
M. Marx Dormoy
nommé ministre

de l'intérieur
en remplacement de M. Salengro

PARIS, 24 (Havas). — M- Marx
Dormoy, jusqu 'ici sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur, a été nommé mi-
'.vîstre de l'intérieur, en remplace-
ment de M. Salengro.

I>a personnalité
. de M. Dormoy

PARIS, 25 (Havas). — M. Marx
Dormoy, qui vient d'être nommé
ministre de l'intérieur, est né à
Montlucon en 1888. Fils d'un mili-
tant socialiste, il entra très tôt dans
le parti S. F. I. O. et se révéla com-
me un chef tant dans le mouvement
politique que dans le mouvement
syndical. Il fit 52 mois de guerre
en première ligne.

Maire de Montlucon depuis dix
ans, depuis deux ans président du
conseil général de l'Allier, il révéla
dans ses fonctions des qualités d'ad-
ministrateur. Depuis son accession
au sous-secrétariat d'Etat à la pré-
sidence du conseil, il eut à résou-
dre d'importants et nombreux con-
flits du travail qu'il réussit à mener
à bien à la satisfaction des deux
parties.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 25 novembre. 330me

Jour de l'an . 45me semaine.
Il y a sept ans mourait Georges

Clemenceau, ancien président du
conseil, en France. Il était âgé de
88 ans.

Dans ce pays où l' on juge toute
chose d'assez haut , on n'ose point
trop par ler des femmes si l'on ne
veut pas être considéré comme un
polisson. On n'est pris au sérieux
que si l'on s'intéresse à la politiqu e,
à l'argent et aux ambitieux hochets
de la vanité.

Soit ! On le sait et on en tient
compte tous les autres jours . Mais
aujourd'hui...¦ aujourd'hui, . c'est la Sainte-Cathe-
rine. Pourrait-on parler d' autre cho-
se , et s'empêcher de penser à celles
pour lesquelles cette fê te  a un sens
mélancolique et tendre ? Non , bien
sûr !

Sont-elles nombreuses ? On n'en
sait rien. Dès qu 'elles ont 18 ans,
les f i l les s'e f forcent  d'en paraître
30, et quand elles les ont, elles vous
donnent l'impression que la pendule
du temps s'est arrêtée pour elles. Al-
lez,- dans ces conditions , reconnaî-
tre celles qui ont 25 ans et pour qui
la Sainte-Catherine sonne un glas
f u r t i f .

On a d aille urs pris l habitude
chez nous d'accorde r à cette fête
un sens ironi que . Et l'on a bien rai-
son. La belle a f fa i re  que de n'être
poin t mariée, à 25 ans quand toute
la vie s'o f f r e  à vous, quand tant de
printemp s et tant d'étés sont encore
à savourer. Vingt-cinq ans, mais
c'est l'âge où lon se sent dans la dé-
licieuse sécurité de la jeunesse , où
l'on ose f lâne r.  Où l'on n'a pas en-
core appris la dure nécessité de se
hâter.

Allons , allons , cathcrinctles. Riez
à la fraîche image que vous renvoie
votre miroir. « Chaque pie d a dans
le monde une chaussure qui lui est
destinée» , disent les bonnes gens de
mon p ays. Le mariage est un endroit
pou r lequel on s'embarque à toute
heure du jour. Votre train n'a pas
encore paru ? Patience! I l viendra,
vous verrez , il viendra !

En l'attendant , riez et chantez
Pour votre joie et pour la nôtre. Et
continuez de penser an peti t dieu
malin et narquois qu 'on appelle l'a-
mour . Si les garçons y pensaien t da-
vantage peut-être agiraient-ils autre-
ment et f e raient-ils d' autres cho-
ses.
' Plus de bêtises , peut-être, mais
certainement moins de laideurs.

Alnln PA l'IKNRB

Le danger de la loi française sur la presse
L'ACTUALITÉ

La loi sur la presse que le gou-
vernement Blum va fa ire adopter
Par la Chambre f rançaise est singu-
lièrement dangereuse. D 'abord par-
ce qu'elle apparaît comme l'expres-
sion d' une rancune contre des ad-
versaires politi ques, ensuite et sur-
tout par ce qu'elle cherche à res-
treindre la liberté d' expression pour
tous ceux qui pe nsent national et
Patriote.

Sans doute , nous concevons for t
bien qu'il fai l le  réprimer la calom-
nie et mettre un terme à la di f fama-
tion. Mais quiconque se sentait d i f -
fa mé avait la possibi lité déjà de

poursuivre son adversaire en j usti-
ce et de le confondre si le fa i t  re-
proché était inexistant. Pourquoi M.
Salengro n'a-t-il pas traîné « Grin-
goire » devant la justice ? Pourquoi
est-il besoin d' une loi spéciale sur
la presse pour défendre sa mémoi-
re ? Ce sont là des questions qu'il
est loisible de se poser.

La loi de M. Blum prévoit d'ail-
leurs toujours que les procès de
presse se dérouleront devant les tri-
bunaux. Mais ils seront correction-
nalisés: au lieu de se dérouler au
grand jour , devant les assises et en
présence d' un jury — qui était pour-

tant l' une des expressions de la voix
populaire ! — ces procès seront ju-
gés p ar le tribunal correctionnel ,
devant un ou p lusieurs juges . On
voit à quelle pression un gouverne-
ment qui a étroitement en main la
justice du pags peut aboutir , s'il s'a-
git de f aire condamner l'un des
journalistes qui aura eu l'audace de
s'en prendre à lui.

M. Blum désire par ailleurs que le
budget et les comptes des grands
journaux soient mis en ple ine lu-
mière et il a parfai tement raison.
Mais si sa loi est exactement appli-
quée , il risque d' y avoir de singu-
lières surprises . Nous penso ns au
« Petit Journal », subventionné pa r
un ploutocrate assez fam eux -et qui
louche volontiers vers le Front po-
pulaire . Mais gageons que M. Pate-
nôtre ne sera jama is inquiété .

La loi française sur la presse aura
malheureusement ainsi un caractère
« unilatéral », qui tend surtout à
mettre hors de combat des écrivains
et des directeurs de jou rnaux qui ne
sont coupables souvent que d'avoir
du talent et de le mettre avec une
vivacité toute fra nçaise au service
des idées nationales . Il s'agirait
pourtant de se rendre compte une
bonne fo i s  que la responsabilité
d' un scandale ne peut incomber à
ceux qui le dévoilent mais bien à
ceux gui en sont les auteurs .

C' est la une distinction qu 'on cher-
che à noyer aujourd'hui dans un
texte de loi. Les journalistes , fidèles
à leur devoir , ne sauraient pourtan t
pas oublier de la mettre en éviden-
ce , car l' un des points fondamen-
taux de leur métier est le droit de
dire la vérité , même et surtout aux
puissants et dans la mesure où ils le
peu vent . Or la France , heureuse-
ment , compte encore quelques es-
prits de cette trempe. ; nous croyons
que c'est là un des f ai ts  qui la sau-
vera.

M . Léon Blum joue donc un jeu
dangereux en s'attaquant à la liber-
té de presse ; gue. ne se souvient-il
gue , dans l'histoire de France , les
gouvernement s sont toujours tombés
pour avoir voulu s'en prendre aux
droits légitimes de la criti que.

R. Br.

Voici l'automobile emportant les membres de la commission après Je
Premier conseil au palais du gou vernement , à Jérusalem , que l'on

aperçoit au second plan

Y////////// ////////// ^̂ ^̂

La commission royale britannique en Palestine

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUER RE CIVILE ESPAGNOLE

Le général VARELA
qui conduit l'offensive des nationaux

envers Madrid.
8

Encore une journée calme
sur tous les fronts

SÉVILLE, 24 (Havas). — On com-
munique à 8 h. 30 que sur le front
de l'Escurial, les gouvernementaux
ont tenté une attaque sur Robledo
qui a été repoussée. Sur le front de
Madri d, au cours d'une attaque au sud
de la ville, les gouvernementaux
ont eu septante tués. L'aviation , au
cours d'une éclaircie, a bombardé le
ministère de la guerre, en jetant des
torpilles de grande puissance.

Dans le jardin se trouvaient des
dépôts de munitions et de vivres.
Quelques" édifi ces ont été atteints,
notamment près de la prison modèle.
L'aviation a détruit un train de vi-
vres venant de Valence.

Dans le secteur de Siguenza, les
positions de la Toba ont été atta-
quées. Les insurgés, en contre-atta-
quant ont occupé San Andréa de Gon-
gosto, faisant quarante tués et pre-
nant un tank . Lors du premier as-
saut, les gouvernementaux avaient
eu deux cents tués. Sur tous les
fronts de Madrid , la journée a été
calme, les opérations d'hier se sont
limitées à un duel d'artilleri e.

Les gouvernementaux sont tou-
jour s bloqués dans le secteur de la
cité universitaire où ils ont perdu uu
abondant matériel.

I*es nationaux jugent
la situation très favorable
SÉVILLE, 25 (Havas). — Le quar-

tier général communique :
«La situation militaire est jugée

très favorable par le haut comman-
dement. <

» Hier, quarante-deux miliciens se
sont rendus dans nos lignes avec
leur chef e/t leurs armes. Certains ont
déclaré qu'ils avaient assisté, diman-
che matin à Madrid , place Saint-Mi-
chel, à une manifestation des femmes
du peuple pour demander la reddi-
tion de la capitale.

!•'évacuation de la population
civile a commencé

MADRID, 24 (Havas) . — Suivant
un communiqué du conseil de dé-
fense, les gouvernementaux ont déci-
dé de se vouer à l'évacuation de la
population civile. On s'occupe aussi
de mettre à l'abri l'outillage et le
personnel des institutions scientifi-
ques et les richesses culturelles de
la nation espagnole.
Le gouvernement de Valence
dénonce l'activité des flottes

italienne et allemande
VALENCE, 24 (Havas). — Le mi-

nistère de la marine communique
une note dans laquelle il dénonce,
en citant certains faits précis, l'acti-
vité des flottes allemande et italien-
ne au service des insurgés.

Depuis le début des hostilités, dit
la note, les bateaux de guerre italiens
et allemands ont continuellement es-

pionné la flotte espagnole pour four-
nir des précisions sur ses mouve-
ments aux insurgés. Le communi-
qué accuse en propres termes un na-
vire porte-câbles allemand d'avoir
miné le port de Bilbao car, dit-il, les
insurgés n'avaient alors aucun navi-
re porte-mines.

Le communiqué déclare ensuite
que les prétendus exploits du croi-
seur insurgé « Las Canarias » ces
temps derniers sur la côte du Le-
vant sont certainement imputables à
des vaisseaux de guerre étrangers, le
seul croiseur « Las Canarias * n 'ayant
pu se rendre capable d'une telle ac-
tivité.

Relatant enfin l'incident survenu à
l'entrée du port de Carthagène, le
communiqué déclare que l'examen
des morceaux de la torpille lancée
par un sous-marin étranger (puisque
les insurgés ne possèdent pas de sub-
mersibles) et qui a avarié le croiseur
gouvernemental « Cervantes » permet
d'affirmer qu 'il ne s'agit ni d'une
torpille espagnole, ni italienne.

Après l'agression , termine le com-
muniqué , un destroyer allemand qui
était resté en vue durant l'attaaue ,
quoique à une distance éloign ée, s'ap-
procha de l'entrée du port et, après
s'être rendu compte des résultats de
l'attaque, s'éloigna à nouveau.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Cep endant que les op érations p iétinent
à Madrid, le cabinet de Valence

dénonce l'activité en f aveur de Franco
des f lottes allemande et italienne
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s est montre pour la première fois
en grand uniforme au cours de la
réunion nationale des scouts chi-
nois au cours de laquelle défilèrent

plus de 10,000 enfants

Le général
Chiang-Kai-Shek

Coup d'œil sur Oslo
ville p resque millénaire

VERS LE NORD...
É

Mais oui lui donnerait cet âge
avec son métro, ses vastes bâtiments,

ses grands jardins publics ?
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 novembre 1936)

II . :
... Oslo, ville presque millénaire.

Qui lui donnerait son âge, avec ses
larges avenues asphaltées, ses gran-
dioses immeubles en pierre, ses tram-
ways, son métro, les autos innom-
brables qui ont presque complète-
ment supplanté le cheval ? 11 ne res-
te plus rien de la vieille ville, sinon
le château fort d'Akershus, perdu
dans l'ensemble des constructions ré-
centes. C'est une belle ville moder-
ne, ornée de grands jardin s publics
et de nombreux monuments origi-

Oslo : La vieille forteresse d'Akershus.

naux dus aux plus grands artistes
du pays- ..._„ .,„.. ..

Le port touche la gai'e de l'est qui
assure la liaison par chemins de fer
avec la Suède et le Danemark. De la
gare , une large avenue, celle du roi
Karl-Johan , conduit au palais royal
situ é au sommet d'une colline et en-
touré d'un grand parc accessible au
public. Une vaste place s'éten d au
pied de l'édifice érigé en 1848, et la
fière statue éques-
tre de Karl-Johan
domine de cette
place la capitale de
la Norvège. Le bâ-
timent du parle-
ment et celui du
théâtre national
sont contigus à la
rue principale et
sont séparés par
un magnifique jar-
din public où se
trouve la statue du
poète norvégien
Henrik Wergeland.
Les statues d'Ibsen
et de Bjôrnson , les
grands dramatur-
ges norvégiens, s'é-
lèvent altières de-
vant le théâtre
qu'ils ont  jadis di-
rigé. En face du
Ihéàtre national ,
sur la rue Karl-
Johan se trouvent
les imposants bâ-
timents universi-
taires. 11 y en a
trois au premier
plan . C'est le bâti-
ment central orné
de colonnes ioni-
ques qui contient
l'Aula aux fres-
ques célèbres du
grand artiste nor-
végien Edvard
Munch. Fresques
étranges , où trou-
ve son expression
Finepuisable fan-
taisie nordique, dégagée des entraves
pesantes du réel.

Les grands jardins publics d'Oslo
donnent  à cette ville au gros de l'é-
té un charme tout printanier . Arrosés
quotidiennement  lorsqu 'il ne pleut
pas, les gazons d'un vert pâle , ton-
dus tous les deux jours , les arbres
assez espacés pour pouvoir se déve-
lopper clans toute leur ampleur et
jam ais estropiés par des tailles ma-
lencontreuses , des parterre s de fleurs
aux teinte s mult iples , habilement
nuancées et disposées avec art  en
dessins comp liqués, ces jardins of-
f ren t  une incomparabl e fraîcheur  et
a t t i r en t  sous leur ombre tout le pu-
blic cle la ville. Un imposant orches-
tre donne chaque jo ur un concert
clans le jardin devant le parlement.
Des foul es silencieuses , disciplinées
viennent  l'écouler . Des badauds
prennent  place sur les bancs du jar-
din aux heures les plus animée s du
jour , car dans cette ville pai sible ,
voir défiler le monde esl une gran-
de at tract ion.

Pour avoir d'Oslo une vue d'en
semble , le plus simple est de pren
dre un tram circulaire . Ce tram par
court la périphérie de la ville, pas
sant des quartiers riches aux splen
dides villas entourées de vieux ar

bres aux- quartiers ouvriers, venta*
blés foumilllières aux grands immeu-
bles locatifs qui se serrent autour
des fabriques à hautes cheminées. -

Nombre d'églises en briques rou-
ges d'un sobre style protestant, aux
cloches mélodieuses et chantantes,
ornent tous les quartiers de la ville.
Plusieurs temples sont entourés de
cimetières.

Les Nordiques respectent toutes
les tombés de leurs ancêtres, aucun
monument , si vieux soit-il, n 'est pro-
fané. Et, autour de vieilles pierres

tombales, des jardins magnifiques
exhalent leurs arômes. Lieux sacrés
où reposent les cendres des grands
Norvégiens défunts.

La ville d'Oslo compte 260,000 ha-
bitants, la population de la Norvège
toute entière ne dépassant guère 2
millions 800,000. La superficie du
pays étant immense, la densité de la
population est minime (9 habitants
par kilomètre carré). Presque tous

Temple protestant à Oslo.

les habi tan ts  se groupent aux bords
des fiords. C'est à Oslo et dans ses
environs que la population est la
plus dense .

s. PICCARD.
(Voir la suite en quatrième page)

«Rex » fera radiodiffuser
sa aropayande par Radio-Home

BRUXELLES , 25 (Havas).  — Au
cours d'un meeting qu 'il a tenu à
Mons, M. Degrelle , chef du parti
rexiste , a annoncé  à ses auditeurs
que sous peu la parole de « Rex »
sera entendue à la radio , le poste do
Radio-Rome é t a n t  mis à la dispo-
sit ion de « Rex » une  fois par se-
maine.

Le parti rexiste avait  sollicité du
ministr e  des P. T. T. l'autorisat ion
de parler à la radio belge comme
les autres partis politiques , mais
celte autor isat ion lui avait été refu-
sée.

Le « 20me Siècle » commente cette
nouvelle et , après avoir dénié au
parti fasciste le droit cle s'immiscer
dans la politique intérieure belge,
réclame une protestation du gouver-
nement.



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de NeuchAtel »

par 35
ANDRÉ ARMANDY

Il m'écouta, hochant la tête sans
répondre.

— Il doit y avoir autre chose, dit-
il enfin , autre chose que je ne sai-
sis pas et que cependant je redoute.
Vois-tu, j e la connais , Robert : sous
ses dehors d' indé pendance, elle gar-
de une petite âme timide et asservie.
L'aurait-il reprise? et comment l'au-
rait-il reprise ? Par l'affect ion ? Non ,
je la crois trop intelligente, trop dé-
licate, trop femme, pour aimer ce
butor, uniquement pénétré de lui-
même.

L'aurait-il contrainte, et com-
ment ? Je me souviens d'une
chose qu'elle m'a dit un jour :
« S'il savait que je l'ai trompé,
il ne me quitterait pas pour ce-
la ; il me battrai t .  » La bat t re  !... (Il
eut , d'y penser, un vertige rouge qui
lui fit  danser les prunelles). C'est un
périlleux jeu qu 'il jouerait  là. Ce se-

rait lui rendre un fier service que
de le lui déconseiller.

Il fut , l'espace d'une seconde, ef-
frayant de menaçante et impitoyable
énergie. Peu à peu j 'apaisai la froide
et terrible colère où cette seule sup-
position l'avait pu mettre. Il desser-
ra ses poings crispés où ses ongles
avaient laissé dans les paumes leur
croissant violâtre ; ses lèvres repa-
rurent, son visage perdit sa convul-
sion immobile et tragique. Enfin il
sourit et se moqua cle lui-même :

— On est bête quand on aime. On
éprouve le besoin de peupler à tout
prix le ciel de son bonheur , fût-ce
de fantômes menaçants. Il n'y avait
peut-être rien du tou t et tu dois
avoir raison , mon bon Robert. Quel-
le insupportable nature que la mien-
ne avec son éternell e manie de tout
dramatiser. Et puis quand il y aurait
tout cela et pis encore, elle revient ?
C'est l'essentiel ! Pour le reste, je
m'en charge.

Et comme le bleu clans un ciel la-
vé après un gros orage, toute sa bon-
ne humeur  lui revint .

* • *
Trois jours après, une lettre offi-

cielle du ministère m 'informa que sa-
tisfaction allait être donnée à ma ré-
clamation et le même jou r, Dangen-
nes recevait de Fibel , Howard et
Co, confirmation d'acceptation de
son offre , avec prière de passer cle

toute urgence pour échanger les si-
gnatures.

Par téléphone, le jeune attaché
m'informa que les compagnies
avaient été mises en demeure d'en-
lever l'épave et que, vu la distance ,
un délai de trois mois leur avait  été
imparti . Peu soucieuses d'engager de
nouveaux frais pour la destruction
d'une épave dont elles n'avaient ja-
mais espéré tirer aucu n parti , elles
avaient  autorisé leurs agents à liqui-
der au mieux et sans délai . Ce qui
fut fait le jour même avec une sa-
tisfaction réciproque.

J'informai en retou r le jeun e au-
teur que son ceuvrette, qui par bon-
heur s'était trouvée avoir quelque
mérite, paraîtrait sous peu dans une
revue assez cotée, ce dont il se mon-
tra si sincèrement ému qu 'il en per-
dit tout son vernis protocolaire, et
m'exprima incontinent sa reconnais-
sance naïve comme un charmant pe-
tit  garçon qu'il se trouvait être.

VIII

Le train s'ébranla dans un glisse-
ment doux, et le choc ouaté des roues
couplées sur les joints des rails alla
s'accélérant jusqu 'à rattraper la ca-
dence d'un rag-time endiablé , bourré
de triples croch es, dont l'obsession
mar te l a i t  ma cervelle enfiévrée.

Cela s'était passé si vite ! André ,
sous l' effet des deux cachets de vé-
ronal  dont il avait  dîné , dormait

d un lourd sommeil sans rêve sur la
couchette de notre compartiment-
lit. Quand je vis son pauvre visage
aux traits tirés entrer clans le som-
meil et dans l'oubli , je quittai  la
cabine et m'allai rafraîchir  le f ron t
contre la glace givrée du couloir.

J'ai peu voyagé, mais j'imagine
ainsi la venue des cyclones:

Trois jours auparavant, Dan-
gennes avait reçu un pneumatique:

«Je suis rentrée. Je serai chez toi
demain matin. Il m'est impossible
de te fixer une heure. Attends-moi
par p itié. II faut que je te parle. »

Malade d'anxiété , il rvait  télépho-
né deux fois dans le courant de
cette même journée , mais une voix
autor i ta i re  et nette , une voix mas-
culine avait , contrairement à l'habi-
tude , répondu à l'appel. Deux fois
il avait , très doucement et sans ré-
pondre, raccroché le récepteur, pour
que de l'autre bout on n'en tendî t
pas le déclic. Il avait passé dans
l'incertitude une nuit abominable.

Le jour venu , il l'attendit : coup
par coup, avec une lenteur déses-
pérante, les quarts, les demis et les
heures s'égrenèrent dans le brouil-
lard d'une maussade matinée de fé-
vrier , piquée à l'horloge de l'hôpi-
tal Bretonneau. On repavait la rue
de Maistre; les voitures ne pouvaient
accéder jusque chez lui. Les tas
amoncelés de pavés de bois bos-
selaient la chaussée de cubes pou-
drés de b lanc .  Il avait  neigé. Au-

dessus du mur du cimetière Mont-
martre , les cyprès s'échevelaient
dans le vent comme des torches noi-
res.

Les nerfs brisés, halluciné par sa
nuit d'insomnie, il entendit sonner
onze- heures: personne encore n 'était
venu!

Soudain il sursauta : à la porte
privée de son rez-de-chaussée il
avait reconnu le choc discret des
doigts aimés. Et tout de suite elle
alla se jeter sur sa poitrine et éclata
en gros sanglots inextinguibles. La
détente nerveuse fut telïfe qu'il dut
l'étendre snr son lit et lui faire res-
pirer de l'éther.

Dès qu'elle fut en état de parler,
il l'interrogea passionnément. Elle
raconta , à mots entrecoupés de
grands élans qui la jetaient toute
blottie sur sa poitrine, comme vers
un refuge farop longtemps attendu.

Le voyage avait été des plus péni-
bles. Son insistance pou r l'abréger
après avoir tant  fait , avant de ren-
contrer André, pour l'obtenir , éveilla
les soupçons du mari. Non seule-
ment il avait refusé de raccourcir
l'itinérairei, mais encore il prolongea
volontairement le séjou r dans cer-
taines villes. A Madrid , n 'en pouvant
plus, ses nerfs délicats de femme
détraqués par la fatigue d'un voyage
en auto sur les pénibles routes es-
pagnoles , envoûtée d'autre part par
la tendresse enve loppante  et chau-
de que luû portaient  à chaque étape

les lettres tant  attendues de son
amant , elie n 'avait  pu se contenir,
et, dans une scène violente, elle
avait signifié à son mari qu'elle ne
l'aimait plus et qu 'elle rentrerait le
soir même à Paris.

Alors la brute se réveilla chez
l'homme. Il lui confisqua argent et
bijoux , l'entoura d'une surveillance
incessante, lui imposa avec les der-
nières étapes prévues, les témoigna-
ges répétés et violents de son tem-
pérament exacerbé par l'ambiance
voluptueuse du climat ibérique. Pour
s'y soustraire, elle l'avait cinglé de
paroles irréparables. Extérieurement
il en avait ricané, l' informant  qu 'il se
souciait peu de ses sent iments  à son
égard , mais qu 'il entendai t  ne se
priver d'aucun des agréments en vue
desquels il avait , lui , indépendant e'
de situation aisée, décidé de l'épou-
ser sans dot aucune. Intérieurement
s'était éveillée en lui une jalous ie fé-
roce de propriétaire qui sent un
braconnier sur ses terres, acquises
de ses deniers, nourries de ses sub-
sides. Très maître de lui , il n'en
avait rien laissé paraître , mais elle
sentaij  peser sur ses frêles épaules
désarmées le poids d'une suspicion
insistante et tenace.

(A  suivre)

LE ROMAN
ÏTl/lV NOUVEAU

PAUVRE

A louer, k l'Ecluse 45,

bel appartement
de deux chambres , bien en-
soleillé, remis à neuf. S'adres-
ser à Emile Wûtliricti , Manè-
ge 25. 

Bue du Seyon, à remettre
appartements remis à neuf ,
de trois et quatre chambres,
avec alcôve. Etude Petitpierre
et Hotz.

Locaux pour entrepôts
(avec cour Indépendante)

A louer proximité des bu-
reaux de la gare. Accès faci-
le. Conviendrait aussi pour
garages. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3 rue Salnt-
Honoré.

Rue des Moulins
Libre tout de suite, logements
de deux et trois chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue Saint-Honoré.

Bise Fleary
Libre tout de suite : loge-

ments de deux chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. 3 rue Salnt-Honoré.

Serrières
Libre tout de suite : loge-

ments de trois chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue Saint-Honoré.

A louer près de la gare de

GORGELLES
appartement de quatre piè-
ces, bains, central , remis tout
à neuf. S'adresser à H. Per-
rin, avenue Beauregard 10,
Cormondrèche

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres complètement
remis à neuf avec chauffage
central. Prix Fr. 75.— par
mois. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

fl touer immédiatement
ou pour époque à convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger Pommier 1,
Tel 62.326 *

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trols chambres avec
dépendances. Etude BalUod
et Berger *

Pour juin 1937
Beaux-Arts, rangée Intérieure,
cinq chambres, chauffage cen-
tral , bonnes dépendances. —
S'adresser à Peseux, Grand-
Rue 18, rez-de-chaussée *

Tertre, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve complètement remis à
neuf . Prix, Fr. 40.— par
mois. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
dès maintenant, à l'Ecluse,
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal

^ *
Centre de la ville , à re-

mettre appartement de quatre
chambres et dépendances,
complètement remis à neuf .
Prix. Fr. 70.— par mois. —
Etude Petttnierre & Ho+z.

A louer, près de la gare,
beau logement, quatre cham-
bres, pour le 24 décembre. —
Fontaine-André 5.

A louer, rne Pour-
talès, l o g e m e n t  4
eliamhres. — Etnde
Branen. .

A louer, RUE DU SEYON 4,
deux appartements de quatre
chambres avec dépendances.
S'adresser au magasin Ch. Pe-
titpierre.

Fahvs
A remettre pour tout de

suite ou époque & convenir,
appartement qui sera complè-
tement remis à neuf , de trois
pièces, dépendances. Très bel-
le vue. Etude Baillod et Ber-
ger. 

A remettre à proximité de
la gare, aopartement de trols
nièces avec salle de bains.
Prix. Fr. 100.— par mois,
chauffage, service d'eau chau-
de et de conclerse compris.
Et"rie Pemntarre f r .  Ho+z.
. A loner, nie îWntile,
2 beaux aonarte-
ments 5-7 ehambres.

Etnde Rranen,

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

A louer à la rue Coulon ,
superbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger . ¦*•

Charcuterie
est à louer tout de suite avec
tout le matériel; à défaut , on
engagerait bon Jeune boucher.
S'adresser tél. 31.023, le Locle.

GARAGE & louer à de très
favorables conditions, situé à
5 minutes du centre de la
ville. — Etude Petitpierre et
Hotz .

A remettre aux Parcs, Ho-
sière, Battleux , Poudrières,
locaux à l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Prébarreau , Brévards : appar-

tements modernes de trols
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières),
Neubourg, l'arcs : deux et
trois chambres.

Parcs, Brévards, Prébarreau :
locaux et garages.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : quatre chambres.

24 JUIN 1937 :
Prébarreau : trois chambres,

confort moderne.
A louer, Evole,

beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

Jolie chambre meublée, so-
leil, chauffée, pour le 1er dé-
cembre. Louls-Favre 12, 2me.

Belle chambre, central. —
Grand'Rue 4, 2me.

Chambre indépendante, eau
et W.-C, 25 fr . Seyon 9b, 1er.

Jolie chambre au soleil. —
Boulangerie avenue Gare 3.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, à droite.

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3, 1er, droite. *

Chambre et pension. Prix
avantageux. On prend pen-
sionnaires pour la table. Bas-
sin 12, Sme étage. *

On cherche pour le 24 mars
ou à convenir, aux environs
de Neuchâtel, appartement de

deux ou trois pièces
avec confort, dans petite mai-
son moderne, ensoleillée, avec
Jardin et si possible petit ver-
ger. Offres écrites sous J. P.
404 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le

24 juin
appartement de quatre ou
cinq pièces, avec confort, dans
le haut de la ville, rue de la
Côte. Offres écrites sous chif-
fre M. C. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant français et allemand
(service café et restaurant),
de confiance, avec bonnes ré-
férences; photographie et cer-
tificats désirés. Entrée : 1er
décembre. Hôtel de la Paix,
Cernier.

VOLONTAIRE
est demandée immédiatement
pour aider au ménage. Vie de
famille. Offres à P. Humbert ,
horticulteur, la Coudre.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche pla-

ce dans atelier. S'adresser à
N. Besson, 1er Mars 14. *

Demoiselle de 21 inn cher-
che place de

VENDEUSE
dans magasin de chaussures,
ou comûie vendeuse qui aide-
rait volontiers à petits tra-
vaux de ménage. De préféren-
ce Suisse romande ; serait li-
bre tout de suite. Faire of-
fres à 1916, poste restante,
Yverdon.

Etudiant de la Suisse alle-
mande donne des

leçons d'allemand
(grammaire et conversation)
à prix modéré. Adresser offres
écrites à L. A. 405 au bureau
de la Feuille d'avis 

? Allo, alio ?
Toutes réparations, p e-

tites et grandes sont faites
à votre domicile.

A. Kramer, tapissier
Valangin Tél . 69.016

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Cours ponr dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DO SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vit rine Terreaux

Ensuite de la démission ho-
norable du titulaire, l'Harmo-
nie « L'Espérance », de Fleu-
rier, met au concoure le pos-
te de

directeur
Adresser les offres détaillées

à M. A. Wagner, président,
Jusqu 'au 3 décembre.

Publicité
Monsieur ou dame, sachant

un peu l'anglais, cherché pour
acquisition d'annonces. Fixe et
commission. Offres à Isal,
Lausanne, 54. AS 10908 L

Maison de nouveauté et
confection cherche pour tout
de suite ou date à convenir,
pour la visite de la clientèle
particulière, déjà attitrée à
la maison, un

voyageur
sérieux, honnête et travail-
leur. Fixe et commission, pla-
ce d'avenir. Seules les offres
de personnes connaissant par-
faitement la branche, et ayant
occupé situation analogue,
sont à adresser à Case posta-
le Saint-François 39041. Lau-
sanne. P307-4L

JEUNE HOMME fort, âgé de
17 ans, sachant bien traire
et faucher, cherche place
chez

agriculteur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée Immédiate ou pour
Noël. Adresser offres avec
mention des gages, à J. Kra-
mer -Rentch, GALMIZ pr/Ss de
Morat (Fribourg). 

Pâtissier
Jeune homme connaissant

bien son métier, cherche pla-
oe, comme extra, pour les fê-
tes. Si possible à Neuchfttel.
Adresser offres écrites à P. P.
401 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

| Déménageuse II
1 * se rendant à LA TOUR < *
< > DE PEILZ le 1er décem- < >
< ? bre cherche tous trans- < ?
< ? ports NEUCHATEL-LAU- < *
* J SANNE-LA TOUR DE < \
i x PEILZ. — S'adresser au < ?
< ? GARAGE E. PATTEY, ?
< ? Seyon 36, Tél . 53.016. Y
? —f

HIPTIIS
PENDULES S
ET BIJOUX-#CHEZ

BsfiftlKtflfiB
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 12
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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. ' 

Nous louons
un excellent et puissant

\ gramo-amplificateur

AVEC DISQUES

M A R C O N I
- pour soirées, bals,

réunions ;

ea face de la poste
Tél. 51.877

Si vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBIE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucun engage-
ment pour vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Pédicure

Mme Ch. 6AUERMEISTER
dlplûmée E. F O M. tx Paris
Beaux-Arts No 7 , 2me étage

Tel 51.982

Je cherche un

magasin d'épicerie
Faire offres écrites sous L.

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

I

Les enfants et la fa-
mille de Monsieur Paul
COMTESSE, profonflé-
ment touchés des si
nombreux témoignages
de sympathie reçus dans
leur grand deuil, et dans
l'Impossibilité d'y répon-
dre personnellement, ex-
priment à tous ceux qui
les ont entourés d'affec-
tion leur profonde grati-
tude.

Neuchâtel ,
le 25 novembre 1936.

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

Fanbourg dn Lac 31
Tel S2.87B NEUCHATEL

i Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écri t Case postale 4652

Armée du Salut - Ecluse 20
JEUDI 26 NOVEMBRE, à 20 heures

Démonstration de la Jeune armée
JOLI PROGRAMME

Entrée 45 c. Enfants 20 c. - Invitation cordiale

SalLe des Conférences 
^Mercredi 2 décembre 1936, à 20 h. 30 f *B

Conférence - Concert É
Georges DUHAMEL V^r6 I
Marius GASADESUS vioIoniste I
Introduction à la Vie musicale j| |
Conférence de M. Georges DUHAMEL f\ j

Oeuvres de : Bach, Chevalier de Saint-Georges, B
Mozart, R. Schumann, Kreisler et Casadesus. | |
Piano de concert PLETEL de la maison Au Ménestrel HH

Billets i. Fr. 1.65, 2.20, 8.30 et 4.40. Réduction ti-ïj
pour les étudiants. Location « Au Ménestrel » et le soir \ ^à l'entrée. (Vil

HMMgBMMHBBMMBMBI

Eglise Collégiale de Keuchâtel
Trois représentations du

Mystère de ia Nativité
LE JEU DE BETHLEEM

de GUSTAVE GRVND
adaptation française de

M. le pasteur MARC DU PASQUIER
organisées par la

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de la

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

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

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

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

AdresseZ-vous à «IU 
 ̂ ctiampreveyres n B„_

psychologue
^ 

1.**̂  , . Favarge.
Itfonruz. Arreo
solue.

AGENCE «AU WEWESTREL » k
Vendredi 27 novembre, 20 h. 30, au Théâtre

3me GALA KARSENTY ',

IJ ES G CE! O H
d'Henri Bernstein i

S Mwm de voyages François Pasche S
(«Feuille d'avis de Neuchâtel >) - NEUCHATEL - Téléphone 51.226 |; j

Mi Billets de chemins de f er  pour toutes destinations. pf
Billets circulaires suisses et étrangers. I||

. 1 Billets collectif s pour sociétés. [ j
Hj Billets à f ortes réductions pour l'Allemagne, l'Autriche- r j
- i Hongrie, l'Italie, la France ; longue validité. j j
[ j Abonnements généraux de huit, quinze, trente jours. |-|
p .j Vagons-lits, couchettes. , r -\
'•- j Service aérien toutes lignes. gi|

j Billets de passage maritime pour tous pays. Compagnies \ 1
; I de navigation au choix du voyageur. j

i Croisières d'hiver. Nombreux circuits en Afrique du Nord. |?|
fil Organisation de tous voyages : Individuels, groupes,
i\ j forfaits, voyages de noce.
|i Horaires - Itinéraires • Renseignements hôteliers. [ ;

Assurances de bagages et contre les accidents de voyage. !
I j Bons d'hôtels et chèques touristiques pour l'Italie. j

PENDANT L'HIVER, ARRANGEMENT SPÉCIAL : i

SIX JOURS A MONTE-CARLO pour Fr. 95.— j
|H tout  compris au départ de Genève f f f l

i Forfaits d'hiver de l'Hôtel-Plan - de l'O. N. S. T. M
\.y -j 17me année - NOMBREU SES RÉFÉRENCES : î

Revue littéraire et d'actualité, essentiellement
Suisse romande, engagerait quelques

courtiers (res)
pour _ la recherche d'abonnements. La préférence sera
donnée à personnes jeunes ou ayant charge de famille
et désirant gagner un salaire honorable. Seuls postulants
énergiques, persévérants et sérieux sont priés de faire
une offre complète avec photo, renseignements sur
occupations antérieures et références, sous chiffre P.
214 à Publicitas, Neuchâtel. A.S. 15276 L.
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Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. ot de M *Jj ^*, -B* «rf —* B m __t*_. j _P*W J ***-" *É 4 *m-f _Tmi éâ^M A^%, /¦¦ _f_ *Ml*_t -PMx MrTiïi AF x̂al *&" u^%. S 
Les avis tardifs et les avis mortuaire»

y h. 45 à 17 b. 30. Samedi jusqu'à mi«. 
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«oui reco» au plus tard jusqu 'à 5 b.

jtf. extra - cantonale : Annonces- M fi  ̂
S E  

B f ¦ 8̂  

Bj S  
OL'Io  (L8 1C* 

A W iC U %** t l U Ê. 
8bV 

£ La réduction ne répond pas des manus-
S9i««» S. A., Neuchâtel et succursales. ¦«¦ "̂ «"  ̂ ^  ̂  ̂ ™ ^

r 
^  ̂" • w» • ^^ • crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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La ménagère ne doit pas «
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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m ***" EXPOSE EN VUE DES FÊTES

UNE BELLE COLLECTION DE PIERRES PRÉCIEUSES

MONTÉES SUR BAGUES

ET DES CHEVALIÈRES POUR DAMES ET MESSIEURS *

GRAVURE HÉRALDIQUE
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A T TE N T I O N
Vous trouverez sur le marché, les jeudis

et samedis
charcuterie de campagne, extra

première qualité, au plus bas prix
Se recommande : S. LOUP, charcutier,

Montagny (Vully ) 
FTI—T-—imw—nim—¦ •m i x nrnruiirsmL--1_-^ m i n  ¦¦¦¦ i

HR Q Snow - Boots
i >lffR|l|t %Ê/ 3-90 4-90 5-9°
\ _W_MBSÊè  ̂9 Ifili^TU

^̂ ^S? Neuchâtel, Seyon 3

Vacherin Mont d'or
I e qualité, 2 f r. le kg. brut

Rabais pour revendeurs

B.-ft STfflTZEl, iiii du Trésor

Mesdames,

LE PEELING
le merveilleux nouveau traitement KISI,

à base de plantes , du professeur PIARI
renouvellera votre ép iderme en le débarrassant des rides

épiderraiques, des peaux mortes, des points noirs.
PRODUITS DU PROFESSEUR PIARI

Mie TISSOT, faubourg cle l'Hôpital 12, rez-de-chaussée,
reçoit le jeudi .

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères pybliqyes
d'immeuble

—.—. »
Le vendredi 8 janvier 1937, à 11 heures, au bureau de"

l'Office des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
jl!jt«l, l'Immeuble ci-après appartenant au citoyen Henri
Schwander à Paris, sera vendu par voie d'enchères publiques,
m réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 54, plan folio 2, No 60, Grand'Rue, logements de

«oarante-six mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 37,500.—.
Estimation cadastrale : Fr. 36,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 32,800.— plus

!0(t d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

pltts de l'immeuble et les conditions de vente, seront dépo-
lis i l'Office soussigné à la disposition des Intéressés, dès le
H décembre 1936.

Par la présente, les, créanciers gagistes et les titulaires de
tharees foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
taqu'au 8 décembre 1936 inclusivement, leurs droits sur l'im-
Muble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
it de faire savoir en même temps si la créance en capital
Bt déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
mr quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
irâcés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
mtant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes' les
KTltudes qui ont pris naissance avant 1912 , sous l'empire
du droit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites
dîna les registres publics. Les servittides non annoncées

^ 
ne

seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
j etait des effets de nature réelle, même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.
-, Donné.pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle, dans
i» i Feuille d'avis de Neuch fttel ».
Heuchâtel, 14 novembre 1936.

Office des poursuites : Le préposé : A. HUMMEL.

Commères et immeuble à vendre
pans contrée prospère du nord du canton ,' à vendre

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères pybilqyei
d'immeuble

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première en-

chère du 27 octobre 1936, l'office des poursuites, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en deuxième rang,
réexposera en vente publique , le jeudi 7 janvier 1937, a
U heures, au bureau de l'Office des poursuites, fau-
bourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'immeuble ci-apres
désigné, appartenant à Charles-Henri Gabus, précédem-
ment à Neuchâtel , actuellement à Spa (Belgique) :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4604, plan folio 77, No 77 et 78, AU SU-

CRIEZ, bâtiment , jardin de 920 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète , comme aussi

pour les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 36,000.—.
Assurance du bâtiment contr e l'incendie :

Fr. 36,300.—, plus 50 pour cent d'assurande supplémen-
taire.

Estimation cadastrale : Fr. 45.000.—.
Les conditions de cette deuxième vente , qui sera

définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la fai l l i te , seront dépo-
sées à l'office soussigné, à la disposition des intéressés
dès le 7 décembre 1936.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 9 novembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères pisbEiqyei
Le jeu di 26 novembre 1936, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques ,
'o Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

une telle armoire vitrée, trois corps ; une coiffeuse ;
"ne table de nuit ;

un secrétaire ; un fauteuil ; une table et deux fau-
«juils rotin ; un canapé ; un lavabo dessus marbre avec
Jj^ce ; une machine à coudre ; 

un divan moquette ; une
'naise-longue rembourrée ; deux chaises ; deux sellettes ;
S at>pareil de radio « Philips » ; deux canapés, une
anie à rallonges ; six chaises, cuir ; une belle glace ;

°ne machin e à coudre «Mundlos » ; coussins, vaisselle ;w appareil de T. S. F. « Lœw » ;
une petite armoire acajou ; une grande glace ovale ;

2 régulateur ; une grande table de bureau ; une con-Qle j cinq aquarelles ;
j . Plusieurs vitrines ; un appareil de T. S. F. « Mé-at °r» ; quatre lustres (boules) ; deux lits complets ;
t 

s°mmier et matelas ; deux marbres de lavabos ; un
I '.re"f°rt ; un petit char ; un lot argenterie ; deux
Sm 'tV 

couss.'ns ! un régulateur , une machine à écriremith Premier, ainsi que de nombreux autres objets.
la 1 • vente aura "eu au comptant et conformément h

01 fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

'_£ -J VILLE

fR NEUCHATEL
permis de construction
«mande de la Société lm-

Jyiière «La Muletière S.
* 2, de construire une mal-
in locative au Chemin des
yulets (à l'ouest du No 15).

TM plans sont déposés au
Mireau du Service des bâti-
«ints Hôtel communal , Jus-
qu 'à décembre 1936.

Police des constructions.

A vendre

maison
de quatre ou cinq chambres
et Jardin , au Vauseyon. Adr.es-
se : A. M. 9, poste Vauseyon.

a!H ka . .

Feuille d'avis
Se Neuchâtel
f|i est un organe
1 de publicité de

Hl premier ordre

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fai t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

ÊmW vos enlants '($_
ÊgP en assalson- v-j »
RB> nant leurs mets ' _t
W au Cénovis. rt- ̂
\ che en vitamines. Il
\En vente partout. Il

Pour le soir
ravissantes nouveautés

SAGS en perles
différentes teintes

SAGS en soie
depuis Fr. 2.50

chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

I1 \\W\ .l1! 'l'iiMMjh'JMliflM

of ôc/éf e
Sdcoqpét-ufrê ae <jv
ioBSommMow

't i*/' *i *J4*.t_ i?. i*r tf tr t/ s * ft t ttt$ i t .'t*tr/tjttt;fitu

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du Marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur î

MBKIHE
5Î MAURICE 2>à£^NHJCHÂTEl.

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.

Meubles à vendra
Lavabo, table de nuit, tables,
chaises, buffet , lampes, enca-
drements, radio Philips très
musical, échelle ménage, un
établi de menuisier amateur,
etc. Demander l'adresse du
No 402 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Chambre
à coucher

noyer poil flammé, deux
lite, deux tables de nuit
plateau cristal, armoire
170 cm., coiffeuse plateau
cristal,

Fr. 790 -
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

A notre rayon spécial

MADAME ! — C'est le moment de commencer I
un bel ouvrage que vous offrirez pour les étrennes ! B

NaPPeS PUr fil à broder, mi-éem N3PP6S PUr fîï blanc, k broder 1
I 40X40 65X65 80X80 100X 100 cm. 65X65 80X80 100X100 130X160 cm. 1

-|25 250 295 49® 250 375 490 98^
S Chemin de table assorti , à broder Chemin de table assorti , à broder |
| 40X130 cm. 40X 70 cm. 40X130 cm. 40X70 cm. 1

! 295 t95 295 ÏP* ! i
P f*Aiiecim avec ^

os dessiné , assorti, PniICcSn avec d°s dessiné assorti ,
U1PU991H grandeur 40X65 O 75 

WUH»»!H grandeur 50X70 A Pfi) j
centimètres . . .  la pièce «18 centimètres . . .  la pièce «̂»W

; Très avantageux Une bonne affaire

H iiiSPPc; coton blanc et écru , ~M 4©S3SSBal en canevas, avec \\jÊ
H très jolis dessins , gr. 130X 160 ¦¦ belle impression couleur rai

ErlSP&eS blSnCheS et couleurs, à broder pour le servier-boy
H 40X 60 cm. _»  425 50X70 cm. 0*75
I 1.95 ¦ ¦ 2.95 A

i NaPPerOnS CarrêS pur m blanc, avec dentelle , à broder
H 30XH0 cm. 35x35 cm. 40X40 cm 50x50 cm.

2̂5 4 
50 

4 
95 

995

: HaPPerOnS OValeS pur Ul blanc , à broder H
lgXjg cm. 20X3*-' cm. 25X35 cm. 30X40 cm. H

g -,35 -.45 -.60 -,75 i
I Napperons rectangulaires nu-aï, ouwet à jour, échantillonnés I

S| avec lournitures . '. \ j
|| 18X^3 cm. 19X31 cm. 24X35 cm. 29X40 cm. I j

i '-95 125 145 175 I
1 Sac à linge it?BWI*Ttei ¦ • Pothe$ à omettes 1

en très forte toile coton ÏHDëÏQfS l3Dl3ISI6 avec bord couleur , tes- 1
et mi-fil, à bro- I QK , . , , lon. dentelle, ourlet à
¦ der, 3.25 2.95 2.50 ¦ ¦»w a b r o d e r, dans jour, à broder Efl j
§ . , . toutes grandeurs, 125 "95 -™ ",3U

Sac a pincettes pour dame8 et en- Cosys
i en toile mi-fi l avec fants à des prix f.n J0"6 «MU et pur

WS bord coul. a bro- I M _Z . r fil, à broder g «C
der, 2.95 2.50 1.95 "«w wes . intéressants. 2.95 2.50 1.95 \**W
Petites poches d'écoliers Coussins à crocheter¦¦j avec jolis sujets à broder AS superbe choix de dessins «25
| 1.45 1.25 m.mf O  1.45 1

Toutes fournitures pour ouvrages de dames

I Soies - Cotons - Laines - Canevas
¦j Voyez notre vitrine spéciale

f LINGERIE T^^^^H 1l
___ __y  r^Sèt

m ̂ f Jk f h^im ts£ "BOI 'Q èi W 4'hifeej ie l-nyo„ Pf . "IH J|

Ai LOB¥ii
LÀ i®i¥IAUTl SA,

QjVMlàlM oîèdéfé
jf àcoopéra/f rê ae _\
lomommâÊoè)
kttttMtt êtttHt *»** •t*r*etrtt tffijtfrttr.'tïttl*

Champignons
frais

de Paris
25 C. les roo gr.

RISTOURNE
, En vente le jeudi , dans

nos principaux magasins.

Office des poursuites !
«le Roudry

¦ 

|Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 27 novembre
1936, à 15 heures, l'office dea
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques au ga-
rage von Arx, à Peseux, od
elle est entreposée :
une voiture automobile Opel,
quatre cylindres, modèle 1933-
1934.

Il sera vendu, en outre, &
15 h. 30, au local des ventes
de l'office, ancien collège :

un buffet de service sapin.
Ces ventes auront Ueu au

comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites.

f . _Wx y SiïL>a 
__

4 k| i §] Ti _MU_

Beaux petits porcs
de huit semaines, à vendre.

S'adresser à la Colonie agri-
cole Le Devens sur Saint-Au-
bin, tél. 67.109.

\_m9mmmBmm*mmm**am

M Choisir vos livres & la H
i i LIBRAIRIE DUBOIS l\
B c'est faire preuve de goût B
fl et de bon goût. M

miîxiS&BStËBsSËÊÈA. - HBESte ŝ

Deux chevaux
à vendre, à choix sur quatre.
Adresse : E. Gungerlch, Cres-
sier (Neuchâtel).

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.

Piano
Très belle occasion, pour

cause double emploi, on céde-
rait boa piano Jacoby, avec
casier et tabouret moderne,
650 fr. comptant. Magasin « A
L'Economie », Seyon 16.

Spécialités de
Biscuits à l'avoine Guslo
Biscuits à la semoule Griesol
Biscolins aux amandes

à Fr. 2.— la livre

Cakes aux noisettes
A. SIMOWET

EPANCHEURS /

A remettre à Sion , à proxi-
mité des écuries militaires,

bon café-
restaurant

avec clientèle assurée. Jeu de
quilles. S'adresser à Pierre
Jost , rue des Châteaux , Sion.



DERNI èRES DéPêCHES

Une vigoureuse
protestation de Berlin
contre le choix Nobel

BERLIN, 25. — Le « Deutsches
Nachrichtenbureau » .communique :

Le prix Nobel de la paix, attribué
à Karl von Ossietzky, a été pour la
première fois décern é à un traître
à son pays condamné par le tribu-
nal suprême de sa patrie. Karl von
Ossietzky fut condamné le 23 no-
vembre 1931, c'est-à-dire à l'époque
de la République de novembre, par
le tribunal du Reich, à un an et de-
mi de prison pour crime de haute
trahison. Ossietzky fut remis en li-
berté à Noël 1932, en vertu de l'am-
nistie générale.

A rencontre de l'Etat soviétique
qui envoie au poteau tout adversaire
politique, l'Allemagne nationale-so-
cialiste s'est bornée à interner Os-
sietzky le 28 février 1933. Ce dernier
fut relâché il y a déjà longtemps et
il se trouve maintenant en liberté.
L'attribution du prix Nobel à un traî-
tre notoire à son pays est une pro-
vocation insolente.

Le projet de loi française
sur la presse

PARIS, 24 (Havas). — Le projet
de loi de législation sur la presse
sera mis au point au cours du con-
seil de cabinet de ce soir. Outre les
principales dispositions déjà annon-
cées, il comporte des mesures nou-
velles, surtout une extension du
droit de réponse et une série de dis-
positions sur l'identification des
journaux.

Toute entreprise de presse devrait
se constituer en société anonyme et
se trouverait soumise à la publica-
tion des bilans. Le gérant serait
obligatoiremen t l'un des administra-
teurs-délégués.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 24 nov.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.K BU. 4»/» 1931 74.— O

Banque Nationale — —¦ » * *193! Io'~ 
*Crédit Suisse. 610.— d CNen. 3'/* 188. 92.— d

Crédit Foncier H. 520.— » » < • / •  189; 9°-— °
Soc de Banque S 565.— d» » 4 V 4  1931 98-— a
La Neuchâtelois * 425.— » » 4»/o1B31 96-— d
Câb. êl Cortaillod 2800.— » » 3«/« 193, 91.— d
Ed. Dubied & C" 260.- d Ç.-U -F-4-/o 1S31 54.- d
Ciment Portland. 730.— d LoclB .3!/* î5? i ~Z'~ _,
Tram. Ne". 4°°- ° ." tôffi, lï~ d
Neuch,ChauIni -  ̂ __+* _ _ _ _ s9-- d
Im. Sandoz Trav. -.- K?'G"t*' *°" 08.50 a
Salle d. Concerts 3 i 5_ n Cred.F0nc N. 5o/! 103.— d
Klaus __ '_ t Dubied 5 Vi°/. 101.—
Etabl. Perrenoud, _'_. Olm. P.1928 6°/° —.—

nni ifiATtnu"; rramw.4»/o1803 — .—OBUBATIONS „„„„ 4 ,„ m, g& aE. Neu. 3 »/* 1902 _._ Et Per. 1930 4<rt _.—» 4 »/o1907 82.— oSuch. & 'M 1913 101.—
|» 4>* 1930 Q5._

Taux d'escompte ! Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 24 novembre
Les chinres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nal Suisst —.— 4 '/i% Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 606.50 3 »/o Rente suisse — •—
Soc. de Banque S 564.— 3°/o Différé . . 97.25
Béa él. Genève B — .- 3 Vi Ch. féd. A.K 100.75
Franco-Suls. élec —.— 4% Féd. 1930 — -—
Am.Eur. sec. priv 489.— Chem. Feo-Suisst 503.50
Motor Colombus 278.— 3% Jouane-Eclé. 478.50
Hlspano Amer. E 261.50 3 '/«"/oJura SIm. 99.60
Ital.-Argent. élec 190.— 3 "h Gen. i loti 122.—
Royal Dutch . . 908.50 4°/o Geneï. 1899 451.—
Indus, genev. gai 430.— 3 •/• Frlb. 1903 481.—
Gaz Marseille . 217.50 m 7 % Belge. . . —^—
Eaux lyon. capil 296.50 4% Lausanne. , ——•
Mines Bor. ordin 1170.— 5% Bolivia Ray 226.—
Totis charbonna . 300.— Danube Save. . 50.—
Trifail 20.25 5% Ch. Franc. 341014.50
Nestlé 1103.— 7 »A Ch. t Maroi 1100.—
Caoutchouc S. fin 42.40 6 «A Par.-Orléam — .—
Allunat suéd. B —.— 6 % Argent céd —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 270.—
Hispano bons 6 »/i 298.—
4 Va Totis c bon — .—

Les changes remontent sensiblement :
Paris 20.27 1'. (+ 4 c.) Livre sterling
21.32 y_ (+ 5 c.) Bruxelles 73.61 '4 (+
Z% c.) Amsterdam 235.85 (+ 35 c.)
Stockholm 109.90 (+ 20 c.) Oslo 107.15
(+ 20 c.) Copenhague 95.20 (+ 20 c.)
Buenos-Ayres 121.25 (+ 37 M, c.) Dollar
4.35 1/8. — En . bourse, 38 actions sont
entraînées par la vague de baisse des
bourses étrangères, 14 maintiennent leur
cours et 6 montent. Les obligations bais-
sent légèrement .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El rKOSTS 23 nov. 24 nov.
Banq. Commerciale Bâle 144 142
Dn. de Banques Suisses 285 281
Société de Banque Suisse 570 565
Crédit Suisse . . . . . .  612 606
Banque Fédérale S. A. . 248 246
S. A. Leu & Co 52 51 d
Banq. pour entr. élect. 566 560
Crédit Foncier Suisse .. 282 276
Motor Columbus 284 280
Sté Suisse tndust Elect. 444 440
Sté gén Indust Elect. . 388 385
l. G. chemisette Ontern 660 665
Sté Sulsse-Amér d'El A 56 55
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2485 2475
Bally 8. A. 1225 1222
Brown Boveri & Co S. A. 171 170
Usines de la Lonza 108 107
Nestlé 1123 1103
Entreorlses Sulzer 665 663
Sté Industrie Chlm Baie 5340 5300
Stô ind. Schappe Bâle . 705 695
Chimiques Sandoz Bâle 7600 7400 d
Sté Suisse Ciment Portl. 790 o 725
Ed. Dubied & Co S. A. . 250 260 d
J. Perrenoud Co Cernier 400 o —.—
Klaus S. A. Locle — -—¦ —.—
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1750 o 1700 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— —.—
A. E. G. —.— I V/ . d
Llcht & -Kraft 136 137
Gesftlrel 42 42
Hlspano Amerlcana Elec. 1350 1332
Italo-Argentina Electric. 191 189̂
Sldrb priorité 45 37 d
Sevlllana de Electricidad 110 107 d
Allumettes Suédoises B 20 20
Separator 139 137
Royal Dutch 920 909
Amer. Enrop. Secur. ord. 58 W 58

Cours des métaux
LONDRES, 23 novembre. — Or :

142/2 . Argent (sur place) : 21 1/8.
Argent : prix eh pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1Q3 à
1000/1000).

LONDRES, 23 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 Vi - 68.%, Cuivre 44 9/16,
â 3 mois 44 29/32 Best. Selected 48 - 49
'A. Electrolytlque 48 7/8 - 49 3/8. Etain
231 5 /8. à 3 mois 231 1/8. Straits 234>,i.
Plomb 23 11/16, à terme 22 9/ 16. Zinc
16 7/8, à terme 17 1/8.

La situation économique
La commission des recherches économi-

ques du Département fédéral de l'écono-
mie publique, dans son dernier rapport
sur la situation économique en Suisse
constate que le troisième trimestre de
cette année n 'a apporté de changement,
avant la dévaluation du franc, ni dans le
sens d'une amélioration, ni dans celui
d'une aggravation de la situation. La dé-
valuation du franc suisse qui plaçait l'é-
conomie et la politique du pays devant
une nouvelle situation, ne constitue pas
la solution de la,, crise. Elle permet en
revanche d'espérer que la disparité du
pouvoir d'achat entre la Suisse et le mar-
ché mondial diminuera . Il faut souhaiter
que ces perspectives et l'influence d'une
conjoncture internationale qui va en s'a-
méllorant permettront à l'économie suisse
de sortir de la dépression actuelle.

Fabrique suisse cle locomotives et dc
machines, à Winterthour

L'assemblée générale du 22 novembre
a approuvé les comptes 1935-1936 (solde
passif de 2,745 millions reporté à nou-
veau).

Des communications faites, il est im-
possible de juger déjà dans quelle me-
sure la dévaluation sera favorable à l'in-
dustrie d'exportation , car, à l'heure qu 'il
est, on ne peut tabler sur des prix de
revient fixes. Cela ira bien tant que le
renchérissement des matières premières
venant de l'étranger sera compensé par
une non-élévation des frais généraux ;
une charge accrue de ceux-ci , maintenant
qu'il n'y a plus le soutien des subven-
tions fédérales , remettrait tout en ques-
tion. Malheureusement la politique fédé-
rale n'a pas l'air de viser aux économies
et au desserrement des restrictions et Im-
positions qui seraient nécessaires.

La production dans l'exercice a marqué
une augmentation de 42 % mesurée aux
salaires productifs , mais elle n'occupe
encore que le 50 % de la capacité des
usines.

Lcs effets 'de la dévaluation
vus par M. Paul Reynaud

M. Paul Reynaud, ancien ministre fran-
çais des finances, parlant de la dévalua-
tion, s'est exprimé comme suit :

« U est trop tôt pour apporter des pré-
cisions sur l'évolution de la conjoncture
dans chacun des pays . qui viennent de
dévaluer , en raison du regrettable retard
avec lequel sont établies les statistiques
en Europe. On peut, toutefois, dégager
les . grandes lignes.

» La Suisse et la Hollande ont vu af-
fluer les capitaux ; les banques regorgent
de disponibilités ; le taux de l'intérêt a
baissé. Quant aux valeurs de bourse dont,
du moins, les statisti ques sont quotidien-

nes, quatre des plus grandes valeurs hol-
landaises ont monté depuis le 25 septem-
bre, respectivement de 38, 39, 48 et 66 %.
Les fonds d'Etat ont haussé de 12 %.

» Ces hausses sont comparables à celles
dont nos propres têtes ont bénéficié, mais
avec cette différence capitale que les nô-
tres avalent subi , depuis les élections, une
baisse si profonde que les cours actuels
sont, en francs, à un niveau voisin de ce-
lui d'avril dernier. D'autre part , le retour
des capitaux , constaté en Hollande et en
Suisse, comme il l'avait été en Angleterre,
en Amérique et en Belgique, ne s'est pas
produit en France. C'est dire que la dé-
valuation, qui a été un succès complet
en Suisse et en Hollande, comme dans les
pays qui les avaient précédés, ne l'a pas
encore été chez nous. »

En reproduisant ces déclarations, le
« Journal de Genève x> met en garde à
Juste titre contre un optimisme exagéré :

Ne nous hâtons pas, écrit notre con-
frère, de triompher en Suisse, pas plus
qu'en Hollande et en Italie d'ailleurs.
Nous vivons dans un moment d'euphorie
financière qui ne doit pas nous faire Il-
lusion, et la reprise des affaires, du point
de vue économique, doit encore être dé-
montrée. Qu'elle vienne, surtout comme
conséquence de l'Indéniable amélioration
mondiale, c'est fort possible, c'est même
probable, mais à la condition qu'on ne
fasse rien à l'intérieur pour l'entraver et
qu'elle soit, d'autre part , à l'abri des
Impondérables de la politique internatio-
nale. Les perspectives sont bonnes, grâce
à la hausse des matières premières qui a
créé, qui crée une considérable augmen-
tation du pouvoir d'achat des produc-
teurs, mais ce ne sont encore que des
perspectives.

Plusieurs sujets du Reich
sont encore arrêtés en Russie

MOSCOU, 24 (D. N. B.) — On
mande de Kharkov que le 21 novem-
bre, trois nouveaux ressortissants
allemands ont été arrêtés dans cette
ville. Il s'agit des nommés Frédéric
Bôsherz, monteur des usines Zscho-
cka, de Kaiserslautern, Reynold
Schindler de Iena, tous deux domi-
ciliés à Mariopol, et Hermann Stam-
mer, monteur électricien , demeurant
à Kharkov où il est né.

En outre, le nommé Henri Scha-
fer, chef d'exploitation et ancien
prisonnier de guerre, a été arrêté le
21 octobre, près de Frunse et cela
sans aucune raison. Il est actuelle-
ment écroué à la prison de Semila-
tinsk. Le 11 novembre il n'avait pas
encore été interrogé une seule fois.
Il est accusé de « menées contre-ré-
volutionnaires au profit de l'Alle-
magne ». L'ambassade d'Allemagne
à Moscou est intervenue pour éclair-
cir ces affaires.

LES NATIONAUX
POSSÈDENT DES

SOUS-MARINS

l_a guerre d'Espagne et
ses répercussions

précise un amiral espagnol
représentant de Franco

à Rome
ROME, 24. — L'amiral Magoz, re-

présentant à Rome du gouvernement
de Burgos , a fai t  quelques déclara-
tions au « Giornale d'Italia » sur les
nouvelles relatives à la présence de
sous-marins nationalistes dans les
eaux de la Méditerranée.

L'amiral a dit que si jusqu'ici on
a maintenu , pour des raisons de tac-
tique, une discrétion sur l'activité de
la [lotte du général Franco, on peut
préciser que la flott e des insurgés
espagnols peut compter sur la coo-
pération efficace de plusieurs sous-
marins pour le blocus des ports en
possession des gouvernementaux. Les
uns étaient en mains des troupes de
Madrid , mais ont réussi à tromper
la surveillance dont ils étaient l'ob-
jet et à se mettre à la disposition du
général Franco, les autres ont été
capturés par la flotte insurgée au
cours d'une heureuse opération.

En ce qui concerne l'application
du blocus, l'amiral Magoz a relevé
que la côte espagnole de la mer Can-
tabri que et de l'Atlantique est de-
puis plusieurs semaines soumise à
une surveillance efficace par les cui-
rassés « Espana » et « Velasco » qui
contrôlent rigoureusement nuit et
jour les ports de Bilbao, de Gijon et
de Santarider. Pour les ports de
la Méditerranée ; Malaga, Almeria,
Carthagène , etc., la surveillance
n 'est pas moins rigoureuse. Elle est
exercée surtout par les croiseurs
« Canarias » et « Admirante Cerve-
ra ». Dans quelques jours, viendront
s'ajouter le nouveau croiseur moder-
ne « Baléares » et plusieurs autres
navires marchands dont la transfor-
mation dans les ports du Ferrol et
de Cadix est presque achevée.

Le régent Horthy
est l'hôte de l'Italie
ROME, 24 (Stefani).  —' L'amiral

Horth y, régent de Hongrie , accom-
pagné de MM. Daranyi , président du
conseil et de Kanya , ministre des
affaires étrangères , est arrivé à
Rome. Il a été reçu à la gare, pavoi-
sée aux couleurs italiennes et hon-
groises , par les souverains italiens,
le « duce », les membres du gouver-
nement et les hauts dignitaires de
l'Etat et du parti fasciste. ¦. ;.

Le cortège royal , escorté de cui-
rassiers , se rendit ensuite au Quiri-
nal à travers les rues de la capitale
et au milieu des acclamations de la
foule immense massée derrière les
troupes qui , tout au long du par-
cours, rendaient les honneurs.

Les rues de la ville sont riche-
ment pavoisées . Une grande mani-
festation se déroula sur la place du
Ouirina l .

Coup d'œil sur Oslo
ville presque millénaire

(Suite de la première page)

En se promenant dans les rues
d'Oslo, on est frappé par la beauté
des femmes. Les nuances variant na-
turellement d'un être à l'autre, un
type cependant apparaît très pur,
c'est celui de la blonde qu'on ne ren-
contre qu'ici. Grande, admirablement
bâtie, aux formes sculptées que fait
ressortir une élégante toilette d'été,
la Norvégienne semble légendaire
avec son teint délicat, ses yeux d'un
bleu profond et tendre et les bou-
cles d'or d'une chevelure somptueu-
se et soyeuse qui auréole son visage
souriant et enjoué. Forte, gaie, heu-
reuse de vivre, la femme norvégien-
ne avance dans la vie la tête haute.
J'admire la dignité de ces êtres aux-
quels tous les droits sont reconnus,
qui peuvent occuper et occupent ef-
fectivement toutes les fonctions d'E-
tat , qui peuvent gagner leur vie tout
en étant mariées et qui sont des
épouses charmantes, des mères ad-
mirables, des fées qui transforment
en paradis leurs foyers. Aujourd'hui
encore, nombre de femmes norvé-
giennes tissent elles-mêmes les étof-
fes dont s'habillent leurs familles.
Elles brodent tout : linge, draps, ri-
deaux, tapis, serviettes, nappes. El-
les tricotent parfaitement, elles sa-
vent toutes bien coudre et la cuisi-
ne norvégienne jouit d'une juste re-
nommée. Le soir, mari et femme s'en
vont bras-dessus bras-dessous au
théâtre, écouter une revue joyeuse,
au cinéma ou dans un dancing. Très
femme, la Norvégienne prend un
soin minutieux de son extérieur. Elle
use des fards avec discrétion et si
elle met du rouge aux lèvres, ce rou-
ge est extrêmemen t délicat. Mariée,
elle redouble de soins envers sa per-
sonne . Ses plus belles toilettes sont
pour l'intérieur. Un mari norvégien
ne saurait aimer une Cendrillon. A
côté de la femme élégante, il y a
aussi la sportive aux cheveux courts,
à la claire chemise polo et au large
pantalon foncé. Elle arbore fière-
ment ce costume en pleine ville et
respire la santé, l'énergie et l'indé-
pendance.

Le Norvégien, haut , mince, blond,
aux yeux bleus, est discret , courtois,
parle peu, réfléchit beaucoup, par-
fois lentement, ne manifeste guère
ses sentiments. Il est initié à tous les
secrets du ménage, de la couture et
du tricotage, garçons et filles rece-
vant la même éducation à l'école.
Mais c'est à sa femme que, marié, il
abandonne pleinement les « affaires
intérieures ». Il est aussi extrême-
ment propre de sa personne. Petit
matelot , il se fait un point d'hon-
neur d'exhiber son costume bleu ma-
rin sans une tache, sans un grain de
poussière et son béret ainsi que son
col sont d'une blancheur immaculée.

Population disciplinée, bien élevée.
On n'entend guère les enfants. Les
automobilistes usent du claxon le
moins possible. Personne ne crie
dans les rues et aux moments où la
circulation est la plus animée, Oslo
est plus tranquille que nos petites
villes.

(A suivre.) S. PICCARD.

La grève
des métallurgistes

s'étend à Lille
LILLE, 24 (Havas). — Les tech-

niciens, employés et agents de maî-
trise de la métallurgie ont décidé
de se solidariser avec l'ensemble
des ouvriers et se sont mis en grè-
ve. Ils réclament un réajustement de
leurs salaires correspondant à .15
pour cent, l'application des quaran-
te heures, etc.

Un événement
qui fera du bruit

Un homme d'Etat argentin
obtient le prix pour 1936...

BUENOS-AYRES, 24 (Havas) . —
Al. Carlos Saavedra Lamas, à qui
vient d'être attribué le prix Nobel
de la paix pour 1936, est né en 1880.
Homme politique et avocat argentin ,
il a fait ses études à l'université de
Buenos-Ayres. Ancien député et pré-
sident de la commission du budget
de la Chambre, ancien professeur de
sociologie à l'université de Buenos-
Ayres, ancien ministre de la jus tice
et" de l'éducation publique, il est
ministre des affaires étrangères de-
puis 1931.

Il a présidé l'assemblée de la S. d.
N. en septembre 1936. M. Saavedra
Lamas préside la conférence de la
paix du Chaco.... et un écrivain pacifiste

allemand celui de 1935
BERLIN, 24 (Havas). -̂  M. Karl

Von Ossietsky, qui vient d'obtenir le
prix Nobel de la paix pour 1935,
écrivain allemand, nouvelliste et pu-
bliciste, s'est surtout signalé en tant
que pacifiste, rédact eur et coédi-
teur du journal « Die Weltbiihne »
jusqu'en 1933. Il fut emprisonné au
camp de concentration . de Papen-
burg. Le 17 novembre dernier, le
ministère allemand de la propagande
affirmait qu'il était maintenant en
liberté.

LE PRIX NOBEL
DE LA PAIX

A ÉTÉ DÉCERNÉ

PARIS, 24 (Havas) . — Réunie
mardi, la Chambre écoute un dis-
cours de M. Edouard Herriot. Seuls
les bancs de la droite sont vides.

M. Herriot . rappelle la carrière de
Roger Salengro. * Nulle part , dit-il ,
la douleur ne sera plus cruelle qu'à
la Chambre où nous avions vu Ro-
ger Salengro assister avec une im-
passibilité " apparente digne d'un
vieil homme d'Etat à la séance au
cours de laquelle on avait évoqué
l'affaire qu'on pouvait croire termi-
née sur un verdict rendu par un tri-
bunal entouré d'un respect univer-
sel. »

A la Chambre française
M. Ed. Herriot fait l'éloge
funèbre de Roger Salengro

COURS DES CHANGES
du 24 novembre 1936, à 17 h.

Demande uffr*
Paris 20.21 20.29
Londres 21.28 21.31
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.50 73.70
Milan 22.80 23.05

> lires tour. 2f,50
Berlin 174.50 175.50

» Registermk _.— 100.—
Madrid —.— — ¦—
Amsterdam ... 235.50 236.25
Pragu e 15.30 15.50
Stockholm .... 109.70 110.10
Buenos-Ayres p 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
pnr la Banque Cantonale Neuchateloise

Kf^ f̂f'* FARINAAUCACHET ROUGE î L

De la plus anduuie f abrique d'Eau de Cobgne Farina geneniiber.
Dépôt général: Vœtsch , Grether et G" S. A., Bâle AS 15237 L

Une vaste affaire
de contrebande

par mer et par air
entre la France
et l'Angleterre

PARIS, 25 (Havas). — Selon le
correspondant de « Paris-Soir » à
Londres, des paysans auraient trou-
vé près de Steyming, dans le comté
de Sussex, des débris de quatre
caisses ayant contenu des bouteilles
de cognac. Elles étaient très enfon-
cées dans le sol, ce qui impliquerait
qu'elles auraient été jetées de très
haut. Depuis un certain temps, il
se fait une contrebande aérienne et
maritime importante entre la Fran-
ce et l'Angleterre. ¦

Cette bande de contrebandiers se
serait organisée comme une société
par actions et serait dirigée par un
homme très habile vivant à Paris.
Elle disposerait de six avions et
d'une flottille de petits yachts et
bateaux de commerce et de pêche. En
plus du trafic du cognac et des par-
fums, qui subissent de fortes taxes
d'entrée en Angleterre, les contre-
bandiers se livreraient à celui des
« passagers ».

LA ViE NATIONALE

Ce qu'il coûterait
à la Confédération
si le projet était adopté

LE FAIT DU JOUR

L'assainissement des C. F. F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dons sa séance de mardi après-
midi, le Conseil fédéral  a mis au
point le projet d'assainissement f i -
nancier et de réorganisation admi-
nistrative des C. E. F. Le message a
été également approuvé , mais la né-
cessité de certaines corrections ty-
pographiques en retarde la publi-
cation jusqu 'à mercredi matin.

En attendant de résumer et de
commenter les textes, dont les gran-
des lignes sont d'ailleurs déjà con-
nues, essayons de p révoir quelles se-
ront pour l'Etat les charges finan-
cières résultant de l'assainissement.

On sait que la Confédération
prend à son compte un peu p lus de
500 millions portés actuellement au
bilan des C. F. F.: de plus elle met
a disposition de l entreprise un ca-
pital de dotation de 700 millions,
portant un intérêt variable selon le
résultat de l'exercice. Supposons
que ce résultat soit encore si peu
satisfaisant que les C. F. F. ne peu-
vent pager aucun intérêt (supposi-
tion qui se réalisera sans doute pen-
dant les premières années du nou-
veau régime) : en amortissements et
intérêts, cela représente alors pour
la Confédé ration une charge de 53
millions. Comme couverture, on dis-
pose actuellement de la moitié des
nouvelles recettes fournies p ar le
premier progr amme financier, soit
32 millions en chiffres ronds, aux-
quels s'ajoutent les 8 millions déjà
portés au budget de ces dernières
années pour l'amortissement du dé-
ficit  ferroviaire .

On obtient donc W millions, dont
il faudra cependant distraire 5 mil-

tlions qui seront affectés au fonds
d' assainissement des chemins de f e r
privés. Il reste 35 millions en re-
gard des 53 millions nécessaires. Le
découvert serait de 18 millions, dans
le cas le moins favorable . Cepen-
dant n'oublions pas que ce décou-
vert sera automatiquement réduit,
dès que les C. F. F. pourront verser
un intérêt pour le cap ital de dota-
tion. En outre, si l'on trouve, dans
te courant des années prochaines
l'occasion de convertir certains em-
prunt s à un taux avantageux, le
service de laxdette s'allégera de 8 à
10 militons peut-êtr e.

Pour ne pas être trop optimiste
toutefois , admettons que les charges
nouvelles imposées à la Confédéra-
tion par les C. F. F. ne seront pas
entièrement couvertes, durant plu-
sieurs années. Ce sera alors au troi-
sième programme financier de four-
nir les sommes nécessaires. Sous
f o rme de nouveaux impôts ? On a
quelque raison de te redouter.

Quant aux C. F. F., leurs besoins
actuels s'élèvent à 83 millions, soit
70 millions de déficit et 13 millions
d'amortissements et versement au
fond s d'assainissement. On voit que
la Confédération ne pren d pas tout
à son compte. Les mesures prévues
par le pr ojet doivent permettre à
l'entreprise de trouver par ses pro-
pres mogens les 30 millions dont
l'Etat ne se charge pas. Ce doit être
surtout le résultat de la réorganisa-
tion... si elle est acceptée par le
peuple .

Cependant , une première mesure
vient d'être pr ise. Les Grands-Rem-
par ts ont été autorisés à suspendre
l'exploitation de la ligne Otelfingen-
Niederglatt (Zurich)  qui, avec sa
douzaine de kilomètres réussissait à
coûter près de 100,000 f r .  par an
aux C. F. F. C'était un record. Et
peut-êtr e entendrons-nous les habi-
tants de la région proteste r et crier
qu'ils sont victimes de l'arbitraire.
U g aurait peut-être bien de quoi,
après tout. Un « tortillard » à 8000
franc s le kilomètre de lignes , ça
doit être une curiosité. G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Arrêté fédéral concernent
l'achat de livres et revues

' allemands
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

concernant le paiement des livres
et revues au compte des compensa-
tions germano-suisse. Il abroge , à
dater du 24 novembre 1936, l'arrêté
du Conseil fédéral du 25 octobre
1935 concernant le paiement des
livres et revues au compte des com-
pensations germano-suisse.

Les mesures prises
par le Conseil fédéral

pour favoriser l'exportation
BERNE, 24. — Le parlement fé-

déral a adopté, le 8 octobre 1936, un
arrêté tendant à développer les ex-
portations. L'extension qui y était
originairement prévue de l'aide aux
industries exportatrices par le
moyen des subsides de fabrication
étant devenue sans objet par suite
de la dévaluation du franc suisse,
le dit arrêté tend pour l'essentiel à
développer la garantie contre le ris-
que à l'exportation. Le département
de l'économie publique a, en consé-
quence, soumis au Conseil fédéral un
projet d'ordonnance sur l'exécution
de cette mesure, projet qui a été
adopté mardi par le Conseil fédéral.
La nouvelle ordonnance régira, en
remplacement de celle du 17 avril
1934, les garanties contre le risque
qui seront accordées à l'avenir . Elle
n 'apporte d'ailleurs aucune innova-
tion essentielle à la réglementation
de la malière.

Un écu commémoratif
de l'emprunt de la défen„

nationale sera frappé
BERNE, 24. — Il y a un certaintemps le Conseil fédéral a décidé dfaire frapper un écu commémora»

de l'emprunt de défense national
Les pièces auront cours légal et $1ront mises en circulation.

Dans sa séance du 17 novembr»
le Conseil fédéral a autorisé le di!parlement fédéral des finances sdes douanes à ouvrir un concoungénéral de projets d'effigies. En^séquence, le département fédéral dejfinances et des douanes a établi V
conditions du concours et des don.nées techniques, qu'il tient à la dis.position des artistes suisses.

La deuxième série
de demandes de crédits

supplémentaires fédéraux
BERNE, 24. — La deuxième s«.rie de demandes de crédits suppif,

mentaires pour 1936 arrêtée maM
par le Conseil fédéral , f0rm.
un total de 19,240 ,896 francs doit18,584,296 au compte de l'adminis.
tration de la Confédération et fôj
mille 600 francs au compte des en-treprises en régie.

Le poste principal des 18,6 mitlions de la deuxième série des cri.
dits supplémentaires des compta
d'administration est demandé par kdépartement de l'économie puhij,
que : 11,639,800 francs pour Passa,
rance-chômage, l'assurance-maladie
etc. et pour empêcher le renchéris'
sèment du pain , de la farine et deiproduits de mouture. Le deuxième
poste, soit 4,6 millions, est destiné
afux intérêts du service d'emprunt,

Tous les autres postes sont infé-
rieurs à un demi-million à l'excep.
tion de 870,000 francs demandés par
le département des postes et dej
chemins de fer pour la propagande
en faveur du tourisme.

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil vaudoii
LAUSANNE, 24. — Le Grand Con-

seil a terminé mardi la discussion
du projet de loi présenté par h
Conseil d'Etat sur la lutte contre
le chômage et ses conséquences. Le
projet a été voté en première lecto.
re sans modification notable.

Après une longue discussion , le
Grand Conseil a voté l'entrée en ma-
tière, puis abordé la discussion par
article du projet de loi modifiant
et complétant certains passages de
la loi d'impôt sur la fortune et le
produit du travail et instituant une
amnistie fiscale pour 1937.

A l'unanimité moins deux voh,
le Grand Conseil a repoussé une
proposition socialiste tendant à la
publication du registre d'impôts,

Vers le « centime du travail )

LAUSANNE, 24. — Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil
d'autoriser la perception pour 1931
d'une contribution de crise dénom-
mée « centime du travail».

LES 15

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse

aux engins
Quinze équipes sont qualifiées

pour le troisième tour de ce cham-
pionnat et 76 concurrents s'aligne-
ront pour le concours individuel, c«
total comprenant les 60 gyms qui
font partie des équipes, plus quinze
autres des formations éliminées. Le
calendrier est le suivant :

6 décembre, à Berthoud : Lucerne,
Berne II, Zurich III, plus les indivi-
duels : Xavier Huber, Cham, Jules
Denis, Lausanne et K. Lindauer,
Schwytz.

6 décembre, à Rheinfelden : Bâle-
Ville , Argovie II , Berne III et les
individuels Anton Erba, Zofingu e,
Joseph Fink , Windisch et R. Lnch-
singer, Schwanden.

6 décembre , à Schaffhoùse : Zu-
rich I, Saint-Gall II , Bâle-Campagne
et les individuels Ernest Hunziker,
Zurich, Emile Steinacher, Schaffhoù-
se, Walter Lusti , Saint-Gall et Ja-
cob Kubli , Arbon .

6 décembre, à Bienne : Berne fi
Soleure I, Neuchâtel et les indivi-
duels : Emile Kern , Berne, Walter
Felber, Olten et Robert Wirz, Gel-
terkinden .

13 décembre, à Uster : Saint-Ga)'
I, Zurich II et Argovie I et les indi-
viduels : Paul Huber, Uzwil , Loii's
Realini , Kreuzlingen et Jules Fossa-
ti , Chiasso.

AVIATION
Un gyroplane effectue

une brillante performance
Le gyroplane Breguet-Dorand «

battu , mardi , le record du- monde
de sa catégorie , à Villacoublay.

En effectuant un trajet de 44 K»
à 25 mètres du sol, il a tenu l air
1 heure 2'. ,

C'est un appareil très di fférent de
l'autogyre car le moteur, au lieu d

^faire tourner une hélice, fait tour-
ner directement les deux voi,'IJ.res,'
ce 

^
qui permet de s'élever et d attei'

rir ^ directement comme un hanneton-
En d'autres termes, la Vitesse néces-
saire à la sustentation de l'autogj™
est inut i le  pour le gyroplane.

_r »̂ty$L-
£J) cNoet.  uses
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Du cols ils la campagne
I,a plantation des arbres

en automne
La plantation d'un arbre dans le

ja rdin fruit ier  et dans le verger est
soir , début clans une autre période
de son existence: celle de la pro-
duction. Pour que ce début soit
bon , il est nécessaire que la plan-
tation soit faite avec de grands
soins:. Il fau t  que la terre soit fraî-
che, et meuble , bien défoncée , amen-
dée et fumée convenablement. Il ne
faut pas trop enterrer l'arbre pour
que ses racines puissent  profiter de
l'influence de l'air et de la cha-
leur.

On creuse un trou suffisamment
grand pour que les racines de l'ar-
bre puissent s'y étendre sans qu 'on
soit obligé cle les courber. On a
soin cle former clans le fond du
trou un petit monticule sur lequel
on pose les racines; cela de telle
façon que , le trou étant comblé , le
poi nt de soudure de la greffe dé-
passe de cinq à huit centimètres
le niveau du sol. Pour s'en assurer ,
on place une règle en travers du
trou et on app li que l'arbre contre
elle qui donne exactement le ni-
veau du terrain et permet de placer
la greffe à la hauteur voulue. On
doit aussi tenir  compte du tassement
qui , éventuellement , peut se pro-
duire et qui se produira certaine-
ment si le terra in  a été fraîchement
défoncé , et d'autant  plus que le dé-
foncement aura été plus profond.
C'est aussi pour cette raison qu'on
ne doit pas attacher immédiatement

1 arbre à la treille, s'il doit être
planté en espalier , sous peine de
le voir suspendu après que le. tas-
sement se sera fait. Lorsqu 'on plante
en espalier , on pose l'arbre obli-
quement en l'éloignant de dix à
douze centimètres du pied du mur ,
pour que .p lus tard la tige ne soit
pas gênée dans son accroissement.
Toutes ces conditions remplies, il
reste à introduire de la terre entre
les radicelles que l'on a préalable-
ment replacées dans leur position
primitive. Enfi n, dernière recom-
mandation , il né faut jamais tasser
la terre avec le pied , ni secouer
l'arbre, mais faire pénétrer cette
terre entre les radicelles, à l'aide
d'un petit bâton et, si la terr e est
sèche, par quelques arrosages.

L'arbre mis en place est arrosé
copieusement pour tasser la terre,
le sol est couvert d'un paillis, la
tige est fixée à un tuteur, si c'est
un arbre de plein vent et l'extré-
mité rafraîchie à la serpette.

Un arbre planté avec soin pousse
avec vigueur; il peut subir le re-
cépage la seconde année: il a un
ou deux ans d'avance sur ceux dont
la plantation a été défectueuse.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence

Suzanne pesterries. • .
CINEMAS

Théâtre : Un îilm de sport.
Caméo : Marlnella.
Chez Bernard : Les temps modernes.
Apollo : La route Impériale.
Palace : Les temps modernes.

Les rois ont clés soucis
d'argent

Les rois ont toujours connu les
embarras d'argent

A la mort de George V, on pou-
vait dire sans paradoxe, si l'on met-
tait en balance les revenus et les
charges, que le roi était un des hom-
mes les moins riches d'Angleterre.

Et voici qu 'Edouard VIII , après
avoir songé à se défaire de Bucking-
ham — ce qui émut toute l'opinion
anglaise — cherche à vendre San-
drigham, comme un simple proprié-
taire gêné par la crise. Il ne trouve
pas d'acquéreur parce que le revenu
est inférieur aux frais d'entretien. U
n'est pas inutile d'ajouter que cet en-
tretien fait vivre quatre cents fa-
milles de fermier et d'ouvriers.

Communiqués
Galas Karsenty

On représentera au prochain Gala Kar-
senty, au théâtre de Neuohâtel, le vendre-
du 27 novembre, « Le Coeur », l'oeuvre
admirable d'Henry Bernstein , qui vient
à peine de quitter l'affiche du théâtre du
Gymnase, après plus de 350 représenta-
tions consécutives.

Hymne glorieux qu'Henry Bernstein dé-
die à l'amour de la Jeunesse triomphante,
c Le Cœur » se révèle une œuvre magis-
trale, débordante d'observation, de sensi-
bilité, de grandeur et de puissance.

Avec M. Jean Worms et M: Pierre Dux,
sociétaire de la Comédie-Française, Mlle
Hélène Perdrlère paraîtra dans le rôle
qu'elle a créé à Paris, et cette Interpré-
tation de grande classe donnera toute sa
valeur à oe spectacle exceptionnel, qui
sera présenté dans un cadre strictement
conforme ix celui du Thê&tre du Gym-
nase.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 novembre : Le chef de la raison
Jacques Vivien, droguerie, à Peseux, est
M. Jacques-Henirl-Ernest Vivien, phar-
macien, domdclllé à Peseux.

— 14 novembre : La liquidation de la
Société Immobilière Grand'Rue No 5,
Corcelles S. A., société anonyme, à Neu-
chfitel, étant terminée, sa raison est ra-
diée.

— 5 novembre : La raison Joseph Ce-
mln, café-restaurant Terminus, fabrica-
tion d'amer « Botano », au Locle, est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 6 novembre : Le chef de la maison
Gaston Oattln, Montres Rodams, & la
Chaux-de-Ponds, est M. Gaston-Henri
Cattin, domicilié â la Chaux-de-Ponds.

— 7 novembre : La raison Charles
Sciheinkel, pharmacie du Marché, â la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
son transfert à Genève.

— 9 novembre : Il a été orée sous la
raison sociale Couseuses Modernes S. A.
une société aononyme, ayant son siège à
Neuchâtel et pour but l'achat, la vente
et le commerce de machines à coudre.
Le capital social est de 3000 fr . divisé en
30 actions nominatives. L'administration
est confiée à un ou plusieurs adminis-
trateurs. A été appelée aux fonctions de
directrice, Mme Alice Hurni, commerçan-
te, à Neuohâtel, faubourg de l'Hôpital 1.

— 10 novembre : Le chef de la maison
Gilbert Bay, boucherie, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Gilbert-Francis Ray, domi-
cilié à la Chaux-de-Ponds.

—T' 12 novembre : Le chef de la maison
Edouard Turtschy, marchand gralnler et
fleuriste, à la Chaux-de-Fonds, est M.
GeorgeS^Edouard Turtschy, domicilié à la
Chaux-de-Ponds.

— 12 novembre : Le chef de la maison
John Furlenmeier, droguerie, à la Chaux-
de-Fonds, est M. John-Albert Furlen-
meier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 7 novembre : La société anonyme
Bovet Frères et Co S. A., à Fleurier, a
réduit son capital de 125,000 fr . â 30,000
francs divisé en 260 actions nominatives
de 120 fr.

— 9 novembre : J. L. Martin et Cie,
denrées coloniales, société en comman-
dite , aux Verrières, modifie sa raison so-
ciale et devient Martin et Cie : M. Ju-
lien-Louis Martin fils, associé Indéfini-
ment responsable étant décédé, sa signa-
ture est éteinte. M. Jean-Albert Martin ,
négociant, aux Verrières , entre dans la
société comme associé Indéfiniment res-
Eonsable. La commandite de M. Jullen-

ouls Martin père est réduite de 100,000
francs à 60,000 francs.

— 4 novembre : La société en comman-
dite Le Plis de L.. U. Chopard et Cle, fa-
brique de montres L. U. C, fabrication
et commerce d'horlogerie, à la Chaux-de-
Ponds, est radiée ensuite du transfert du
siège de la société à Genève.

Extrait de la Feuille officielle
— 14 novembre : La liquidation offi-

cielle de la succession de M. Francis Ju-
nler, avocat et notaire, domicilié et décé-
dé à. Neuchâtel, ayant été demandée, le
président du Tribunal II du district de
Neuchâtel, somme les créanciers et les
débiteurs du défunt de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au
greffe du Tribunal de district Jusqu 'au 19
Janvier 1937.— 13 novembre : Les héritiers légaux
de Mlle Marie Johann, ancienne maîtresse
de pension, à Peseux , où elle est décédée,
sont avisés que son testament a été dé-
posé au greffe du Tribunal civil de Bou-
dry, où ils peuvent en prendre connais-
sance. SI aucune contestation n'a été éle-
vée avant le 18 décembre 1936, les héri-
tiers Institués par le dit testament pour-
ront requérir une attestation d'héritiers.

— 13 novembre : Les ayants droit à la
succession de Mme Thérèse-Emilie Jean-
renaud, domiciliée à Chez-le-Bart rière
Gorgier et décédée a, Saint-Aubin, sont
Invités à faire leur déclaration d'héritiers
au greffe du Tribunal du district de Bou-
dry, dans le délai d'une année à partir
de ce jour. Si le Tribunal de ce district
ne reçoit aucune déclaration dans ce dé-
lai et qu 'il ne connaisse aucun héritier ,
a succession sera dévolue au canton de
Neuchâtel.

BB d !

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai «Le Radio»)
SOXTENS : 10.05, radio scolaire. 12 n.4

progr. de Lugano. 12.29 , l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, progr. de Lugano. 16.29 ,
l'heure'. 16.30, progr. de Berne. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.45, disques. 19 h., cause-
rie sur l'art en Suisse. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, iniorm. 20 h., l'heure musicale.
20.10, « Le nouveau roman de Paul et
Virginie ». 20.40, festival Hugo de Senger,
21.25, fragments de la « Fête dea vigne-
rons » , de 1889 . 22.25 , météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes),, musique
variée. 22.50 ( Lyon), danse.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire,
12 h. et 1240, progr. de Lugano. 16.30,
musique slave. 17.10, musique de cham-
bre. 17.55, disques. 18.30, conférence,
19.15, jodlers. 19.40, causerie sur la Mon-
golie. 20.05, concert . 20.50, pièce radio-
phonique. 21.50, pour les Suisses à l'é-
tranger .

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), orches-
tre. 14 h., disques. 14.30 (Francfort),
chant. 22.38 (Vienne), comédie musicale,
23.20, concert varié.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 16.80, progr. de Berne,
19 h ., disques. 20.10, musique de cham-
bre. '20.40, causerie sur saint François
d'Assise. 20.55. musique de chambre1.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 15 h., disques.
17 h. (Lille), musique de chambre. 18.30
(Lyon), musique de danse. 21.30, disques.
22 h . (Milan), « Aida », opéra de Verdi .

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orches-
tre symphonique. 15 h., causerie. 18.30,
concert Pasdeloup. 19.30, causerie sur le
théâtre. 21.45, «La dupe », comédie d'An-
cey.' •

PARIS P. T. T. : 18 h., 19 h. et 20.38,
concert Pasdeloup. 22.15, musique de
chambre.

STRASBOURG : 22 h., théâtre.
BRUXELLES : 21.15, soirée consacrée à

Verhaeren.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t

21.15, concert de la B. B. C.
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Collectionnez les précieux Coupons Sunlight I V\  ̂ \§sj?
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Canaris
bons chanteurs, à vendre. De-
mander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles 8
Meyer reprend en f.CHANUE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils., sans aucun engagement
pour vous, et sans frais —
MEUBLES 8 MEYER . fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375. Neuchâtel.

§§ C'est uniquerpent 11

j (vis-à-vis de la Banque Cantonale Neuchateloise)
t que la VENTE HABITUELLE de \

H ; continue encore pour quelques jours. B |
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i depuis Fr. 85.- Fr. 165.- Fr. 195.- Fr. 275.—
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j CHIRVAN BUC HARA Wk,
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Pain «Granor»

En vente & :
NEUCHATEL: Vita-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet , boulangerie, Epan-

cheurs 10
AUVERNIER: Bachelin , bou-

langerie .
PESEUX: à. IVIdmer , l|>ou-

langerie.
CORMONDRECHE: Desoom-

bes , boulangerie. j
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i Demandez-noms une O
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? gagement , de nos 4 >

| Modèles 1937 ;;
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_ pour vous satisfaire . < >
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Dégustation
de notre

délicieux ifafé
Co-op

de 14 h. 30 à 18 h.
jeudi 26 novembre

au magasin du
ROCHES;

vendredi 27 novembre
au magasin du

FBG DE L'HCtPITAI.

samedi 28 novembre
au magasin dé

l'ECLUîSE

et de 9 à lt h. 30
samedi 28 nnvembre
, au magasin de

l'EVOItE
Invitation twrdiale

à chacun I

i Les dernières nouveautés en i
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La question de la dette
Problèmes neuchâtelois (1)

II
Nous en étions resté mardi à la

proposition du Conseil fédéral de
faire argent des huit millions d'o-
bligations du Gothard que possède
l'Etat et nous marquions ce que
cette opération avait de provisoire,
laissant l'avenir sans solution.

Et ceci nous fait aborder la ques-
tion du service de la dette. On en a
parlé beaucoup ces derniers mois,
parfois avec un peu de légèreté,
comme s'il s'agissait d'un poste au-
quel on pouvait retrancher sans ver-
gogne le montant nécessaire pour
équilibrer le budget. En réalité,
nous sommes en présence d'engage-
ments au pied desquels l'Etat de
Neuchâtel a mis sa signature et
auxquels en principe il ne peut se
soustraire. L'école traditionnelle
considère que les obligations de
l'Etat sont, dans ce domaine, régies
par le droit privé et pendant , des
années on a considéré l'Etat comme
le débiteur par excellence, celui qui
paye toujours. Lui prêter son argent
passait pour une opération de tout
repos, un placement de père de fa-
mille.

Mais dans tous les pays, ensuite
des dépenses de guerre d'abord buis
des tâches nouvelles qui lui étaient
sans cesse imposées, l'Etat a fait
appel de plus en plus au crédit, à
un point tel qu'il n'est plus en me-
sure aujourd'hui de faire face à ses
obligations.

Or on a bien dû se rendre à cette
évidence qu'un Etat ne saurait être
traité sur le même pied qu'une per-
sonne physique, qu'il implique une
idée de cont inuité dans son existence
et dans sa mission qui empêche de le
considérer comme un débiteur privé,
de le saisir ou de le mettre en fail-
lite. De là à penser que l'Etat pou-
vait invoquer une espèce de droit de
nécessité, une 'loi suprême de salut
public pour ne pas payer, il n'y avait
qu'un pas et l'on sait comment il a
été franchi.

Nous avons assisté ainsi à ces
opérations telles que l'inflation, l'ali-
gnement des monnaies, par quoi les
Etats adaptent le droit au fait , se
libèrent de tout ou partie de leur

dette, et passent 1 éponge avec une
certaine commodité sur les fautes
de leur politique.

L'Etat de Neuchâtel n'a pas de
monnaie ; mais il est grevé d'une
dette qui s'est accrue dans des pro-
portions énormes pendant les années
d'après-guerre (une centaine de mil-
lions si l'on compte les emprunts
communaux dont l'Etat est garant)
et dont la jeune génération juge le
fardeau intolérable. A noter égale-
ment que le bilan de l'Etat se solde
par un excéden t passif de 70 mil-
lions.

Aussi l'idée n'a-t-elle pas tardé à
faire son chemin qui demande que
notre canton soit allégé d'une partie
du moins du poids de la dette.

On a entendu à ce sujet, lors de
la dernière session du Grand Con-
seil, la proposition d'un député du
Locle, tendant à adapter la valeur
nominale des titres à leur valeur de
bourse (ce qui impliquerait un re-
tranchement du quart environ du
capital) et à payer l'intérêt sur la
nouvelle valeur nominale.

D'autres députés exprimèrent l'avis
au contraire qu'il fallait maintenir
sans changement le nominal et se
borner à réduire, provisoirement au
moins, le taux de l'intérêt.

Nous ne discuterons pas de ce
problème maintenant parce qu'à
notre avis, on ne peut pas penser
à toucher au service de la dette
avant que ces deux conditions soient
remplies :

1. L'Etat doit avoir opéré dans
son budget toutes les économies,
tous les retranchements qui sont
compatibles avec le fonctionnement
de ses services essentiels.

2. Les garanties les plus sérieuses
doivent être données aux créanciers
pour que le sacri fice qui leur est
demandé soit unique et définitif et
que l'opération ne soit pas consi-
dérée comme une porte de sortie fa-
cile qui autorise, une fois passée
l'alerte actuelle, de nouveaux relâ-
chements dans la gestion des deniers
publics.

(A suivre)  M. W.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 24 novembre.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Le monde est plein de gens qui
trouvent élégant de dédaigner la
justice et de manifester à son endroit
une insouciance hardie. Cela va bien
tant qu'ils se conduisent comme lé
commun des mortels...; mais sitôt
qu'ils mettent la justice en droit de
s'occuper dé leurs affaires, les cho-
ses se gâtent.

Tel est le cas du nommé C. S., qui
s'est cru très fort en ne répondant
pas à la convocation qui lui avait été
adressée par le juge. Son cas est
pourtant asiez grave. Ayant rehiis 'à
un de ses créanciers une auto en ga-
ge, il s'en fut , certain jour, s'empa-
rer frauduleusement du véhicule.
Plainte fut  portée. Mais, ainsi qu'on
l'a dit , C. S. parut s'en moquer fort.
Est-ce insouciance ? Ou dédain ? Et
dans ce cas, où f in i t  l'insouciance et
où commence le dédain ?

Il aura le temps de réfléchir sur
ce curieux problème car le juge l'a
condamné par défaut à vingt jours
d'emprisonnement et 16 fr. 80 de
frais.

• • •
Et voici , pour terminer dignement

cette courte audience, l'inévitable af-
faire de tapage nocturne. Ce sont les
nommés A. B. et R. B. qui en sont
les héros. Le 8 novembre, entre 23
et 24 h., ils firent un tel « schnabre »
— comme disent nos amis vaudois
— qu'il fallut l'intervention de la
police.

Petite plaisanterie qui, au maga-
sin de la jus tice, se paie par 15 fr.
d'amende pour R. B. (qui lui non
plus n'a pas comparu) et deux jours
de prison civile pour A. B. Les deux
paieront en outre 15 fr. 10 de frais.

En nos temps où tout est dévalué,
la justice a su conserver ses prix,

(g.)

Chiens policiers
M. Racheter, membre du club de

dressage de la Société cynologique
de Neuchâtel, que nous avons vu
travailler au Mail, il y a quelque
temps, a remporté dimanche à Lau-
sanne, au championnat suisse de
chiens policiers, classe C, la mention
« excellent » avec 435 points sur un
maximum 500.

Le championnat suisse classe C
(chiens de piste) est la plus haute
compétition suisse dans ce sport. Le
résultat de M. Racheter est une ma-
gnifique performance, pour laquelle
on peut féliciter son ami « Illico »,
berger belge.

Les concerts

lin récital Franz-Josef Hirt
Il serait temps de reviser le vlenx cli-

ché Journalistique qui veut que « ...les
absenta aient toujours tort 1 »

Non, les absents n'ont pas tort. Et U
faut le dire avec rudesse. On est en
train, tout doucement, de massacrer la
réputation de Neuchâtel ville d'étude. De
Neuchâtel cité d'élite.

Une ville n'offre de possibilités aux ar-
tistes qu'en raison de rimportsHïcei du
public devant lequel Ils peuvent se pro-
duire. Or, on s'exagère certainement les
possibilités de Neuchâtel en multipliant
les manifestations les plus diverses.1 Il est
évident que le public ne peut assister à
toutes. Le résultat ? Certains artistes ve-
nus «Tailleurs, rendus amers d'avoir dû
Jouer devant des salles aux trois quarts
vides, s'en prennent non à eux ou à leur
imprésario, mais à la ville même et lui
font une réputation détestable.

L'an passé déjà, nous avions signalé
la dangereuse abondance des spectacles
auxquels nous sommes conviés. Répéjons-
nous, au risque d'être Importun : r« Ra-
réfions les spectacles et tout le monde
s'en trouvera mieux. »

• ' ?
On n'oubliera pas de sitôt, en tout «as,

la gêne que nous a procuré, hier, la vue
d'une Salle des conférences presque aux
trols quarts vide, malgré l'Importance du
programme annoncé et la valeur de l'exè>
cutant.

M. Franz-Josef Hirt, dont la fougue
est tempérée par un goût sûr et délicat
et dont la virtuosité s'entoure de discré-
tion nous a donné une interprétation de
l'exquise et Importante sonate No 11, en
la bémol majeur, de C.-M. v. Weber, d'un
éclat remarquable. Son Jeu feutré, lnttel-
llgent, a fait la plus vive Impression. Lé
tour de force qu'il accomplit ensuite eh
nous donnant douze préludes de Debussy
avec une aisance et une délicatesse par-
ticulières, lui ont valu des applaudis-
sements prolongés...

Bref , une soirée musicale d'une belle
tenue et dont les applaudissements qui;
l'ont terminée auront du moins prouvé à
l'artiste qu'à défaut du nombre, le cœur
et l'enthousiasme ne faisaient pas défaut
dans le public. (g.)

Audition-récital de
l'Eeol e normale de musique

On nous écrit :
Plutôt un concert, tant à cause de la

tenue du programme que par la qualité-
des exécutants.

Mme Dora Garraux, subitement empê-
chée, fut remplacée au pied levé et avec
la meilleure grâce du monde par Mme
Car) Rehfuss.
, Le quatuor de flûtes douces, qui fut
pour beaucoup une révélation, ravit cha-
cun. Les très nombreux auditeurs furent
sensibles au charme de cette douce poly-
phonie ; et les Jeunes exécutants qui
accompagnèrent M. Frédy Landry firent
honneur à leur maître.

Quant à Mlle Jane Polonghini , élève de
M. Marc Junod , elle aussi nous révéla
quelque chose, quelqu'un plutôt : un
professeur remarquable. M. Marc Junod
dote ses élèves d'une véritable science
du piano, science d'orchestration , de ri-
chesse dans le timbre. Possesseur de tel-
les qualités l'exécutant « registre » pour,
ainsi dire l'œuvre qui gagne pulssam--
ment en portée musicale.

Louer le maître par l'élève, c'est dire
à cette dernière combien son exécution
fut bonne. Aussi fut-elle très applaudie.

L. C.

AUX MONTAGNES
VUE-DES-ALPES

Un arbre sur la route
Vendredi soir, un vent de tempête

soufflait en force à la Vue-des-AIpes.
Un gros arbre fut déraciné, au-des-
sus de la Brûlée, et vint s'abattre
sur la route, obstruant complètement
la circulation. Le cantonnier, M. von
Allmen, fit preuve d'une belle activité
en sectionnant cet obstacle. Grâce à
son utile et rapide intervention, la
circulation fut rétablie vers "^une
heure du matin .

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER ';. .

Douloureux accident
(c) Lundi matin, M. William . Petit-
pierre, âgé de 33 ans, était occupé à
couper ¦ du bois dans l'arrière-magâ*
s iii de la lait erie, lorsque un «nœud*
fit subitement dévier la hache qui
le frappa à la racine du pouce gau-
che. Un médecin conduisit le blessé
qui saignait abondamment à l'hôpital
où il fut  procédé à la résection des
derniers ligaments, privant désormais
le malheureux de son doigt.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

La vente de l'Eglise nationale
(c) La paroisse nationale a or-
ganisé, samedi, sa vente annuelle.
Dans l'après-midi, des comptoirs
bien garnis tentaient les acheteurs
tandis que les amateurs de tir à la
carabine totalisaient d'impression -
nants résultats.

La soirée réunit une nombreuse
assistance. On ouvrit volontiers sa
bourse, séduit que l'on était par
l'ambiance très intime qui régnait.
Les productions du Chœur mixte, les
saynètes alertement enlevées par un
groupe de fillettes plurent beaucoup.
Mais, l'animateur de la soirée fut
sans conteste le sympathique presti-
digitateur Marius, dont les fort jo-
lis tours, assaisonnés de bonnes his-
toires, déridèrent même ceux qui
font profession d'austérité.

En résume, une réconfortante ma-
nifestation de la vie paroissiale et
une jolie somme récoltée au profit
d'œuvres méritantes.

VIGNOBLE
CORNAUX

Un garçonnet tué
par une automobile
(c) Alors que notre village vient
d'être profondément peiné par le
décès inattendu d'une épouse et
mère, un accident mortel plonge
à nouveau une veuve dans le déses-
poir, une famille dans la peine et la
consternation.

'Mardi , à 11 h. 15, une automobile
roulant . en direction de Cressier
croisait normalement, près du battoir
communal, l'attelage de M. Paul
Berger, de Thielle. A ce moment, un
pétulant garçonnet de cinq ans et
demi, le petit Paul-Edouard Probst,
fils unique de Mme veuve Edouard
Probst, s'élança derrière l'attelage
qu'il suivait, pour traverser la route
cantonale.

L'enfant se jeta contre l'auto et de-
meura accroché au pare-choc de la
voiture qui parcourut une vingtaine
de mètres et en s'arrètant laissa
tomber-sur la chaussée un corps en-
sanglanté.

Le pauvre petit, relevé avec le
crâne, fracturé au-dessus de l'oreille
droite,' saignant abondamment du
nez et de la bouche, expirait au bout
de quelques instants, devant les té-
moins consternés de l'accident.

La responsabilité du conducteur
ne paraît pas engagée.

On ne saurait trop insister sur les
dangers que courent les enfants qui
s'accrochent à l'arrière des attelages.
Peu avant l'accident le petit Probst ,
avec un camarade, était descendu le
village derrière un char de blé se
rendant au battoir et s'en revenait
en suivant le char de M. Berger.

PESEUX
Un beau résultat

(c) La société théâtrale « Les Juras-
siens » a fait parvenir à la commis-
sion scolaire de Peseux, en faveur du
fonds des courses scolaires, la som-
me de 400 fr., bénéfice net de la soi-
rée théâtrale organisée à fin octobre
dernier.

Les autorités scolaires ont accepté
ce joli geste avec infiniment de re-
connaissance.

Une inauguration
(c) Dimanche matin, les membres de
la paroisse catholique de Peseux ont
inauguré les nouveaux locaux amé-
nagés récemment dans les anciens
bureaux de l'administration commu-
nale. Une vaste salle, qui était divi-
sée précédemment en trois pièces, a
été complètement rénovée et permet
de placer facilement 150 personnes.

Dès 9 h. 30, une foule nombreuse
assista à la première messe, dite par
le chancelier Ami, délégué par l'évê-
ché de Fribourg qui est en même
temps un ancien enfant  de la pa-

vroisse.
Le comité de paroisse au complet

se retrouva ensuite chez un
de ses membres où d'aimables paro-
les furent échangées entre M. E. Rou-
let, président de commune, et le cu-
ré Glasson, de Colombier.

f JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

-— La direction de la j ustice du
camton de Berne a adressé une cir-
culaire aux notaires du canton leur
rappelant que des manquements
graves ont été commis ces derniers
tera$>s par des notaires et leur de-
mandant que, d'entente avec la
Chambre des notaires et la Société
des notaires bernois, l'on examine
la «question de savoir quelles mesu-
res pourraient être prises pour évi-
ter des faits de ce genre qui portent
grarvement atteinte au prestige du
notariat bernois. La direction de la
justice a également adressé de nou-
velles instructions pour la compta-
bilité' des notaires. Le gouvernement,
d'aut\-e part, présentera un projet
de décret au Grand Conseil sur
Pexericice par les notaires de pro-
fessicxms secondaires.

— A. Delémont, un cambrioleur de
restauîiants a été arrêté. Il s'agit
d'un rtpfpris de justice, Albert Man-
telli, éflbéniste à Allschwil. Il a re-
connu être l'auteur de 80 cambriola-
ges de restaurants dans les cantons
cle Berne, Argovie, Soleure et Bâle.
Pour ceux commis dans le Jura , il
les a tenus pris à son compte. Agé de
25 ans, Mantelli est né à Delémont.

MONTAGNE DE DIESSE

l0>ropos de saison
(c) A plusieurs reprises la neige est
venue ; "mais toujours elle a disparu.
L'hiver précoce et rigoureux annon-
cé par k-s prophètes n'est pas encore
arrivé. Elt c'est tant mieux. Nos agri-
culteurs ont ainsi pu finir tranquil-
lement tous leurs travaux du dehors.
Les récoltes, assez maigres en quel-
ques endroits sont toutes rentrées ;
les semailles d'automne sont termi-
nées.

— Nos battoirs se sont mis à ron-
fler. Ils dévorent gloutonnement des
centaines de gerbes et rendent des
grains dui's et des bottes de paille
serrées.

— A Lawnboing, dans l'horlogerie,
on constate» avec plaisir un regain
d'activité.

— Nos routes reçoivent un revê-
tement de cailloux qui ne sourit guè-
re à tous les conducteurs de véhicu-
les. C'est Jlà un mal nécessaire et
passager. Heureusement que quelques
camions di.: bois font l'office de...
rouleaux compresseurs.

Mais le froid force les humains à
rester au cbjaud et déjà toutes les so-
ciétés et totfS les comités de bienfai-
sance ont cûpnmencé leurs activités
hivernales.

| RÉGION DES LACS
RIENNE

Dans l'horlogerie
(c) Des pourparlers ont été engagés
par une fabrique de boîtes de mon-
tres de Genève qui achèterait une
fabrique de Bienne. Elle viendrait
s'installer dans la «ville de l'avenir»
à la suite d'un conflit interne. Cette
usine, qui occupe une soixantaine
dJouvriers et qui a toujours travail-
lé normalement malgré la crise, ne
prendrait avec elle qu'une dizaine de
personnes. Si cette transaction s'ef-
fectue, le nombre des chômeurs hom-
mes, en notre ville, diminuerait en-
core, notamment chez les boîtiers.

Par ailleurs, Ebauches S. A., après
de laborieux pourparlers, vient de
vendre à une nouvelle société les
machines et l'outillage de la Fabri-
que de Sonceboz. Depuis un certain
temps, on croyait à la suspension de
la fabrication des comptetirs , mais à
la suite de cette transaction, la Fa-
brique de Sonceboz ne fermera pas
ses portes. Au contraire, les quel-
que cent personnes occupées à cette
fabrication pourront continuer à y
trouver un gagne-pain.

La Général Motors, après quelques
semaines de chômage partiel , a com-
mencé, lundi , la fabrication des mo-
dèles 1937 avec 175 .ouvriers, chif-
fre qui s'élèvera jusqu'à 350 en quel-
ques jours .

Au seuil de l'hiver, ces reprises
d'affaires seront apprises certaine-
ment avec satisfaction par le public
de notre contrée horlogère, qui a
suffisamment souffert du manque de
travail.

ESTAVAYER
Avant  les élections

au Conseil législatif
(c) Parmi les candidats désignés par
le comité conservateur de la Broyé
pour la députation au Grand Conseil
dont nous avons publié la liste lundi
se trouve encore M. Paul Dessi-
bourg, directeur des écoles à Esta-
vayer.

D'autre part , M. Louis Pillonel,
maître-carrier à Nuss liens, a été por-
té sur la liste radicale.

M. B. Dessibourg est remplacé par
M. R. Ramuz, conseiller communal à
Saint-Aubin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Bertrand-Frédéric, à Frédéric-Jac-
ques-Albert Jaquet et à Marianne-Ga-
brielle née de Coulon, à Montbéliard.

21. Simone-Jaqueline, à Henri-Auguste
Treuthardt et à Marie-Louise née Grisel,
à Travers.

21. Robert-Wllly, à Willy-Emile Aeberli
et à Berthe-Edith née Jornod, aux Ponts-
de-Martel.

22. Olga-Clara, à Alcide-Alexandre Mau-
rer et à Margaritha née Gerber, à Diesse.

23. Jean-Pierre, à Ernest-Louis Billaud
et à Emilie-Marthe née Imhoof , à Pe-
seux.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Georges-Edmond Porchet, à Neu-

châtel , et Elisabeth Sauser, à Couvet.
20. Alfred-Max Schray, à Bâle, et El-

friede-Luise Conzelmann, à Tailflngen.

Jeudi sur la place du Marché
Palées vidées à 1 fr. 25 la livre
et Rondelles vidées à 1 fr. 10 la
livre et autres poissons avantageux.

Banc Seinet fils S.A.

Ce soir, à 20 h. 30
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

2me conférence de Belles-Lettres

Suzanne DESTERNES
SUJET :

Une méconnue : la femme française
Prix des places : Fr. 2.75, 2.20, 1.65. —

Location : Magasin de musique Hug et
Cie et à l'entrée.
"EEp ECHEC S

fis Douze simultanées
cr  ̂ à S'aveugle

par Maître KOLTANOWSKI
Ce soir, à 20 h. 15, à la ROTONDE

Entrée : Fr. 1.10.

Ce soir à 20 h. 30, au Cercle libéral
Manifestation d'action sociale

organisée tyj r la
Société des Jeunes Libéraux

de Neuchâtel
ORATEURS :

Louis BESSON, conseiller général
Etienne de MONTMOLLIN
EDWIN SCHNAPP
J*" Invitation cordiale à tous les

citoyens sans distinction de parti. ~~9C

rfg&SSfet., Granae salle

# | %̂ BEAU-SÉJOUR
fi-rfÉlp^ïfckJ» Demain soir , à 20 h. .10
WÊr ^^ TxW Conférence organisée

^SS™  ̂ Jeunes Radicaux

Gouverner ou abdiquer
Orateurs : R. Ruschetta , président can-

tonal, O.-F. Schmidt, actuaire; J.-L. Bar-
relet, ingénieur-agronome; P. Court, jour-
naliste. Invitation cordiale à tous

MUSIQUE MILITAIRE .

Carnet da l indiscrel

Un médecin neuchâtelois a fonctionne
pendant 50 ans comme médecin

officiel des fêtes et manifestations
Entre tant de qualités qu'on sait

pouvoir trouver à Neuchâtel, le dé-
vouement est l'une des p lus couran-
tes. Combien de f o i s  n'a-t-on pas cé-
lébré la patiente f idél i té  d'un ou-
vrier à son patron, ou l'attachement
sans limite de telle femme ou de tel
homme d 'ici à une tâche secourable?

Mais il est d'autres exemples, et
de for t  jolis.

Celui du docteur Henri S t a u f f e r ,
par exemple qui célèbre, ces jours,
le cinquantième anniversaire de son
entrée en fonctions comme médecin
officiel des fê tes  et manifestations
neuchàteloises.

La qaillarde silhouette du docteur
S tau f f e r  est assez connue chez nous
— assez aimée aussi — pour qu'on
s'attarde un peu à ce jubilé d' un
nouveau genre , et pour qu'on rap-
pelle les débuts de cette activité.

En septembre 1887 avait lieu à
Neuchâtel une grande exposition f é -
dérale d' agriculture qui obtint un
succès considérable. Le docteur
S t a u f f e r  n'était alors que candidat en
médecine. Le docteur Henri de
Montmoliin, médecin de la ville , lui
demanda s'il voulait fonctionner
comme aide pendant cette manifes-
tation.

Il accepta.
Dire que ce f u t  une sinécure se-

rait exagéré. Neuchâtel, qui comptait
alors 15,000 habitants, vit certain
jour arriver 32,000 visiteurs qui, ne
pouvant se sustenter dans les res-
taurants locaux, envahirent le poste
du médecin o f f i c i e l  — situé dans l'A-
cadémie — mourant littéralement de
faim. Il fal lut  les nourrir tant bien
que mal. La ville avait généreuse-
ment mis à la disposition de l' expo-
sition un certain nombre de bou-
teilles de vin d'honneur qui servi-
rent) cette fois-là , à réconforter les
a f f a m é s , tandis que le docteur S tau f -
f e r  se mettait en quête de quelque
nourriture. Qu 'il trouva, for t  heu-
reusement.

C'est ce jour-là aussi, qu'un visi-
teur tessinois vint demander ses
soins, la f i gure fâcheusement en-
f l ée , en se plaignant d'avoir élé p i-
qué par « ... un de ces peti ts  oiseaux
qui f o n t  la confi ture ». Le docteur
S t a u f f e r  eut quel que peine à com-
prendre qu 'il s'agissait d' une pi qû-
re d'abeille .

* * m
Ce devait être l' origine d'un dé-

vouement ininterrompu. Le docteur
S t a u f f e r f u t , depuis, requis réguliè-
rement comme médecin o f f i c i e l  des
manifestations qui se déroulèrent
chez nous. Fêtes de lutte , régates,
etc., il a prêté son concours partout.
Il f u t  médecin o f f i c i e l  de la premiè-
re f ê t e  des vendanges en 1906 et
l' est , demeuré pour toutes les sui-
vantes. Ses souvenirs, à ce sujet , sont
intarrissables et les faiseurs de
chronique trouveront pro f i t  à les lui
faire évoquer.

Le docteur S t a u ff e r a aujourd'hui
72 ans... et on lui a déjà demandé
de. fonctionne r pendant la f ê t e  f é -
dérale de ggmnasti que aux natio-
naux qui aura lieu l'an prochain à
Neuchâtel. Quel bel exemple de vi-
talité . Et surtout — pour ceux qui
le connaissent bien — quelle bonne
humeur inaltérable.

La fréquentation de tels hommes
est réconfortante. (g.)

Nouveau chimiste cantonal
Dans sa séance du 24 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de chimiste cantonal, dès le 1er
janvier 1937, M. Francis-Frédéric
Achermann, actuellement chimiste-
adjoin t, domicilié à Neuchâtel.

Autorisations de pratiquer
Dans sa séance de mardi, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Etienne
Gharpilloz, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de droguis-
te ; Mlles Suzanne L'Eplattenier, au
Locle, et Suzette Amez-Droz, à Fon-
taines, à pratiquer dans le canton en
qualité d'aides-pharmaciennes.

Un curieux jubilé

LA VILLE
Hautes études

Mlle Yvonne Sandoz, ancienne élè-
ve de notre école supérieure et de
notre Université, vient d'obtenir son
diplôme de médecin à l'université de
Zurich après de brillants examens.

Dans notre vitrine
Nous exposons le modèle d'avion

réduit que le Club neuchâtelois d'a-
viation a reçu samedi dernier, lors
de la visite que lui firent de jeunes
constructeurs bernois.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel  ,

24 novembre
Températ ure : Moyenne : 1.3. Minimum :

— 0.9. Maximum : 2.3.
Baromètre : Moyenne : 720.4.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Couvert. Brouillard élevé

toute la journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Movcnne omit Neuchntel  719 5)
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mrr
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Niveau du lac, 23 nov., 7 h . 30, 429.84
Niveau du lac, 24 nov., 7 h. 30, 429.83
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IMPRIMEIU E CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A-

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 novembre, à 6 h. 40

¦ ¦—-̂ J

ë S Observations . . .

|| faites^,™ £* TEMPS ET VENT
' * " i . —  — —»»

280 Bâle — 3 Tr. b tps Bise
543 Berne 0 Couvert Vt d'O.
587 Colre — 2 Brouillard Calme

1543 Davos .... — 7 Tr. b. tps >
632 Fribourg .. — 1 Couvert »
394 Genève ... -f- 2 Nébuleux »
475 Glaris . . . .  — 1 Couvert »

1109 Gôschenen -f- 5 Tr b tps Fœhn
566 Interlaken -j- 11 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds — 6 Tr. b. tps »
450 Lausanne 4- 5 Couvert »
208 Locarno ... -I- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 4 » »
439 Lucerne ... 0 » Bise
398 Montreux . 4- 3 » Calme
482 Neuchâtel . -f 1 Couvert »
505 Ragaz .... 0 Nuageux >
673 St-Gall ... — 2 Couvert »

1856 St-Morltz . — 9 Tr. b tps »
407 Schaîfh" . + 1 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 4 Tr. b. tps »
537 Sierre — 2 » »
562 Thoune ... + 2 Couvert »
889 Vevey -j- 6 Qq nuag. »

1609 Zermatt .. — 4 Tr. b tps »
410 Zurich ... + 2  Couvert »
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Madame veuve Ruth Probst-Clottm
Mademoiselle Marthe Clottu, j

Cornaux ; Madame et iklonsieur Kip.
fer-Clottu et leur fils André , à Ber.
ne ; Mademoiselle Carojine Probst i
Monsieur Adolphe Probst, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Alphonse Probst et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Ed-
mond Probst , leurs enfants et peti-
te-fille, ainsi que les familles Probst,
Filbée, Toll en Angleterre;

Madame Constance Woflter-Clottu,
à Cornaux ; Madame Soptoie Clottu
et ses enfants , à Lausanne et Noirai-
gue ; Madame Alexis Juan, à Coî
naux ;

Monsieur Edouard Ottar-Clottu,
ses enfan ts  et petits-enfants, à Thiel-
le et Lausanne, et les famille» paren-
tes et alliées ,

ont la douleur d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur cher petit

Paul - Edouar d
que Dieu a repris à Lui aujoiirti'hiii,
dans sa sixième année, suite d'un
accident .

Cornaux , le 24 novembre 1938.
Laissez venir à mot les petits) en-

fants:
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu jeudi 26 novembre, à 1 heu-
re de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bas du vit
lage, Cornaux.
Cet avis tient lien 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, arriè-
re-grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante et arrière-grand'tante,
décédée à Duillier (Vaud),  le 22 no-
vembre, à l'âge de 83 ans.

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

Prière de ne pas fialre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmamimautmj m MiTTTrnniîTirTOWTBWMII

Madame Rose Mayor et ses en-
fants : Charles, Marie-Louise, Bluet-
te, Claudine et Henri, Madame et
Monsieur Marcel MicheHod-Mayor et
leur fi lle, Madame et Monsieur Louis
Rossel-Mayor et leur fille», à Neuchâ-
tel ; les familles Borel et Barbezat, à
Neuchâtel, Hyde en Amérique, Rader
à Fleurier, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Charles-Alfred MAYOR
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et cousin , dé-
cédé le 24 novembre 1936, dans sa
49me année , après une courte et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 24 novembre 1986.
Le travail fut sa vie.
Heureux sont dès à présent ceux

qui meiirent dans le Seigneur : ils
se reposent de leurs travaux et
leurs oeuvres les suivent.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le .jeudi 26 novembre, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Rosière 17.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦ lll lll i ll ll lJMIMBWWnMBIMMMMnifflt»'

Le comité de la Société des Jardi-
niers « La Flora » a le pénible de-
voir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur Charles MAYOR
leur cher et regretté collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeud i
26 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 17.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr.
05 ; Anonyme, 20 fr. — Total à ce
jour : 619 fr. 55.


