
L ' A C T U A LI T É

où Ton assiste à une vive polémique entre «Le Populaire» et «L'Humanité»

Cette fois , la crise latente au sein
du Front popula ire français paraît
présenter un caractère de gravité
réel. Le gouvernement Blum est
battu en brèche et il appartiendra à
la Chambre — au cours de ses pro-
chaines séances — de prendre ses
responsabilités quant à son main-
tien. Comme bien l'on pense , les
chers amis communistes sont les
fauteurs de cette nouvelle agitation,
dont ils prennent le prétexte dans
l'attitude du cabinet en face de la
guerre d'Espagne.

Cela commença, il g a quelques
jours , par des attaques contre les mi-
nistres radicaux. M. Daladier, quand
il prit la parole , fu t  cop ieusement
hué par les masses communistes,
lors du « rassemblement populaire »
destiné à célébrer le souvenr de Ro-
ger Salengro au Vélodrome d'hiver.
Le nom de M. Yvon Delbos , ministre
des a f fa i res  étrangères, suscita pa-
reillement les coups de s i f f l e t  et les
cris variés: « Des avions , des canons
pour l'Espagne I » Un indice évident
de bonne volonté parmi les éléments
du Front populaire !

Mais dimanche , il g eut plus grave
encore. M. Maurice Thorez déclara
dans un discours qui fai t du bruit ,
que le sort du cabinet n'était pas
nécessairement lié à celui du Front
pop ulaire. Autrement dit , les com-
munistes sont prêts à lâcher M. Léon
Blum pour peu qu 'un autre socialis-
te, p lus docile encore, si possible ,
aux ordres de Moscou , veuille assu-
mer son rôle.

« Le Populaire » a accusé le coiip
dans un article paru hier, où le quo-
tidien socialiste af f i r m e  que le parti
unanime est derrière son che f ,  l' ac-
tuel président du conseil . Il ne sau-
rait être question de le remplacer.
Le patronat n'a pas pu abattre Léon

Blum, ajoute ce journal . J l  dépend
maintenant des communistes, dit-il
amèrement, de permettre aux forces
de réaction de triompher du Front
populaire .

A quoi « L'Humanité » répond ,
non sans quelque apparence de rai-
son que le gouvernement Blum nom-
mé sur la base d' un certain pro-
gramme électoral, a le devoir de le
réaliser.

De toute évidence, le torchon brû-
le. Nous avons déjà dit ici que l 'évé-
nement était fatal  dès la f o rmation

du Front populaire , puisqu enfin les
communistes n'g ont jamais adhéré
que dans l' espoir de fomenter d'in-
cessants bouleversements. Mais nous
ne p leurerons pas davantage le des-
tin de M. Léon Blum. Ce chef de
gouvernement a tout f ai t  pour ou-
vrir les voies au bolchévisme fran-
çais. Il est mal venu de se 'plaindre
çuOqp rd'hui de récolter une tempête
qu'il a semée. Qu'il subisse prompte-
ment le sort dé M. Nicole à Genève
et ce sera tant mieux pou r son pags.

R. Br.

Les dissensions s'aggravent subitement
au sein du Front populaire français

Ceux qui s'en vont

M. HOFFMANN-KRAYER
titulaire de la chaire de philologie
germanique à l'université de Bâle,
fondateur de la Société suisse pour
les traditions populaires et auteur
d'importants ouvrages sur ces tra-
ditions, vient de mourir à Bâle, à

l'âge de 72 ans.

C est une explosion de gaz
qui a provoqué l'incendie

du « Crystal Palace »

La capitale anglaise a vu se consumer
son palais de fêtes et d'expositions

l'un des plus grands que Londres ait
connus à l'époque actuelle

Des œuvres d'art et des collections de valeur ont été anéanties

LONDRES 1er (Havas). — Mardi
matin , à 3 heures et demie, plusieurs
milliers de personnes étaient tou-
jours rassemblées sur la colline de
Sydenham, tenues à distance par le
service d'ordre.

Un fort vent du sud ayant com-
mencé à souffler peu après deux
heures, le feu a fait de nouveaux
progrès dans l'aile nord du « Crystal
Palace », malgré les efforts des pom-
piers, et de nouvelles arches se sont
effondrées.

Les laboratoires de recherches de

la station de télévision, installés
dans le palais, ont été complètement
détruits.

Une explosion de gaz
serait cause du sinistre

LONDRES, ler. — Au cours de la
journée de mardi, les pompiers ont
poursuivi leurs travaux d'extinction
sur les ruines du « Crystal Palace ».
On pense que le brasier ne sera
complètement éteint que dans quel-
ques jours.

(Voir la suite en sixième page)

Personnage de légende,
roi incontesté des armements
sir Basil Zaharoff exerçait

une action redoutable
On racontait, il y a quelque

temps, que sir Basil Zaharoff avait
exprimé le désir, s'il venait à expirer
avant l'ouverture < des marchés finan-
ciers, que sa mort fût tenue secrète
jusqu'à la clôture des conrs, afin
qu'elle ne donnât point prétexte à
des spéculations. Son vœu paraît
avoir été respecté. Il a succombé,
vendredi matin, à Monte-Carlo, et
la nouvelle n'a été annoncée que
dans l'après-midi. Ce nabab était en
effet un être étrange : on le connais-
sait par les chiffres fabuleux aux-
quels on estimait sa fortune, par les
histoires étonnantes que l'on racon-
tait sur sa vie.

D'où venait-il ?
D'où venait-il ? On lui attribuait

tantôt la nationalité grecque, tantôt
une origine turque, : tantôt un état
civil russe. On savait qu'il avait été
successivement débardeur, liftier
d'hôtel, pompier, contrôleur de
« sleeping », interprète, on savait
que son intelligence et sa souplesse
l'avaient brusquement hissé, par la
suite, sur le plan des grands indus-
triels internationaux , qu'il était de-
venu l'homme de Nordenfelt , puis
de Vickers, les deux plus puissantes
firmes de matériel de guerre ; qu'il
avait édifi é une fortune colossale en
vendant des engins de mort aux
gouvernements. On ' savait qu'il avait
joué un rôle actif et mystérieux dans
les conflits des quarante dernières
années, qu'il avait été honoré des
plus hautes distinctions par les chefs
d'Etat et du titre de « sir » par le
roi d'Angleterre.

Et voici qu'il meurt presque ou-
blié dans une chambre d'hôtel au
moment où la mitrailleuse, instru-
ment de sa, fortune, redevient grande
vedette sur l'écran des événements
mondiaux [

Le destin a parfois de ces singu-
liers rapprochements.

Sir Basil Zaharoff fut le parfait
héros d'un passionnant roman d'a-
ventures. S'il apparaît asse/ trou-
blant, à travers les orages de sa car-
rière, s'il est demeuré l'homme in-
saisissable dont la silhouette se pro-
filait sur les toiles de fon d des
guerres et des révolutions, il con-
vient de reconnaître qu'il possédait
un sens prestigieux des affaires, une
activité déconcertante. Tout en amas-
sant un trésor, il rendit des services
dont certains Etats apprécièrent la
valeur, notamment à la Grèce, qui
l'avait accueilli à ses débuts, et, plus
tard , aux alliés de la grande guerre,
en activant les fabrications d'armes
destinées à l'Angleterre et à la Fran-
ce qu'il considérait comme sa pa-
trie d'élection. Il se préoccupait
aussi de se faire pardonner sa for-
tune par les libéralités aux œuvres
helléniques, aux universités de Paris,
de Saint-Pétersb ourg et de Londres,
où il avait fondé une chaire d'avia-
tion.

Sous sa carapace ?
Son accueil froid , sa parole brève

lui avaient créé une réputation de
sécheresse qui n'encourageait guère
la sympathie. Pourtant, derrière
cette cuirasse d'indifférence se ca-
chait, assurc-t-on, un cœur sensible
capable de tendresse. Il l'a prouvé
envers cette charmante duchesse de
Marchena qu 'il avait épousée au seuil
de la vieillesse et dont la mort lui
porta un coup dont il ne devait ja-
mais se relever. Dépuis dix ans, il
partageait son existence solitaire
entre son château de Balaincourt , où
il sera enterré, et un hôtel de Monte-
Carlo où il séjournait ..pendant les
mois d'hiver s-rzc sa fille.

Fut-il jamais véritablement heu-
reux ? Il est permis d'en douter,
car il avait appris à mépriser ses
semblables pour les avoir trop fré-
quentés.

Le congrès pan-américain s'est ouvert à Buenos-Ayres

Le palais du Congrès où se tiendra la conférence pan-américaine, à
Buenos-Ayres. Celle-ci a été ouverte le ler décembre par le président

Roosevelt.

QUAND LES HOMMES D'ÉTAT
ONT DES COMPTES A RENDRE

AUX MASSES POPULAIRES...

Sens* nouveau de la réunion publique

La reunion publique tint long-
temps du tumulte gaulois et de la
séance parlementaire quand elle est
haute en couleur, accompagnée de
chants.

Depuis l'avènement du Front po-
pulaire, ce mode de rassemblement
se ressent de l'afflux grégaire et de
la mystique collective. Afflux de
sentiments sommaires éveillés en sé-
rie. Mystique qui mêle le vieil ap-
pétit du bonheur matérialiste au mi-
rage de l'architecture soviétique et
du plan quinquennal.

Jusqu'à Briand , le souci du socia-
liste, hissé au fauteuil officiel , était
de renier ses origines électorales.
Le meeting n 'était plus fréquentable
à partir du mandat de conseiller
d'arrondissement, et, aux grades su-
périeurs, les banquets , les inaugu-
rations , les poses de première pierre
permettaient seuls, en dehors de
l'enceinte législative, le contact avec
les citoyens... Désormais, ce n'est ni
au Palais-Bourbon ni au Luxem-
bourg que sont prononcés, par les

membres du gouvernement , les pa-
roles importantes . Elles retentissent
devant des mult i tudes bigarrées qui
considèrent les orateurs moins com-
me des idoles que comme des prison-
niers. La sonorité des hauts par-
leurs empêche que les harangues de-
meurent limitées par la clôture du
lieu . Les amplificateurs diffusen t  un
verbe élémentaire , celui-là même qui
convient à une époque privée de
l'originalité des individus et de res-
sources de la méditation.

Le jeu spectral des lumières, l'at-
titude imposée aux jeunes membres
du « parti », quel qu 'il soit , assurant
en uniforme le service d'ordre , ia
mode, importée , des portraits gigan-
tesques, l'isolement de l'orateur dans
l'immensité vide, ménagée à dessein,
du décor , autant  de procédés inspi-
rés par beaucoup de calcul et par
une ruse instinctive. On s'abuserait
en croyant que l'atmosphère ainsi
créée n 'exerce qu'un envoûtement
passager sur l'époque, ses maîtres et
ses foules.

L'Espagne risque de devenir maintenant
un champ de bataille internationaL

A Londres, on considère l'événement, s'il est exact,
comme une grave infraction à la non - intéfVerition

Rien de nouveau à l'ouest ...de Madrid
Débarquement de troupes

allemandes à Cadix ?
LONDRES, ler (Havas). — Selon

le « News Chronicle », le gouverne-
ment britanni que a été informé du
débarquement de troupes alleman-
des à Cadix. Plus de deux mille sol-
dats allemands seraient actuellement
en route pour Madrid.

L'organe libéral précise que les

Sur le front de Madrid , un prisonnier gouvernemental est interrogé
par un officier des « requêtes ».

soldais allemands étaient revêtus de
l'uniforme des rebelles lors de leur
débarquement.

Des confirmations
LONDRES, 1er (Havas). — Les

informations officielles reçues au-
jourd'h ui à Londres confirment le
débarquement en Espagne, dans des
ports aux mains des insurgés, de
contingents allemands dont le nom-
bre exact n'est pas précisé.

Comme l'indiquent certains orga-
nes de presse, on tient cependant,
dans les mêmes milieux, à souligner
le fait que l'on n'a pas encore reçu
de détails prouvant ni que ces Alle-
mands appartiennent à l'armée du
Reich , ni qu'ils portent l'uniforme,
ni non plus qu 'ils sont armés et
équipés de matériel de guerre. Si
toutefois il était établi par la suite
que les troupes débarquées en Espa-
gne appartiennent à des formations
militaires ou sont armées, ajoute-t-
on dans les cercles officiels, le gou-
vernement britannique regretterait
de tels faits.

« Une grave infraction
à la non-ingérence »,

dit-on à Londres
LONDRES, ler (Havas). — On

écrit encore ce qui suit au sujet
des nouvelles concernant le débar-
quement d'Allemands en Espagne:

Sans que l'arrivée de volontaires
en Espagne constitue en soi une in-
fraction à l'accord de non-interven-
tion , il ne saurait en être de même
du débarquement d'unités militaires
et même d'individus porteurs d'ar-
mes et qui n 'auraient  pu quitter
leur pays sans possibilité d'un con-
trôle de la part des autorités. On
n'a, par contre , reçu aucune confir-
mation des nouvelles rapportant le
débarquement de Russes à Malaga.

Deux mille Français
se seraient joints

aux gouvernementaux
BERLIN, ler (D.N.B.) — Dans les

milieux autorisés londoniens , dit-on
à Berlin , on confirme que récem-
ment 2000 Français se sont joints
aux forces gouvernementales à Ma-
drid , après avoir pasré en petits
groupes la frontière franco-espa-
gnole .

Le communiqué de Séville
RABAT, 2 (Havas). — On annon-

ce de Séville les détails suivante sur
les opérations effectuées hier et
avant-hier sur la partie ouest et
nord-oues t de la capitale espagnole:

L'attaque insurgée sur Humera a
surpris complètement la colonne en-
nemie composée de gardes d'assaut
et de gardes civiles, qui , après une
forte résistance, a lâché p ied devant
'a menace d'encerclement.

Le développement de l'action a
continué et si la journée de diman-
che a coûté à l'ennemi environ 500
tués, celle d'hier a été beaucoup
Plus dure pour les hommes des trou-
pes gouvernementales.

La nouvelle répan due à l'étranger
Par les gouvernementaux espagnols
au sujet de la prétendue exécution
du fils de Largo Caballero par les

insurgés est démentie catégorique-
ment.

L'offensive
des troupes basques

BAYONNE, 1er (Havas). — Selon
des renseignements parvenus sur
l'offensive déclenchée par les trou-
pes basques, celles-ci ont pénétré
dans le secteur d'Uli'séa, Ocjiantiano
y Campatzar. Elles ont occupé les
positions du mont Mafoti y AÏbertia

et encerclent totalement el Castillo
de Izuskietza, qui est fortement bom-
bardé. Villareal de Alaba est égale-
ment encerclé. L'avance obtenue par
les troupes basques atteint 10 km.
de profondeur et a apporté l'occu-
pation de cinq localités.
Où l'on parle d'un armistice

Des communiqués nationalistes
annoncent que la commission de dé-
fense de Madri d a délégué deux co-
lonels pour proposer un armistice
sur le front de Madrid. Cette dé-
marche a été décidée au cours de
la séance extraordinaire que le gou-

vernement a tenue sous la présiden-
ce de M. Azana, à Valence.

Cette nouvelle est considérée par
les observateurs neutres comme la
preuve que la situation des gouver-
nementaux est intenable.
Une médiation de la France

et de l'Angleterre?
« L'Ami du peuple », examinant la

question d'une médiation de l'Angle-
terre et de la France en Espagne,
écrit:

« Dans les chancelleries, l'idée a
fait son chemin. Le projet est repris
pour une médiation de la France et
de l'Angleterre sous la haute autorité
morale du Saint-Siège. La tentative
n'a en sa faveur que des éléments
bien fragiles. Elle a contre elle d'é-
normes obstacles intérieurs et exté-
rieurs. »

Ues troup es allemandes ï
auraient débarqué a Cadix

Quatre membres du Tribunal
fédéral se retireront à la fin

de l'année. Ce sont:

En haut , de gauche à droite:
MM. Couchep in , de Martigny-
Bourg (Valais), juge fédéral de-
puis 1916, et Agostino Soldati
(Tessin), juge fédéral depuis
1892 et précédemment conseiller
aux Etats et recteur de l'Ecole
cantonale de Lugano.

En bas, de gauche à droite:
MM. Heinrich Honegger (Zurich),
jug e fédéral depuis 1901, précé-
demment avocat à Zurich , et
Karl Engeler (Saint-Gall), juge
au Tribunal fédéral depuis 1923
et précédemment juge cantonal
à Saint-Gall.

Plusieurs démissions
au Tribunal fédéral
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 41
ANDRÉ ARMANDY

Si je n'avais eu l'occasion de
le rencontrer dans mes bureaux
et si son physique n'avait
ajouté à la bonne opinion que j'avais
de lui sans le connaître, sa seule
façon d'agir, dénotant le plus par-
fait dédain de la routine adminis-
trative dont toi et moi nous effor-
çons — sans grand résultat avouons-
le — de désinfecter nos services,
jointe à son initiative hardie qui ne
s'encombre pas de scrupules hors de
saison, auraient suffi à lui conqué-
rir mon estime.

» Non seulement ce qu'il a fait ne
nuit à personne, mais encore, si
nous le laissons continuer son en-
treprise, il dotera notre flotte com-
merciale d'une unité dont le prix de
revient sera infime et n'entraînera
l'exportation d'aucun capital. Tant
mieux s'il en tire par surcroît un
profit personnel.

» Mais voici où l'affaire devient em-

» Ici , rien de spécial. Les rapports
officiels te tiennent au courant, si
tes interpellateurs te laissent le
temps de les lire. La pénétration des
forêts denses se poursuit, et les noirs
devenus éligibles et électeurs sont

presque aussi insupportables que
leurs frères blancs en civisme.

» Cordiale poignée de main dé'ïorf
bien dévoué.

» Signé : Illisible^
i . ,  

¦
. jjp

Les pièces suivantes étaient jointes
à la lettre d'envoi :

« Pièce No 1.
» L'inspecteur en Chef des Services

maritimes de TA. O. F. à Monsieur
le Gouverneur Général de l'A. O. F.

» Dakar.
» Monsieur le Gouverneur,

>J 'ai l'honneur de vous transmet-
tre sous le timbre de mon adminis-
tration un rapport dressé par le
conducteur des ponts-et-chaussées
de la circonscripti on de N'Gor. J'y
joins un rapport qui m'a été adressé
en communication par mon collègue
à la direction des Eaux, Forêts et
Domaines.

i Les annotations marginales en
rouge sont de ma main ; eu bleu,
de celle de mon collègue.

»Je  me serais efforcé de régler la
question d'un commun accord avec
le département co-intéressé, si une
certaine presse n'avait cru devoir
mêler votre autorité à la campagne
entreprise à ce sujet.

» Fidèle à la ligne de conduite que
vous nous avez tracée en pareille
occurrence, j'ai cru bien faire en
sollicitant vos avis.

» Recevez, Monsieu r le Gouverneur,

l'expression de mes sentiments res-
pectueux.

. L'Ingénieur, Inspecteur en
Chef des Services Maritimes,

» Signé : Illisible. »
«Pièce No 2.
>Le sous-ingénieur de 2me classe,

conducteur des Ponts-et-Chaussées et
Travaux publics de l'Etat, de la cir-
conscription de N'Gor, à Monsieur
l'Ingénieur-Inspecteur en chef des
Services maritimes.

> A Dakar,
(J'épargnerai volontairement au

lecteur la lassitude des fastidieuses
transmissions hiérarchiques.)

«Monsieur l'Ingénieur,
»Je crois devoir m'excuser par

anticipation de l'amplitude inusitée
de ce rapport, mais mon devoir m'in-
cite également à vous prier respec-
tueusement de le lire en entier,
étant donnée la gravité des faits qui
y sont consignés.

« Conformément aux instructions
liminaires de votre note de service
du 30 janvier dernier, P/C n» 0164,
renfermant ampliation de la D. M.
du 27/1/192., et faisant suite à mon
rapport initial établi à votre re-
quête en date du 24/1/192., j'avais
pris toutes dispositions utiles pour lu
destruction de l'épave du vapeur
« Johanna », échoué sur la chaussée
des Almadies depuis le 31 août 1917.

» Utilisant le dernier convoi de
ravitaillement des poste sépaphori-

que et phare des Almadies et des
Mamelles, j'avais fait prendre à l'ar-
senal de Dakar les caisses de dyna-
mite, détonateurs et cordeaux Bick-
ford nécessaires à cette destruction,
et les avais fuit emmagasiner dans
une case déserte de pêcheurs, à
huit cents mètres environ du phare
de terre désaffecté des Almadies.
J'avais poussé la précaution jusqu'à
faire entourer la case par un pure-
feu en terre pour éviter tout danger
de déflagration anticipée. Les procès-
verbaux de prise en charge signés
par moi ont été remis à l'Arsenal
pour régularisation des états de
sortie.

»Le 12 mars, mon rapport n° 432
vous informait qu'au cours d'une
inspection côtière effectuée sur la
vedette des P. et C, j'avais observé
qu'une barge à charbon très usagée,
portant les indices du port de Da-
kar, se trouvait embossée en patte
d'oie (1) au sud de l'épave à la-
quelle elle était reliée par la ro-
buste chaîne à maillons entretoisès
de l'une des ancres de la « Johan-
na », laquelle ancre était embarquée
et étalinguée (2) sur la barge elle-
même.

.L * police des épaves relevant ,
SUIT ce point de la côte, du port de
Dakar, j'ai signalé le fait au ser-

(1) Se dit d'un navire amarré sur deux
ancres mouUlées dans des sens diver-
gents.

(2) Amarrée.

vice de sûreté de cette ville qui ne
paraît pas s'en être inquiété, et pour
cause. »

(Note marginale en rouge). Police
prévenue par moi de ne pas interve-
nir, l'affaire étant en règle.

«En effet, deux jours après, c'est-
à-dire le 14 mars, je reçus la visite
d'un sieur Dangennes, lequel m'a dé-
claré être le propriétaire de la barge
et de l'épave , et m'a fourni à cet
égard toute justification. Comme il
m'a également produit le procès-
verbal de mise en demeure d'enlè-
vement adressé par le ministère des
Colonies aux Compagnies d'assuran-
ce, avec cession à son profit des
droits à l'épave, pièce qui accorde
pour cet enlèvement un délai de trois
mois expirant fin avril , et comme
cette dernière pièce portait le visa
de vos services, je n'ai pas cru de-
voir en faire mention dans mes rap-
ports.

»Le même jour, le sieur Dangen-
nes et un autre individu de forte
taille et de carrure athlétique qui se
dit français et répond au nom de
Corvacier (j'aurai par la suite à re-
parler de lui) parcoururent les vil-
lages indigènes de la région , notam-
ment Yof et N'Gor, et embauchèrent
une équipe d'environ vingt ouolofs
(1), notamment parmi les pêcheurs
habitués à naviguer en pirogue sur
les brisants de la barre d'ouest. Le

(1) Race sénégalaise.

polsonnante : la feuille de chou en
question, éditée par un imprimeur
auquel mon service d'imprimés n'a
passé aucune commande, mène grand
train sur les prétendues faiblesses
de mon administration, et menace
de faire porter la question par ses
protecteurs à la tribune de la
Chambre.

» C'est cette seule menace qui m'a
décidé à te saisir de la question,
afin de te permettre de juger en
toute connaissance de cause laquelle
des deux solutions suivantes nous
devons envisager :

»1° Si ton portefeuille se rit de
ces attaques : laisser le Jeune délin-
quant continuer sa besogne, voire l'y
aider si besoin est, et laisser dire.

»2° Si tu te sens en délicatesse
avec la majorité : jeter du lest en
arrosant d'une part sur les fonds
secrets de la feuille de chou (ce qui
aura l'inconvénient de la faire croî-
tre et embellir et de rendre ulté-
rieurement son rédacteur insatiable)
et sévir à boulets rouges contre l'in-
téressant jeune homme.

»Un câble sous notre chiffre per-
sonnel à l'adresse que tu sais me
fixera.

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE
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H Une offre très appréciable pour ¦
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A A Vient d'arriver, un grand lot ';. ;

1 lacs à fermeture éclair i
1 j en beau cuir vachette, piAII I

en noir ou brun, gran- OTk^f lp j¦Am deur 36 cm., très avan- *JSÊ f

1 Sacs à fermeture éclair I
I en beau cuir vachette, qualité supé- j

rieure, en noir ou brun A- j
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Voyez notre vitrine spéciale. | .|
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Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 3(1 pou r
paraître dans le mimé *
ro du lendemain . Pen-
dant la nuit , ils pe u-
vent rltre gl issés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple -Neuf  1 , jusqu 'à
5 h., dernier délai , on
être remis directement
à rimprtmerie rue du
Temple-Neuf  3, ler èta-
Oe.

On est prié de rédU
ger les textes au com-
plet  et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel,
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès > ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

*Feutlle d'avis
de Neuchâtel *.

la bouche
s des dents
ires sans douleur
ràs raisonnables
;. Facilités de paiement.
Ion ultra-moderne
1. BIRCHENTHAL
n-dentlste
H O N O R É  «18
le du Sans Rival)
38 Ascenseur

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliqoes
Avenue DuPeyrou 8 \

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652
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i" i 'U 'HH * ]J% Mesdames,
^_F w*W BB ̂ 9 Profitez des prix de décembre

i SI vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

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

Soins de
et maBadie:

Tous soins denta
et à des prix i

Dentiers en tous genres
Nouvelle Installât

au cabinet dentaire I
technlcle

RUE SAI  NT-
j (nouvel Immeub
i Téléphone 53.3

La famille et les amis
de Mademoiselle Anna
FASNACHT, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de son décès,
adressent ici leurs sln-

; cères remerciements.
Neuchâtel,

le ler décembre 1936

Madame et Mademoi-
selle CROUTAZ remer-
cient tris cordialement
tontes les personnes qui
— dans les jours de
deuil qu'elles traversent
— leur ont témoigné one
si bienfaisante sympa-
thie.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours BUT ren-
dez-vous et se rend a domioi-
le, excepté le samedi
Tél. 63.434. Battieux 1

On cherche à acheter

potager
à bols et charbon, trois ou
quatre trous. Offres détaillées
avec prix sous JE. M. 462 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦I._a.ll._._ni.i_ in. m* 

Deux

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

s*

L'qlmanach qu'on trouve sur toutes les «
tables de f a m i l l e

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1937 X* DE NEUCHATEL

ES II contient : Des renseignements
É D I T E U R ; l3\*\ 

tr®9 ut''es concernant le tarif
Imn f *n- **, iL *W 1 postal ; les autorités fédérales etimp. lenuaie W 

\̂ gS& cantonales au début de 1936. DeuxNrnuchâte i  rV «̂Sg6r»«»- chroniques : l'une intitulée «I l  y a
cent ans » et l'antre traitant des

EN VENTE DANS LES principaux événements arrivés
PRINCIPALES LIBRAIRIES . ,dn

a"9 n0*" «f"*0" 00
du„ ler »oût

KIOSQUES ET DÉPOTS 1935 au 3* Jull,et 1936. Une néero- |
logie neuchàteloise avec portraits,

_» . anyiçy ainsi que quelques récits plaisants
*rnX S -15* C* d'auteurs nenchStelois.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

K̂ MTÊES
PENDULES S
ET DIJOUX#CHEZ
sMÉlLflgù
HORLOQER-DIJOUTIER

SEYOM 12

Jeune fille
bon caractère, aimant beau-
coup le service de café, cher-
che place pour le samedi et
le dimanche ou pour les oc-
casions. Adresser offres écri-
tes à D. A. 464 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Suissesse allemande, 21 ans,
présentant très bien, cherche
place de

sommelière
pour tout de suite dans un
restaurant sérieux. — Offres
écrites sous S. O. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche pla-

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

(
On cherche à louer ou à

acheter PIANO
d'occasion en bon état. Adres-
ser offres écrites sous S. T.

j 463 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande pour entrée immédiate dans grands
magasins de nouveautés,

sténo-dactylo
o îalifiée, expérimentée. Postulantes capables sont priées
de faire offres avec photo, curriculum vitae, sous case
postale 29532, Neuchâtel.

Commerce de bonneterie de la ville cherche, pour
le mois de décembre, une

vendeuse auxiliaire
très capable, ayant une grande expérience dans la
branche. La connaissance des deux langues est exigée.
Inutile de faire des offres sans tenir compte des con-
ditions posées. — Ecrire sous chiffré'C. Z. 448 au bureau ¦
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout da
suite une •

jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 465
au bureau de la FeulUe d'avis.

Voyageurs
Gains accessoires

Importants et faciles
Maison suisse de premier

ordre, pour Installations gé-
nérales, cherche comme cor-
respondant, monsieur sérieux,
de préférence voyageur vlsi- .
tant les commerçants, et pou-
vant lui signaler des travaux
éventuels. Conditions triSa-ln--
téressantes. Ecrire sous chif-
fre B 13848 L a Publicitas,
Lausanne. AS 16298 L

Sommelière
honnête pourrait entrer tout
de suite ou pour date a con-
venir à l'Hôtel des XIII Can-
tons, Peseux,

On demande

Jeune garçon
de 15 a 17 ans pour aider
aux travaux de campagne et
d'écurie. Entrée tout de sui-
te. S'adresser à Robert Guin-
chard, Arouso (Neuohâtel).
Tél. 63.506.

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

professeurs ]
diplômées de langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re, branches commerciales et
ménagères, etc. — Ecrire aveo
curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre 6421 à.Pu-
bllcitas, Lausanne. *

Monsieur (plaoe stable)
cherche

CHAMBRE
pour le 7 décembre, aveo eau
courante (chaude), dans
chambre même. Adresser of-
fres éorites à J. P. 459 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche pour le printemps
1937,

appartement
de trols ou quatre pièoes,
dans situation tranquille. —
Adresser offres écrites à P. P.
445 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre non meublée
si possible indépendante, eau,
lumière, chauffable. JRlem,
Serrières.

Côte 76
Logement de trois cham-

bres, deux balcons et dépen-
dances. 

Of tice f iduciaire

H. Schweingruber
Faubourg de l'Hôpital 12

Tél. 82.601
A louer pour le 24 dêcem- •

bre>
AVENUE DES ALPES

un logement de deux, éven-
tuellement trois chambres.

Deux logements de trois
chambres.

Un logement de quatre
ohambres. Confort. Vue. Con-
ditions favorables.

Rue du Seyon, a remettre
appartements remis à neuf ,
de trols et quatre chambres,
aveo alcôve. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres complètement
remis & neuf aveo chauffage
oentral. Prix Fr. 75.— par
mois. — Etude Petltpierre Se
Hotz. ;

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

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen.

BELLE CHAMBRE
près de la gare. S'adresser a
Mme Allegrlni , Fahys.

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central,
vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

A louer dans la
boucle, pour le 24
juin 1037, magasin
arec cave. Tous gen-
res de commerce. —
Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 Tél. 51.132

A louer pour date à. convenir:
Neubourg : une chambre et

«juislne,
Fausses-Brayes: deux cham-

' bres et cuisine.
Château : deux chambres

, et cuisine.¦ : Saint-Honoré : trois pièces
Jet dépendances. '- , Ecluse : trois pièces et dé-

pendances.
Moulins : trols pièces et dé-

. pendauces.
Hôpital: quatre pièces et dé-

' pendances.
" Grands magasins et locaux à
louer au centre de la ville .

Grand magasin
avec belles devantures

à louer dans la boude, pour
le 24 Juin 1937. Tous genres
de commerce. Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

A louer
logements

d'une et de deux chambres,
cuisines et galetas, eau, gaz,
électricité. S'adresser Epicerie
Kohler, Fausses-Brayes.

A Colombier
à louer 'dès maintenant ou
pour époque à convenir ap-
partement de trols chambres,, oulsine et dépendances. S'a-
dresser à M. G. L'Hardy, rue
Haute 16, à Colombier.

A louer, pour cause de dé-
part, pour tout de suite ou
plus tard,

bel appartement
ensoleillé, de trols chambres.
Louis Favre 28, 2me.

A remettre pour le 24 Juin
1937,

bel appartement
de quatre grandes pièces,
dans villa à proximité de la
station de la Bolne, salle de
bain, W.-C. Indépendants, eau
chaude sur évier, chauffage
central, terrasse donnant ac-
cès au Jardin, vue. Prix: 1600

; francs. — S'adresser Parcs 1,
rez-de-chaussée. Tél. 53.184.

A louer, rue Pour-
talès, l o g e m e n t  4
chambres. — Etude
Brauen. 

A louer pour le 24 décem-
bre,

LOGEMENT
de deux pièces, toutes dépen-
dances, centre de la ville. —
40 fr. par mois. — Deman-
der l'adresse du No 407 au
bureau de la Feuille d'avlB.

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

A louer Trésor 9
tout de suite, trols pièces,
salle de bain,

24 Juin : quatre pièces, sal-
le de bain.

S'adresser au magasin Bar-
bey 

A louer, dès maintenant,
Grand'Rue No 2, Sme étage,
bel appartement de quatre
pièoes et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adree-
ser à Mme Marendaz , 3me. *

Evole, & 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 Se Hotz,

A louer pour Fr. 30.-
en ville, deux ohambres con-
tiguës indépendantes, chauf-
fables, comme pled-à-terre OU
bureau. Demander l'adresse du
No 460 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ohambre et pension. Prix
avantageux. On prend pen-
sionnaires pour la table. Bas-
sin 12, 3me étage. *

A remettre dès maintenant,

aux Fahys
à 6 minutes de la gare, ap-
partement de trois pièces, re-
mis complètement à neuf. —
Etude BaUlod et Berger. •

Centre de la ville, à re-
mettre appartement de quatre
chambres et dépendances,
complètement remis à neuf.
Prix , Fr. 70.— par mois. —
Etude Petitpierre Se Hotz.

A LOUER
dès maintenant, & l'Ecluse,
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'HÔpl-
tal 6. *

A remettre à proximité de
la gare, appartement de trols
pièces avec salle de bains.
Prix, Fr. 100.— par mois,
chauffage , service d'eau chau-
de et de concierge compris.
Etude Petltpierre & Hotz.

A louer, rue Matile,
2 beaux apparte-
ments 5-7 chambres.

Etude Brauen.

A LOUER
pour époque à convenir :
A BOLE : petite maison fa-

miliale de trois pièces, véran-
da, cuisine, salle de bain, dé-
pendances spacieuses, avec
jardin, chauffage central. Vue
étendue, situation ensoleillée
près de la gare de colombier.
Prix avantageux.

A PESEUX : appartement
de trols pièces, oulsine, dé-
pendances d'usage, confort
moderne. Prix : 77 fr, par
mois.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, Bureau
de gérances, Peseux.

COTE PROLONGÉE, à louer pour le 94 Juin 1937, dans
Immeuble en construction,

appartements modernes
de trois chambres, véranda fermée, salle de bains Installée,
chauffage général, service d'eau chaude et de concierge, Jardin.
Prix mensuel : Fr. 82.50 et 85.—, chauffage et eau chaude en
plus. — S'adresser à l'Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone
No 63.115.



salaire offert était rémunérateur ;
d'autre part les deux hommes ayant
fait miroiter aux yeux des indigènes
quelques-unes des pièces division-
naires nouvellement frappées dans la
métropole , et que notre colonie ne
connaissait encore que par ouï-dire,
ils n 'eurent pas de peine à recruter
un personnel.

» Un mois s'écoula sans que mes
occupations m'apppelassent de ce
côté désert de la côte.

» Le 15 avril dernier , je reçus de
nouveau la visite du sieur Dangen-
nes. Il m 'informa qu'il escomptait
remettre son navire à flot à la ma-
rée du lendemain , et me questionna
sur la possibilité d'obtenir en loca-
tion une des cales sèches du port de
Dakar pour y effectuer les répara-
tions.

» Je lui objectai que les cales
sèches sont , l' une réservée aux na-
vires de l'Etat , l'autre aux répara-
tions de courte durée , et que je dou-
tais qu 'on lui concédât" l'une d'elles
pour une durée indéterminée. Je
l'invitai au surplus à vous saisir
personnellement et directement de
la question . »

(Note marginale en rouge). Vu le
sieur Dangennes le 16 avril. « Non
possumus ».

« Il revint le 18 avril, confirma
mes prévisions en ce qui concerne
le résultat de sa démarche , et en pa-
rut assez affecté. Il fut  même quel-
que peu acerbe dans sa façon d'ap-

précier les règlements de nos admi-
nistrations.

» Après quoi il me demanda... de
lui céder les caisses de dynamite en-
treposées sur la côte sud t

»Je tentai , mais en vain, de lui
inculquer les notions administrati-
ves qui veulent qu 'un explosif , qui
a fait l'objet d'un certificat de sortie
par mutation de service, d'une part,
de prise en charge en vue d'un em-
ploi strictement déterminé, d'autre
part, ne peut sous aucun prétexte
être détourné de cet emploi, et que
les dits explosifs, suivant une série
d'écritures inverses, devaient être
réintégrés dans les livres de l'Arse-
nal, dût-on , s'ils étaient rendus im-
propres à la conservation par suite
de leur séjour en plein air, les faire
disparaître ensuite de l'inventaire
par le mécanisme d'un procès-verbal
de mise hors service, suivi d'un pro-
cès-verbal de destruction, le tout
dans le nombre d'exemplaires pré-
vus par les règlements.

» Il m objecta sans aménité qu'il
lui pairaissait «ridicule» (sic) de re-
fuser de céder à un particulier
moyennant finances, et dans le but
contrôlable de renflouer un navire ,
les explosifs que l'Etat — les parti-
culiers dédaignent d'appeler les ad-
ministrations par leur nom — s'ap-
prêtait à réduire en fumée pour le
détruire ;" que l'administration n 'é-
tait qu'une machine ruineuse payée
par le contribuable pour l'empêcher

de travailler en paix, et vingt réfle-
xions aussi subversives dont je vous
épargne rémunération fastidieuse
puisqu'elles sont celles de tous les.
contribuables.

» Il partit aussi peu convaincu que
possible.

f  Or, le 24 de ce mois, je trouvai
dans mon courrier la lettre-ci-jointe,
dont veuillez, je vous prie, prendre
lecture :

«A bord de la « Johanna »,
18 mai 192...

. Monsieur l'Ingénieur,
» Depuis quatre jours mon navire

est à flot , ancré à quatre bras (1)
en plein ressac. Les voies d'eau n'é-
tant aveuglées que d'une façon ab-
solument précaire, et juste pour le
tenir en surface jusqu'à sa mise en
cale sèche, je ne puis le laisser plus
longtemps dans cette situation.

» Je me suis torturé le cerveau
pour trouver une solution qui soit
conform e à l'esprit administratif , Je
n'en ai point trouvé qui .solt conci-
liable avec mes nécessités immédia-
tes. Je le déplore pour vous et pour
moi.

»J'ai donc décidé de passer outre,
estimant que ce qui me peut advenir
de cette violation des règlements me
sera infiniment moins préjudiciable
que de laisser la «Johanna » re-
tourner d'où je l'ai sortie.

(1) Ancré sur deux ancres à l'avant et
deux à l'arrière.

; » Veuillez en conséquence trouver
sous ce pli un chèque sur la Banque
de l'A. O. F. représentant le montant
de. ces explosifs, tel que j'ai pris la
précaution de le contrôler sur les
livres , de l'Arsenal hier même. J'ai
majoré ce chiffre de 10 % pour frais
de transport et de magasinage.

>Je laisse à votre compétence ad-
ministrative le soin de déterminer
sous quelle forme et par quelles
écritures le budget de la colonie
sera recrédité de cette somme dont
l'objet sera vraisemblablement ré-
duit en ' fumée au moment où vous
parviendront ces lignes.

» Recevez, Monsieur l'Ingénieur,
l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

. Signé : A. Dangennes. »
(Note marginale en rouge). Chè-

que joint a été encaissé.

«Dès réception de la susdite, je
me suis immédiatement dirigé vers
la pointe des Almadies ; la case aux
explosifs était vide 1

» Par contre, à deux kilomètres en-
viron vers le sud-est, en un point
où la falaise de latérite , assez peu
élevée, forme une sorte d'échan-
crure et plonge à pic dans la mer,
une équipe de noirs, armés de pelles
et de pioche, mettait la dernière
main à un mystérieux travail.

»A trois cents mètres au large, la
« Johanna », très enfoncée dans ses
lignes mais d'aplomb et flottant, ti-

rait alternativement sur ses ancres
d'affourch e au gré de la barre et du
ressac. J'ai remarqué qu'une fumée
légère sortait de sa cheminée.

» Faisant diligence, je me suis
rendu à l'endroit où travaillait l'é-
quipe, et l'ai atteint au moment où
les noirs qui la composaient s'égail-
laient comme une volée de moi-
neaux. Il ne demeurait à cet endroit
que l'individu athlétique que j'ai déjà
désigné sous le nbm de Corvacier.

»Je dois à la vérité de dire qu 'il
fut poli pour me prier de m'en
aller. Je lui intimai l'ordre d'aller
quérir son chef :

» — Il est à bord, me répondit-il ;
ce n'est pas le moment de le déran-
ger. Retirez-vous, monsieur, je vais
allumer le cordeau.

»Et comme, conscient de repré-
senter, seul présent, l'autorité dans
ce désert pelé, j e me refusais à lais-
ser s'accomplir cet acte empreint
d'une illégalité flagrante, l'homme —
j'ai honte à l'avouer — qui tenait
d'une main son briquet allumé , me
prit de l'autre sous son bras, et ,
ayant mis le feu à l'extrémité d'un
cordeau Bickford , m'emporta en cou-
rant sans plus sembler s'apercevoir
de mon poids — cinquante-six kilos
— que s'il était chargé d'un enfant
en bas âge.

» Deux minutes après, je dus as-
sister, impuissant et révolté, à une
série d'explosions qui envoyaient par
les airs la latérite roussâtre et la

basalte noire , ouvrant dans la falaise
un énorme couloir qui s'enfonçait
clans les terres , et dans lequel la
mer s'engouffra avec violence.

» Dès le lendemain , muni du né-
cessaire pour dresser le procès-ver-
bal de délit de grande voirie qui
s'imposait , je revins sur les lieux.
Le navire était toujours en rade et
fumait  davantage. Le jusant avait
laissé à sec ie fond du couloir et le
pied de la falaise , où des noirs tra-
vail laient  avec ce coup de pelle par-
ticulièr ement énergique qui carac-
térise le Sénégalais lorsqu'on sait
lui donner du cœur à l'ouvrage.

» Je dus demeurer là des heures
afin d'attendre , pour lui signifier le
procès-verbal parlant à sa personne,
que le sieur Dangennes fût descendu
à terre.

» Il ne le fit  que lorsque le navi-
re, halé doucement sur ses ancres
de jet que la barge mouillait alter-
nativement de plus en plus près de
la côte au fur et à mesure de la
montée du flot , et dont les treuils
avant enroulaient lentement les
chaînes , tandis que se déroulaient
sur les tambours des treuils arrière
les chaînes des ancres d'affourche,
fut entré sans dommage nouveau et
sans heurt dans cette espèce d'es-
tuaire étroit aux parois verticales
que l'explosion avait ouvert l'a veil-
le dans la falaise , et que les noirs
avaient achevé d'aménager durant
la basse mer. (A suivre)

¦J I I  a AII 30 *********************** m*m**_******************************************* ^̂  3 _g____g_ |

Administration : 1, nie dn Temple-Nenf. m^***m (¦ <¦ V â _ *W *9| V «W M Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. _f B S Ê ' È ÊW* Ë M  ̂ _f K 

d* su.rcharge>

J3T« à°.u7vh.r3o. wt_0j._q"£ «.£ g * £} m S S £? f l  **fi mç f 1_ i ? I w **P 11 c* .o n _T_p Ê so,,, rec °rs a° ^"̂  ̂* *Régie extra - cantonale : Annonces- 
—
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I II n'est point de sot métier I
H| mais, pour réussir dans la vie, gS
èfljrjj le travail de l'esprit est indispensable «I

itM Développez vos facultés $K
;'*a| et celles de vos enfants, âx

pa ouvrez, à vous et' à eux, £S
HU de nouveaux horizons, ^B
'*M par la lecture, le moyen SI
fj fj jj le moins coûteux. SX
SB Un livre ordinaire n
j j§ coûte de Fr. 2.75 à 3.50. Il

1 ;• \ Nous avons des livres pour la jeunesse H
t \ illustrés et cartonnés depuis Fr. -.75. H

Ma 9, rue S a i n t - H o n o r e  pW

Nerveux ? ÉH8 _̂
Fatigué? J?L î\Surmené? L "̂ ~*̂ /

Mettez-vous au
CAFE HAG

fr. 1.50 le paquet

SA 3205 Z

? ??????????»?????? ?

S Confortab les avec talons ft 4.75 I
# <?
# Pantoufles à revers ?
S 1.95 et 2.45 %
f ?
% «#. KuHh Seyon 3 %<> +

La crème de jour Aspasia j à̂^L

Pour le véritable connaisseur du

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

Mme A RIIDfll Orangerie s
Ma DWK^Jl Angle jardin anglais

CLINIQUE DES POUPÉES
Z. DUPU IS, Terreaux 7

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

o o

Il SORT DE PRESSE \\
i *  o

m J. -E. C H A B L E  li "

de SxMoneuse f° .**;';<?' Prix Fr. 3.— J;

I! L I B R A I R I E  PAYOT f*/, Rue des Epancheurs if
< ééééAéèééééô

1 Chemises flanelle coton
|9 en rose et bleu

1 Pyjamas flanelle coton
jj ï  pour dames et messieurs
|1 CHOIX SPÉCIAL POUR LES FÊTES

I ^GUYE-PKETHE
W SAINT-HONORfi NUMA-DROZ
Y Maison neuchàteloise

Maurice Dessoulavy
n maître-luthier
HR (ait lui-même

I violons,
1 violoncelles,

¦_ffl *v r^P are avec soin
Bol \ ,es anciens

jgSgB Tïï j&t Instruments

*W***W***** 2°. Rue du
H^P COQ-D'INDE .
^SSW»  ̂ Tel 61.741

Chambre
à coucher

noyer poil flammé, deux
lits, 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

Si vous désirez une
BELLE BLOUSE

RUSSE sur mesure,
téléphonez au

51.527.

DuBois, JEANRENAUD & C,E
suce, de Reutter & DuBois

Combustibles
soigneusement triés

proprement livrés,
donnant satisfaction

Musée -% Tél. 5-I.-I74.

Au pas de course vers la fortune! Seulement ŜP̂ HMl^100.000 billets ! Une seule série l Cest vite enlevé! ^S|j|^

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

Dépêchez - vous de prendre vos billets !

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères p ubliques
de mobilier

Le jeudi 3 décembre 1936, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux armoires à glace ; un dressoir ; un mobilier
de salon composé de six chaises, deux fauteuils, un
canapé velours rouge et une table ovale ; deux régula-
teurs ; seize chaises ; deux canapés et un divan ; dix
tables diverses ; six lavabos divers ; deux séchoirs ;
deux glaces ; une commode ; six tables de nuit ; cinq
armoires ; six lits ; un gramophone ; un télédiffuseur
Niesen ; une machine à coudre à pied ; une étagère avec
livres ; un paravent ; tableaux, rideaux, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément àla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les enfants, même accompagnés de leursparents, ne sont pas admis dans le local devente.

Office des faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

Beau piano
brun, un fourneau & pétrole,
une couleuse, un petit lavabo
en bois, un mannequin, à
vendre. S'adresser magasin
Fontaine-André 7 ou JFaJhys
43, rez-de-chaussée.

Baignoire zinc
pour grands enfants, petit
Ut fer, \m service & lavabo,
cache-pot , & vendre. S'adres-
ser ler Mars 6, 3me, à droite.

JPrênes
A vendre S mi en grumes.

S'adresser chez U. Pidoux,
charron, à Gorgier.

^«««1 VILLE

HP NEUCHATEL
L4*gV —
Permis de construction
Demande de M. Charles

Sobmltter de construire une
maison locative à la rue de
la Rosière (sur art. 5283 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 décembre 1936.

Police des constructions.

A vendre, à Neuchâtel, pour
cause Imprévue,

immauble
en partait état d'entretien.
Cinq logements. 1500 m2 de
terrain. Affaire exceptionnel-
le. Cadastre 60,000 fr., à cé-
der à 55,000 fr . Revenu 8 %
environ.

Bureau F. Landry
Faubourg du Lac 2

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le vendredi S Janvier 1937, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
cbâtel, l'Immeuble ci-après appartenant au citoyen Henri
Bchwander à Paris, sera vendu par vole d'enchères publiques,
sur 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

quarante-six mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 87.500.—.
Estimation cadastrale : Fr. 36,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr, 32,800.— plus

30 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et les conditions de vente, seront dépo-
sés â l'Office soussigné à la disposition des Intéressés, dès le
14 décembre 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont pommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 8 décembre 1936 inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la réparti tion, pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
" servitudes qui ont pris naissance avant 1912, BOUS l'empire
î dû ilrôit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites

dans les registres publics. Les servitudes 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-
duisent des effets de nature réeUe, même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

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

Neuchâtel, 14 novembre 1936.
Office des poursuites : Le préposé : A. HUMMEL.

à vendre
à Neuchâtel, 804 m3, superbe

situation, tout clôturé, eau,
gaz, électricité, & 10 fr. le
mètre,

à Peseux, 3000 m' ou par par-
celle, bien situé, à 4 fr. 20
le mètre,
1400 m2 près tram, à B fr.
50 le mètre,

à Hauterive, 3127 m», eau,
électricité sur place, à 2 fr.
30 le mètre.
S'adresser & G. Verdan, gé-

rances, Orangerie 4, Neuchâ-
tel.

MARIN
A vendre à Marin, & 3 mi-

nutes de la gare, propriété de
deux logements de quatre
chambres, cuisines, caves, ga-
letas, une petite maisonnette
pour petit bétaU , grand pou-
lailler ainsi que 1500 m2 de
terrain en verger et Jardin , ou
& louer un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, ca-
ve, Jardin et poulaUler. De-
mander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'avis.

La p ublicité est une
preu ve d'activité.

La p ublicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Villa de rapport
, à vendre, cause départ

Très belle situation , vue sur le lac, confort mo_erne,
garage. Affaire avantageuse. — S'adresser à M. Henri
Jacot, notaire à Corcelles.

..r- Atelier de

rhabillage d'hor ogerie
A REMETTRE

aveo stock de marchandises,
dans village près de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites i
P. R. 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre neuf beaux

porcs
S'adresser Hélène Philippin,

Colombier.



L exquise Mary Pickford et Charles (Buddy) Rogers, vedettes américaines
de renommée mondiale et qui reçurent du public les qualificatifs de
« Sweetheart » et « Boyfriend » viennent de se fiancer à Hollywood.

Les voici toux deux à une .première dans la cité du film.

MARIAGE DE STARS

L'Italie et ia France
paieront-elles leurs dettes

aux Etats-Uni. ?
Nous reproduisons l'intéressant

article que. M. Ae. a publié dans la,
- Gazette de Lausanne . :

En 1932, lo moratoire Hoover est
venu décharger l'Allemagne de ses
dettes envers ses vainqueurs. Quel-
ques mois plus tard, les anciens alliés
se crurent autorisés à suspendre le
service et l'amortissement de celles
qu'ils avaient contractées auprès du
gouvernement américain ; ne rece-
vant eux-mêmes plus rien de l'Alle-
magne, ils ne pouvaient admettre de
continuer des versements sans con-
tre-partie. Ils imaginèrent alors les
« paiements symboliques », qui leur
permirent de conserver une appa-
rence de morale, sans faire honneur
à leur signature, tout en la respec-
tant...

Ce que voyant , le Congrès améri-
cain adopt a le Johnson act, par le-
quel les Etats défaillants n'ont pas
le droit de placer des emprun ts à
New-York.

Quatre ans se sont écoulés. La
crise économique s'est fortement
atténuée dans le Nouveau Monde ,
tandis que l'Europe n 'a pas encore
retrouvé son assise. C'est le moment
que choisit l'Italie pour reprendre
le paiement de sa dette de guerre.
On fera remarquer que la situation
monétaire de la Péninsule s'est amé-
liorée depuis la fin des sanctions ;
on ajoutera que la conquête de'
l'Ethiopie ouvre des perspectives
auxqu elles le peuple italien , économe'
mais .,pauvre,, n'était , guère.;. .aoçOjîfc!.
tumé.

La France ne veut pas être erj
reste. La Chambre va « reconsidé-'
rer » le problème de la dette aux
Etats-Unis. Et c'est entre le gouver-
nement de Rome et celui de Pari s
un concours d'avances et de polites-
ses à M. Roosevelt, Chacun d'eux
veut être le premier à « remplir des
obligation s qu'il n'a jamais reniées *.

Les raisons qui poussent l'Italie
fasciste et la France socialiste à
rembourser une dette contractée au-
près d'un Etat capitaliste et couser-
vateur sont claires. L'une et l'autre
espèrent faire abroger le Johnson
act et rentrer en grâce auprès des
financiers de Wall Street. La pre-
mière a besoin d'argent pour équiper
et exploiter son nouvel empire ; la
seconde pour éviter l ' inflation di-
recte qui menace le franc et le ré-
gime.

Mais tandis que le dernier paie-
ment pour leouel l'Italie est en de-
meure (sauf 10 %) s'élève à un mil-
lion de dollars, l'arriéré de la France
esl de 300 million s de dollars , ou
six milliards de francs Auriol .

Communiqués
Pour les chômeurs romands

de Zurich
Il existe à Zurich des chômeurs suis-

ses romands qui se trouvent dans une
situation précaire. Comme chaque an-
née, le comité d'entr'aide organise actu-
ellement à leur Intention une semaine
du kilo à laquelle participent ceux qui'
ont a cœur d'apporter à ces concitoyens
un appui matériel et un réconfort mo-'
rat

La première visite, après la guerre, de la îlolte de guerre turque dans un port britannique

Pour la première fols de-
puis la guerre mondiale,
des navires de guerre turcs
ont pénétré dans un port
britannique —¦ Malte —
et y séjourneront six Jours
sur l'Invitation du gouver-
nement britannique. A
part le vaisseau - amiral
« Yavuz Sultan Sellm », et
l'ancien croiseur allemand
« Gœben », qnatre des-
troyers et six sous-marins
sont arrivés a Malte. De
grandes fêtes sont proje-
tées et les équipages des
navires de guerre turcs et
anglais se rencontreront
dans des matchs sportifs,
de football et autres. —
On volt ct-dessns les uni-
tés tnrqnes dans le port
de Malte. A droite le
croiseur « Vavnz Sultan
Sellm ». ati milieu le des-
troyer « Tlnaztepe » et à
gauche le destroyer arAda-
tepe ». A ganebe. i\ l'airlè-
re-plan, le cuirassé anglais

< Barham »

Des contrebandiers yankees
cachaient des flacons de wlifsky

dans les lombes
On savait les contrebandiers de

l'alcool ne pas manquer d'imagina-
tion pour trouver des cachettes où
dissimuler les flacons de whisky,
jadi s si activement recherchés par le
public au temps de la prohibition.
Depuis l'abolition du « treizième
amendement » la contrebande conti-
nue : il s'agit pour les bootleggers
de frauder la douane américaine sur
les « Scotch » et les « White House »
d'origine. A fins identiques, moyens
identiques...

Le « maçon municipal » chargé de
l'entretien du cimetière de Rich-
mond (Virginie) vient de l'appren-
dre. Ce brave homme ayant remar-
qué que la pierre de granit qui re-
couvrait la tombe de l'honorable
John Marshall , de son vivant juge
à la cour suprême, portait des traces
d'effraction , il voulut savoir ce que
cela signifiait. S'étant muni d'un le-
vier, il déplaça la pierre tombale el
quelle ne fut pas sa stupéfaction de
découvrir le caveau rempli de bou-
teilles de whisky ! Pris de soupçons,
il alla inspecter d'autres tombes qui
lui parurent suspectes et là encore ce
fut pour constater que les contre-
bandiers avaient transformé les ca-
veaux de son cimetière en une série
de caves à whisky.

Deux f rères
j : Le comté Xavier et le comte Eu-

gène de Grunne, à Bruxelles, sont
frères. Tous deux ardents catholi-
ques. Tous deux orateurs et passion-
nés de bien public. Mais le comte
Xavier est un ardent « rexiste », bras
droit, de M. Degrelle, tandis que son
frère Eugène ne partage pas son en-
thousiasme pour ce parti. Le comte
Xavier de Grunne fait des conféren-
ces pour exalter le rexisme. Le com-
te Eugène en fait, de son côté, — et
avec talent — pour en montrer les
côtés artificiels et dangereux .

Si adversaires qu'ils puissent être
sur le terrain politique, les deux frè-
res n'en habiten t pas moins ensem-
ble, dans la joli e propriété d'Ophem,
aux portes de Bruxelles. Le comte
Xavier est propriétaire du château
et du parc. Aussi a-t-il voulu convo-
quer un rassemblement de « rexistes »
chez lui. Mais le comte Eugène est
bourgmestre du village d'Ophem.
Aussi a-t-il interdit la réunion.

Tous deux sont les petits-fils du
grand Montalembert et ont épousé
des França ises ; le comte Eugène est
mari é à Mlle d'Ormesson ; le comte
Xavier, à Mlle de Meaux. C'est le
comte Xavier, grand alpiniste, qui a
eu le douloureux privilège de retrou-
ver le corps du roi Albert et de le
ramener à Bruxelles. Un autre de
leurs frères — qui, lui , ne s'occupe
pas de politique — le comte Guillau-
me, est le grand maître de la Mai-
son de S. M. la reine-mère Elisabeth.
5if'îSi'î*S5«'Kî'5S5SSiSiS*SiS!0îiS$iS5a0SSS«S!GS^

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. 30, Georges

Duhamel et Marius Casadesus.
CINEMAS

Caméo : Jim la Houlette.
Chez Bernard : Le rêve de sa vie.
Apollo : Un de la légion.
Palace : Bichon.
l'héfttre : L'espionne svux cheveux d'or.

Les tanks russes en action
dans les rues de Madrid
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SCÈNES DE LA GUERRE D'ESPAGNE

L'attaque héroïque des légionnaires pour réduire
à l'impuissance ces monstres d'acier

Voici un récit de « Gnngoire »
particulièrement vigoureux sur la
guerre « russe » dans les rues madri-
lènes :

Un tank surgit
Le bataillon mixte (légionnaires,

soldats de l'armée péninsulaire et
phalangistes), au pas de route et
l'arme à la bretelle, longeait la rive
droite du Manzanarès, quand un
flottement se manifesta dans la co-
lonne. Un « Halte 1» retentit, suivi
aussitôt d'un « En tirailleurs I » Le
déploiement s'opéra à travers champs
et terrains vagues. Là-bas, sur notre
gauche, à 500 mètres, un faubourg
résonnait sous le claquement soudain
des mitrailleuses. Celles-ci devaient
bien être une demi-douzaine. Elles
tiraient toutes à la fois, produisant
un bruit infernal. Un motocycliste
accourait à toute allure.

— Tanks russes 1 annonça-t-il.
C'étaient les rouges qui contre-

attaquaient , à l'improviste. Et leur
contre-attaque progressait Une cin-
quantaine de soldats, chargés de gar-
der le ' faubourg en question, se re-
pliaient en désordre vers nous,_ pour-
suivis par le tir d'une mitrailleuse
invisible. Une douzaine tombèrent
en chemin. Les autres atteignirent
notre ligne. Ils étaient pâles, essouf-
flés, ayant perdu leurs officiers.

— Trois tanks ! précisa le seul
sergent restant. Avec chacu n deux
mitrailleuses et un canon de 42 !
Rien ne semble les arrêter ! Ils en-
foncent les barricades, franchissent
les tranchées t On ne peut plus te-
nir , là-bas.

— Et leur infanterie ? demanda
notre commandant.

— Leur infanterie n'était pas en-
core sortie des tranchées...

Un_ course à la mort
L'officier lança un ordre bref. Une

centaine de légionnaires, don t une
dizaine étaient munis de mitraillet-
tes, prirent le pas de course dans la
direction du faubourg, mais de façon
à aborder celui-ci par derrière et
le plus loin possible de la route.
Pou r suivre les soldats, les cinq
mulets qui les accompagnaient se
mirent à galoper. Je rattrapai la
troupe en me glissant à travers des
jardins dont les clôtures donnaient
l'illusion d'être protégé.

Gens et bêtes avaien t atteint leur
objectif sans subir aucune perte.
Mais les vraies difficultés nous atten-
daient à la lisière des maisons. Tous
les défenseurs du faubourg n'avaient
pas battu en retraite. Il en restait
une vingtaine retranchés dans un
garage. Mais que pouvait le fusil
contre trois tanks qui circulaient à
toute vitesse à travers les rues, lâ-
chant de tous côtés leur mitraille ?

Les légionnaires , au moins, arri-
vaient avec un canon-revolver que
portaient deux mulets. Les trois au-
tres bêtes étaient chargées de bou-
teilles que des paillassons proté-
geaient contre les heurts possibles.
Une première fois, le 29 octobre ,
cette même section de la Légion
s'était trouvée face à face dans Sesa-
gna avec les monstres d'acier et
avait appris à les combattre.

Contre-attaque
Evitant de suivre les chaussées

que balayaient les balles, les légion-
naires prirent position dans les mai-
sons, en passant de l'une à l'autre à
travers les murs mitoyens. Ceux-ci
étant en brique, certains même en
torchis, les ouvertures étaient rapi-
dement pratiquées. Je savais déjà
quel liquide renfermaient les réci-
pients coiffés d'un paillasson.

Comme une des citadelles roulan-
tes se montrait à l'extrémité de la
rue, une bouteille lancée d'une fe-
nêtre vint se briser contre la cara-
pace d'acier. Puis ce fut au tour
d'une deuxième bouteille, puis d'une
troisième, de répandre sa gazoline
sur le monstre. Le quatrième projec-
tile qui atteignit le tank fuit une
bombe à main. Une gerbe de feu s'é-
leva , puis retomba, lécha ses flancs,
s'engouffra sous son ventre, ali-
mentée par le liquide inflammable,
la graisse dont était enduite la che-
nille et autres parties vives. Le tank
s'était soudain arrêté. Une porte
s'ouvrit d'où s'échappa une épaisse
fumée. Ça sent ait le roussi. Les lé-
gionnaires, fusil bas, attendaient les
occupants à la sortie.

Périr étouffés ou tirés ?
Périr étouffés ou courir la chan-

ce de passer à travers un rideau de
balles ? Les Russes n'avaient pas
d'autre alternative. Ils couruirenl

leur chance. Pas bien loin. Les trois
occupants (l'un d'eux avait les vê-
tements en flammes) apparurent et
sautèrent, dans une tentative déses-
pérée, pou r atteindre une maison,
un mur, n 'importe quoi. Mais déjà
les nationaux les avaient pri s pour
cible. Deux , dont celui qui brûlait ,
s'effondrèrent , tués net. Le dernier,
que deux balles dans le dos avaient
envoyé tomber à plat ventre sur le
trottoir et qui déjà crachait le sang,
eut encore la force de tourner la
tête pour regarder dans la direction
d'où allait venir le troisième pro-
jectile, le coup de grâce. D'un geste
automatique, comme pour se pro-
téger, le moribond porta sa main à
sa joue. La troisième balle partit,
perçant main et joue à la fois. La
tête retomba.

Le canon-revolver n'eut même pas
le temps de servir. Les deux autres
tanks, qui s'étaient rendus compte
du sort fait  à leurs frères, repre-
naient déjà le chemin de la tran-
chée ennemie, d'où les fantassins
rouges n 'étaient pas encore sortis.
Ils ne devaient pas en sortir de
toute la journée.

Là-bas, SUIT les terrains vagues
bordant le faubourg, des bran car-
diers ramassaient les nationaux
morts et blessés tombés au début de
l'action.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au club d'écliec9
Le club de notre ville a organisé mer-

credi passé, pour la première fois, une
partie simultanée « & l'aveugle » , donnée
par M. G. Koltanowskl, maître d'échecs.
Ce spectacle passionnant fut suivi aveo
un intérêt croissant par tous, Joueurs et
spectateurs ; même les personnes peu
initiées à l'art des échecs furent émer-
veillées de la maîtrise extraordinaire de
M. Koltanowskl. Après quelques explica-
tions sur la marche de la partie, le Jeu
débuta à 20 h. 30. Le maître, tournant le
dos aux Joueurs, prit place à une petite
table et annonça ses coups avec une vi-
tesse surprenante au milieu d'un silence
religieux prouvant l'attention de cha-
cun.

Après une douzaine de coups, on re-
marquait déjà quelques faiblesses sur l'un
ou l'autre des échiquiers mais le « gros »
montrait cependant une résistance sou-
tenue. Au milieu du Jeu, le maitre fit
une Interruption en annonçant qu'U pou-
vait Indiquer les positions actuelles de
n'Importe quel échiquier. Ces Indications
furent données avec une rapidité et une
sûreté telles qu'elles déclenchèrent un
enthousiasme Irrésistible.

Dans la seconde partie, le maître alla
môme Jusqu'à attirer l'attention de cer-
tains Joueurs sur la faiblesse de leurs po-
sitions ou, comble d'audace, dévoiler ses
propres Intentions, créant ainsi ce pa-
radoxe : celui qui ne voyait rien, voyait
plus que celui qui voyait tout. Contre
la fin, M. Koltanowskl fit encore le
tour de force de répéter une partie com-
plète de A à Z, dont la rapidité extra-
ordinaire souleva une tempête d'applau-
dissements.

Après presque six heures de Jeu, le
maître s'attribua la victoire avec 6 par-
ties gagnées. 3 nulles et 2 perdues, ré-
sultat merveilleux qui valut à M. Kolta-
nowskl une chaude ovation du nombreux
public qui avait suivi passionnément
cette lutte captivante.

Une nouvelle victoire
Dimanche passé a eu Ueu à Neuchâtel

la rencontre Fribourg I - Neuchâtel II :
notre club a eu l'occasion de remporter
une nouvelle victoire par 11 à 9.

Emissions radiophoniques
dt& mercredi

(Extrait du tourna) « Le Radio »)
SOTTENS : 10.05, radio scolaire, cause-

rie par M. Jean Kiehl, prof, à Neuchâtel.
12 h., progr. de Lugano. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, progr. de Lugano.
15 h., causerie sur le pétrole. 16.29, l'heu-
re. 16.30, progr. de Berne. 18 h., pouT la
Jeunesse. 18.45, variations symphoniques
de Franck. 19 h., causerie sur la peinture
française. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., 5me quatuor Bêla Bartok.
20.25, un conte. 20.35, concert symphoni-
que par l'O. R. Soliste : R. Vlned. 22.15,
météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), orches-
tre à cordes. 22.20 (Lyon), théâtre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Lugano. 16.20, concert. 16.30, chan-
sons gaies. 16.40, airs du < Barbier de
Séville ». 17.30, musique italienne. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, causerie. 19.15,
mandolines. 19.45, causerie sur la Mon-
goUe. 20 h., musique autrichienne. 21.10,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), or-
ohestre. 14 h., chant. 14.30 (Francfort),
chant. 22.40 (Vienne), orchestre. 23.80,
conoert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert populaire. 16.30, progr. de Berne.
19 h., accordéon. 19.30, disques. 20 h., or-
gue. 21 h., c Messa da Requiem », de
Verdi.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 14.50 (Paris),
piano. 15.30, pour les aveugles. 17 h.
(Lille), musique de chambre. 18.30
(Strasbourg), orchestre. 21 h . (Turin),
« Messa da Requiem », de Verdi .

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, concert
Pasdeloup. 18.30, orchestre. 20.40, la de-
mi-heure poétique. 21.45, « Tu ne m'é-
chapperas Jamais », trois actes, Marg.
Kennedy.

PARIS P. T. T. : 18 h. et 20.30, musi-
que symphonique.

GRENOBLE : 21.30, festival Séverac.
LYON LA DOUA : 21.30. « L'homme

que J'ai tué », de M. Rostand.
TOULOUSE-PYR. : 22 h., concert.
STRASBOURG : 21.30, concert sympho-

nique.
BORDEAUX : 19 h., airs d'opéras. 21.30,

concert.
BRUXELLES : 21 h., concert sympho-

nique.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21.15. mu-

sique allemande.
STUTTGART : 20.45, concert Schubert.
PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 20 h.,

violon.
BRESLAU : 20.10, œuvres de Prokofieff.
ROME : 22 h., violon et plnno .
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

Une émule de Raspoutine
vendait des « places au ciel »

UN EXPLOITEUR DE LA CRÉDULITÉ

Il fut arrêté alors que, travesti en femme,
il cherchait à fuir à l'étranger

Cela se passait évidemment dans
le fin fond des Balkans 1 Comment
trouver ailleurs des fanatiques assez
crédules pour se laisser duper par
ce fameux Glicherie , soi-disant évê-
que, soi-disant évangéliste , soi-disant
faiseur de miracles .

Glicherie avait  commencé par
entrer dans les ordres • moins par
vocation que par goût de la fainéan-
tise. Né de parents pauvres , destiné
à cultiver la terre, il rêvait d'un
avenir à la fois facile et glorieux.
Peu de temps après qu 'il fut  entré
dans les ordres parut une ordon-
nance épiscopale qui devait mettre
à feu et à sang les villages mol-
daves.

Il s'agissait d'instituer le nouveau
calendrier orthodoxe-roumain qui
avance de huit jours les fêtes légales
et religieuses. Or les Moldaves sont
restés foncièrement attachés à leurs
vieilles traditions, la rénovation du
calendrier leur parut chose impie.
Ils se groupèrent pour protester
contre cette violation de la religion
et trouvèrent nombre de religieux
qui, rebelles aux instructi ons du car-
dinal Primat de Roumanie, se mi-
rent à leur tête et fomentèrent l'a-
gitation.

Ces gardiens de la vraie tradition
qu'on nomma bientôt « stylistes »
semèrent la terreur dans les pro-
vinces moldaves et au delà. Le
moine Glicherie prit connaissance de
ce mouvement révolutionnaira» et
considéra que c'était là un maanifi-
que champ d'activité susceptible de
satisfaire ses ambitions.

Un apôtre¦ Barbe noire, cheveux au vent, le
jeune moine apparut un soir aux
superstitieux paysans de sa province
et leur prêcha la guerre sainte. Son
physique, sa voix persuasive, l'im-
pression extatique de ses yeux con-
vainquirent les plus incrédules. Au-
cun doute ne pouvait subsister, les
« stylistes » se trouvaient en pré-
sence d'un envoyé de Dieu, d'un
apôtre. Nombre d'autres moines se
rallièrent à lui ; une communauté
fut vite constituée, un noyau reli-
gieux qui devait par la suite inquié-
ter sérieusement les autorités rou-
maines.¦ Mais tout bon saint doit accomplir
des miracles, Glicherie en avait
conscience. Prêchant la guerre
sainte à ses coreligionnai res, une
nuit que le feu d'un bivouac éclai-
rait faiblement le paysage, les « sty-
listes » et leurs adeptes émerveillés
virent apparaître une femme magni-
fiquement belle dont .la nudité ,se
cachait imparfaitement "sous des
voiles noirs.

Elle s'avança vers les fidèles pros-
ternés tandis .que Glicherie, d'une
voix prophétique, criait levant sa
barbe auguste vers le ciel : « Sei-
gneur, tu as entendu mes prières,
que ton nom soit béni , je m'incline
devant la Vierge Marie descendue
des cieux ». Depuis ce jour , l'ascen-
dant de Glicherie sur ses hommes
tint du prodige. Tels des énergu-
mènes, les « stylistes » combattirent
désormais pour la cause oue défen-
dait leur évêque, Monseigneur de
Glicherie. Quant à l'évêque lui-même
que les charmes très terrestres de la
vierge n'avaient pas laissé insensi-
ble, il fit olus ample connaissance
avec la belle paysanne qui avait
servi ses desseins. Il en tomba èoer-
dument amoureux et l'invita à l'ac-
compagner en Palestine.

Expulsés1
Ce voyage à deux eût été idylli-

que si la nouvelle des impostures du
soi-disant évêque n'était déjà arrivée
en Terre Sainte et si les deux amou-
reux ne se fussent vus expulsés du
paradis terrestre par les autorités.
Force leur fut de revenir en Rou-
manie où, démunis d'argent, ils ins-
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tituèrent bientôt un curieux com-
merce.

Glicherie qui n'avait rien perdu
encore de sa popularité, vendait à
ses compatriotes des fruits de
l'« Arbr e de la science du Bien et du
Mal » que lui avait censément remis
le patriarche de Jérusalem. 11 s'agis-
sait en réalité de figues qu'il ache-
tait au marché du village et qu 'il
revendait à profit. Puis, non con-
tent des bénéfices ¦ modestes qu 'il
pouvait retirer de ce trafic, il des-
sina des plans du ciel avec places
plus ou moins onéreuses et déclara
aux fidèles que s'ils voulaient s'as-
surer la félicité éternelle lui , Gli-
cherie, l'envoyé et interprète de
Dieu, les leur procurerait moyennant
finances .

Les « stylistes », loin de s'étonner
de_ ce manège ne virent dans les
agissements de leur évêque qu'une
preuve de plus de son caractère sa-
cré. On s'arrachait les places au
ciel. Elles étaient vendues aux en-
chères. L'évêque Glicherie devint
riche et employa une partie de sa
fortune à financer le mouvement
« styliste » _ dont les autorités rou-
maines prirent sérieusement om-
brage.

La Moldavie devenait un repaire
de brigands ; des insurrections, des
batailles à main armée étaient signa-
lées partout. Quelques hommes pris
en flagrant déiit de meurtre furent
appréhendés par la police. Enivrés
par les propos de leur évêque, leurs
frères « stylistes » les délivèrent.
Dans l'attente d'un nouveau

miracle
La tête de Glicherie fut alors mise

à prix. Cerné, traqué, l'auguste pa-
triarche réussit à maintes reprises
à échapper à la justice. Travesti en
femme et caché dans le fond d'une
voiture, il allait passer la frontière
lorsque son cocher fut arrêté et le
coupé fouillé. Reconnu et garrotté,
l'évêque des « stylistes » prit le che-
min de la prison. On dut doubler le
nombre des troupes dans la province
tant était grande l'agitation. On re-
douta un soulèvement général...

Du fait de son arrestation , Gli-
cherie n'a rien perdu de son pres-
tige ; il fait , au contraire, figure de
martyr et les braves paysans atten-
dent avec confiance un nouveau
miracle qui délivrera , leur héros...
Quant à savoir ce qu'en pensent les
pauvres dupes qui ont spéculé sur
le ciel , c'est difficile, car l'histoire
ne le dit pas.

La carrière de Glicherie fut bril-
lante ; avec un peu plus de chance,
il eût pu, à 'n'en pas pas doutër . devë-
nir un véritable Raspoutine.

Bulletin
à découper

ponr les p ersonnes ne recevant
p as encore le j ournal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

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

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

versé à votre compte de chèques postaux
IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom s 

Adresse : 

(Très Uslble)

Adresser le présent  bullet in dan*
une enveloppe non fermée,  affran-
chie de 5 ç à ,

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

1. rue du Temple-Neuf

I»e règne communiste
en France
Paroles sévères mais justes de M,

Pierre Bernus au € Journal de Ge-
nève » ;

Dans aucun pays (à l'exception de
l'Espagne, où l'on volt aveo horreur ce
qui s'est produit), on n'a admis les
communistes dans la majorité ministé-
rielle, c'est-à-dire au contrôle du gou-
vernement. La JPrance est seule dans ce
cas et elle le doit à des hommes politi-
ques qui ne peuvent pas Invoquer les
circonstances atténuantes de l'inexpé-
rience, puisque certains d'entre eux, tels
que MM. Herriot , Chautemps, Daladier,
ont été & la tête du gouvernement.
Comment pourront-Ils Jamais Justifier
l'alliance qu'ils ont conclue avec les
communistes, dont Ils n'Ignoraient au-
cunement les desseins destructifs et les
procédés frauduleux ?
Autres temps,

mêmes mœurs
«Le Matin , fai t  un utile rappro-

chement historique :
Le 5 février 1822, sous le régne du roi

Louis XVIII, la Chambre des députés fut
appelée à se prononcer sur un texte de
loi qui enlevait au Jury la connaissan-
ce de tous les délits de presse pour les
soumettre aux tribunaux correctionnels.

Le « Journal des débats » de l'époque
raconte que la séance fut des plus tu-
multueuses. La gauche et une partie du
centre protestèrent avec violence et pré-
sentèrent un grand nombre d'amende-
ments qui furent tous rejetés. Au mo-
ment du vote, on enregistra les décla-
rations suivantes :

M. Benjamin Constant : « Nous pro-
testons à la face de la France, dont nous
sommes les représentants. .

M. Demarçay : « Nous ne voterons pas. »
M de Corcelles : « C'est une loi In-

fâme. .
M. de Kératry : « Nous ne voulons pas

être les complices de" l'oppression de tou-
tes les libertés. »

Le vote eut lieu. Et, par 234 voix de
droite contre 93 voix de gauche et 42
abstentions au centre, la loi de dessai-
sissement du Jury en matière de presse
fut votée.

JLe « Journal des débats . rapporte que
la proclamation du scrutin fut accueillie
par les cris répétés de « Vive le roi 1 »

Encore les élections
menevolses
Du « Courrier de Genève » :
La victoire ne doit point nous masquer

les rélaltés. Le nouveau Conseil d'Etat
va se trouver devant une tache des plus
ardues. S'il ne s'emploie pas de toutes
ses forces à la mener à ohef, s'U ne mon-
tre pas d'évidentes qualités, le corps élec-
toral le balaiera dans trols ans. Et, cette
fols, pour longtemps.

De la « Tribune de Lausanne » (M.
Robert Monnet) , sous le titre : « Bra-
vo Genève l » :

A l'heure où les événements d'Espagne
montrent où mène un gouvernement de
Front populaire; à l'heure où Moscou In-
trigue partout pour déclencher la révo-
lution mondiale, nous nous réjouissons
de la défaite de l'homme qui symbolise
en Snisse romande le cartel socialo-com-
muniste. Elle montre, cette défaite, que
même dans la ville où les extrémistes
avaient remporté leur plus éclatante vic-
toire, les yeux se sont ouverts, et que les
patriotes se sont repris.
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1 Pour vous Mesdames i
I et Mesdemoiselles! 1
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Embellissez votre visage ! ft»;
Eff acez vos rides ! |||

ÈA cet effet, de précieux conseils vous |@
seront donnés à titre gracieux par |§

notre démonstratrice à notre \@ \

RAYON DE 1

PARFUMERIEl___——-_______-___.—-_,-_--.,.--_______- n
à partir de jeudi 3 décembre §

(en français, en allemand, en italien, en anglais) Kg |

ROBEL - PARIS I
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de ses produits de beauté j§

Nous vous invitons à vous rendre VS
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Chaque jeudi
dès 8 h. 30 dn matin

sur la place du Marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

70 % d'économie —
environ 

— si vous employez
des
haricots étuvés 
à —90 le sachet de 100 gr.
ou —.80 au détail 

au lieu de
haricots en boîtes —

les deux
à votre service — ¦
en plusieurs tpialités chez

- ZIMMERMANN S. A.

Skis
Les prix les plus avantageux

Frêne, adultes, depuis Fr. 14.—
Hickory, adultes, » » 29.—

Les qualités les meilleures
Marques Attenhofer, Stauh, Norvégiens,

choix de 450 paires
Des conseils indispensables

I d'experts et instructeurs de skis
à votre disposition, chez

Robert Tissot «£ Chable
Tél. 53.331 NEUCHATEL Saint-Maurice 5

Mamans ! Voulez-vous des entants forts ?
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'aUmentation de
votre bébé et vous évitera bien des ennuis ! L'idéal pour la
formation des os et dents 1 Le déjeuner fortifiant des conva-
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 c, la boite
de 500 gr. Fr. 2.25. — Pharmacies, drogueries, épiceries.

Noire bonne affaire pour demain |
| j Nous mettons en vente nos superbes qualités en ¦

S Lingerie chaude I
; { ~v~s CHEMISE DE JOUR en "i Qfo |
m |/yiilW finette blanche festonnée, 1 jf|
|l I j* - _J très belle qualité, depuis ¦¦• |1

j ( é j  A CHEMISE DE NUIT en fia- ^n I
V \ y nelle rayée, col et parement «fiflJ H

^̂ r-T \£%—J un' rose ou k'eu< 9r- 42-50 iB
I • \ y \ <C777~ ' très avantageux . . . .

"' / I \ 
K
JX] \ CHEMISE DE NUIT en fi- rtftA

4 I ¦ ¦ /--Ox y nette b,ancne ou flanellette Jïj\j
I / A  ' \ V \  rayée, bonne coupe, avec il

1 / A  " i l / /  CO'' 4.50 et **
I / /\  . 1°\ / \  PYJAMAS pour dames, en EJÛQ
5 ' i-W \ , \ \ ) j  tissu et qualité toujours de- «1
\ '\ I \ II) ) mandés, bonne coupe . . "

II \
: 

/ I I \ \ PYJAMAS pour dames en A A A

I \ v \ I ' 
\ \  

flanellette fantaisie , très nou- |*yy
A \ \ ¦ :-;:: '.\J ' veau dans la coupe, immen- 119
i l . \  \ se choix 9.80 8.90 7.90 V

S C_>1 \ \v \ Beau choix de chemises de 0C
P >T^ -\\\ vs.' % Jour chaudes et douillettes, m K'i

\ ^s^4\ 
x
\ 

pour 
nos 

petits, depuis # JJJ
^Vl\ ' |1

I Grand assortiment __ \ /*p
CHEMISES DE NUIT d'en- ¦ J|!)

j fants en flanellette rayée ||
ou finette blanche, depuis §

/ Beau choix
î / 

• PYJAMAS d'enfants en fia- 
^

ftr
| nellette rayée, col et pare- JïJiJ

\ - *<>...- ¦• **J_. ment rose ou bleu, toutes Ai

H les grandeurs, grand. 60

La ménagère qui calcule achète au

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 2 au 8 décembre 1030
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou 9 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

!É j 3 I i | 5 | O | 7 8
A. Asie ""~ " ————.

Inde Britannique !«¦*»• 2160 • 22»» _ 2218» _ 2160 ' _ „ . _ _ • _ 22W _
Singapore 2150 » _ 2150 _ 2218* _ 9« 2150 » _ _ — _ 22»* —
Indochine française 1820* _ 2150 _ 2218* — 947 

_ _ _ 
— _ 22"»» _

Indes néerlandaises 2150 » _ 2150 _ 2218' _ 9« 2180 - 
_ _ 

_ *- 2218* —
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2218 _ 2218 

_ _ _
Chine mérid. Philippines . 1820 • 2150 • 2218 _ 2218* — 2150 » _ 22»» — 2218 _ 2218» —

2218

Japon 2218 _ 22ia _ _ _ - — >2ia — 2218 
_ _ _

Svri6 947 Beyrouth _ **. 2150 2218* 9*7 B«yrotith 2180 — 2004 Beyrouth 2180 _,
* 1820» 2150 * 

B. Afrique
Afrique du sud 16" — 9« - 2180 » _ _ _ _ _ **. **. 21W —
Afrique orient portugaise . 1601 — 8« - 2180 'Honi exo, io20« Sud «0. - - - - 2150 Mw*

^
Aiflérie 1584 1820' 1820* _ 1554 1820* 1564 i820» — _ 1564 isao • 1564 1820»
Congo beïg'e 22" 2218 _

a) Borna Matadl, Léopold-
ville , I.... - - 2004 _ _ _ 1830» _ _ . _ _ _-  -

^ 
-

F0
b
v
)
r,t«

,iSabethVille 
2160 » _ tm 2218* 2160 '2218' 947 2150 { 2218* - - - 2150 J 2218*

'"  ̂ 2218
Maroc * I ^

20* — l»20 * — 1820' — 2218* _ — — 1820» _ 1820* _
SrWofll »" . — — — — — — 18*)° — — — — — — —
Tunisie .*.................. I»20* - !820* - 18205 - l»20* - - - I8205 - ^20î -

G. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ _ _ 2004 _ _ _ ! _ _ _  — — 2004 _.
Canada — — 2004 _ 1601 — — — — — — — 1601 _
Mexique. Costa-Rica, Guaté- Haiiiax seul,

mala, Salvador, Cuba ... 2004 _ _ _ 2004 _ — _ _ _ — _ 2004 —
Colombie. Equateur I820t Equatetir _ _ 2004 _ _ _ _ _  _ _ _  __ __ 2004 _

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

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1820t _ __ _ 947 1601 1601 1820° 

___
! _ —  — —b) Recife et Sao Salvad. l »20t _» , — _ 947 i6oi 1 820° _ _ _ _ _ — —

c) Belem 182°t — . — _ _ — 1820° __ 2004 _ _ _ — —Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 182ot — — __ 947 1601 1601 1820° _- - - - - -

D. Océnnle
Australie 2160 » _» 2218 _ 2218* _ 2180 » __ __ __ __ — 2218' 

__
Nouvelle-Zélande 2160 » — 2QQ4 — 2218» _ 2160 » — — — — — 2218* —

• Courrier ordinaire, remise 
' 
plusieurs lois ( * Pttr correspondance-avion seulement.

par Jour au service français. \ • Aussi les correspondances-aa/lon
r<irrennonilan<>p--av!on < t Par avion Ailemairne-Amérique du Sud

t Courrier ordinaire, acheminement via Lorresponaances-avion \ <llUftnana8 et zeppelin)
Francl jWualeuM départs par mois / „ p ^.  _ non nanot . ^erlque du 8ud
pour Dakar). 

^ 
(A1I r̂ o,,,

____ _̂_ . , _______ ¦__--___—_-___------—----———— •

????????????????a»»

| RADIOS !
i * Demandez-nous une < •
< a démonstration, sans en- * >
i > gagement . de nos * '

\\ Modèles 1937 \\
i * Nous ferons l'Impossible a a
a ? pour vous satisfaire. < >
< a Grandes facultés de < »
aJ ? paiement. < '
] ' Reprise d'anciens appa- * *
< ? 

rells- a '

o G A R A N T I E  < >
* \ C. MULLER FILS * *
J | Au Vaisseau Bassin 10 J J

Igaiiaigij 1PBI1|I1| [El8|l|81 ||ll limi1 il mi11 Itl1111111 1 mm IIh] il l|=i II il :"i n
.Mi.- } ' ilinijj ! j iiiiiii !!!! Imm '1 iLJI M HH» j mm I!
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m
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POUR ÉVITER LI CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONA L

PHÂG
Pain «Granor»
par les estomacs rlRi ^

¦MJ.jSrŜ rynT-i?_____T^p̂pij ' i t̂

En vente à :
NEUCHATEL: Vlta-Nova, rue

du Seyon 24.Boulet , boulangerie, Epan-
cheurs 10

AUVERNIER: Bachelin, bou-
langerie.

PESEUX: A. Widmer, bou-
langerie.

CORMONDRÈCHE: Descom-
bes, boulangerie.

Pour un

CADEAU
artistique - apprécié de
chacun - toujours pièce

unique et d'nn prix
abordable - pensez à

l'Atelier d'art
Vaille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7

^<JW( X >

1/ / a déjà rendu rapidement la sveltesse
/'. 

 ̂
à des milliers de dames et de 

mes-
/ / / / l  sieurs. Le médicament inoffensif ,

A '/'*?/ _ nature'— sans régime, sans cure
/1  /  i lr\ 'orc^ea sans méthode purgative.
'Çj^XjvJJ 

En vente dans les pharmacies.

Yn "-e produit suisse • par excellence.
\ 11 Demandez le prospectus intéressant
]]\ No 100 qui vous sera adressé gratui-
*w tement par la Société suisse Orbal,

Zollikon-Zurich.

C<><X><><><XX><>O<XX><XX><><><X>CKJXXXXXX>O<X>OO<>OOO

| Souliers de patin |
| 12.80 14.80 16.80 |
| Patins 12.50 |

J. K U R T H  l
g NEUCHATEL |
oo<xx>oc ôo<x>o<x><x><x>oo<>c<><>oo<>oc<><>c<><^^

? Allô, allô ?
Toutes réparations, pe-

tites et grandes sont fai tes
à votre domicile.

A. Kramer, tapissier
Valangin Tél. 69.016 _



Jamais les Etats-Unis
n'entreront à la S. d. N

NEW-YORK, 2 (Havas). — On
mande de Buenos-Ayres que M. Roo-
sevelt a déclaré à la presse qu'il n'y
a aucune possibilité pour les Etats-
Unis d'entrer dans la S. d. N.

(Suite de la première page)

Le directeur général de l'entre-
prise croi t que l'incendie a été pro-
voqué par une explosion de gaz, car
il est impossible de s'expliquer d'u-
ne autre façon la rapidité avec la-
quelle l'incendie s'est étendu. Le
théâtre du « Crystal Palace », la sal-
le des concerts, les bureaux et l'im-
mense orgue ont été détruits. Le hall
du sud et du centre du palace est
entièrement brûlé. Seules quelques
poutrelles de fer, noircies par la fu-
mée, émergent des ruines. La face
du hall nord subsiste seule.

I»e sinistre s'apercevait
à 80 km.

LONDRES, 1er (Havas). — Les
occupants des maisons avoisinant le
« Crystal Palace •» ont été autorisés
à rentrer chez eux. On affirme que
la lueur causée par l'incendie a été
aperçue à Brighton, soit à une dis-
tance de 80 km.

Le directeur de l'établissement si-
nistré a déclaré que les compagnies
d'assurances couvriraient une par-
tie de la valeur de l'édifice, mais
que la somme dont elles étaient res-
ponsables était loin d'égaler celle
du coût d'érection, qu'il évalue au-
jourd'hui à 5 millions de livres ster-
ling.

Ce qu'était
le bâtiment détruit

LONDRES, ler (Havas) . — Le
« Crystal Palace » mesurait 825 mè-
tres de long. Inauguré en 1854 par
la reine Victoria on y a donné pen-
dant de nombreuses années toutes
les grandes fêtes de Londres.

Après l'incendie
monstre à Londres
du «Crystal Palace»

De graves inondations
sur la côte est d'Angleterre

LONDRES, 2 (Havas). L * De gra-
ves inondations ont été produites
sur la côte est de l'Angleterre, par
des marées exceptionnelles. Les dé-
gâts sont importants.

Une série de lois
promulguées par

Ee cabinet du Reich

M. Hitler à l'œuvre

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Au cours
du conseil de cabinet tenu mardi,
le chancelier Hitler a fait un exposé
détaillé de la situation internationa-
le.

Le conseil a liquidé la loi sur la
jeunesse hitlérienne, aux termes de
laquelle toute la jeunesse du pays
est englobée dans la jeunesse hitlé-
rienne.

Les lois présentées par le minis-
tre des finances pour le règlement
unitaire des impôts fonciers ont été
approuvées. Elles remplacent les di-
verses lois des Etats allemands.

La loi sur l'œuvre d'assistance
d'hiver accorde à cette institution
la personnalité juridique du droi^
public. L'œuvré, est dirigée et eQÏ^-"
trôlée par le ministère de la' pro>
pagande. -

Enfin , le cabinet a approuvé une
loi proposée par le ministre-prési-
dent Goering, en sa qualité de char-
gé de l'exécution du plan quadrien-
nal et prévoyant des mesures contre
le sabotage économique.

La réunion du conseil
de la S. d. N. est fixée

au 10 décembre

A la demande
du gouvernement de Valence

GENÈVE, 1er. — M. A. Edwards,
ambassadeur du Chili à Londres, a
convoqué définitivement la session
extraordinaire du conseil de la S.d.N.,
demandée par le gouvernement de
Valence, au jeudi 10 décembre.

Cette date a été choisie après que
le secrétaire général de la S. d. N.
eut donné connaissance au président
en exercice du conseil des avis émis
par les gouvernements des Etats
membres du conseil consultés à ce
sujet. 

M. Blum à l'œuvre

PARIS, 2 (Havas). — La discus-
sion du projet de loi sur les procé-
dures de conciliation et d'arbitrage
dans les contrats collectifs de tra-
vail a été reprise mardi après-midi.

M. Paul Reynaud parle contre la
question préalable posée au cours
de la séance du matin par M. Dom-
mange.

— Je trouve naturel que l'on sou-
mette à l'arbitrage tous les conflits
qui naîtront de l'exécution d'un con-
trat, mais j'ai quelque inquiétude à
l'idée que l'arbitre fera ce que ne
fai t aucun tribunal. Il modifiera le
contrat et transformera le droit. Le
sort d'une industrie sera entre les
mains d'un arbitre choisi par le gou-
vernement.

M. Blum demande alors la parole:
— Il n 'y a pas de précipitation de

la part du gouvernement dans la
présentation d'un texte longuement
préparé par les intéressés eux-mê-
mes.

L'orateur rappelle qu'il n'y aura
de superarbitre qu'après plusieurs
procédures d'arbitrage. Ce superar-
•bitre sera choisi par le gouvernement
pami les plus grands magistrats de
la république. Quant au projet sur
l'organisation démocratique de la
grève, il complétera celui sur l'arbi-
trage obligatoire.

M. Dommange déclare, au nom de
l'Union républicaine nationale , que
malgré les explications de M. Blum,
ses amis et lui voteront la question
préalable, car, dit-il, s'il est souhai-
table que les débats parlementaires
marchent à un rythme plus accéléré,
il importe aussi que le parlement ne
soit pas « étranglé».

— Votre texte, dit-il à M. Blum,
tend à étendre l'arbitrage obligatoi-
re pour le résoudre à tous les con-
flits de travail, alors que nous dé-
sirons que l'arbitrage n 'intervienne
que pour l'exécution des accords.

La question préalable, combattue
par le gouvernement, est mise aux-
voix et repoussée par 513 voix con-
tre 55.

La loi d'arbitrage
obligatoire

au Palais-Bourbon

Bourse de Neuchâtel, ler déc.
tes chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS IE.HSU 4°7O 1831 75.— d

Banque Nationale —.— » " '* 'W ™-~ 
dCrédit Suisse. 612.— d C Nen. 3 Ma 188. 93.50 d

Crédit Foncier H. 620.— » » 4 '/o189. 96.50 d
Soc. de Banque S 560.— d» » 4 V. 1931 96 ÔU d
U Neuchàteloise 425 — d » » 4<Vo193i 96.- d
Câb. el. Cortaillod2800.— » » 3»/. 193, fl—
Ed. Dubied S C- 270.- C-d.-F. 4»/<a1931 55.— d
Ciment Portland. 760.— d Loc'8 3 1

" 189' --—
Tram Neuch. ord. 400.- o * Î./

,2S; 6°- _
* • nrlv _ _  * * '• 1930 50.— d

Meucii,Chaumont _'_ SML * l" m{ -•-
Im. Sandoz Irav. Banq.Cant.N. 4»/. 98.50 d
Salle d. Concerts onn'— d CrélU°nc- N-60" 103-_ d
(laus. . . c. Dubied 5 '/i °/r loi.— o
ïlabL Perrenoud. 400'— 0 31m. P. 1928 5% 100.— d

OR! lRATMN<i ' Iramw. 4 °/o 1903 —.—OBUBATIONS K(au8 , t/t 1fl31 g5 _ dÏ.Neu.3>/i1902 80.— Et Par. 1930 4'/a 
» 4»/. 1907 85.— Such. 5 •/» 1813 100.—

. 4V« 1930 95.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 1\_ %

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/•"/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 614.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S 566.— 3°/a Diffère 97.40 m
Béa él. 6enlve B — .— 3 Vi Ch. léd. A. * 100.55
Franco-Suls. élec —.— 4 % Féd. 1930 —
Am.Eur. sec. priv 481.— Chem. Fco-Sulss. 510.—
Motor uolombus 276.— 3»/o Jougne-Ecle. 475.50
Hispano Amer. E 275 — 3 Vi °/o Jura Slm 99.10
Hal.-Argent élec 191.50 3 °rt Gen. » loti 124.—
Royal Outeh . . 950.— *°/o Genrjv. 1898 457.50
Indus, genev. ga. 425.— 3 °/o Frlb. 1903 480.50
Gaz Marseille . 218.— 7 °/o Belge. . . —.—
Eaux lyon. roplt 286.— 4% Lausanne. —.—
Mines Bor. ordin 1160.— a »/o Bolivia Ray 222.50 m
Tblis charbonna 294.— Oanube Sava . 53.—
T'ifail 19.50 5°/o Ch. Franc. 3U020.— d
«stlé 1126.— 7 0/0 Cn. I. Marorl070.—
Caoutchouc S.lin 43.90 6 '1* Par.-Orléani -.—
Allumet suéd. B —.— 6 °/o ArgenL céd —.—

Cr. I. d'Eg. 190. 260.—
Hispano bons 6 °A 299.—
4 Ma Tolis c hon - —

Sept changes montent sensiblement :
Pfr . 20.30 Y. ( + 3 M.) Livre sterling 21.35
C+ 3 94), Amsterdam 236.70 (+ 50 c),
Stockholm 110.10 (+ 20 c), Oslo 107.30
(+ 20 c), Copenhague 95.30 (+ 15), Pe-
so 121 Y* (+ 25 c), Dollar baisse de 1/8
c. à 4.35. La bourse reprend courage :' 27
actions en hausse, 15 sans changement,
11 en baisse. Hispano 1390 (+ 20), Royal
952 (+ 12), Bor ord. 1165 (+ 35), Nes-
tlé 1127 (+ 13), P. Sétlf 450 (+ 10),
Caoutchoucs 44 (+ 2.50), JRoul. S. K. F.
346 (+ 7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 30 nov. ler déc
Banq Commerciale Bâle 140 140
Un de Banques Suisses 283 283 o
Société de Banque Suisse 565 567
Crédit Suisse 613 613
Banque Fédérale S A. . 249 240
3 A Leu & Co 54 53 o
Banq pour enti élect. 560 558
Crédit Ponclei Suisse .. 278 279 o
Motor ColumDus 277 278
Sté Suisse tndust Elect 437 433
Sté gén lndust Elect. 370 375
1. Q. chemtsche Untern 625 d 635
Sté Sulsse-Amér d'El A 5*% b*%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2455 2455
Bally S A  1215 1210
Brown Boveri & Co S. A. 166 168
Usines de la Lonza 107 106
Nestlé 1114 H25
Entreprises Sulzer .... 668 665
Stô Industrie Chlm Bâle 5225 5235
Stô ind Schappt Bâle 695 695
Chimiques Sandow Bâle 7325 7325
Sté Suisse Ciment .Porta 765 765
Ed Dubied & Co 8 A. 270 270
J Perrenoud Co Cernier 400 3 400 o
Klaus B A Locle - - 
Câbles Cortaillod 2800 o 2800
Câblertes Cossonay 1700 1715
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 35 d — .—
A E Q 12̂  12!/,
Llcht & Kraft 147 d 150
(JesfUrei 45 d 46 %Hispano Amerlcana Elec 1370 1395
ltalo-Argentlna Electrlc 189 190)4
Sidro priorité —.— —.—
Allumettes Suédoises B 20 2oy„
Separator 137 137
Royal Dutch 938 946
Amer Enrop Secur ord 68 58^

Transformation de la Nestlé
Voici quelques précisions au sujet de

l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires Nestlé, qui s'est tenue le 27
courant à Cham :

A la suite des résolutions votées par
l'assemblée, la situation se trouvera ' être
la suivante : a) La Nestlé and Anglo-
Swlss Condensed Milk Company, Cham et
Vevey, est transformée en holding, c'est-
à-dire qu'elle n'aura plus d'exploitation
industrielle propre. La société restera une
société suisse avec, comme par le passé,
les deux sièges de Cham et de Vevey.
Seule sa raison sociale est changée en
Nestlé and Anglo-Swiss Holding Compa-
ny Limited, b) Une société subsidiaire
pour l'exploitation du marché suisse et
de certains marchés étrangers est créée
sous la raison sociale Nestlé and Anglo-
Swiss Condensed Milk Company avec
siège à Vevey. c) Les actions ordinaires
de la Société TJnllac, Inc. qui a été créée
à Panama, seront distribuées, titre pour
titre, aux actionnaires de Nestlé and
Anglo Swiss Holding Company Limited,
à une date qui sera annoncée ultérieu-
rement par le conseil.

Politique financière
A Berlin, on confirme l'interdiction to-

tale, de la part du gouvernement, des
transactions dites d'arbitrage avec l'é-
tranger. Il ne fonctionnait d'ailleurs de-
puis quelque temps qu'à l'état très ré-
duit et ne portait plus que sur quelques
valeurs Internationales. Après l'obligation
de dépôt en banques offlcieUes de titres
étrangers, la mesure confine définitive-
ment en vase clos le marché financier de
Berlin. Nos relations avec le Reich vont
se borner au service financier des dettes
allemandes à court et long terme. Après
tout, peu nous chaut que l'Allemagne
s'établisse en splendide Isolement : les
pertes qu'elle nous a causées ont été en
grande partie amorties et le « clearing »
nous assure une liquidation progressive
dea crédits gelés.

(« Journal de Genève »)
Capacité d'achat

De « L'Information » :
L'Allemagne n'est pas dépourvue de

moyens, puisque ses exportations ont dé-
passé, ces dernières années, plus de 4 mil-
liards de marks (35 milliards de francs
français environ, solt le double de la
France).

Effectivement-, le Reich a importé, l'an
dernier, non seulement certains produits
Indispensables, mais encore plusieurs
qui le sont moins, par exemple : 123 mil-
lions de marks de fourrures, 120 mil-
lions de café 118 miUlons de tabac, 27
millions de cacao.

La Banque fédérale
abaisse son capital-actions

Le conseil d'administration de la Ban-
que fédérale S. A. a décidé de proposer
à une assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires d'abaisser le capital-actions de
75 à 33 millions. La distribution du
bénéfice comptable de 42 millions est
envisagée de la façon suivante : a) amor-
tissements du déficit provenant de la li-
quidation des engagements allemand*,
autres amortissements et versements aux
réserves 40 millions, b) attribution aux
réserves ouvertes s'élevant actuellement à
15 millions : 2 millions.

Le conseil d'administration remarque
que la mesure d'assainissement du bi-
lan est prise assez tôt pour permettre
le versement d'un dividende sur le capi-
tal-action réduit.

Cours des métaux
LONDRES, 30 novembre. — Or : 141/11.

Argent (sur place ) : 21.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/ 1000) Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 &
1000 10001

LOJNDRES, 30 novembre. — Prix de la
tonne anglaise ( 1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 1/2-68 1/2. Cuivre 44 3/32,
à 3 mois 44 7/16. Best. Selected 48-49 1'4.
Electrolytlque 48 3/4-49 1/4 . Etain 235. à
3 mois 233 7/8. Straits 237 1/2. Plomb
23 7/16, à terme 23 5/16. Zinc 16 3/4, à
terme 16 7/8.

Nouvelles économiques et financières

fUfiTf DCDsMABII Une réalisation qui est un des som- ^k
iwE& B9S8lH^Sfl8f U mets du cinéma I S*

VENDREDI Charles LAUGHTON dans 1

Les révoStés di< âcunty 1
avec Clark GABLE, Franchot TONE M

Vu l'énorme succès, pr ière de retenir et retirer ses places à l'avance E

Prochainement : TINO ROSSI dans Au son des guitares 1

du 1er décembre 1936, à 17 h.
Déminât- r lrra

Paris 20.26 20.34
Londres 21.34 21.37
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

» lires tour. —— 21.50
Berlin 174.50 175.50

» Registermk —.— 100.—
Madrid — ¦— ¦—
Amsterdam ... 236.— 237.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm .. .. 109.90 110.30
Buenos-Avres p 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

VIGNOBLE j

Chronique régionale

GORGIER
Arboriculture

(c) Réunis vendredi en assemblée
annuelle, les membres de la société
d'arboriculture de Gorgier et envi-
rons, après renouvellement du comi-
té pour 1937, s'occupèrent longue-
ment de la question concernant le
traitement des arbres fruitiers. Un
nouveau procédé, « traitement bleu »,
ayant d'après des essais officiels
donné des résultats très concluants,
sera fait dans différents vergers aux
pommiers spécialement. Il faut cons-
tater le progrès réalisé par l'entre-
tien et le rendement de nos vergers
depuis quelques années et ceci grâce
à l'activité et au dévouement de nos
arboriculteurs.

BOUDRY
J_ e témoignage

d'un grand mutilé
(c) Chacun en Suisse romande a entendu
parler de l'ancien légionnaire Albert
Froidevaux, l'homme qui, selon toute pro-
babilité, détient le peu enviable record
des amputations et opérations chirurgica-
les et qui, en l'espace de dix-huit ans, a
passé soixante fols sur la table d'opéra-
tion.

Atteint par un mal mystérieux, les
membres successivement envahis par la
gangrène, en proie à des douleurs In-
descriptibles, Froidevaux, aujourd'hui,
n'est plus qu'un tronc auquel adhère en-
core un court moignon de bras.

Comment, par quel miracle, se falt-il
qu'un tel homme n'ait point sombré dans
le désespoir ? Répondant à l'invitation de
l'Union chrétienne de Jeunes gens, M.
Froidevaux est venu à Boudry. Installé
dans la chaire du temple, à côté de sa
vaillante compagne, 11 nous a conté sa
vie. Il nous a fait part de ses luttes, de
ses souffrances physiques et morales, de
ses révoltes, de son acceptation, enfin,
et de sa soumission à la volonté divine.
Dans le complet abandon à cette volon-
té, le pauvre mutilé a retrouvé la Joie de
vivre ; entouré de fidèles amis, il goûte
une paix complète : « Oui. s'écrie-t-il, la
vie est belle et vaut la peine d'être vé-
cue ». Sortant de la bouche de cet hom-
me, n'est-ce point là une conclusion ré-
confortante ?

Un public nombreux et sympathique
suivit avec un Intérêt ému cette causerie
qui fut agrémentée par des productions
musicales d'un quatuor de la localité.

tE LANDERON
Conseil général

(c) Très Importante séance que celle te-
nue par notre Conseil général, lundi
soir.

L'examen et l'adoption du budget 1937
faisaient naturellement l'objet principal
de l'ordre du Jour.

Le projet du Conseil communal pré-
voyait un déficit de 4557 fr. 25. Tous les
postes ont été étudiés attentivement. Aux
recettes, à part quelques postes secon-
daires, Impossible de trouver de nouvel-
les ressources ; au contraire, dans quel-
ques chapitres, on constate une sensible
diminution. Par exemple, au chapitre n,
domaines et bâtiments, les ventes d'her-
bes sont budgetées à 3000 fr. au lieu
de 3500 fr. comme l'année dernière. Au
chapitre III, forêts, les restrictions impo-
sées aux communes dans l'exploitation
du bois ne permettent pas de prévoir
des recettes supérieures à 28.000 francs,
soit 6000 francs de diminution sur le
budget précédent. A l'Instruction publi-
que, la réduction de l'allocation pour le9
écoles accuse aussi une diminution d'en-
viron 1000 francs sur 1936.

En face d'une aussi sensible réduction
des recettes, un sérieux abatage devait
être fait dans les dépenses. En effet, les
réductions de traitements, dans les cha-
pitres de l'Instruction publique et de
l'administration, permettaient une lueur
d'espoir, laquelle malheureusement fut
rapidement éteinte par l'adoption du
budget de l'assistance qui prévolt 2000
francs de dépenses de plus qu'en 1936.
Une économie sensible put cependant
être réalisée dans le chapitre « police »,
par suite d'une modification apportée
dans les attributions du poste de guet de
nuit. Pour combler dans une certaine
mesure le déficit prévu, le Conseil com-
munal propose, comme pour l'année en
cours et sur les mêmes bases, l'apolica-
tlon de centimes additionnels. Drogressif-!
à l'imoôt , qui produiron t une somme de
3800 francs. Ainsi modifié, le budget
boucle par tin déficit d'environ 1000 fr.:
U est adopté sans opposition. Il est In-
téressant de noter que les amortisse-
ments Drévus pour 1937 se montent à
20.500 francs.

Un crédit est demandé et accordé en-
suite nour la réfection des fontaines de
la ville. En effet, ces vieux monuments

menacent ruine et il est de toute néces-
sité de les remettre en état. La somme
devlsée à 4500 francs, fera l'objet d'un
prélèvement sur l'ancien fonds des excé-
dents forestiers.

Un crédit de 2200 fr . est accordé éga-
lement pour l'adduction d'eau dans un»
partie du vignoble, le quartier des Chl-
pres. Cette dépense sera couverte, en
partie par le fonds du service des eaux
et le solde sera amorti par le produit de*
abonnements que paieront les proprié-
taires.

SAINT-AUBIN
Deux conférences

(c) Vendredi, sous les auspices de l'A. î.
E. B., du club Jurassien et de la société
philanthropique « L'Union », le capitaine
Thiébaud du club neuchâtelois d'avia-
tion sut, dans un brillant exposé, nous
faire passer une agréable soirée au sein
de notre aviation nationale.

Retraçant toute l'histoire de notre
aviation, il fut très intéressant de nous
rendre compte des grands progrès réali-
sés dans ce domaine au point de vue
militaire, commercial et sportif. Puis dans
un film de toute beauté et en compa-
gnie de Mittelholzer, nous fîmes un beau
voyage au-dessus de nos Alpes.

Le capitaine Thiébaud profitant de son
passage à la Béroche donna au cours ds
l'après-midi une bonne leçon sur l'avia-
tion aux enfants de nos écoles.

Lundi soir, une soirée-conférence était
organisée par la Société fédérale de gym-
nastique « L'Helvétia ».

Devant une salle bien remplie notre
ancien champion de lutte, M. André
Cherpillod qu 'assistait M. Thévenaz, de
Boudry, sut développer et faire valoir
toutes les ressources de la culture phy-
sique pratiquée raisonnablement. Un film
de la fête fédérale de gymnastique à Win-
terthour- termina cette belle soirée.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Recensement fédéral
des porcs

(c) Le recensement fédéral des
porcs a donné à Travers les résul-
tats suivants :

Les propriétaires sont au nombre
de 86, possédant un total de 526 piè-
ces de bétail ; cochons de lait 64 ;
sevrés 59 ; 218 porcelets ; 93 porcs
de 4 à 6 mois ; 49 à l'engrais ; 44
truies ; un verrat.

MOTIERS
Soirées des écoles

(c) Nos écolière ont donné samedi et di-
manche derniers leurs soirées annuelles
dont le produit est destiné au fonds de
courses scolaires. Comme les années pré-
cédentes, ces soirées ont connu une gran-
de affluence et ont obtenu un Joli suc-
cès.

Tous les élèves, petits et grands, eu-
rent l'occasion de se produire dans des
rondes, chants, saynète et comédie. Dal-
croze et Boller ont été à l'honneur. La
ronde des « Grands-papas », exécutée par
les petits de l'école enfantine, vêtus de
redingotes et coiffés de hauts-de-forme,
a mis en Joie le public. « L'heure du
thé », une ronde également, donnée par
les fillettes de la même classe, a obtenu
un franc succès, tant ces petites dames,
menues, roses et gracieuses étaient Im-
bues de l'importance de leur rôle de
grandes dames.

Citons également « La ronde du doc-
teur » , Jouée par des plus grands, et qui
a été fort goûtée. On a aimé la douce
poésie de la saynète « L'âme des Jouets »,
très Joliment Interprétée par des petits
acteurs aux costumes multicolores.

Enfin , une pièce en sept tableaux, «To-
tor 1er, roi des gosses », a obtenu un
beau succès. Cette Jolie comédie, qui ne
demande pas moins d'une quarantaine
d'acteurs et figurants, nous a révélé tout
ce qu'on pouvait tirer de nos écoliers
Uine fols ceux-ci bien préparés et stylés.
Décors, costumes, bnllets, tout était par-
fait , on a été surpris également de voir
avec qtiel naturel et avec quelle com-
oréhension Jouaient ces Ieunes acteurs
en herbe. Quatre beaux chants ont aussi
embelli la soirée.

NOTRATGUE
Soirée cle 1» fanfare

(c) Le public qui remplissait, dimanche
soir , la halle de gymnastique a prouvé
une fols de plus la sympathie dont Jouit
notre fanfare qui a résisté aux assauts de
la crise.

En plus du programme musical, dirigé
d'une main experte par M. Ulysse Rufe-
ner, la société avait préparé avec soin une
comédie vaudoise , « Les trois filles au
syndic », croquée sur le vif et pleine de
vie et d'entrain . Un vaudeville militaire,
x La fiancée de Loriot », procura quel-
ques minutes de saine galté.

Lundi soir , la société a répété sa soi-
rée au bénéfice des chômeurs.

LE FAIT DU JOUR

La délense de l'Etat
contre les agents

de l'étranger
Les mesures envisagées n'auraient

qu'un caractère provisoire
Notre oorrespondant de Berne

nous écrit :
Le projet d'arrêté pour le main-

tien de l'ordre public et la sauvegar-
de de la sûreté intérieure et exté-
rieure a retenu longuement l'atten-
tion du Conseil fédéral qui a tenu,
hier, une séance le matin et une l'a-
près-midi.

L'op inion est unanime, au gouver-
nement sur la nécessité de prendre
des mesures contre certaines me-
nées comme celles révélées par
Venquête de la police fédérale à Zu-
rich et ailleurs sur l'activité du Se-
cours rouge et autres of f ic ines  com-
munistes. Mais la discussion porte
encore sur la f o rme à donner à l'ar-
rêté. Il est évident que la clause
d' urgence soulève de l'opposition
ailleurs aussi que dans les milieux
d'extrême-gauche. Aussi est-il ques-
tion que le Conseil fédéral  tout en
maintenant la clause d'urgence, li-
mite la validité de l'arrêté et donne
ainsi aux mesures envisagées un
caractère provisoire.

La décision sur ce point impor-
tant sera prise sans doute vendredi
prochain. On attend aussi, pour la
f i n  de la semaine, le message qui,
nous affirme -t-on , contient encore
p lus d'un dé tail intéressant sur l'ac-
tivité de ces « pauvre s bougres d'é-
migrés T> (stgle marxiste) nui vont
ef viennent entre les capitales. s. ar-
rêtent chez nous p our se mettre un
instant à l'abri chez les bons cama-
rades communistes, où on les décou-
vre abondamment munis de monnaie
et de billets, de faux  papiers et de
fau x  titres. A moins gue ces toujours
« pauvres bougres » préfèrent se pro-
mener dans le pags en auto de
grand sport ! G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

A propos de la révision
du statut du personnel

des chemins de fer fédéraux
Diverses associations
de fonctionnaires se

prononcent contre ce projet
BERNE, 1er. — Une assemblée de

représentants des associations des
fonctionnaires et employés des
P.T.T., de la fédération des em-
ployés des douanes, de l'asso-
ciation des fonctionnaires des
administrations centrales de la
Confédération , et de la fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (personnel militaire), a exa-
miné le projet du Conseil fédéral sur
la réorganisation des chemins de fer
fédéraux, et a adopté une résolution
repoussant la tentative de modifier
le statut des fonctionnaires par le
moyen de la loi sur l'assainissement
des C.F.F. comme un précédent dan-
gereux pour l'ensemble du personnel
fédéral. La conférence s'est pronon-
cée résolument contre toute tenta-
tive d'abroger, pour le personnel des
C.F.F. les parties les plus importan-
tes du statut des fonctionnaires.

Devant la commission
du Conseil national

Le projet fédéral
pour les secours de crise

aux chômeurs
BERNE, ler. — La commission du

Conseil national pour les secours de
crise aux chômeurs i a adopté le pro-
jet dans le texte primitif , en lui ajou-
tant un nouvel article 18 bis proposé
par M. Ilg et ainsi conçu : «Le Con-
seil fédéral est autorisé à percevoir
des caisses d'assurance-chômage une
prime de compensation pour la créa-
tion d'un fonds général de compen-
sation de l'assurance-chômage. Le
taux de cette prime dépendra de
l'état du chômage, du nombre des
membres de la caisse et du mon-
tant des primes et indemnités jour-
nalières. Les caisses d'assurance-
chômage sont autorisées à perce-
voir de leurs membres, dans la me-
sure nécessaire, une prime supplé-
mentaire.

Le Conseil fédéral est autorisé,
en outre, à régler les prestations
ri*è la Confédération en rapport' avec
les prestations des cantons et des
communes en faisant appel au fonds
de compensation. Le fonds de com-
pensation sera utilisé en faveur de
caisses fortement m'ses à contribu-
tion , mais il ne peut s'en suivre en
aucun cas une réduction des taux
de subvention accordés iuscru'ici par
la Confédération , les cantons et les
communes.

Le Conseil fédéral prend
congé du comte Clauzel
BERNE, ler. — Après sa séance

de mardi matin , le Conseil fédéral
a offert un déjeuner, à la maison
Wattenwy], en l'honneur du comte
Clauzel, ambassadeur de France, qui
prend congé prochainement.

Le Conseil fédéral «in corpore»
et plusieurs haut fonctionnaires y
assistaient

L'accord de clearing
suisso - yougoslave

est dénoncé
BERNE, ler. — Les négociations

qui ont eu lieu à Belgrade entre une
délégation suisse et une délégation
yougoslave n'ayant pas abouti , l'ac-
cord de clearing entre la Confédé-
ration suisse et le royaume de You-
goslavie du 27 avril 1932 a été dé-
noncé pour le 31 décembre 1936.

NOUVELLES DIVERSES

Le comité central de la Satus
se prononce

pour la défense nationale
BERNE, ler. — Le comité central

de la Fédération ouvrière suisse de
gymnastique et de sport (Satus) a
ratifié les propositions du comité
directeur, à savoir la reconnaissan-
ce de la défense nationale, par 29
voix contre 1 et 6 abstentions ; la
collaboration de la Satus à l'ins-
truction de gymnastique préparatoi-
re, par 30 voix, et l'adhésion à l'As-
sociation nationale d'éducation phy-
sique, par 29 voix.

La décision définitive sur ces
questions sera prise par l'assemblée
générale qui se réunira les 3 et 4
avril 1937, à Bienne.

Une évasion audacieuse
mais qui se termine

par une arrestation
WINTERTHOUR, ler. — Heinrich

Krauch, 23 ans, de Carinthie, qui
s'était évadé lundi de la prison de
Winterthour, a été arrêté. Pendant
la journée de lundi, il avait erré
dans la région du Schauenberg, s'é-
tait livré à une tentative de cam-
briolage et avait volé une bicyclette.
Il a été arrêté alors qu'il s'était mis
à table dans une ferme isolée de
Geretsnil.

Pour s'évader de la prison, il avait
réussi à faire sauter la porte de sa
cellule. Il trouva du linge sale dans
une corbeille, l'attacha bout à bout ,
fit sauter les barreaux d'une fenêtre,
descendit le mur de la prison et
prit le large.

Une forte amende
est infligée à un

commerçant de Liestal
pour augmentation
Injustifiée de prix

BERNE, 1er. — Un commerçant
de Liestal a été frappé, par le dé-
partement fédéra] de l'économie pu-
blique , d'une amende de 15,000 fr.
pour augmentation de prix interdite.

A LUCERNE

Deux jumeaux asphyxiés
par un commencement

d'incendie
LUCERNE, 1er. — Deux jumeaux

d'un an ont été asphyxiés, en l'ab-
sence des parents , dans un apparte-
ment de la Baselstrasse, où du bois
mis au fourneau pour le sécher prit
feu , dégageant une grosse fumée. Le
commencement d'incendie fut aussi-
tôt éteint par le propriétaire , mais
les deux bébés, qui étaient dans
leur berceau, perdirent connaissance
et succombèrent à l'hôpital où ils
avaient été transportés.

PRÈS DE MONTREUX

Un ouvrier est tué
dans une carrière

par la chute d'un bloc
MONTREUX, ler. — Alors qu'il

surveillait les travaux dans une car-
rière, à Chamby, M. Louis Manini,
55 ans, du Chatelard , a été tué par
la chute d'un bloc subitement dé-
taché.

LA VIE NATIONALE

TOULOUSE, ler (Havas). — La
nuit dernière, des cambrioleurs se
sont introduits dans une bijouterie ,
dans laquelle ils ont dérobé une
grande quantité de bijoux , dont la
valeur dépasse 500,000 fr. français.

Gros cambriolage
dans une bijouterie

à Toulouse

PARIS, 2 (Havas). — La déléga-
tion des gauches s'est réunie deux
fois mardi.

Les communistes auraient décidé
de ne se prêter lors de la déclara-
tion de M. Delbos, ministre des af-
faires étrangères, vendredi prochain
à la Chambre, sur la situation inter-
nationale, à aucune manœuvre de
nature à dissocier les éléments de
la majorité gouvernementale.

Les communistes français
consentiraient à s'apaiser

DERNI èRES DéPêCHES
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Journée libérale
à la Rotonde

Jeudi 3 décembre 1936

VENTE¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

De 10 à 22 heures : Vente, buffet.
12 h. 15 : Dîners.
13 heures : Café noir, musique, jeux, attractions, loto,

pêche, ping-pong, silhouettes.
15 heures : Thé, musique.

A19 h. : Soupers choucroute à Fr. 3.-
Soirée familière
Entrée libre Musique

I 

A 22 h. 30 : DANSE 0,,dh.",,,reB ,̂no
,BhS ,̂'•,

PERMISSION TARDIVE

_ Pour les soupers, prière de s'inscrire dès maintenant chez Mme Du-
. Bois-Meuron , téléphone 82.174, ou chez M. Martin Luther , Epancheurs,

jusqu 'au mercredi soir et dès jeudi 3 décembre, & la caisse du buffet de ¦
la vente, à la Rotonr'e. P 3760 N g

Lea dames du comité aéraient très reconnaissantes à toutes les per- 9
sonnes qni voudraient leur adresser des dons en argent ou des objets pour Ê
garnir les comptoirs, jusqu 'à mercredi soir, et dèa jeudi , à la Rotonde. 1

/1J\ Bureau de renseignements
|£ A J pour personnes d'ouïe faible

! \̂ **̂ y Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

I

Une adresse à conserver... I
LIBRAIRIE DUBOIS 1
sous l'Hôtel du Lao I

B̂ Sodété Chorate É
L | L» reprise des répétitions aura . lieu : ĵ/j
|; , c| pour les messieurs '. mercredi % décembre, W_ \jJ J ' l pour les dames : vendredi 11' décembre, EgjS

I à 20 heures, 6 la Balle circulaire du Collège Latin. I
iJ j j . • OEUVRE A L'ETUDE I : K§

i Passion selon Sî-Maîthieu de Sciiutz 1'*: J Les amateurs de musique vocale sont Invités de |*vi» I façon, particulière à se faire recevoir membres de la l;;j ;'[¦ -I Société. Les inscriptions sont prises les soirs de ré- V1-!
f .  Jl pétition , Le comité. Si."":

- 
•f

' :• "' ¦' • ot ¦ ¦ '¦•¦ ¦ .
¦ r ¦ 

'• ia;. ¦ ..J .
tif oM ¦ BWBMBBBBBf^^
^:W_ W**W&̂ ^*̂ r:  -  ̂^̂ *̂-\*V%:'M
**t*****-*Wr su/' ^HafôBaatiD

¦T Saucisse à rôtir fl
AAÂ garantis pur porc I 1

fl Saucisse su foie 11
Wm avec jus, garantie pur porc 

^

M Boudin extra 11
l * f : garanti pur porc f

s - M

| Ménagère», profitez ! p' ~$

1

1 Bureau k voyages François Pasche I
:| (« Feuille d'avis de Neuchâtel»)- NEUCHATEL - Téléphone 51.226 M

HJ Billets de chemins de f e r  pour toutes destinations. f û
P| Billets circulaires suisses et étrangers.
|'' Billets collectif s pour sociétés. £4

Billets à f ortes réductions pour l'Allemagne, l'Autriche* m
Ai Hongrie, l'Italie, la France ; longue validité. \¦ j Abonnements généraux rie huit, quinze, trente jours. j \
. ê Vagons-lits, couchettes. J

Service aérien toutes lignes.
Billets de passage maritime pour tous pays. Compagnies \ '

 ̂
de navigation au choix du voyageur. H

p| Croisières d'hiver. Nombreux circuits en Afrique du Nord. ï =
P| Organisation de tous voyages : Individuels, groupes, J
A] forfaits, voyages de noce. j
i I Horaires - Itinéraires • Renseignements hôteliers, f i
H Assurances de bagages et contre les accidents de voyage, i j
A'\ Bons d'hôtels et chèques touristiques pour l'Italie. [' *

; PENDANT L'HIVER, ARRANGEMENT SPÉCIAL : J
) 7 SIX JOURS A MONTE-CARLO pour Fr. 95.—
\-A tout compris au départ de Genève ; j
t^ '.i ^̂ m̂^̂ ^*m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ m m̂ ,̂ m̂**m*̂ ^̂ *̂ ^̂ m m̂mÊ*̂ m m̂*̂ .^***^*̂ **********mm j

i Forfaits d'hiver de l'Hôtel-Plan - de l'O. N. S. T. ï
j j ; ,  17me année - NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Pour créer l 'atmosphère de Noël
Choisissez, dès maintenant, voire

décor de table
CHEMIN DE TABLE : dessins nouveaux,
arrangements modernes (voyez notre devanture).

CARTES DE TABLE et CARTES-
MENU : sujets très divers, pour chaque occa-
sion : Noël , fiançailles , bridge, sujets enfants.

ASSIETTES. SACS,
' 

CORNETS et
CARTONS, motifs Noël.

CHANDELIERS et PORTE-BOUGIES en
métal et en bois, à partir fr. 0.60 la douzaine.

EMBALLAGES pour présenter élégamment
vos cadeaux : papier à ravissants décors,
rubans de soie, pains à cacheter fantaisie.

Actuellement , notre cho x est considérable
Entres et voyez à la

PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLE
4, rue de l'Hôpital

Br

MSfàCI Galerie Léopold Kobert

SjTf Exposition
f&J i de peinture
j®«Pj! '[ MM. Ferdinand Maire

rjSSriil lJ Fontana, sculpteur

du 29 novembre à la f in  de l 'année
Ouverte tons les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 K.

Entrée ; Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c 

fS^W'ji*" '̂ ~* "j f** g* -|l|| j oMewts . .
Ê *. llll llll N^*

*̂  ~_^3 Connaissez-vous les qualités du bols
» (t\ |||l 11] JA "̂" dB Irène ? Aimez-vous les lattes aux

Il lll \W-̂ ^ veines assez écartées, oe bols élaatl-
- •4"'Bâ"l« que I111 réslste à la fols aux ruptures~ 

« IH) IR e* ' l'usure ?

n 1-1 l'I *t- -̂!SS '̂ °u préférez-vous le ski aux fibres
\ l3l»f?^^^ 6  ̂ parallèles et serrées, peut-être un

'A In DR ****** 
peu motns s0UPle. ruais très résls-

^—*ft-llll lll^^^1
^^* Laissez-vous conseiller par une per-

rûja 331111llB?'yiS^B sonne compétente , dans un magasin
.s****S k̂___W au choix abondant.

j f t-dk : Sponis, He&eux

# 
Université de Neuchâlel

Faculté des Lettres

Vendredi 4 décembre 1936, à 15 h. 15, A L'AULA
Soutenance de thèse de doctorat

de M. Th. Geisendorf - Des Gouttes
Sujet :

Les prisonniers de guerre f rançais
en Espagne sous le premier Empire

La séance est publique. P 3779 N

A remettre
commerce
mercerie -bonneterie

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

BIJA IJ C HOIX m
CARTKS l»i; % INI IF
au hureau du Journal



CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La marge dans le prix du lait
Neuchâtel, le 21 novembre 1936.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre honorable Journal du 20
novembre 1936 vous avez publié
une lettre d'un M. W. Rommel, de Zu-
rich, qui désire connaître l'emploi de la
marge existant entre le prix du lait payé
aux producteurs et celui facturé aux
consommateurs.

La personne susnommée aurait été
bien avisée en s'adressant aux organes
compétents du lieu de son domicile, car
le prix du lait n'est pas uniforme en
Suisse et diffère selon les localités. Pré-
cisément à Zurich le prix de vente du
lait est plus élevé qu'à Neuchâtel.

Mais là n'est pas la question. La fa-
çon dont celle de votre correspondant est
posée peut faire accroire au public que
le laitier bénéficie d'une marge exagérée
et falt payer beaucoup trop cher sa mar-
chandise.

Pour empêcher que pareille idée ne s'ac-
crédite chez lea consommateurs,. la so-
ciété des laitiers de Neuchâtel tient à
fournir les précisions suivantes :

1. Les laitiers de la ville paient le lait,
rendu Neuchâtel, à raison de 24,2 centi-
mes le litre.

2. Ils ont, en outre, à supporter 1 cen-
time par litre pour les frais résultant
de la perte subie sur le lait non utilisé
et qui doit être centrifugé.

3. Le prix de revient s'élève donc à
25,2 centimes.

4. Le prix de vente à Neuohâtel est de
30 centimes le litre pris au magasin et
31 centimes pour la livraison à domicile.

La marge est ainsi de 5 à 5,5 centimes
par litre et doit servir au laitier à payer
ses frais généraux et à vivre.

Nous espérons que ces quelques ex-
plications remettront les choses au point
tout au moins pour ce qui concerne le
profit des laitiers et démontreront que
ces derniers sont loin d'encaisser de gros
bénéfices et tout comme tant d'autres
commerçants ont bien de la peine à ga-
gner leur vie.

Pour compléter nos renseignements,
nous Indiquerons à M. Rommel qu'il peut
s'adresser à l'Office fédéral du lait à
Berne pour obtenir les éclaircissements
nécessaires au sujet du prix payé aux
producteurs. Nous ajouterons simplement
que dans le canton de Neuchâtel le lait
se pale de 20 à 21 centimes le kilo aux
paysans, ce qui représente 22 centimes
le litre et non 18 comme le mentionne
votre correspondant.

Vous remerciant de bien vouloir pu-
blier notre réponse, nous vous prions
d'agréer..., etc.

Société des laitiers :
Le président: Le secrétaire:
Louis Guillet A. Wllleumler

L'Observatoire de Neuchâtel nous écrit:
Au point de vue thermique, le mois de

novembre 1936 fut normal ; sa tempé-
rature moyenne 4°4, dépasse de 0°3 la
valeur normale.

Les deux premières décades fu-
rent chaudes et pluvieuses. A partir du
20, la présence d'un anticyclone sur notre
région provoqua une baisse de tempéra-
ture et la formation de brouillard. Le
minimum thermique — 3°8 se produisit
le 28 et le maximum 11°5 le 8 et le 12.
Il gela les 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
et 30.

JLa durée d'insolation, 24,5 heures, ac-
cuse un déficit de plus de 20 heures. Le
Jour le plus ensoleillé fut le 5 avec 3,6
heures. Le soleil resta invisible du 20 au
30 ; 11 se montra au cours de 14 Jours.
La quantité de pluie tombée 98,9 mm. est
un peu supérieure à la valeur normale
77 mm. Il plut au cours de 14 Jours
aveo un maximum de 36,9 mm. le 12. Ce
Jour-là, une chute de grêle se produisit
à 21 heures.

La hauteur moyenne du baromètre
719,6 mm. est légèrement supérieure à
Ja valeur normale 719.5. La plus haute
pression, 728,2 mm., fût atteinte le 21
et la plus basse 706,7 mm. le 7. La pré-
sence d'une dépression très Importante
BUT l'Angleterre provoqua un très fort
vent du sud-ouest le 11, à partir de 20
h. et demie. Le vent le plus fréquent fut
celui du sud-ouest, qui prédomina
nettement pendant les deux premières
décades. La « bise » souffla à la fin du
mois. Le brouillard fit son apparition 12
fois ; 11 nous tint fidèle compagnie du
21 au 29, avec une petite éclaircie seu-
lement le 25. Quant à l'humidité rela-
tive de l'air, 87 %, elle est tout à falt
normale. ,

En résumé, le mois de novembre a été
normal quant à la température et à
l'humidité relative de l'air, assez plu-
vieux et peu ensoleillé.

Rappelons, en terminant, que les for-
tes chutes de pluie du début du mois
provoquèrent des glissements de terrain
dans la région de Douanne. Il fallut or-
ganiser un service de surveillance cons-
tant pendant quelques Jours.

Le temps en novembre

Tribunal de police
de Neuchâtel

LA VILLE

Présidence : M. R. Leuba

Toute action laide est vile et mé-
prisable. Mais il y a dans l'odieux
des degrés divers. Rien ne peut éga-
ler, par exemple, l'aversion que l'on
éprouve pour les mauvais drôles qui
s'en vont rafler sur les tombes les
fleurs que des mains pieuses y ont
déposées, et qui les revendent en-
suite à leur profit.

On en jugeait précisément un
hier. Un nommé M. D., curieux type
aux yeux malins dans un visage figé.

Avec son crâne de form e bizairre,
que ne surmonte plus qu'un mince
duvet de cheveux fous, il ressemble
— qu'on me pardonne cette image
osée — à un vieux mannequin sur
la tête duquel des moineaux ' nar-
quois auraient bâti leur nid..

Il reconnaît avoir vendu des fleurs
qu'il avait volées dans un cimetiè-
re, et baisse la tête sous l'admones-
tation sévère du président.

M. D. est condamné à quinze jours
de prison, dont à déduire quatorze
jours de préventive, et 15 fr. d'a-
mende.

* • •
Une curieuse affaire d'exercice il-

légal de la médecine ft suite à celle-
ci. Une dame B., et un nommé J.,
sont accusés d'avoir donné à certai-
nes personnes souffrantes l'assuran-
ce qu'ils pourraient les guérir par
des moyens qu'ils savaient pourtant
n'être pas en mesure d'exercer.

Mme B. est condamnée à 120 fr.
d'amende et 64 fr. de frais, et J. à
25 fr. d'amende. Trois autres com-
parses paieront chacun 5 fr. d'a-
mende et 3 fr. de frais.

"¦, ' _ *f ***faire
dn sweepstake genevois

L'audience de l'après-midi devait
être consacrée entièrement à des dé-
bats d'un autre ordre.

On se souvient qu'il y a trois se-
maines, le tribunal de police s'é-
tait longuement occupé de la trop
fameuse affaire du sweepstake ge-
nevois et avait prononcé des con-
damnations sévères contre les pro-
moteurs de cette histoire qui devait
finir si misérablement, pour infrac-
tion à la loi sur les loteries.

Ceux-ci recoururent et l'affaire re-
venait hier devant le juge.

Rappelons les faits car ils en va-
lent la peine. En automne 1935, M.
J. Mennet , de Genève, eut l'idée
d'organiser, à l'occasion du Grand
prix automobile de Genève, un
sweepstake doté de nombreux prix
et qui devait, dans son idée, obtenir
un très gros succès. Homme actif ,
il organisa son affaire dans les
moindres détails, puis la céda à la
S. A. Asulina. Celle-ci le prit à son
service en même temps que son fils ,
M. R. Mennet. La S. A. Asulina était
elie'-même contrôlée par la société
« Philhelvétie > présidée par M.
Albaret , qui avait pour mission de
sauvegarder les intérêts du public.
MM. J. et R. Mennet voyaient grand
puisque un premier prix de 1 mil-
lion 525,000 francs était prévu, in-
dépendamment de nombreux autres.
Cinquante mille prospectus furent
envoyés en Suisse, adressés, selon
une liste soigneusement établie, à
des cafetiers, à des hôteliers, à des
maîtresses de pensionnats, etc.

On n avait oublié qu une chose :
c'est que dans certains cantons —
et à Neuchâtel notamment — la ven-
te des billets n 'était pas autorisée.
La justice s'en mêla, et MM. Men-
net furent renvoyés devant le tri-
bunal de Neuchâtel — où étaient
centralisées toutes les plaintes —
pour avoir introdui t des prospectus
interdits dans certains cantons.

Défendus très habilement par M.
Moriaud fils, avocat à Genève, les
deux prévenus ne s'estiment pas
coupables. Le conseil d'administra-
tion d'Asulina , seul organe respon-
sable devant la loi, ayant approuvé
les opérations, et M. Léon Nicole
lui-même, alors chef du gouverne-
ment genevois, s'étant intéressé à
l'organisation du dit sweepstake, ils
ont cru de bonne foi être couverts.

M. Albaret , directeur de la «Phil-
helvétie », organe de contrôle — en-
tendu comme témoin — dit qu'à l'é-
poque, l'interdiction prononcée
par certains cantons avait été inter-
prétée comme un refus d'autoriser
des locaux de vente pour les billets
et non comme une impossibilité de
faire de la publicité.

Finalement, M. J. Mennet fut con-
damné à 80 fr. d'amende et M. R.
Mennet à 50 fr. d'amende. Les deux
paieront en outre solidairement 150
francs de frais.

Grandeur et décadence... (g)

Conseil général
Le Conseil général se réunira lun-

di prochain, à 20 heures.
L'ordre du jour est le suivant:
a) Rapports du Conseil communal

concernant: 1. La réduction des trai-
tements et salaires du personnel de
l'administration communale à partir
du ler janvier 1937; 2. Le budget
de 1937; .r.'

b) Rapports de commissions con-
cernant: 3. Diverses demandes d'a-
grégation; 4. Une demande de crédit
pour la continuation de travaux ,Ô,e
chômage ; 5. Une demande de créait
pour l'aménagement du passage ouest
de la Place Purry (rapports de ma-
jorité et de minorité)., .,, :,

lae budget de la commune
pour 1937 JV

Le budget de la commune pour
1937, qui sera examiné par le Con-
seil général dans sa prochaine séan-
ce, prévoit les chiffres suivants1*?

Dépenses 6,940328 fr. 50 ; re'è|t-
tes 6,171,820 fr. 90 ; excédent ftës
dépenses, 768,507 fr. 90. , .

Nous publierons, par la suite,,ps
détails du projet de budget. v -

Elections ecclésiastiques
à Serrières

L assemblée de paroisse, reunie à
l'issue du culte du 22 novembre, a
désigné M. H. Parel, pasteur de la
localité, comme devant être présenté
aux électeurs, pour la députatiôn au
Synode. Le nombre des membres du
Collège des anciens, par suite d'une
entente avec l'autorité ecclésiastique,
a été porté de sept à neuf ; les cinq
anciens qui nous restent (il y a eu
deux décèr au cours de la présente lé-
gislature) ont déclaré accepter le re-
nouvellement de leur mandat ; ce
sont : MM. Adolphe Chassot, Henri
Humbert, Max Landry, Albert Zin-
der et Fritz Lutz ; quatre nouveaux
candidats viendront grossir les rangs
du Collège des anciens et passeront
en élection , en même temps que les
cinq autres, les 5 et 6 décetnbré :
MM. Albert Dumont, Arthur Martin,
André Guldi et Samuel Simmen, ins-
tituteur. Nous espérons qu'un grand
nombre d'électeurs et d'électricës
viendront , par leur vote, témoigner
leur confiance et leur reconnaissance
aux neuf membres excellents de
notre conseil d'église.

Réduction des traitements et salaires
du personnel communal

Le Conseil gênerai aura à discu-
ter, dans sa prochaine séance, d'un
rapport du Conseil communal con-
cernant la réduction des traitements
et salaires du personnel de l'admi-
nistration communale à partir du
ler janvier 1937. Nous extrayons de
ce rapport les passages suivants :

Par arrêté du 20 décembre 1934,
le Conseil général a décidé une ré-
duction de 5% des traitements et
salaires du personnel de l'adminis-
tration communale pour les années
1935 et 1936.

Dès lors, la Confédération, l'Etat
de Neuchâtel et les deux grandes
communes des Montagnes ont impo-
sé à leurs fonctionnaires des ré-
ductions beaucoup plus importan-
tes applicables depuis le début de
1936.

Ces nouvelles réductions ont éga-
lement atteint les fonctionnaire
communaux de l'enseignements ^pu-
blic, en vertu des dispositions ''tfBs
lois cantonales des 9 février 1985
et 13 mars 1936. »»*

Le Conseil communal s'est néan-
moins tenu à l'égard du personnel
de l'administration communale à la
réduction de 5% pendant l'année
1936.

Aujj ourdTiui, la commune se voit
dans l'obligation de reprendre cette
question de la réduction des traite-
ments et salaires, lors même qu'elle
soit rendue plus délicate par la ré-
cente dévaluation du franc suisse.
Inès motifs d'une réduction

de salaires
La commune a pour cela deux mo-

tifs péremptoires.
D'une part, la nécessité de rétablir

dans la mesure du possible l'équi-
libre du budget de notre commune.

D'autre par t, il serait anormal que
le personnel de l'administration com-
munale continuât à toucher les trai-
tements et salaires fixés en 1921,
alors que les fonctionnaires fédéraux
et cantonaux, qui vivent dans la
même ville, ainsi que les fonction-
naires de l'enseignement public, su-
bissent déjà, depuis le début de 1936,
une diminution sensible de leur gain
annuel.

il convient , ici aussi, d'opérer un
alignement, plus facile encore à jus-
tifier que celui de notre franc suisse
à l'égard des monnaies étrangères. .

Le Conseil communal propose de
décider que la réduction prévue pren-
dra cours dès le ler janvier 193?,
mais sans fixer la durée pendant la-
quelle s'appliquera cette mesure, de
telle sorte que des modifications
pourront toujours y être apportée!
si les circonstances le dictent \ fJ .

Après examen, le Conseil commu-
nal estime qu'il n'y a pas lieu, dan?
les circonstances actuelles, de pro-
céder à une revision générale des
traitements, mais de fixer simple
ment un nouveau taux de réduction*
à caractère* temporaire et sans com-
plications inutiles.

Le Conseil communal propose de
fixer le taux de la réduction des
traitements et salaires, à partir du
1er janvier 1937, à 12% pour les
fonctionnaires et employés qui sont
encore au bénéfice des échelles adop-
tées en 1921.

La réduction de 12%, avec l'exo-
nération de, 1000 fr., correspond à

peu de chose près à la réduction
fédérale de 15% avec exonération
de 1600 fr. Elle se traduit comme
suit :

Traitement Réduction % du
traitement

Sur 12,000 fr. 1320 fr. = 11 %
» 9,000 . 960 . *= 10,66%
» 6,000 » 600 . = 10 %
» 5,000 » 480 . = 9,6 %
> 4,000 > 360 » = 9 %
Un traitement de 4000 fr. réduit

de 15%, mais avec exonération de
1600 fr., se trouve exactement dimi-
nué du même montant de 360 fr.,
soit 9%.

D'autre part, le sacrifice demandé
aux fonctionnaires et employés de
l'admipistration communale est no-
tablement inférieur à celui imposé
aux serviteurs de l'Etat

I»e texte de l'arrêté'
Voici le texte de l'arrêté soumis

au Conseil général :
Article premier. — Les traitements

des fonctionnaires de l'administra-
tion communale, la solde de la gar-
de communale et les salaires des
contremaîtres, ouvriers et manœu-
vres, tels qu'ils ont été fixés par
les arrêtés des 4 et 11 février 1921,
subiron t à partir du ler janvier
1937 une réduction temporaire de
douze pour cent de leur montant ré-
glementaire, haute-paie comprise.

Art. 2. — Les traitements fixés
par le budget subiront la même ré-
duction, calculée sur la base des
chiffres portés au budget, à moins
qu'il ne s'agisse de personnes au
bénéfice de conventions spéciales.

Art 3. — Les fonctionnaires clas-
sés, en vertu de l'arrêté du 4 avril
1927, dans une catégorie inférieure
à celle prévue au tableau de 1921,
ainsi que les agents de la garde
communale, les concierges des col-
lèges et les contremaîtres et ouvriers
engagés sur la base des nouveaux
salaires fixés par arrêtés du 20 avril
1927 subiront une réduction tempo-
raire de cinq pour cent de leur ré-
tribution réglementaire.

Art. 4. — Une somme de 1000 fr.
sera toutefois exonérée de la réduc-
tion. Seront exonérés, en outre, de
toute réduction les fonctionnaires et
employés dont le traitement ne dé-
passe pas 3200 francs.

Art 5. — Le Conseil communal
fera subir une réduction équivalente
à celle résultant du présent arrêté
aux traitements et salaires qui ne
sont pas fixés par des arrêtés.

Art. 6. — Pour les fonctionnaires
de l'enseignement public, les dispo-
sitions contenues au chapitre pre-
mier de la loi cantonale du 13 mars
1936 sont applicables, notamment
celles des articles 4 et 8 comportant
une réduction de 8% sur leur nou-
veau traitement cantonal sous réser-
ve des exonérations prévues.

Art. 7. — Le Conseil communal
est chargé de l'exécution du présent
arrêté. Tl est autorisé à affranchir
de tout ou partie de la réduction
les fonctionnaires ou emplovés dont
les charges de famille justi fieraient
cette exception.

Notons que la réduction des sa-
laires du personnel de l'administra -
tion communale s'élèvera à 176,000
francs environ .

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Situation du marché
du travail à fin novembre
On nous communique :
Nombre de sans travail au 31 oc-

tobre 1936, 849 (en 1935, 828); nou-
velles demandes en novembre, 23
(50); total, 872 (878).

Placements, départs, radiations en
novembre, 38 (31); situation au 30
novembre, 834 (847).

Placements effectués au cours du
mois, 40 (33), dont provisoires 11
(11).

Répartition des chômeurs inscrits :
Secourus auprès des différentes
caisses et de la caisse de crise, 673
(698); occupés sur les chantiers
communaux, sur différents chantiers
de chômage et emplois provisoires,
42 (48) ; n'ont pas droit aux secours
(pas assurés contre le chômage ou
n'ayant pas droit aux prestations de
leur caisse ou de la caisse de crise),
119 (101); total , 834 (847).

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage et de la caisse de crise, 334
(816); n'ont plus droit aux secours
ou ne chôment pas suffisamment
pour en recevoir (environ) 200
(500) ; total 534 (1316).

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie
Mardi matin, le poste des premiers

secours étai t avisé qu'un commence-
ment d'incendie venait d'éclater au
premier étage de l'immeuble, sis rue
de la Charrlère 4. Les dégâts maté-
riels ne sont pas importants. Les
causes de ce commencement d'in-
cendie ne sont pas encore connues.

Un tamponnement
Lundi soir, à 16 h. 30, une colli-

sion s'est produite à l'intersection
des rues Léopold-Robert et de l'Ave-
nir, entre un automobiliste et un cy-
cliste.

Celui-ci, qui avait semble-t-il la
priorité de droite, fut tamponné vio-
lemment par la voiture et brutale-
ment projeté sur le sol. Le cycliste
se plaint de douleurs à la jambe
gauche et dans le dos. Le vélo est
hors d'usage.

VAL-DE - RUZ

VALANGIN
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse de
l'Eglise nationale a décidé de pro-
poser aux prochaines élections ec-
clésiastiques des 5 et 6 décembre les
noms des anciens d'Eglise actuelle-
ment en fonctions, au nombre de
cinq : MM. Alfred Jaggi, Christian
Weber, Georges Tissot , Charles Veil-
lard et Max Graber.

Pour les orgues
(c)Un fonds a été constitué en fa-
veur des orgues futures de l'église
de Valangin. Les nombreux admira-
teurs de ce sanctuaire s'en réjoui-
ront et auront ainsi l'occasion de
manifester leur intérêt pour l'une
des plus belles églises du pays. Un
premier concert en faveur des or-
gues aura lieu dimanche prochain.

SAVAGNIER
Rencontre unioniste

Dimanche après-midi se sont ren-
contrés à la Salle de paroisse de
l'Eglise indépendante de Savagnier,
une cinquantaine d'hommes et de
jeunes gens, membres des Unions
chrétiennes du Val-de-Ruz, pour s'en-
tretenir de questions telles que :
« Devant la révolution de notre
temps » et « Christianisme pratique ».
La réunion, convoquée par M. James
Cuche, de Villiers, chef du groupe
des Unions chrétiennes du Val-de-
Ruz, était présidée par le pasteur
Charles Béguin qui avait prêché le
malin aux paroissiens nationaux et
indépendants de Savagnier réunis au
Temple en un culte interecclésiasti-
que. L'après-midi, une quinzaine de
pasteurs et de laïques ont pris la
parole.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un maître gypsier tné

par une auto
Un accident mortel est arrivé

lundi soir à 23 h. 40, à la Promena-
de, à Payerne.

M. Ernest Tettamenti, maître gyp-
sier-peintre à Payerne, âgé de 58 ans,
rentrai t à son domicile lorsque, dans
la nuit et au cours de circonstances
que l'enquête s'efforce d'établir, il
fut renversé et tué sur le coup par
l'automobile de M. Fritz Siegentha-
ler, marchand-grainier à Payerne,
qui venait de Champagne et rentrait
à son domicile.

Cet accident mortel a produit une
vive émotion à Payerne où le défunt
était très connu.

On ignore, pour le moment, quel-
les sont les exactes responsabilités
de l'automobiliste.

A titre d'essai, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » publiera chaque mer-
credi un court

nés dans la semaine dn dimanche au
samedi.

Si le public manifeste son intérêt
pour cette rubrique, nous continue-
rons à la tenir l'an prochain.

Un enf ant né cette semaine...
aura des dispositions à l 'intrigue et
sera ambitieux. Sa pensée dominan-
te sera d'aller de l'avant ce qui in-
dique que l' enfant né du 29 novem-
bre au 5 décembre sera un opportu-
niste dans le bon sens.

Il faudrait , au cours de son exis-
tence, une série d'avatars et de la
mauvaise fortune acharnée pour
abattre cette ambition ancrée.

Il g a un peu de vanité aussi, qui
portera ces êtres à «se faire voir »
comme on dit , mais ron note égale-
ment une générosité de bel aloi.

L'enfant de cette semaine n'est
certes pas de ceux qui font  les cho-
ses à moitié.

Le côté romantique de la vie tien-
dra une place importante chez lui.
Il rencontrera l'amour de bonne
heure.

L'ASTROLOGUE.

Horoscop e
des enf ants

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler décembre
Température. — Moyenne 3.8 ; mini-

mum 0.4 ; maximum 6.7.
Baromètre. — Moyenne 719.3.
Eau tombée : 4.3 mm.
Vent dominant. — Direction N.-O.

Force : variable.
Etat da ciel : très variable. Pluie pen-

dant la nuit. Très fort vent du N.-O.
Jusqu'à midi. Bourrasques de neige in-
termittentes pendant la Journée, mê-
lées de pluie et de grésil.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne nour N enchAr p I 719 6)

Dec. 26 21 28 29 30 *
mTT
735 =-

7311 =-

726 5-

720 ~_

716 5_

710 **_

705 **—

700 -*—

Niveau du lac, 30 novembre . 7 h. 30, 429.69
Niveau du lac, ler déc, 7 h. 30, 429.67
____ *______________________ ***________****m

Bulletin météorologique
des C. F. F., du ler décembre, à 6 h. 40

¦ ¦ -m
S S Observations ,. „
|l 

faites .ux̂ am «J» TEMPS ET VENT
-—-^— ¦-

280 Baie -f- 6 Pluie Vt d'O.
543 Berne 4- 4 » Vt S.-O,
587 Oolre -f 1 » Caime

1543 Davos .... — l br. neige Bise
632 Fribourg .. 4- 4 Pluie Vt d 'O.
394 Genève ... 4- 6 Couvert Calme
475 GiarlB -4- 2 Pluie >

1109 Gôschenen -- 1 Neige »
666 Interlaken -j- 7 Couvert Fœhn
995 Ch -de-Fds -f 1 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne + 7  » Calme
208 Locarno ... -f 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 2 > »
439 Lucerne ,,. -- 7 Pluie >
398 Montreux 4- 7 Couvert >
482 Neuchâte] + 5  » »
505 Ragaz ... + 7 Pluie prb. Vt d'O.
673 St-(îal! ... -j- 3 » >

1856 St-Moritz . — 3 Tr. b tps Calme
407 Schaffh" -f 5 Pluie Vtd'O.

1290 Schuls-Tar. + 3 Couvert Calme
637 Sierre 0 Tr. b tps »
562 l'houne .. 4- 7 Pluie prb FœJbn
389 Vevey -f 7 Couvert Calme

1609 Zermatt .. — 3 Tr. b tps »
410 Zurich .... -)- 5 Pluie pria. VtdO.

Madame Germaine Anker et sa pr».
tite Huguette ;

Madame veuve Marie Anker, j
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Schwarz.
Anker et leurs enfants , Madeleine etSuzanne, à Bâle,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part dodécès de

Monsieur René ANKER
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, neveu et cousin , que Dieu
a repris à Lui le 1er décembre à
l'âge de 33 ans, après une longue
maladie.

Il essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus et u•n'y aura plus ni deuil ni cri, mdouleur, car les premières choses
ont disparu.

L'ensevelissement aura lieu à Coir-
taillod , jeudi 3 décembre, à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de l'Amicale des
sourds de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame Numa PELLATON
membre de la société.

L'incinération aura lieu sans suite
jeudi 3 décembre 1936 , à 13 h.

Culte au Crématoire pour les pa-
rents et les amis.

t
Monsieur Louis Décosterd, à Be-

vaix ; Monsieur Willy Pauli, à
Berne; Madame et Monsieur Robert
Buchs-Pauli, à Berne ; les. familles
Langenmair, Kassner, Schwaninger,
en Allemagne ; les familles Pauli, à
Avenches ; les familles Auguste Dé-
costerd, Hermann Décosterd et
Oscar Fitzé-Dêcosterd, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont k
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Joséphine Décosterd-Pauli

née LANGENMAIR
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection le ler décembre, dans sa
63me année, après une longue mala-
die, vaillamment supportée, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Bevaix, le 1er décembre 1936.
(Les Iris)

Quand le soir fut venu, Jésus dlti
<r Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 36.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

3 décembre, à 15 heures, à Neuchâ-
tel (Beauregard).

Départ de Bevaix à 14 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchàte-
loise d'entr'aide mutuelle a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Joséphine Décosterd-Pauli

épouse de Monsieur Louis Décos-
terd-Pauili, membre de la société.

L|ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi à
15 heures au cimetière de Beaure-
gard.

* Vu l'abondance des matières, une
partie de la chronique régionale se
trouve en sixième page.

SALUE: DES CONFERENCES
Ce soir à 20 h. 30.

CONFÉRENCE . CONCERT

DUHA9IËL
(A §A D E§II §
Location AU MÉNESTREL et à l'entré*

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Mme Z., 20 fr. ; Anonyme, 100 fr.
— Total à ce jour : 844 fr. 55.

Souscription en faveur
des sonnes populaires

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Fritz Brun-

Blanck et leur fils Albert, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Henri
Blanck et leurs enfants Louise et
Paul-Henri, à Saint-Aubin ; Madame
et Monsieur E. Fleury-Blanck et
leurs enfants , à Saint-Biaise et Mo-
rat ; Monsieur Louis Zecconi-
Blanck et ses enfants, à Vevey et
Lausanne, ainsi que les familles De-
venoges, Zingg et Blanck , ont la
grande douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame venve

Adèle Blanck-Devenoges
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée subite-
ment à leur tendre affection dans sa
73me année.

Saint-Biaise, le 29 novembre 1936.
(Châtelainie 18)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la
fol. 2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, le mercredi 2 décembre, à 14
heures.

Culte pour la famiUe à 13 h. 45.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Madame et. Monsieur Charles
Mœschler-Colomb, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Robert Ber- <
thoud-Colomb et leur fils Eric, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Colomb, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Reute-
ner-Colomb, à Zurich ;

Madame et Monsieur Charles
Baumgairtner-Colomb et leurs en-
fants , Lucette, Liliane et Claude, à
Waedenswil ;

les familles Sommer, Rosselet ,
Waldmann , Topp, Audétat, Colomb,
Helmer et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
oruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Numa COLOMB
née Pauline SOMMER

leur très chère et bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère,- sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie , vaillamment sup-
portée, le mardi ler décembre, dans
sa 74me année.

Neuchâtel , le ler décembre 1936.
(Grise-Pierre 2)
Père, Je désire que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le jour et l'heure en seront indi-
qués ultérieurement.


