,o/oJunl Slm. 99.75
Ital.-Arrjent. élec 192.25 3 (y, Gen. a loti 122.—
Royal Dutch . . 922.50 4 0/o 6enev. 1899 452.—
Indus, genev. qa; 425.— d 3 */, Frlo. 1903 488.—
Su Marseille . 216.50 m 7 °/o Belge. . . . ——
Eau» lyon. capll 304.— 40/0 Lausanne. , —.—
Mines Bor. onfln 1210.— 5% Bolivia Hay 228.—
lotis charbonna 308.— Danube Save. . 61.50
Trifail 20.60 6°/o Ch. Franc. 341015.—
Nestlé 1122.50 T/* _* t Maroi 1103.50
Caoutchouc S.(In 44.— 8 •/• Par.-Orléani —.—
Jliumet suéd. B 19.— 8 'la Argent céd. —<—

Cr. I. d'Eg. 1803 269.—m
Hispano bons 8 »/< 301.50
4 Va Totis c. hou —.—

Trols changes en hausse: Fr. fr . 20.26%
(4- V. c) Dollar 4.35 1/8 (+ 1/8). Amster-
dam 235.50 (+ 15 c), les sept autres sans
changement. — Bourse Irrégulière : 19
actions montent, 17 baissent, autant sans
changement. 3 V. AK 101 (+ 25 c.) 3 %
Différé 97.40 (+ 15 c.) 4 % Genevois 1912
452 (+ 7). Dito 4 %  1933 (1943) 370 ( +
5). 4 %  Danois 497 (— 5). 4 %  Copenha-
gue 488 (— 5). 5 %  Ch. français 1015
(— 5). 5% P.-Orléans 895 (— 5). 4 H
Soc. Gén. d'Electricité 1030 (— 10). 5%
Littoral 930 (— 20) . 5 %  VUle de Paris
2025 (+ 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQDEB ET rE0ST8 20 nov. 23 nov.
Banq. Commerciale Bâle 140 144
Un. de Banques Suisses . 283 285
Société de Banque Suisse 570 570
Crédit Suisse 610 612
Banque Fédérale S. A. .. 246 248
S. A. Leu & Co 60 52
Banq. pour entr élect. . 565 566
Crédit Foncier Baisse ... 276 282
Motor Columbus 281 284
Sté Bulsse lndust Elect. 436 444
Sté gén lndust Elect. .. 390 388
1. G. chemlsche CJntern. 615 d 660
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 65 66
1NDD8TRIE
Aluminium Neuhausen . 2470 2485
Bally 8. A 1228 1225
Brown Boveri & Co S. A. 173 171
Usines de la Lonza 107 108
Nestlé 1132 112fc .
Entreprises Sulzer 669 . 685'"
Sté Industrie Chlm Bâle 5350 5340
Sté tnd. Schappe Bâle .. 700 705
Chimiques Sandoï Bâle . 7650 7600
Stô Suisse Ciment Portl. 735 d 790 o
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 270 o 250
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A. Locle —.— — .—
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1745 d 1750 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 33 d —.—
A. E. G 11 M d —.—
Llcht & Kraft 135 136
Gesfurei 41 d 42
Hispano Amerlcana Elec. 1360 1350
Italo-Argentlna Electrlc 191 191
Sidro priorité 47 45
Sevlllana de Electrlcldad 112 no
Allumettes Suédoises B . 20 20
Separator 142 139
Royal Dutch 925 920
Amer Enrop Secur ord. 57 % 58 %

Emprunt 5 y_ % Young
JLe coupon de l'emprunt 5 % % Young

au ler décembre, tranche française, sera
payé en francs sur la base du montant
indiqué sur le titre : pour les titres des
tranches étrangères, sur la base du chan-
ge au 30 novembre.

Berliner Kraft und Llcht (Bewag)
Cette importante société distribuera, à

nouveau, 8 % de dividende (dont 2 %
vont au compte bloqué à la Banque d'E-
tat). Le débit d'énergie a augmenté de
7,7 % sur 1934-1935 et dépasse présente-
ment celui de 1929. Une diminution de
certains tarifs vient d'être décidée. On
sait que la société travaille avec du capi-
tal suisse (Emprunt 7 % 1925 coté & Bâle
et Zurich).

Nouvel emprunt 3%% 1937 de 15 millions
de francs, série G, du Crédit foncier

suisse
Le Crédit foncier suisse émet un nou-

vel emprunt de 15 millions de francs,
dans le but de convertir les obligations
de l'emprunt 5 % 1929, série D, de 15
millions de francs à dénoncer au rem-
boursement pour le ler juillet 1937.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. chacun, pro-
ductifs d'un intérêt annuel de 3 % %,
payable aux ler Janvier et 1er juillet.

Le nouvel emprunt sera remboursé le
ler Janvier 1949. Toutefois, le Crédit fon-
cier suisse se réserve le droit d'un rem-
boursement anticipé à partir du ler Jan-
vier 1945.

L'admission de l'emprunt à la cote of-
ficielle des bourses de Zurich, Bâle et
Genève sera demandée.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5 % 1929, série D, ont la faculté de con-
vertir leurs titre9 en obligations du nou-
vel emprunt. La conversion sera effectuée
au prix de 99,4 %, plus 0,6 % pour le tim-
bre fédéral d'émission. Lors de la remise
des obligations anciennes, U sera payé au
porteur, en espèce, comme soulte de con-
version six francs par 1000 fr . de capital
nominal.

Le montant du nouvel emprunt non
absorbé par les demandes de conversion
sera mis en souscription contre espèces
aux conditions suivantes : le prix de
souscription sera de 99,4 % plus .0,6 %
pour le timbre fédéral sur titres, plus les
Intérêts courus du ler janvier 1937 Jus-
qu'au Jour du versement.

Le nouvel emprunt est offert en sous-
cription publique par le Crédit suisse, la
Banque commerciale de Bâle , Hentsch et
Cle, la Société de Banque suisse, la Ban-
que fédérale S. A. ainsi que Rahn et
Bodmer.

Notre clearing avec l'Allemagne
Notre clearing avec l'Allemagne accuse

au 15 novembre une amélioration de 4,58
millions de francs sur la situation au 31
octobre (trafic de marchandises); au
compte tourisme, l'amélioration est de
197 mille francs, le découvert s'élevant
encore à 22,79 millions.

Conversion d'un emprunt argentin
Les porteurs anglais de l'emprunt ar-

gentin 6 % 1924 libellé en dollars, sont
avisés que le gouvernement argentin a
émis aux Etats-Unis 23 % millions de dol-
lars d'obligations 4 V*% remboursables le
15 novembre 1971. La plus grande partie
de ces obligations est émise à 92 ',4% et
doit être payée en espèces.

Mais les porteurs anglais de l'em-
prunt 6 % peuvent échanger leurs
obligations contre des obligations nouvel-
les sur la base de 1000 dollars d'obliga-
tion 4 y ,  %, plus un versement en espè-
ces de 111J80 dollars pour chaque 1000
dollars d'obli gations 6 %,

Dividende probable de la faillite
Kreuger et Toll

Le Journal « Flnanse Tydnlngen » esti-
me que le total des actifs s'élèvera à 90
millions de couronnes et que le montant
des créances dépendra de la décision de la
Cour suprême américaine sur le cours du
dollar ,» auquel devront être évaluées les
obligations garanties. Le Journal estime
que le dividende s'élèvera de 22 à 32 %.
Le premier dividende de 10 % serait dis-
tribué au début de l'année prochaine et
un autre dividende dans le courant de la
même année. •

Encore la clause-or
Il s'agit cette fols d'emprunts-or norvé-

giens en Amérique. De 1922 à 1928, le
gouvernement norvégien avait emprunté
123 millions de dollars avec la clause-or.
La Cour d'Oslo vient de juger que l'Inté-
rêt de ces emprunts devra être payé en
or aux citoyens norvégiens. On assure que
le gouvernement norvégien fera appel de-
vant la Haute Cour de Justice.

Le contrôle de Wall Street
Le nouveau règlement institué par la

Fédéral Reserve et qui supprime les trois
jours de délai autorisés pour l'expédition
des couvertures garantissant les achats de
titres est estimé par les milieux de Wall
Street comme une nouvelle mesure ve-
nant s'ajouter * la liste des suggestions
de Washington, en vue d'empêcher une
participation exagérée du public aux spé-
culations boursières. Ces suggestions sem-
blent indiquer que le gouvernement s'in-
quiète de plus en plus de l'éventualité
d'un « boom » qui échapperait à tout con-
trôle.

L'adhésion de la Snisse
à la convention monétaire

sur les remises d'or
BERNE, 23. — Le Conseil fédé-

ral a adressé aux gouvernements de
la République française, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis d'Amérique
une communication les informant
qu'il a pris connaissance de leurs
déclarations concernant leurs inten-
tions en matière de politique mo-
nétaire et qu'il approuve de son co-
té les principes généraux contenus
dans la convention des trois puis-
sances du 25 septembre.

Par cette communication formelle,
le Conseil fédéral poursuit les né-
gociations antérieurement annoncées
et qui ont pour but de réaliser, en
collaboration avec d'autres Etats,
l'adhésion de la Suisse à la conven>
tion franco-anglo-améiïcaine sur les
remises d'or.

La Hollande adhère
à son tour

LA HAYE, 23 (Reuter). — Les
Pays-Bas ont donné leur adhésion
officielle à l'accord monétaire an-
glo-franco-américain.

Le gouvernement annonce officiel-
lement qu'il a pris connaissance
des déclarations faites par les gou-
vernements de France, de Grande'
Bretagne et des Etats-Unis au sujet
de leurs intentions en matière de
politique monétaire. Le gouverne-
ment approuve les pri ncipes géné-
raux conformes à la triple déclara-
tion du 25 septembre. Il ajoute qu'il
fera son possible pour obtenir une
collaboration technique entre les
autorités monétaires des pays inté-
ressés.

LES

ESCRIME.. •-
Un match Neuchâtel-Yverdon

Mercredi dernier s'est disputé à la salle
Bussière un match amical à l'épée entre
deux équipes des sociétés d'escrime de
Neuchâtel et d'Yverdon. Après quelque»
Jolis assauts la rencontre a été gagnée pat
la société d'escrime de Neuchâtel, par 41
points contre 30 à Yverdon.

Au classement individuel les deux pre.
mlers résultats sont les suivants : 1. P,
Fitting (Yverdon), 6 victoires; 2. F. Thié-
baud (Neuchâtel), 5 victoires.

La présence de M. F. Fitting, plusieurs
fois champion suisse, a donné à oette
poule amicale un intérêt tout spécial et
les nombreux spectateurs ont pu appré-
cier la maîtrise de son Jeu souple et ra-
pide

AVIRON
Le nouveau président

du comité central suisse
de la Fédération des sociétés

d'aviron
Rappelons que l'assemblée de **

Fédération des sociétés suisses d'a-
viron a élu président du comité cen-
tral M. Fritz Kemmeler, de Neuchâ-
tel, et non Kremmer comme nous l'a-
vons dit lundi par erreur.

M. Richter, de _ Neuchâtel égale-
ment, a été nommé secrétaire du co-
mité central.

ÉCHECS
Un champion à Neuchâtel
(Comm.) Grâce à l'initiative du club

d'échecs de Neuchâtel, les nombreux amis
et admirateurs du noble jeu pourront as-
sister mercredi soir à la Hotonde à une
manifestation du plus haut Intérêt. H
s'agit d'une séance de parties simultanées
à l'aveugle donnée par l'un des plus fort»
spécialistes que le monde connaisse ac-
tuellement : maître George KoltanowslrJi
né à Anvers, de parents d'origine russe.

UA VIE D5
NOS SOCIÉTÉS
Soirée dé l'Union cadette

de Saint-Biaise
(c)Dimanche soir, l'Union cadette de
la paroisse de Saint-Blalse donnait sa
soirée familière annuelle.

Le programme composé de musique
chansons mimées, comédie, etc., avait été
préparé avec beaucoup de soin, et l'on
ne peut que féliciter les cadets de nous
avoir procuré une si belle soirée. Le feu
de ces petits acteurs était empreint d'un
tel naturel et d'une si franche gaîté, que
leur enthousiasme ne mit pas long à se
communiquer aux spectateurs.

La soirée était agrémentée par les pro-
ductions d'un trio instrumental, du
choeur de l'U. C. J. G. et des Jeunes flû-
tistes de l'Union cadette du Landeron.

Une belle salle, où il ne restait plus
aucune place libre, n'a cessé d'applaudir
nos jeunes cadets.

Demain.» Tmo RossL
Mais oui, Mademoiselle, «on

tiens \ant mieux que deux
tu l'auras », c'est demain soir
que débute au Caméo le scnl
film de Tino Rossi qui ait
fait ses preuves h NeuchA-
tel : « Marinella ».

C'est d'ailleurs dans cette
même salle que repassent
exclusivement tous les moil*
leurs I'M IIIS.

COURS DES CHANGES
du 23 novembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.27
Londres 21.27 21.30
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

> Hegistermli —.— 100.—
Madri d —.— —.—
Amsterdam ... 234.75 235.75
Prague 15.30 15.50
Stockholm 109.50 109.90
Buenos Ayres p 120— 124—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

lll Imprimerie Centrale
|l| et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
rue du Temple • Neuf 1
et rue du Concert 6
Téléphone 51.226

Impressions en tous genres
pour les administrations
publiques et privées

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Grève totale dans la métal-
lurgie lilloise. — Hier soir, la
grève de la métallurgie était effec-
tive dans toute la région lilloise ;
12,500 ouvriers ont cessé le travail.
La plupart des usines en grève sont
occupées.

I«es brouilleurs de cartes. —
Une délégation de députés et d'hom-
mes politiques de gauche français,
.conduite par M. Longuet, est arrivée
à Londres afin de discuter de la si-
tuation espagnole avec des membres
du parlement anglais appartenant au
parti travailliste, ainsi qu'avec des
représentants des Trade-Unions.

Encore une protestation du
négus. — Hailé Sélassié a adressé
à M. Avenol, secrétaire de la S.d.N.,
une lettre protestant contre la re-
•connaissance par la Hongrie et par
l'Autriche de la domination italienne
en Ethiopie.

La guerre sino-mongole. —
Quatre mille soldats de la Mongolie
intérieure ont battu , après un vio-
lent combat, plus de quatre mille
soldats chinois de la province du
Sui Yuan. Ces derniers auraient eu
deux mille morts et blessés, les Mon-
goliens en ayant deux cent quatre-
vingts.

Nouvelles brèves

Les petits agréments de la vie
Prendre le thé, bien calée dans un

confortable fauteuil Skrabal

M. Eden réaf f i rme
aux Communes

la non-intervention

EN MARGE DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Et il annonce que Londres
prendra d'énergiques mesures pour empêcher

le transport d'armes

LONDRES, 23 (Havas). — A la
Chambre des communes, M. Eden a
annoncé que le gouvernement a l'in-
tention de déposer immédiatement
un proj'et de loi rendant illégal le
transport des armes par bâtiment
anglais en Espagne.

fl a annoncé que la politique du
gouvernement britannique relative-
ment aux affaires d'Espagne restait
celle d'une absolue neutralité. Il a
ajouté : « Jusqu'à présent le gouver-
nement anglais n'a pas reconnu la
qualité.de belligérant à aucune dés
deux parties en présence et il n'a
pas l'intention pour le moment de
leur reconnaître cette qualité.»

Cette déclaration a été saluée par
de nombreux applaudissements. Le
ministre a ajouté: «En conséquence,
les bâtiments de guerre britanni-
ques continueront de protéger les
bateaux de commerce anglais en
haute mer et, en dehors des eaux
territ oriales espagnoles, leur prête-
ront assistance s'il est nécessaire,
contre toute violence pouvant être
exercée sur eux par les bâtiments de
l'une des deux parties en conflit. »

Un projet de loi contre
les transports illicites

M. Eden a poursuivi en déclaranl
qu'afin d'assurer, pour sa part, une
politique de non-intervention, le
gouvernement britannique avait l'in-
tention de déposer immédiatement
un projet de loi rendant illégal le
transport en Espagne d'armes par
les bateaux anglais.

— Je saisis cette occasion, a dit le
ministre, pour avertir en conséquen-
ce les bateaux de commerce anglais.

Moscou installe à Barcelone
une centrale d'agitation

PARIS, 23. — «Le Matin . publie
l'information suivante :

«La décision du Kremlin, annon-
cée dès mars dern ier, d'établir en
Catalogne une citadelle d'impérialis-
me rouge commandant tout le bas-
sin de la Méditerranée a déjà eu un
commencement d'exécution.

» C'est ainsi qu'à Barcelone vien-
nent d'être installés plusieurs servi-
ces du Komintern dont dépend l'ac-
tivité communiste dans les pays mé-
diterranéens.

> Leur ensemble constitue un «Bu-
reau d'opérations » qui est dirigé par
trois personnes : Rudolf Knoning,
Friedrich Walter et le généralissime
rouge Antonov Goscenko.

» En échange de l'appui apporté
par Moscou à la Catalogne rouge,
ce bureau jouit , selon un accord se-
cret passé entre la Généralité et
Goscenko, de toute liberté d'action.

>La section militaire de ce bu-
reau vient de terminer son organi-
sation. A sa tête sont placés Rudolf
Niederhaus et Walter Borch, deux
spécialistes des plus réputés du tra-
vail militaire révolutionnaire et an-
ciens adjoints du fameux Neumann.

» Cette section comprend quatre
divisions : une française, une italien-
ne, une nord-africaine et une pour le
Levant.

» Dès sa constitution , le « Bureau
d'opérations » a reçu comme mission
la préparation immédiate de la so-
viétisation du bassin méditerranéen.

» Plusieurs imprimeries, mises à
sa disposition par la Généralité, im-
priment des centaines de milliers
de tracts de propagande révolution-
naire antimilitariste, tandis que djps
instructeurs et des émissaires spé-
cialisés sont formés à Barcelone
avant d'être envoyés dans les pays
visés.

Le Reich et l'Italie
soutiendraient au besoin

par la force la cause
de Franco °

LONDRES, 23 (Havas). — Le
« Daily Mail - publie la dépêche sui-
vante, de son envoyé spécial à Ber-
lin :

« La déclaration que j'ai recueillie
de la bouche du comte Ciano, et par
laquelle il affirmait que l'Italie et
l'Allemagne ne toléreraient jamais
l'établissement d'une république
communiste à l'extrémité occidenta-
le de la Méditerranée, et s'y oppose-
raient au besoin par la force, est
pleinement confirmée par les cercles
dirigeants de Berlin.

» Une conversation que j'ai eue
avec l'un des hommes d'Etat les
plus haut placés du Reich me fait
déduire sans hésiter qne la recon-
naissance du gouvernement Franco
entraîne avec elle la garantie du
soutien italien et allemand au mou-
vement nationaliste, même si celui-
ci _ était menacé d'une défaite à la
suite des fournitures d'armes et des
renforts que le gouvernement rouge
a reçus de Russie et d'ailleurs.

» Plutôt que d'exposer toute l'Eu-
rope occidentale à la contagion du
bolchévisme par une victoire com-
muniste en Espagne, l'Allemagne et
l'Italie, m'a-t-on dit, n 'hésiteraient
pas à soutenir de leurs armes la cau-
se des nationaux. »

Un accord secret
entre Rome et Burgos

PARIS, 23. -rr Selon le « Sun4^K
Référée », un accord secret aurait
été conclu entre M. Mussolini et le
général Franco. Il équivaudrait pres-
que à l'intervention de l'Italie dans
la guerre civile espagnole aux côtés
des nationaux. C'est l'aviateur Ra-
mon Franco, _ frère du général, qui
aura it négocié cet accoTd.

En conséquence, quinze sous - ma-
rins italiens vont renforcer la flotte
nationale qui se prépare au blocus
de Barcelone. On annonce également
que douze navires italiens ont quit-
té Livourne, Gênes et Naples, char-
gés de tanks, de munition s et de gaz
non-asphyxiants. L'accord prévoit
enfin l'équipement par l'Italie de
quarante Caproni de combat, munis
de trois mitrailleuses.

LA VIE NATIONALE
L'examen de l'initiative
tendant à l'interdiction
de la franc-maçonnerie

LE FAIT DU JOUR

La commission du Conseil na-
tional chargée d' examiner l 'initiati-
ve concernant la f ranc-maçonnerie
et autres organisations similaires a
siégé sous la prés idence de M.
Feldmann, de Berne, en présence de
M. Baumann, conseiller fédéral .

La commission a pr is connaissan-
ce du rapport du Conseil fédéra l et
a décidé , d'accord avec ce dernier ,
de proposer aux Chambres le rejet
de l 'initiative.

Tous , les membres de la commis-
sion ont pris part à la discussion.
La commission tient à faire savoir
qu'aucun de ses membres ne fai t
partie ou n'a ja mais fait partie des
organisations visées par l'initiative.

La proposition de M. Gadient de
soumettre un contre-projet aux
Chambres fédérales a été repoussée
par toutes les voix contre une.

L'exposé sommaire de la décision
relève que la commission, après une
étude de la question , ne voit aucune
raison de restreindre le droit d' as-
sociation tel qu 'il est prévu par la
constitution fédérale. Elle attire
spécialement l'attention sur le fait
que la commission a f o rmé son opi-
nion sur les documents qui lui ont
été soumis et que les auteurs de l'i-
nitiative ont été invités non seule-
ment à faire connaître leurs motifs ,
mais à présenter leurs preuves.

La réponse à cette invitation et les
mogens de preuve fournis ont été
versés aux dossiers. Il s ont été trou-
vés insuffisants pour just i f ier  une
restriction au droit d'association.

La commission, à l'unanimité, a
été d'avis que ce droit, qui est à la
base de la structure démocratique de
l 'Etat , doit être maintenu.

DANS LES CANTONS

Le Grand Conseil bernois
et les réductions

de dépenses
BERNE, 23. — Le Grand Conseil

bernois s'est réuni en session ordi-
naire d'hiver, consacrée principale-
ment à la discussion du budget de
1937 et du programme financier IL

Une vive discussion s'engagea en-
suite sur la réduction proposée des
subsides cantonaux à la Caisse d'as-
surance du bétail, réduction qui doit
permettre d'économiser 50,000 fr.
Les socialistes et les jeunes paysans
notamment se sont opposés à une
telle politique de réduction surve-
nant après la dévaluation . Cepen-
dant la proposition du gouverne-
ment fut adoptée par 70 voix contre
66.

GENÈVE, 23. — Pour les élections
de samedi et dimanche prochains au
Conseil d'Etat, composé de sept
membres, onze listes ont été dépo-
sées à la chancellerie d'Etat.

Les candidats de l'entente natio-
nale : MM. Louis Casa'ï, Albert Picot,
conseillers d'Etat, Isaac Anken, chef
du service de l'agriculture, Paul
Balmer, député, Adrien Lachenal,
conseiller national, François Per-
réard , député, et Antoine Pugin, chef
de service des apprentissages, figu-
rent sur les listes suivantes : radica-
le, Union nationale, parti national
démocratique, parti indépendant
chrétien social, entente nationale,
Chambre genevoise d'agriculture (dé-
fense paysanne et entente nationa-
le), comité d'action contre les im-
pôts exagérés.

La liste du parti socialiste porte
les noms de MM. Léon Nicole, Al-
bert Naine , Maurice Braillard, con-
seillers d'Etat.

La liste jeune-radicale porte les
noms de MM. Louis Casaï , François
Perréard , Albert Naine, Léon Nicole,
Maurice Braillard , Albert Pioot, An-
toine Pugin , dans l'ordre.

La liste radicale-socialiste gene-
voise porte les noms de MM. Per-
réard, Adrien Lachenal, Casai", Nai-
ne, Nicole et Braillard.

Sur une dernière liste, liste de
défense des classes moyennes du
commerce et de l'artisanat, figurent
MM. Casaï, Pugin, Servettaz, direc-
teur de « L'Homme de droite »,
Braillard et Perréard.

Les listes en présence
pour l'élection

du Conseil d'Etat genevois

NOUVELLES DIVERSES

Un professeur bâlois
révoqué pour « nazisme »

est réintégré dans ses
fonctions

BALE, 23. — Le Conseil d'Etat
avait révoqué sans délai, le 18 août
dernier, le professeur W. Gerlach,
chef de l'Institut pathologique-ana-
tomique de l'université de Bâle. Le
professeur Gerlach s'était vu repro-
cher d'être national-socialiste mili-
tant.

Le professeur Gerlach forma con-
tre la décision du Conseil d'Etat un
recours qui vient d'être accepte par
le tribunal d'appel. Le professeur
Gerlach est ainsi réintégré dans ses
fonctions.

Deux Tchécoslovaques
arrêtés pour contrebande

d'or
GENÈVE, 23. — Au poste de

douane français de Perly, des
douaniers ont découvert dans une
automobile qu'ils ont visitée minu-
tieusement, un lingot d'or pesant
1 kg. et 19 kg. de pièces d'or d'o-
rigine française et étrangère. Les
deux automobilistes, des Tchécoslo-
vaques, ont été arrêtés et écroués à
la prison d'Annecy. L'or saisi est
évalué à 600,000 francs français.

Un communiste
arrêté à Bâle

BALE, 23. — La police de Bâle a
procédé à l'arrestation d'un commu-
niste nomm é George Eckstein qui,
selon les jo urnaux bâlois, aurait été
chargé par le Komintern de Mos-
cou de certaines missions en Suisse.
Eckstein, né en 1905, arrivait de
Prague.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Il y aurait six vacances
au Tribunal fédéral

BERNE, 23. — Dans sa session dedécembre, l'Assemblée fédérale n'au-ra pas seulement à procéder à Uréélection périodique des juges au
Tribunal fédéral, mais devra aussi
nommer six nouveaux juges. Deux
sièges sont vacants par suite des dé-
cès de MM. Affolter et Weiss. On
s'attend en outre à plusieurs démis-
sions. M. Engeler a manifesté depuis
longtemps son intention de se reû.
rer à la fin de la présente législahj .
re. M. Soldati songerait aussi à
prendre sa retraite, de même que
deux autres juges fédéraux.

DERNIèRES DéPêCHES
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Grande semaine du manteau !
Quelques exemples à des prix qui retiendront votre attention ! §|

Manteau JQ Manteau il A Manteau de sport ,#% W* Manteau de sport M #% \
% en beau la inage garni 4BL 2fi |a H en lainage noppé garni ifQL TO B̂ ra en lainage diagonale , M <W_ en drap nouveauté , très Jff i® M \

grand col châle opossum, ¦¦ W"vLM m fourrure avec col cravate , '««P _ar M très 'olis revcrs . entiè- -é**** ** J —1 beaux revers piqués , coupe *- *Vf*j 0Lm*¦ wl
entièrement doublé . . .  ¦ "̂  ̂¦ façon seyante, ent. doublé ¦ ¦™F ¦ rement doublé . . , , ¦¦¦ ¦ ê  ̂¦ 0hiC) entièrement douhlé ¦ "¦¦ » «¦ Ed.
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L'Association forestière neuchàteloise
met en vente par voie de soumission

8000 m3 de bois en grumes
Ouverture publicrue des soumissions : lundi 30 no-

vembre 1936, à 15 heures, au Buffet de la Gare de Neu-
châtel.

Pour tous renseignements
^ 

s'adresser au Bureau de
vente de l'Association forestière neuchàteloise, à Neu-
châtel. — Téléphone No 53.019. P 3736 N

# 
Université de Neuchâtel

Faculté de droit
(Section des sciences commerciales)

M. Edouard Guillaume, c?oL
V
eni

donnera cet hiver
un cours libre gratuit d'économie financière

Leçon d'ouverture publicrue le mardi 24 novembre,
à 20 h., à l'Aula — Sujet :

Or, épargne-endettement, dévaluation
Le jour et l'heure des leçons suivantes seront fixés

ultérieurement, d'entente avec les auditeurs
nui s'annonceront an nrofesseur

CRO I X - B L EUE
foirée-annivertaire

à la Grande salle des conférences
Vendredi 37 novembre, & 20 heures

Orateurs :
M. le pasteur Paul PERRET. M. John DAIZ, d'Allaman

FANFARE - CHOEURS - CLUB DES ACCORDÉONISTES - THJ8
Entrée 70 centimes. Billets en vente i l'Epicerie Porret, rue

de l'Hôpital 3, et le soir, à l'entrée de la salle. 

Grande salle des conférences
Samedi 28 novembre 1936, à 20 h. précises

SOIRÉE
de m

«La Lémana»
Au programme : MUSIQUE

Saynètes par l'école nouvelle des Terreaux

«Le Mirage de la route »
Mystère en trois tableaux et un prologue

de L. Brasseler
TOMBOLA VENTE DE CAEAMELS
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 1.65, 2.20. Location à la pa-

peterie Blssat, faubourg de l'Hôpital, et le soir & l'entrée.
Répétition générale à 14 heures. — Entrée pour les en-

fants, 25 centimes, pour les adultes, 80 centimes.

p~1hM
|; commandez une belle

Photo d'Art
l chez

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

Beau choix el dans tous les prix
d'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUESAvis au p ublic

La maison Spichiger & Co, à Nenchâtel, P
n'étant plus dépositaire des aspirateurs %
HOOVER, les représentants de cette mar-
que_ ne sont plus autorisés, sous peine de
droit, à se présenter au public sous le nom
de cette maison.

La maison s'occupe cependant de l'en-
tretien et des réparations des machines
viendues à ce jour.

A vendre

fumier de cheval
bien conditionné, de 1500 &
1800 pieds environ. S'adresser
à Constant Buret , Saint-Blal-
se, téléphone 75.315.

A REMETTRE COMMERCE

mercerie-
bonneterie

pour cause de santé. Reprise :
Fr. 10,000.— Prix d'inventaire
avant hausse des prix. Ecrire
sous E. B. 110, poste restante,
MONTREUX

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

Fauhourg dn Lac 31
Tél. 52.375 NEtlCHATEt

Veau mâle
a vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles.

IPisuio
brun et en bon état, & vendre.
S'adresser Evole 5, rez-de-
chaussée. , .: ,

Vacherins —
de la Vallée de Joux
la qualité 
est main tenant  r

bien au point
Fr. 2.20 le kg brut ^

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
d 'occasion
J *V GRAND CHOIX

BAS PRIX "»C

E.Pauchard
TERREAUX 2, route de la
gare, ler étage (entrée

dans la cour)
ACHATS - VENTES

ÉVALUATIONS
I Téléphone 52.806



LA VILLE1

L'enquête
sur l'affaire d'espionnage
se poursuit à Nenchâtel

C'est à Neuchâtel que se poursuit
désormais l'enquête sur l'affaire d'es-
pionnage récemment découverte et
don t nous avons longuement parlé.
Les deux prévenus, Tissot et Lebet,
ont été transférés à la Conciergerie
de Neuchâtel, où ils ont été longue-
ment interrogés hier après-midi. L'in-
terrogatoire sera repris aujourd'hui.

Un pbare
On a placé, au bout du môle, le

phare pour lequel un crédit avait été
récemment voté par le Conseil gé-
néral.

Arrestation
La police locale a arrêté, hier à

18 h. 45, un individu ivre qui cau-
sait du scandale à l'hôtel-du Marché,
Les conférences

J *e cinéma, art nouveau ¦
Un tel . sujet méritait l'audleiïce d'up

nombreux public. Mais nous sommeV
ainsi faits que nous subissons le cinéma
sans le comprendre et sans nous fati-
guer de cette ignorance. Simple consi-
dération, née de l'étonnement peiné que
nous a procuré la vue du peu de mon-
de qu'avait attiré la conférence de M. V.
Jahler.

Entre tant de définitions qu'on a don-
nées du septième art, M. V. Jahler a
choisi la plus heureuse...; 11 l'appelle un.
langage nouveau. Et 11 en retrace, avec
infiniment de bonheur, les débuts hési-
tants en 1896 avec 1 entreprenant Méllès,
le développement et l'assurance qu'U prit,
les différents styles dont il s'enrichit.
Conférence Intelligente, riche d'aperçus
ingénieux, et Joliment située entre le
travail littéraire et la confidence. Bref
et fructueux voyage dans l'histoire du
cinérria. En nous soulignant les particu-
larités des différentes périodes et des
différentes écoles du cinéma, et en nous
présentant quelques bandes caractéristi-
ques de ces périodes — un film datant
de la vogue du cinéma Italien en 1911,
un extrait du fameux film allemand,
« Le cabinet .du Dr Caligari », la fin du
film suédois « JLe montreur d'ombres », et
enfin le début d'une bande de René
Clair — M. V. Jahler nous a permis de
considérer désormais le cinéma comme un
art et de savoir pourquoi.

Sa conférence, dense et substantielle, a
été très applaudie. (g.)

VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRECHE
Assemblée

de la paroisse nationale
(c)A l'issue du culte de dimanche
matin , une assemblée de paroisse a
eu lieu au temple national de Cor-
celles. Il a été décidé de proposer
aux électeurs les noms de MM. A.
Rognon , L. Gcetschmann et A. Senft
comme nouveaux membres du Collè-
ge des anciens, en remplacement d6
trois anciens décédés depuis la det*
nière votation, MM. C. Estrabaud, Bi
Schweizer et G. Colin. 1

M. R. Marthe, de Cormondrèche,
a été confirmé comme membre
laïque du synode.

Conférence
(c) Mlle Marguerite de Beaumont,
de Grandchamp, a donné, dimanche
soir; sous les auspices des Unions
chrétiennes, une conférence d'une
très haute portée morale sur « Saint
François d'Assise et la joie parfai-
te .. Les auditeurs ont suivi avec
beaucoup d'intérêt l'exposé de Mlle
de Beaumont.

De superbes .projections , passées
au moyen de l'appareil de M. René
Perret , ont encore rehaussé cette
conférence.

MARIN-EPAGNIER
Dénombrement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement fédéral des
porcs a donné le résultat suivant
pour la commune de Marin-Epa-
gnier :

Nombre de propriétaires de porcs,
16 ; cochons de lait et gorets jusqu'à
2 mois, 41 ; porcelets de 2 à 4 mois,
20 ; jeun es porcs de 4 à 6 mois, 22 ;
porcs à l'engrais, de plus de 6 mois,
29 ; truies employées pour la repro-
duction , 12 ; total des porcs, 124.

Le dénombrement effectue en no-
vembre 1935 indiquait un effectif
total de 128 porcs. Les porcs à l'en-
grais son t en diminution.
Chalets cambriolés à la Têne
(c) Au cours de la semaine derniè-
re, quelques pavillons de bain à la
Tène ont été fracturés par un indi-
vidu qui, d'après l'enquête, réçHjfiM
chait les vivres que les propriétai-
res auraient pu y avoir laissés. IL
s'est introduit dans les chalets en
démontant soigneusement un volet et,
en brisant ensuite une vitre, ce qui
lui permettait de tourner l'espagno-
lette de la fenêtre. Le butin recueill i
est assez maigre, les propriétaires
ayant eu la précaution de tout em-
porter à la fin de la saison.

HAUTERIVE
Des clapiers dévalisés

(c) Au cours de la nuit de vendredi
à samedi dernier, des voleurs se
sont introduits dans le clapier de M.
B., au Port-d'Hauterive où ils ont
enlevé deux lapins dont un avait
plusieurs petits et une poule. Déjà
la semaine précédente, un vol de ce
genre a été constaté dans xr* clapier
h Saint-Rlaise.

RÉGION PES LACS
BIENNE

Les nouvelles écluses du port
(c) Les travaux de creusage pour la
construction des écluses sur le ca-
nal Nidau-Buren — écluses qui ré-
gulariseront le niveau du lac de
Bienne — viennent d'être terminés.
Durant cette première étape de tra-
vaux , on a mis à jour plusieurs ob-
jets , notamment une épée fort an-
cienne .

La dernière inspection
(c) Environ 120 soldats de l'arron-
dissement de Bienne ont passé, la se-
maine dernière, leur dernière ins-
pection militaire. Il s'agit d'hom-
mes de la classe de 1888 qui effec-
tuèrent, duran t la dernière guerre,
l'occupation des frontières. Après
que les lieutenants-colonels Farron
et Ruch, respectivement chefs d'ar-
rondissement du Jura et de Bienne,
leur eurent adressé, au nom du gou-
vernement de chaudes paroles de re-
merciements, ces landsturmiens, en
cortège, — tambours battants et dra-
peaux flottants — se rendirent dans
un hôtel du quartier de la Gare, où
on trinqua fraternellement.

Accident de travail
(c) Lundi matin , un ouvrier forain
qui déchargeait une roulotte à la
gare aux marchandises, a eu un pied
pris sous celle-ci. L'ambulance sani-
taire a transporte le blessé à l'hô-
pital.

VAL-DE - RUZ
LA COTIÈRE

Soirée de la jeunesse
(c) Préparée avec soin par Mlle A.
Maridor, la soirée dont nous avons
jou i dimanche passé a été merveil-
leusement réussie.

Donnée en faveur de la restaura-
tion du temple de Fenin, elle a ras-
semblé le public des grands jours.

Au programme figuraient des mor-
ceaux du quintette dit de Fontaines
— quoique pour la circonstance il
comprît trois membres de la localité
— morceaux qui ont plu, des chants
du chœur d'hommes de Boudevil-
liers dirigé de main de maitre par
M. R. Châtelain et dont plusieurs ont
été bissés, puis une comédie en trois
actes, « Le grillon du foyer », d'a-
près un conte de Dickens de Ludo-
vic de Francmesnil.

Le public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements aux acteurs qui, sans
exception, ont tenu leurs rôles au
mieux

Suivit um thé bien gagné pendant
lequel le chœur d'hommes, conduit
par son sous-directeur M. René
Jeanneret, nous régala de plusieurs
morceaux de son abondant réper-
toire.

Et M. Favre, pasteur, remercia
choristes, musiciens et acteurs, se fé-
licitant de l'aide apportée par nos
amis de Boudevilliers et de Fontai-
nes.

Ce fut vraiment, grâce à eux, une
de nos meilleures soirées.

Espérons que le résultat financier
nous aura fait faire un petit pas
vers la restauration que nous atten-
dons impatiemmen t.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un beau geste du Vully
à l'occasion

de la journée du kilo
(c) De nouveau, cette année, les jeu-
nesses des Eglises protestante et ca-
tholique organisent la journée du ki-
lo en faveur des chômeurs. Elle aura
lieu le samedi 12 décembre. A cette
occasion, la paroisse indépendante
du Vully s'est montrée fort généreu-
se en mettant à disposition des orga-

nisateurs 2115 kilos de fruits et de
légumes.

Dramatique partie
de varappe dans les côtes

du Doubs
(c) Dimanche après-midi, trois jeu-
nes Loclois, André Scheurer et Mau-
rice Courvoisier, élèves au Techni-
cum, et Gérard Matthey, ouvrier de
fabrique, s'étaient rendus dans les
côtes du Doubs pour y varapper. En
partant du point de vue des Recrê-
tes, ils tentaient de gagner la route
des Planchettes au Saut-du-Doubs.
Ils sautèrent de rocher en rocher où
deux d'entre eux se trouvèrent tout
à coup immobilisés sans pouvoir ni
reculer ni avancer. Le troisième,
André Scheurer, manqua son saut
et fit plusieurs bons successifs. C'est
uu véritable miracle qu'il ne se soit
pas tué.

Blessé à la tête et aux genoux, il
parvint néanmoins à regagner la
route et de là le Saut-du-Doubs où
il demanda du secours.

Il était 18 h. 30 et la nuit enve-
loppait cette sauvage contrée. La
première colonne de secours rentra
vers 20 heures sans avoir pu décou-
vrir les malheureux jeunes gens.
' .La colonue renforcée repartit à
nouveau, se divisa en deux et finit
par repérer l'endroit où se tenaien t
les victimes de cette tragique partie,
grâce à des allumettes que les jeu-
nes gens firen t flamber. En raison
de la nuit et de l'impra ticabilité du
terrain, tout secours était impossi-
ble. Les sauveteurs exhortèrent les
jeunes gens à tenir bon , les assurant
qu'au petit jour ils seraient rejoints.
Il était 1 h. 15. Entre temps, le jeune
Scheurer avait été reconduit en au-
tomobile à la maison.

Lundi matin , à 6 h., une colonne
de secours composée de sept hommes
des Brenets, du Saut-du-Doubs et
du père d'une des victimes, recom-
mençait ses recherches. Après de
durs efforts, ils découvrirent un pas-
sage qui leur permit d'atteindre les
deux jeunes gens et les sauver d'une
périlleuse situation. Ils avaient pas-
sé la nuit debout , appuyés contre
un sapin. Il était 11 h. 45 quand
sauveteurs et sauvés purent regagner
l'hôtel du Saut-du-Doubs. Au début
de l'après-midi, ils regagnèrent leur
rTrvmiril p-

LA CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

L'enquête ouverte par le juge
d'instruction concernant l'incendie
de l'immeuble Numa-Droz 47 a per-
mis de découvrir certains faits dé-
lictueux contre l'un des locataires ,
qui a été arrêté et écroué à la Pro-
menade, le soir même.

L'enquête continue.

j VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

L'arrestation du propriétaire
de l'immeuble incendié meteredi

provoque une grosse émotion
L'enquête ouverte à Fleurier pour

déterminer les causes de l'incendie
de mercredi s'est terminée par un
coup de théâtre. On n'avait , en effet,
relevé aucune défectuosité aux che-
minées ; pas de court-circuit (tous
les plombs séquestrés par la gendar-
merie étaien t intacts) ; pas d impru-
dence d'enfant . La gendarmerie et la
police de sûreté redoublèrent donc
de zèle pour tâcher de tirer au clair
cette affaire et l'on savait dès jeudi
que l'on avait retrouvé dans les com-
bles incendiés un bidon contenant
encore uue petite quantité d'un liqui-
de inflammable, benzine ou benzol.
Et comme dans toute enquête de ce
genre, on s'efforça de savoir à qui
un incendie criminel aurait pu profi-
ter. Les investiga tions des enquêteurs
établirent que le propriétaire de la
maison sinistrée était dans une si-
tuation financière manifestement obé-
rée, et même assez lourdement, con-
trairement à ce que l'intéressé avait
déclaré dans son interrogatoire de
mercredi devant le juge d'instruction
et le procureur aénéral.

Samedi, à 14 heures, le propriétai-
re sinistré, M. Marius Greber, était
amené au poste de gendarmerie où,
jusqu'à 16 h. 50. il subit un interro-
gatoire extrêmement serré, au cours
duquel il fut mis en présence de cer-
taines inexactitudes de sa première
déposition. Bien enten du, il argua de
son innocence absolue et soutint d'un
bout à l'autre qu'il n 'était pour rien
dans l'incendie et qu'il ne s'expli-
quait pas comment celui-ci avait pu
se déclarer.

Malgré toutes les dénégations de M.
Greber, le mandat d'amener qui était
arrivé télégraphiquement à midi lui
fut notifié ; le propriétaire était mis
en état d'arrestation et, pour les be-
soins de l'enquête, était conduit par
le train de 17 h. à Neuchâtel, où il
a été immédiatement écroué à la Con-
ciergerie, à la disposition du Par-
auet.

La nouvelle connue dans la soirée
au village ne manqua pas d'y soule-
ver une certaine émotion et fut am-
plement commentée.

En pays f ribourgeois
Avant les élections dn

Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Lundi, à 15 heures, est échu le
dernier délai pour le dépôt des lis-
tes présentées par les partis politi-
ques en vue des élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat, les 5 et
6 décembre prochains.

De laborieuses tractations furent
engagées entre les deux partis his-
toriques, conservateur et radical,
pour l'établissement de la liste d'en-
tente pour le Conseil d'Etat.

Les dirigeants étaient tombés tfac-
cord pour reporter en liste les cinq
conservateurs sortants, soit MM.
Chatton, Week, Piller, Bovet et Quar-
tenoud, auxquels devaient s'adjoin-
dre les deux nouveaux élus, MM. Bae-
riswyl, de Tavel, conservateur, et
Rouvenaz, de Bulle, radical.

On pensait que ce serait la seule
qui serait présentée. Dans ce cas, le
peuple n'aurait pas eu à se pronon-
cer, étant donné que la loi prévoit
l'élection tacite lorsque le nombre
des can didats à élire correspond au
nombre des postes à repourvoir.

Ces prévisions ont été déjouées.
En effet , lundi , il a été déposé une
liste intitulée conservatrice-populai-
re, et appuyée par les signatures de
38 citoyens (25 suffisent pour le dé-
pôt d'une liste). Les candidats con-
servateurs sont les mêmes, mais le
nom de M. Rouvenaz est remplacé
par celui de M. Richard Corbo7,
commerçant à Romont , radical. On
se souvient que M. Corboz avait été
présenté par le district de la Glane
à l'assemblée des délégués des radi-
caux de Bulle, et qu'il avait obtenu
une vingtaine de suffrages. Il s'agit
donc d'une dissidence au sein de la
minorité radicale. Le peuple devra
se prononcer. Malgré le carac-
tère improvisé de la liste conserva-
trice-populaire, il est possible que la
candidature Corboz soit finalement
acceptée.

C'est jeudi , à 15 heures, qu'expire
le délai imparti aux candidats pour
se prononcer sur leur acceptation ou
leur désistement.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION— —

Problèmes neuchâtelois

que présente le budget de l'Etat ?

Ainsi donc, le Grand Conseil s est
séparé mercredi dernier sans voter
le budget. Le Conseil d'Etat avait
reçu quatre jours auparavant la ré-
ponse négative de Berne quant à un
allégement des charges de chômage
et ne pouvait en un si bref laps de
temps trouver un équivalent à l'aide
fédérale dont l'espoir longtemps ca-
ressé venait de s'évanouir. Le gou-
vernement a promis de présenter
cette année encore de nouvelles pro-
positions. En attendant, il paraît
utile de renseigner le lecteur sur la
situation et les remèdes qui ont déjà
été suSRérés.

1. Le budget de l'Etat
Le budget pour 1937 du compte

d'Etat proprement dit se présente
comme suit :

Dépenses . . Fr. 14,463,313.22
Recettes . . » 12,588,569.45
Déficit . . Fr. 1,874,743.77

auquel vient s'ajouter le déficit du
budget spécial du chômage, soit
1,270,000 fr., ce qui fait au total
3,144,743 fr. 77.

Mais on prend l'habitude, en pré-
sentant les comptes d'une corpora-
tion de droit public, de faire inter-
venir l'amortissement de la dette.
La dette de l'Etat est formée par
l'ensemble de ses emprunts. Cha-
que année , une partie de la
dette est remboursée, soit qu'un
des prêts qui la constitue vienne à
échéance en totalité soit qu'on ait
prévu le remboursement par tirage
au sort d'un nombre déterminé de
titres.

La dette est ainsi « amortie » petit
à petit — en principe au moins —
et la somme consacrée à ce rem-
boursement partiel et annuel s'ap-
pelle l'amortissement Dans le bud-
get de 1937, l'amortissement figure
pour 1,548,390 fr. 30.

Nous reprendrons cette question
plus loin et nous bornons à cons-
tater ceci:

Le budget de l'Etat présente un
trou de 3,145,000 fr. environ , mais
il comble en même temps pour une
petite partie (1,548,000 fr.) le fossé
de notre dette qui a pris des pro-
portions impressionnantes puisqu 'elle
atteint tout près des 135 millions.
Autrement dit, le trou supplémen-
taire que creuserait le prochain
exercice est d'après le projet de
budaet de 1,600.00.0 fr. (exactement
1,596.353 fr.). C'est cette somme qui
constitue l'endettement net de l'Etat
et dont il nous faut à tout prix trou-
ver la couverture si nous ne voulons
pas marcher à la ruine définitive de
l'Etat. Remarquons en passant qu'elle
est suDérieure de 300,000 fr. au dé-
fi cit du budget de chômage, de
sorte que malgré les sacrifices énor-
mes mie nous nous sommes imposés
et qu'il ne saurait être question
d'augmenter, nous ne sommes pas
encore narvenus à émnlibrer le bud-
get ordinaire de l'Etat.

2. Le refus de Berne
Nous ne sommes pas de ceux qui

nous lamentons du dernier refus du
Conseil fédéral. D'abord parce qu'il
fallait s'y attendre et ensuite pour
une raison à laquelle on ne s'est pas
assez arrêté jusqu'ici.

Certes notre canton ne manque
pas d'arguments quand il plaide la
responsabilité de la politique fédé-
rale dans le chômage qui s'appesan-
tit sur nous. Mais si Berne a petit à
petit accaparé la direction de l'éco-
nomie suisse, n'y sommes-nous pas
pour quelque chose? Le canton , mal-
gré les plus sérieux avertissements,
a largement poussé à la roue de la
centralisation , de l'étatisme, des sub-
ventions, en un mot de l'interven-
tion fédérale dans tous les domaines.
Que nous soyons aujourd'hui prison-
niers d'un réseau de lois, d'ordon-
nances, d'arrêtés qui nous entravent ,
personne n'en disconvient , mais re-
connaissons que nous avon s, ou-
vriers imprudents, ajouté bien des
mailles au filet dont nous tentons
de nous défaire aujourd'hui .

Aussi , n'est-ce pas sans surprise
que les Neu châteloi s auront pu en-
tendre au Grand Conseil , .des . voix
qui vena 'ent tant  de l'extrême-droite
que de l'extrême-sauche, disant que
la Confédération n'avait pas répondu
à la confiance que nous avions mise
en elle, ou'il fallait np nas trop
compter sur Berne et tâcher de
nous tirer d'affaire  tout seuls.

Langage nouveau, on le voit. Et
personne ne se plaindra de notre

pauvreté si elle nous ramène à une
attitude plus fière et plus digne
dans la conduite des affaires neu-
châteloises.

3. Les obligations
du Gothard

A défaut de millions, Berne nous
a donné des conseils, ce qui a le
grand avantage de coûter beaucoup
moins cher.

— Hé quoil dit-elle à l'Etat de
Neuchâtel , vous réclamez de l'ar-
gent? Demande impudente I Liqui-
dez d'abord vos dernières écono-
mies. N'avez-vous pas en porte-
feuille pour quelque huit millions
d'obligations du Gothard, prix du
rachat' du Jura neuchâtelois? Qu'at-
tendez-vous pour les vendre ou les
mettre en gage ?

Remercions Leurs Excellences de
leur idée et voyons ce qu 'elle vaut.

Donner ces titres en gage pour
emprunter paraît exclu d'emblée.
Emprunter I Comment rembourse-
rions-nous? Autant dire que nous
ne reverrions plus nos obligations.
Et nous ne voulons pas risquer cette
nouvelle humiliation de faire saisir
notre gage.

Alors vendrons-nous? S'il est pro-
bable que nous devrons en arriver
là , il faut tout de suite faire cette
remarque :

La vente des 8 millions d obliga-
tions du Gothard apportera une aide
temporaire au canton, nous permet-
tra de durer un certain temps mais
elle n'arrange nullement nos af fa i -
res pour p lus tard. Non seulement
elle creuse un nouveau trou dans le
budget , mais elle ne comble pas

^ 
le

déficit  chroni que du comp te d'E-
tat et du budget de chômage.

Une fois le ' produit de ces titres
dépensé, nou s nous trouverons en
présence des mêmes difficultés , sauf
que nous nous serons privés d'une
recette de 270,000 fr. représentant
l'intérêt de ces obligations. Nous
nous mettons dans la situation d'un
rentier qui , trouvant ses revenus in-
suffisants , commencerait à réaliser
son capital, avec cette différence
que l'Etat n'a pas, comme le ren-
tier , l'excuse de disparaître un jour
et de préférer dépenser ce qu'il pos-
sède de son vivant.

La vente , en tout ou en partie, de
notre portefeuille d'obligations, si
elle ne peut pas être évitée, ne doit
pas être une opération isolée, un ex-
pédient pour tenir le coup quel-
que temps; elle n'est admissible que
si elle fait partie d'un plan général
de redressement que nous expose-
rons dans un prochain article.

rA suivre ) M- W-

Comment venir à bout
du déficit de 3,145,000 francs

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette ruoraju»

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des séances
du Grand Conseil

Neuchâtel, 18 novembre.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous demander l'hos-
pltalltê de votre Journal, pour ces quel-
ques lignes.

II y a quelque temps, J'ai lu Je ne sais
pas dans quelle revue, que les députés
rexistes, lorsqu'ils siégeaient au par-
lement belge, étalent tenus à une grande
discipline, et que leur chef, M. Léon
Degrelle, exigeait d'eux autre chose
qu'une présence fictive.

Oes lignes me sont revenues à la mé-
moire aiors que J'assistais à la séance du
Grand ConseU neuchâtelois.

Permettez-moi de vous demander, à ce
propos, Monsieur le rédacteur : que pen-
sez-vous de notre Grand ConseU ?

Je suis Jeune et n'ai aucune expérience
politique; aussi passerai-Je peut-être pour
quelque peu original en disant que, si
tous les électeurs se rendaient au moins
une fois par législature à une séance de
nos députés, pour voir de .près ce que
font leurs élus, il y a gros à parler que
la plupart de ces élus ne seraient même
pas reportés en liste aux élections sui-
vantes.

Nos autorités législatives, comme cha-
cun le sait, avaient à s'occuper d'un
erand problème : le budget.

Après la réponse négative du Conseil
fédéral, nos autorités législatives mises
au pied du mur (et c'est heureux) au-
raient dû, semble-t-il, faire fl de toutes
les disputés et s'unir pour trouver un re-
mède qui doit sûrement exister.

Bien au contraire , comme on a pu le
voir, un mot en amenant un autre, c'est
à peu près toute une matinée qui a été
perdue dans une nouvelle chicane entre
gauches et droites sur un sujet qui n'a-
vait rien à faire (et de loin) avec la
discussion du budget. De même au cha-
pitre « travaux publics », chacun se pré-
occupe davantage du chemin vicinal de
ses administrés directs que de l'Intérêt
général et c'est aussi toute la politique
routière qui est faussée.

Depuis quelque temps, une lutte sans
merci est amorcée contre le communisme,
l'athéisme, etc... et c'est tant mieux ;
mais ne trouvez-vous pas avec mol que
ces parlementaires, qui sont nommés pour
légiférer , en mettant leurs chicanes de
parti au-dessus de tout sont aussi dan-
gereux pour le peuple, quoique dans un
autre domaine ?

Ceci, bien entendu, sans viser plus spé-
cialement aucune personnalité ni parti
politique.

Il y a quelques mois, un groupement
de patriotes (l'O. N. N., si Je ne me trom-
pe) avait organisé une conférence sous
ce titre : « Il faut supprimer le Conseil
nn.t.lrmn.1 a

Ne croyez-vous pas que la question
pourrait se poser dan9 le domaine légis-
latif cantonal ? Ou du moins celui-ci ne
pourralt-11 pas être réduit numérique-
ment, ce qui ferait de sérieuses écono-
mies (les petits ruisseaux font les
grandes rivières) d'une part, et, d'autre
part, les politiciens n'ont-lls pas leurs
Journaux , conférences contradictoires,
etc... nour vider lenrs querelles et ne
nrv'rrMert-lls nis s'imnoser plus de dis-
cipline au parlement finalement où per-
sonne ne les a envoyés de force ?

Je vous prie de croire. Monsieur le ré-
dacteur, à ma parfaite considération .

Ernest NICOLE.

Repose en paix, chère épousa Mmère, k
Tu as falt ton devoir lcl-bat.

Monsieur Paul Boss et ses enfanbi
Jean-Paul et Jacqueline ;

Madame Jean Diacon et son fils, 4Dombresson ;
Monsieur et Madame Robert Boss

et leurs enfants , au Côty ;
Madame Louis Boss, à la Joux-dn-

Plane ;
Monsieur et Madame Alfred Boss-

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Numa Boss

et leurs enfants, à Cronay -,
Monsieur et Madame Willy Boss

et leurs enfants , à la Joux-du-PIâne,ainsi que les familles Boss, Mon-
nier, Evard, Knuss , Wuilleumier,Kohler, Zaugg, Glauser, Mollet et
leur nombreuse parenté, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la
perte irréparable de leur bien-aimée
épouse, maman , sœur, belle-soeur,
belle-fille, tante, nièce et parente,

Madame

Blanche-Esther BOSS
r née BOSS
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui lundi , à 6 h. 30, dans sa 42me
année , après une pénible maladie^supportée avec courage et résigna-
tion.

Saint-Martin, le 23 novembre 193*3,
Je suis la résurrection et la vlfcCelui qui croit en mol vivra, quand

même il serait mort ; et quicon-
que vit et croit en mol ne mourra
Jamais. Jean XI, 26-26.

Heureux ceux qui procurent la-
paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. m, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Dom-
bresson, le mercredi 25 courant, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Saint-Martin,
— Départ à 12 h. 30.
Cet avtsi tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Vernet, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Vernet
et leurs fils ;

Madame' et Monsieur Jean Mira-
baud, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Madame Guébhard-Forel ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re - petits - enfants de feu Madame
Frédéric Maurice,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Henri VERNET
née GUÉBHARD

leur chère mère, grand'mère, a<rriè-
re-grand'mère, belle-soeur, tante,
grand'tante et arrière-grand'tante,
décédée à Duillier (Vaud), le 22 no-
vembre, à l'âge de 83 ans.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire, le 25 novem-
bre, à 14 heures et demie. Les hon-
neurs seront rendus au sortir dii ci-
metière de Duillier à 15 h. 15.

Prière de ne pas fa ire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient Heu de lettre de ta ire part

Madame Charles Evard-Chollet et
ses enfants :

Monsieur et Madame Henri Chol-
let et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Rose Chollet et son
fiancé, Monsieur Albert Staehli ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Hermann
Evard;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Edouard
Cuche-Chollet,

et toutes les familles parentes et
alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible
de leur cher époux , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent.

Monsieur
Charles EVARD-CHOLLET

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , aujourd'hui 23 novembre, à
12 heures, dans sa 70me année.

Cernier, le 23 novembre 1936.
Ne crains point, Je t'ai appelé

par ton nom, tu es à moi.
Esaïe JXLin, 1,

L'ensevelissement aura Heu mer-
credi 25 novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

4*0) 6*auch NagtwMi _9'Wmm mm*

Observatoire dr Neuchâtel •' \
23 novembre

Température : Moyenne : 1.4. Minimum :
— 0.1. Maximum : 2.3.

Baromètre : Moyenne : 721.4.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard élevé

toute la Journée.
Hauteui du oarométre réduite & zéro( Movenne onm NprirhA 'p i 119 6)

Niveau du lac, 22 novombre, 7 h.: 42Q.86
Niveau du lac, 23 novembre, 7 h. 30, 429.84

Observations météorologiques

Souscription en faveur
des soupes populaires

M. L., 2 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; A.
A., 5 fr . — Total à ce jour :
584 fr. 50.

Ce soir, à 20 h. 30
SALLE DES CONFÉRENCES

Récital de piano
Franz Josef HIRT
Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.65

Location chez Hug & Co et à l'entrée __

NOUVELLE LISTE
des pensionnats et pensions

Le Bureau officiel de renseigne-
ments rappelle aux intéressés que
les inscriptions doivent lui parvenir
le 25 novembre, derpiri délai.

société de Zofingue
Mardi 24 novembre, à. 20 h. 16,

au local d<>» actifs . COKTTP RCMCE de
M. R.-L. PIACHAUD, homme de lettrU

« C O H I O LA N »
Invitation cordiale à Messieurs 1*

Vieux-Zofinglens.

Bulletin météorologique
des C. F F. dn 23 novembre, à 6 h. 40

' 
I£ SSSSs. SL TEMPS ET VENÏ
5 E G. r. r.

t- —
280 Baie 4 3 Couvert Bise
643 Berne + 1 » Calme
681 Cotre — 1 Brouillard »

1543 Davos .... — 6 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. — 1 Couvert >
394 Genève .. • 4 3 Nébuleux >
476 (Maris .. 0 Couvert »

1109 Gôschenen 4 6 rr o tps Fœhn
668 Interlaken -f 1 Couvert Calme
995 Oh -de-Fds — 6 Tr. b. tps »
450 Lausanne 4 6 Couvert >
208 Locarno ... 4 4 rr b tps »
278 msrano ... 4 4 » »
439 Lucerne . . 4 3  Couvert »
898 Montreux 4 3 Tr. b tps »
48a Neuchâtel 4 1 Couvert »
60b rtagaz .. 0 Qq nuag >
673 3t-GaU . . 4 1  Couvert »

185P it-Morltz — 7 Ti b tps »
40 dchn lth " 4 2 Couvert »

12ai Schuls-lar — * i'r b tps »
637 Sierre .. — 2 . »
56v Ihoune . . 4  3 Couvert >
389 Vevey .... 4 5 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 6 » »
410 Zurich ...  4 3  Couvert »


