
Les miliciens de Madrid rep rendraient
Vinitiative des op érations

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Le gouvernement basque aurait envoyé des troupes sur Burgos
VALENCE, 3 (Fabra). — Les

troupes gouvernementales ont pris
l'initiative à Madrid. Après une in-
tense préparation d'artillerie, les in-
surgés ont été délogés de leurs po-

Sur le front d'Aragon, à Sietamo, une église complètement détruite,
sert de garage.

sitions dans le secteur de Humera-
Pozuelo. Ils ont été également atta-
qués à la Casa del Campo où les
gouvernementaux ont avancé de
cinq kilomètres.

Dans l'ensemble, les positions des
gouvernementaux dans cette zone
sont considérablement améliorées et
les insurgés ont subi de lourdes per-
tes. La brume et la pluie ont rendu
difficiles les opérations sur le front
basque. Néanmoins, les milices ont
avancé vers Villarreal. Des tanks ont
pénétré dans le village et l'infan-
terie s'empara des premières mai-
sons.
...et les Basques marcheraient

sur Burgos
VALENCE, 3 (Fabra). — Tandis

que les insurgés lancent leurs meil-
leures forces en assauts désespérés
contre Madrid et qu'ils sont chaque
j our repoussés avec de lourdes per-
tes, les milices basques ont pris l'i-
nitiative d'une tactique hardie et im-
prévue. Us ont entrepris la mar-
che sur Burgos.

En trois jours, les combats menés
avec fougue ont permis aux troupes
basques de s'approcher de moins de
60 kilomètres de la capitale des in-
surgés, tandis qu'une autre colonne
remontant vers Irun se trouve en
vue de Saint-Sébastien.
L'Installation des habitants

dans les caves de la capitale
MADRID , 3 (Havas). — A la suite

du bombardement par l'aviation et
l'artillerie insurgées, nombreux sont
les habitants qui se sont définitive-
ment installés dans les caves des
maisons, mais la vie souterraine est
encore plus intense dans les sta-
tione du métropolitain , sur les lignes
profondes où le trafic a été inter-
rompu depuis déjà quelque temps.
Les quais des stations ont été amé-
nagés en immenses dortoirs.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 4 décembre 1936. 339me

Jour de l'an. 49me semaine.
Cela peut paraît re un paradoxe.

Et pourtant...
Nous sommes les gens les p lus cu-

rieux qui aient jamais été, toujours
occupés de savoir ce qui se passe
ailleurs. Mais tout nous laisse indif-
férents.

Curieux ? Oui, nous le sommes,
de tout ce qui peut nous divertir ou
nous intéresser. Mais jamais de ce
qui peut nous émouvoir. Une petite
chanson, assez verte de ton et ironi-
que d'accent, le dit for t justement ;

Chacun sur terre se fout, se fout
des p'tltes misères de son voisin
du d'sous.
Ce voisin pourrait connaître les

pires malheurs sans que personne
s'en occupât . Mais si la chance le
distingue, si la fortune lui sourit,
enfin s'il devient quelqu'un _f'« en-
viable », aussitôt nous nous décou-
vrons mille sentiments d'amitié pour
lui et nous serions prêts à nous dé-
vouer ei sa faveur plus que nous ne
l'avons jamais fait pour aucun pa-
rent.

Tous les journaux d'hier y ont été
de leur petite information sur la
gagnante du gros lot de la loterie
Seva. C'est, nous dit-on, Mlle Martha
Spring, née à Oberholz près de
Schiipfen ; elle fu t  assez longtemps
au service du conseiller f é déral Min-
ger, puis fu t  engagée au restaurant
Schutzenhaus, à Bumplitz. C'est en
plein travail qu'elle apprit l'arrivée
imprévue du quart de million, et ce-
la par un client de l'établissement
rentré de Berne où il avait assisté au
tirage de la loterie.

L heureuse gagnante est fiancée au
garçon boucher Zingg. Le mariage
sera sans doute avancé , et les deux
futurs époux, à qui la brusque for -
tune n'a pas tourné la tête, ont Fin-
tention de reprendre et d'exploiter1
à leur compte une boucherie.

Plus que sa chance inattendue,
cette gloire soudaine doit bien éton-
ner la jeune sommelière.

La pauvre l
Encore une qui va pouvoir véri-

f ier  l'exactitude de l'amère pensée
de Taine : « L'argent ne change pas
les hommes, il les démasque ».

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les autres

C'est un de ces nombreux commis,
en passage dans nos villages. Il
frappe à la porte d'un ménage du
Val-de-Ruz. On ouvre : c'est un
bambin, de quelque cinq ans, qui dé-
clare avec autorité : « M'sieur, elle
est pas là, ma maman, elle se cache
derrière le fourneau de la grande
chambre ! »

Tête du commis, explications de la
maman, qui s'amène confuse et rou-
gissante : « Vous savez, M'sieur, je
n'ai pas dit à mon gamin de vous
dire ça ! Ma fi , excusez, mais je veux
quand même vous prendre la moin-
dre des choses... Entrez seulement! >'

Coquins d'enfants !
Alain PATIENCE.

LA GRANDE-BRETA GNE CONNAIT SUBITEMENT UNE GRAVE CRISE CONSTITUTIONNELLE

Le souverain, s'étant décidé à épouser Madame Simpson, la riche Américaine divorcée qui l'accompagna
l'été dernier dans sa croisière, le gouvernement, le Parlement efc ïj b'Eglise officielle se trouvent obligés

de mettre le rbi en présence de ce dilemme : se démettre ou se soumettre
é

L 'émotion est vive dans tout l 'Empire britannique, dans la métropole comme dans les Dominions,
qui attendent dans les vingt-quatre heures d'être fixés sur leur sort

I_a presse anglaise s'est émue
la première

LONDRJES, 3 (Havas). — Les rap-
ports entre la vie privée du roi
Edouard VIII et ses obligations de
souverain constituent le principal
sujet des commentaires de la presse
anglaise :

Le « Times » écrit que « si la pres-
se anglaise, jusqu'à présent, s'est
abstenue de tout " commentaire sur
cette question , c'est qu'elle s'est vo-
lontairement imposé de le faire dans
l'espoir qu'un acte ou une déclara-
tion autorisée lui permettrait une
fois pour toutes de mettre fin à ces
rumeurs. Une semblable déclaration
est maintenant d'une nécessité évi-
dente, faute de quoi la monarchie
anglaise souffrirait gravement de
l'effet répété de cette campagne ».

Le « Daily Telegraph » écrit: « Il y
a des cas où les affaires privées d'un
roi constitutionnel sont d'importance
publique. Pour douloureux qu'il
nous soit de faire allusion à un tel
sujet, il nous est impossible de de-
meurer silencieux devant les obser-
vations faites mardi dernier par l'é-
vêque de Bradford et devant les
reproches qu'il a estimé devoir faire
au roi. »

Le « Daily Mail » estime « qu'une
crise constitutionnelle de première
importance s'est produite en Angle-
terre. Elle concerne les relations en-
tre le roi et le cabinet, dont un des
points les plus vulnérables est la
Constitution britannique. La ques-
tion est d'autant plus délicate qu'il
s'agit du projet de mariage du roi.
Une solution doit être trouvée. Une
abdication remplirait le cœur de
millions de loyaux sujets du plus
grand chagrin ».

Mme Simpson ne saurait
devenir reine d'Angleterre
Le « News Chronicle » est encore

plus net : «Le problème peut être
résumé simplement, écrit-il ; une des
amies intimes du roi est Mme Ernest
Simpson. Elle est Américaine de
naissance et a été mariée deux fois.
On croit que le désir du roi est de
se marier en temps voulu avec elle.
La question est de savoir si elle
aurait qualité pour devenir reine
d'Angleterre et si c'est an roi lui-
même ou au cabinet d'en décider.
La réponse n'est pas difficile. Il ap-
partient an roi de décider avec qui
il désire faire alliance pour la vie.
Il appartien tau Parlement de déci-
der qui sera reine d'Angleterre et
de régler la succession. Sa femme
pourrait donc ne pas être reine

s> Le conflit s'est accentué récem-
ment encore à l'occasion de la visite
inopinée du roi aux régions déshé-
ritées frappées par le chômage. L'i-
nitiative du roi a été interprétée com-
me une critique de l'attitude des mi-
nistres devant leur inaction en face
d'un grave danger national.

Le côté religieux
» Hier matin, la situation a évolué

sensiblement, L'évêque de Bradford
a soutenu la thèse que la cérémonie
du couronnement a un caractère es-
sentiellement sacramentel et s'oppo-
se à ce qu'il ne nécessite plus l'oc-
troi préalable du sacrement de la
communion du souverain. L'évêque
anglican estime donc que le céré-
monial ne pourrai t être modifié que
si l'Eglise anglicane était « déséta-
blie », c'est-à-dire s'il intervenait une
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

» On devine les conséquences pré-
sentes d'une mesure de ce genre.
Deux empêchements se présentent
au mariage du roi : protestant, il ne
peut épouser une catholique; d'au-
tre part, l'Eglise anglicane peut re-
fuser la bénédiction à I'un

^ 
des

époux divorcés, et la communion à
un des époux divorcés. Or, la com-
munion est une condition du cou-
ronnement royal. On va jusqu 'à
parler d'une crise ministérielle, de
la démission du cabinet et même
de l'abdication possible du souve-
rain. »

Ce que furent
les déclarations de l'évêque

LONDRES, 3 (Havas). — Les dé-
clarations de l'évêque de Bradford,
Blunt, auxquelles se réfèrent les
journaux anglais, ont été faites avant-

hier au cours d'une conférence dio-
césaine. Le prélat s'éleva formelle-
ment contre toute innovation appor-
tée au cérémonial du couronnement
susceptible d'en atténuer le carac-
tère sacré.

Il insista, en termes particulière-
ment nets, sur la responsabilité qui

Edouard VIII
incombe, dans ce domaine, à l'Egli-
se d'Angleterre en sa qualité d'Eglise
établie du royaume.

« Les bienfaits du couronnement
du roi , déclara-t-il , dépendent de la
loi. Nous espérons qu'il se rend
compte de ce qui lui manque, et
certains d'entre nous seraient dési-
reux qu'il le montrât par des signes
plus concrets. »

« Ces signes concrets, a précisé
l'évêque, se réfèrent uniquement à
ce que le roi semble entièrement
indifférent à la pratique publique
de la religion. »

Edouard VIII
abdiquera-t-il ï

LONDRES , 3 (Havas) . — Les mi-
lieux parlementaires estiment que,
sauf renonciation à son projet de
mariage, le roi Edouard pourra être
amené à abdi quer.

On considère que les messagers
qui se sont rendus jeudi matin à
Fort Belvédère étaient porteurs de
pièce s importantes relatives à la
succession du souverain.

Si le roi ne se décide pas à re-
venir sur sa décision de mariage,
les milieux parlementaire s estiment
qu'il devra probalement donner son
approbation à l'acte lég islatif par
lequel il renoncerait au trône.

Il y a lieu de noter que dans
l'entourage du premier ministre on
tient à montrer moins de pessi-
misme et on espère qu'un com-
promi s pourra intervenir.

En tout état de cause , Fopinion
générale est que quelle que soit la
décision que le roi Edouard prenne ,
il devra s'g arrêter presque immé-
diatement et que la crise constitu-
tionnelle serait dénouée dans les
journées prochaines .

Un dilemme pur et simple
pour le souverain

LONDRES, 3 (Havas). — Dans les :
milieux parlementaires anglais , on
estime que le roi se trouve mainte- 1
nant en présence du dilemme pur
et simple: renoncer à ses droits ou
renoncer à ses projets , et qu'aucun
compromis n 'est désormais possible.
Il est probable que le roi prendra
sa décision dans la journée.

Dans ce cas, elle serait annoncée
aux Communes. A Westminster , on
reste nettement pessimiste. Un com-
promis est rendu impossible par l'u-
sage qui ne permet pas au roi cle \faire un mariage morganatique. La i
femme du roi doit être reine et tou-
te dérogation à ce principe entraî-
nerait des complications impériales.

Séance extraordinaire
du Parlement anglais

LONDRES, 3 (Havas). — On an-
nonce au Parlement que le premier
ministre demandera à la Chambre
des communes de renoncer à l'ordre

du jour qui étai t prévu pour jeudi
après-midi. Cette procédure n'est gé-
néralement suivie que lorsque le
gouvernement se propose de sou-
mettre au Parlement quelques ques-
tions extraordinaires d'importance
capitale.

Une séance émouvante
aux Communes

LONDRES, 3 (Havas). — Tous
les membres de la Chambre des com-
munes étaient à leurs bancs et gar-
daient un silence complet lorsque,
à 14 h. 45, divers orateurs ont com-
mencé à poser des questions aux
ministres.

Le président, comme chaque jour,
énonça les questions portées à l'or-
dre du jour. Lorsque M. Baldwin
s'est levé pour répondre à quelques-
unes d'entre elles qui portaient sur
des points de détail, une ovation lui
fut faite par un certain nombre de
députés conservateurs. Un député
travailliste s'est levé pour demander
l'explication de cette manifestation
inaccoutumée, mais il n'en obtint
aucune.

Le premier ministre, qui était ex-
traordinairement pâle, sortit peu
après dans les couloirs, pour reve-
nir quelques instants plus tard dans
la salle des séances. Il annonce qu'il
n'avait aucune réponse à la question
qui lui était posée par M. Attlee,
aucujie déclaration à faire à ce sujet.

I>e premier ministre
juge inopportun de répondre

M. Baldwin, premier ministre, a
toutefois ajouté : « Cependant, bien
qu'il n'existe à présent aucune dif-
ficulté d'ordre constitutionnel, la si-
tuation est telle qu'il est "inopportun
de me poser des questions à ce sujet
en ce moment. »

M. Winston Churchill ayant alors
demandé au premier ministre de don-
ner l'assurance qu'aucune mesure
irrévocable ne serait prise avant
qu'une déclaration formelle ait été
faite au Parlement (applaudisse-
ments de l'opposition), M. Baldwin
a répondu :

« Je n'ai rien à ajouter présente-
ment à la déclaration que je viens
de faire. J'examinerai la question
qui vient de m'être posée. »

En dernières dépêches:

L'abdication du roi
paraît inévitable

d'Angleterre, mais duchesse-consort.
Le roi serait sans doute disposé à
ce que le Parlement votât une loi
interdisant les droits de succession
aux enfants qui pourraient naître de
cette union. »

Uue graye crise
constitutionnelle

PARIS, 3 (Havas). — Plusieurs
journaux parisiens publient de leurs
correspondants de Londres des ren-
seignements sur le malaise politique
engendré par les projets matrimo-
niaux prêtés au roi.

« L'JEcho de Paris » écrit notam-
ment «qu'il n'est plus possible de
dissimuler qu'une crise constitution-
nelle est virtuellement ouverte, qui
affecte le souverain et ses ministres,
ainsi que le statut de l'Eglise an-
glicane, crise d'une gravité telle
qu'un ajournement du couronnement
est envisagé.

Edouard VIII, roi d'Angleterre, à la veille d'abdiquer
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Un événement qui, au XXme siècle,
rejoint les souvenirs de l'histoire
Coup de théâtre inattendu sous le

ciel cinglais et d' un genre surtout
auquel notre temps nous avait dés-
habitué. Il faut  tout l' extraordinaire
sens de la tradition britannique
pour nous fai re plonger ainsi brus-
quement dans nos souvenirs d'his-
toire. Le roi Edouard VIII pourrait
fort  bien abdi quer, une affaire sen-
timentale en est la cause...

Quand , au mois de juille t dernier,
la presse Hears t en Améri que lança
la nouvelle que le roi d'Ang leterre
allait épouser une riche Américaine,
Mme Simpson, divorcée par surcroît,
on crut à l'un de ces bobards à sen-
sation et de mauvais goût , dans le
st y le ordinaire des journaux yan-
kees . Avec une vertueuse indigna-
tion , on lança de Londres les d^-

mentis les plus solennels. Aujour-
d'hui , ce sont les jou rnaux anglais
les plus sérieux, sur indication mi-
nistérielle probablement , qui con-
firment l 'événement, en soulignant
la gravité , en dégageant toutes les
conséquences. ; i

Le fait  est certainement grave. La
vieille Angleterre ne peut admettre
qu'un titre illustré par la grande Eli-
sabeth et la reine Victoria, soit
mis à la portée de n'importe qui.
Un sentiment de révolte la secoue
aujourd'hui dans ses éléments les
p lus divers. Mais le problème consti-
tutionnel se situe curieusement sur
un p lan assez spécial , le p lan reli-
gieux. C' est l'archevêque de Brad-
ford  qui , comme on l'a vu, a fait
au roi les premières remontrances :
il a relevé qu'il étai t impossible,
d'après le dogme de l'Eglise angli-
cane (qui est l'Eglise of f ic iel le  d'An-
g leterre) que le souverain épouse
une divorcée.

Nous serions en plein roman, si
nous ne touchions en même temps
à la poli tique. Vne crise constitu-
tionnelle est désormais ouverte en
Grande-Bretagn e et d'un ton qui
n'est point banal ; le gouvernement ,
le Parlement, l'Eglise , au nom de la
constitution, ont le pouvoir ici de
demander au roi qu'il se soumette
ou se démette, qu'il abdi que ou qu'il
renonce à son proje t de mariage. On
conçoit dès lors les répercussions
d'une abdication d'Edouard VIII
pour la polit ique anglaise. L'émotion
est grande en particulier dans les
« Dominions », le lien dynastique
étant le seul gui les lie à la métro-
pole . La parole est au souverain.

R. Br.

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches:

JLa suite des débats au
Palais - Bourbon sur la
loi sur la presse.

En vie nationale :
Les socialistes suisses
allemands devant la dé-
faite de Léon Nicole.

En chronique régionale :

Le Seyon déborde à Vau-
seyon et au Val-de-Ruz.
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Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 43
ANDRÉ ARIffANDY

» Les débats nous fourniront peut-
être l'occasion de savoir à qui il
s'applique le mieux... à moins que les
hautes complaisances dont vous pa-
raissez être l'objet ne s'interposent
entre la justice et nous. Nous les ju-
gerons à l'œuvre et nous dirons tout.

» La Rédaction. »
(Un mémorandum écrit à la hâte

par le gouverneur de l'A. Ô. F. était
épingle à la lettre d'envoi) :

« Dernière heure. — La sûreté me
téléphone que Romulus Cassecol
vient de recevoir la visite annoncée.
Les arguments dont s'est servi notre
jeune énergumène ont dû être de
poids, car notre détracteur crache
actuellement ses dents chez le phar-
macien, en jurant que, devant l'iner-
tie des pouvoirs publics, il se désin-
téresse de la question.

» Quant au dénommé Corvacier, il
a, paraît-il , occupé ses loisirs n fes-
sant successivement les deux apaches
bilieux qui constituent « la Rédac-
tion ».

» 3 ai tout lieu de croire que 1 af-
faire en restera là, et j'avoue que
j'y aurais uu certain plaisir. Je si-
gnerai, si besoin est, un décret de
concession renouvelable pour régula-
riser les choses.

>De toute façon, j'attends tes ins>-
tructions pour agir.

» Shake baud.
» Signé : Illisible. »

En écharpe, la main du ministre
avait écrit sur la couverture du dos-
sier au crayon bleu ce simple mot :

Classé.

X
Vers le milieu de juin, ma vieille

Gertrude m'avertit qu'une dame dé-
sirait me parler qui ne voulait pas
dire son nom. Introduite, j'eus peine
à reconnaître Suzanne R...

Pauvre, pauvre petit Joujou I Je
puis bien vous le dire maintenant :
je ne vous aimais guère. J'avais jugé
très sévèrement votre brusque dé-
part et surtout cette absence de nou-
velles, ce silence obscur que vous
laissâtes derrière vous. Et je vous
gardais une sourde rancune de m'a-
voir ainsi obligé à ces réponses uni-
formes et démoralisantes que je dus
faire aux lettres de mon ami qui tou-
tes parlaient de vous : « Je ne sais
rien d'elle ; je ne l'ai pas revue. »

Pauvre, pauvre petit Joujou, serez-
vous miséricordieuse à ma maladroi-
te amitié de vous avoir ensuite stric-
tement obéi , et d'avoi r été peut-être

la cause involontaire et éplorée qui,
par son silence, permit à la vie mau-
vaise d'achever irrémédiablement l'a-
néantissement du bonheur 'de dlux
existences ? S'il est un lieu du vaste
monde où vous puissiez encore m'en-
tendre, recevez entre vos menottes
frêles mon instante prière de par-
don.

Je revois en pensée ses joues pâ-
lies où le fard ne mettait plus son
éclat, ses traits tirés de petit être
implorant qui n'en peut plus de souf-
frir et qui demande grâce, ses mains
amaigries et rendues plus fluettes par
l'absence des joyaux, et ses yeux
surtout, ses yeux larmoyants de ga-
zelle inoffensive et douce que traque
la fatalité.

— Il n'est plus là, dit-elle de sa
pauvre voix découragée. Je sais : je
suis allée trois fois chez lui. Oh ! ces
volets clos, cette façade morte, cette
sonnette qui vibre désespérément
dans des murs obscurs et vides !

— Il a connu cela aussi, lui, quand
vous l'avez quitté.

Je n'ai pas pu ne pas répondre
cela. Ses yeux se sont agrandis d'é-
pouvante :

— II a souffert beaucoup, n'est-
ce pas ?

— A ne pas croire ; à en avoir pi-
tié !

Elle se recueillit un instant et s'es-
suya les yeux.

— Et vous ne voulez pas me dire
où il est ?

Je fis un geste qu'elle arrêta de
ses deux mains tendues :

— Oh ! ne croyez pas que ce soit
pour lui écrire — à quoi bon puisque
je ne peux pas lui donner le bonheur
— mais pour penser à lui en sachant
où situer ma pensée. C'est si terrible
de ne pas savoir ! Les morts eux-mê-
mes ont une tombe où l'on sait qu'ils
sont quand on les pleure. Avouez que
vous me méprisez ?

Répondre, c'eût été mentir. Je
baissai la tête.

— Oui, vous avez raison, reprit-
elle d'une voix concentrée. Je suis
un petit être méprisable. Je n'ai com-
pris qu'après, quand il était trop
tard, ce qu'était son amour. Quand
mon mari a tout appris, je suis rede-
venue le petit animal docile et crain-
tif que j'étais avant de connaître An-
dré. J'ai fléchi sous ses coups, j'ai
obéi à ses injonctions. J'ai — oh I
j'ai honte... honte de vous avouer ce-
la 1 '¦— j'ai eu peur, une peur atroce,
irrésistible, de la médiocrité , de l'a-
venture ; je me suis désespérément
raccrochée à mon bien-être, à mon
lux© de bourgeoise, à la considéra-
tion de mon monde, à mes perles et
à mes diamants, et à celui que je
croyais le plus fort contre la vie.

Ce que c est que de nous ! Quand
ils nous prennent, nous avons un
cœur comme tout le monde. Ils nous
investissent de leur argent ; ils nous
créent des besoins, des goûts nou-
veaux et irrésistibles ; ils font de

nous cette chose artificielle et vaine:
une femme de nouveau riche, c'est-
à-dire un être frivole chez lequel le
cœur s'atrophie lentement. Et quand
un jour un grand souffle inconnu
vient l'éveiller, nous, qui nous
croyons libres et émancipées, cons-
tatons que nos habitudes de luxe se
sont enracinées en nous au point de
faire de nos âmes des âmes de pou-
pées, et que nous sommes, entre leurs
mains, des êtres ligotés, annihilés,
abolis. Et c'est leur argent, leur ar-
gent seul qui a fait cela de nous. Oh 1
dégoût !

Oui , dites-le-lui , vous, son ami :
quand a sonné l'heure de choisir —
qu'il le sache et me méprise — en-
tre son amour et l'argent, j'ai choisi
l'argent. Oh t dérision I Mes bijoux,
dont j'étais si vaine, ma voiture,
mes domestiques, c'est tout cela que
je lui ai préféré, pauvre grand
cœur si riche et si aimant I

Regardez 1 (elle secouait ses poi-
gnets débiles, soulevait sa chevelu-
re pour découvrir ses oreilles nues,
montrait son cou dépouillé de ses
perles) regardez, et dites-lui , pour
qu'il se moque bien. Qu'est devenu
tout cela ? Mon mari l'a perdu dans
ses folles spéculations, et mol j'ai
perdu la seule chose qui vaille : l'a-
mour... par mon choix imbécile.

L'histoire était banale, en somme.
Terminée la liquidation des stocks,
d'où le mari tirait le plus clair de
ses revenus, il s'était , confiant dans

son étoile et avec les procédés qui
lui avaient si bien réussi pendant
la guerre, lancé à corps perdu dans
la spéculation. En trois mois, elle
lui avait repris ce qu'elle lui avait
antérieurement donné.

Il avait fait argent de tout : le
mobilier, l'auto, puis les bijoux et
poursuivi sa martingale commercia-
le. Mais le sort avait marqué le
point final à sa réussite et ne per-
mit point qu'elle allât au delà.

Ils étaient irrémédiablement rui-
nés. Dépourvu de valeur personnel-
le, inapte à toute fonction, il avait
réuni les bribes de leur avoir et
acquis en Algérie, à Constantine ,
sans l'aller voir et par l'intermé-
diaire d'une agence de vente de
fonds parisienne, une brasserie-res-
taurant dont il avait payé le tiers
comptant, et dont le solde devait
être réglé par des billets de fonds
mensuellement échelonnés. C'est là
qu'il l'emmenait.

— Qu'André soit heureux ; qu'il
ne pense plus à moi ; qu'une autre
s'appli que à lui rendre le bonheur,
soit t Mais , du moins, qu'il sache
qu'il y aura, dans un coin reculé du
monde une pauvre petite bonne fem-
me de rien du tout qui passera le
reste de sa vie à se rappele r son
amour comme le plus beau rayon
qui l'ait jamais illuminée. Vous le
lui direz, n'est-ce pas, monsieur,
vous voulez bien ?

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

A loueir, pour le 24 Juin
1937, ler étage, Beaux-Arts 15

appartement
de cinq chambres, bains, dé-
pendances, chauffage géné-
ral, service de concierge, à
conditions avantageuses. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, ler, à.
gauche (14-15 h., 20-21 h.).

Etude René Landr y
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424.
Immédiatement on pour date

à convenir :
Prébarreau, Brévards : ap-

partements modernes de trois
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Ser-
rières), Neubourg, Parcs :
deux et trois chambres.

Pares, Brévards, Prébarreau:
locaux, ateliers et garages.

24 Juin 1937 :
Prébarreau : trois chambres,

confort moderne. 

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, confort , belle situation.
Téléphoner au 51.678. 

Pour le 24 jnin
1037, à louer à,
Vieux-Cliatel un très
beau logement de
cinq pièces, ler éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux-
Cliatel 19. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Mus ée 4 ¦ Tél. 51.469
A louer Immédiatement :
VIeux-Châtcl : cinq cham-

bres, confort moderne, J ardin.
Prix avantageux.

Rne du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital: cinq
ohambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Route des Gorges i trois
chambres.

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

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

JEtude Branen. 

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

Disparu beau

chat angora
blanc et Jaune. Prière (le le
rapporter Cassarde 14 a, ler,
à droite. Récompense.

On cherche, de particulier,

Fr. TOOO
en 2me hypothèque (60 % de
la taxe cadastrale, capital de
toute garantie). Intérêts 4 V,
à 5 %. Offres à l'Etude Tho-
rens, Saint-Blalse.

AVIS
__W~ Pour les annonces aveo

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

3J£> Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

¦ A louer ponr épo-
que à convenir, à
proximité des quais,
bel appartement de
quatre pièces, salle
de bains, chauffage
central et dépendan-
ces. — JEtude Jean-
neret & Soguel, Môle
IO, h Nenchfttel.

Dans la boucle
A louer pour date à conve-

nir, un ler étage de trois
chambres,. cuisine. Convien-
drait plus particulièrement
pour bureaux. S'adresser à
Frédéric Dubois, réfiisseur, 3,
rue' Saint-Honoré.

Stade -Quai Comtesse
. Appartement de trois cham-
bres. Confort. Situation agréa-
ble; Entrée à convenir. S'a-
dresser & Frédéric Dubois, ré-
glssenr, 3, rue Saint-Honoré.

Monruz
Appartement de trois cham-

bres. Confort. Portion de jar-
din. Proximité du tram. En-
trée à convenir. S'adresser à
Frédéric Dnbols, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. 

Rue du Roc 10
Dès le 24 décembre, loge-

ment de quatre chambres.
Jardin. S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
JEtude Branen. 
Peseux. — Appartement

moderne, très bien situé, de
dsux pièces, balcons, belle
vus, — S'adresser : magasin
Spreng, Tél. 61.206, Peseux.

A loner, rne Pour-
talès, l o g e m e n t  4
chambres. — Etude
Branen. 

BUREAUX
Centre de la ville,

à louer appartement
de deux pièces et dé-
pendances, pour bu-
reaux, dentiste on
société. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

BUREAUX à remet-
tre au centre de la
ville, ler étage de
deux ou trois pièces
chauffées. — Etude
Petitpierre & Hotz.
tmmTtnBtBmBW7_WWOW|_ppBiniK___CTPT_____|

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

Belle grande chambre, un
ou deux lits, avec ou sans
pension. Fbg Hôpital 62.

Maison de repos
pour dames et jeunes filles

CONSTANTINE
(Vully)

Confort, chauffage central
Prix : Fr. 3.50 4.— 4.56

tout compris

On cherche belle chambre

non meublée
avec eau courante ou salle
de bain, dans maison tran-
quille. Adresser offres écrites
à F. TJ. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre de danse de la
ville cherche bon

violoniste
ou saxophoniste. Adresser of-
fres écrites à L. B. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite

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

I LA BONNE AFFAIR E I

âB*̂  ™ Gants
nos belles qualités, notre grand choix

¦% et nos prix ' TRÈS AVANTAGEUX

I 

Gants peau tannée Gants peau tannée
pour dames, doublés tri- 

^̂  
» — 

pour 
dames, entièrement _ «A

cot chaud, à deux bon- Ŝ *§«> doublés, forme Saxe, en iffl SU
tons, belle qùàljtés. là .  ̂ noir, brun, beige, qualité §A
paire . . . i V V ,, .-.?>. ;̂*_<^..

'... -.; 4&. ; . recommandée, la paire . .  "
 ̂

p

Gants imit. suédé 
 ̂OB Gants pour enfants g\f *

doubles chaud, qtialité Ĥ 
»3 grand choix, différen- fl|f% M

recommandée, teintes I tes qualités, la paire **-?!il 'M
modes, la paire '' ™ depuis M

Gants peau tannée Gants «Pecarex » jg
pour dames, doublés mol- — m *, notre grand succès, pi- ~a ¦* JJ
leton chaud, bord fourni- Êk 30 qués main, grande forme C3U H
re, se fait en brun, noir, Uk Saxe, superbe qualité, la J |3
la paire ¦ paire *̂  | j

Notre choix magnif ique en 4fl 25 I
_K _____ ¦»#__¦ _|H1 ______ ISE MA haute nouveauté, modèles ¦
\J Cl II 15 ae lalIlC variés, la paire 3.50 2.50 1.95 il M
¦WWWMMWWMWW _Wil«^^M___WIMiJWW_iJMMWWÉMMMMI ¦ H iaiWIP  ¦¦_¦¦! ¦IIIIM IHMMMUII ¦I1IIWT1I

met l'élégance à la portée de tous

I 

Madame veuve Anny
ADAM-ROGG, Madame
veuve Charles ADAM-
NICOLET et ses enfants
remercient sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné une sl
bienfaisante sympathie

jffl pendant les Jours cruels
H qu'ils viennent de tra-
a verser.

S Les familles BODER I
¦ et alliées, ne pouvant ¦
il répondre & toutes les H
¦ personnes qni ont pris m
¦ part à lenr grand deuil H
H leur expriment ici leurs H
H sincères remerciements. H

I

Âwei-woiss déià visité |Ë
aux anciens locara «Sans Rival » H

(en face de la Banque Cantonale Neuchàteloise ) ^1

notre magnifique assortiment en WË

Sinon, hâtez-vous de le faire si vous voulez encore |
profiter des DERNIERS JOURS de notre vente aux

anciens p ri^ B

JNBÊI ï .  :i *& lk#a ĤSIL  ̂ -JËË&I k- , :'. 'Vv'HEÈftk MAI la BB SKâWS EI M  *3HB& I'--1 TSB ^
«S* HÉ 5&I «Sa \MlRMWEffr 1189 8̂8 B gq 

TH-MMS 1» _________________§ Bcr È̂L BW HOTW
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# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours libre d'Histoire de la musi que
M. WILLY SCHMID, privat-docent, donnera cet hiver

un cours de cinq leçons. — Sujet :

Les parties du discours musical
Le cours aura lieu les mardis à 17 h., à l'Aula

Première leçon : mardi 8 décembre. Prix du cours Pr. 5..
Inscriptions au secrétariat. P 3786 N

Société Suisse pour Valeurs de Métaux
BALE

Le reliquat du coupon semestriel échu le 30 sep-
tembre 1936 des obligations de l'emprunt du 15 mars
1929 de Fr. 7,000,000 est payable par

Fr. 8.35, sous déduction de l'impôt sur les coupons,
par les domiciles de paiement contre remise du coupon
estampillé et perforé.

Le coupon semestriel au 15 décembre 1936 des obli-
gations de l'emprunt du 26 septembre 1929 de 18,000,000
de fr. sera payé à l'échéance chez les domiciles de paie-
ment par Fr. 25.—, moins l'impôt sur les coupons.

30 novembre 1936.
SA 9052 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

IIAIICC E NEYER ?"
e
"*x

°°¦̂ 'IJ ! Jf £ 3à Mesdames,
¦ ¦ ^̂  «̂  ™ MP Profitez des prix de décembre

On cherche à acheter d'occasion

banque de magasin
de préférence avec tiroirs. Longueur environ 2 mètres.
— Faire offres tout de suite avec prix sous P 3801 N
à publicitas, Neuchâtel. — PRESSANT,

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

S aux plus hauts pris
VIEUX

BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

( 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. 62.838

HT n̂tes commande».

W ftemandea ,* &
¦ gnementt. 

^
neloon-

I aes °"rrae9 deman-
1 «ne» o» à a. et0., ea

¦ résumé P"™ rtespoa-
¦ tretlens «" r̂iSSiée.¦ dances Location
1 Par --.« parues
I f*"journal, prife-
ITde ««rttenner ^

FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FïETISCH S. A.

NEUCHATEL

Employé
Collaborateur disposant d'un
certain capital est demandé
par ancienne fabrique. Situa-
tion stable et d'avenir. Offres
aveo timbre-réponse à Case
688, Lausanne. AS 15304 L

On cherche

représentant
visitant .régulièrement. . dro-
gueries et pharmacies, dési-
rant s'adjoindre à la com-
mission quelques articles déjà
Introduits. Offres sous chif-
fres B. 11064 X. Publlcltas,
Genève. AS 15712 G

REPASSEUSE
active et consciencieuse, bien
au courant de tous les tra-
vaux de la lingerie cherche
plaoe dans un hôpital ou
hôtel. Ferait aussi la saison
d'hiver. Entrée immédiate ou
plus tard. Bons certificats à
disposition. Prière d'écrire
sous C. K. 479 au bureau de
la Feuille d'avis. 

jeune nue, âgée de îts ans,
catholique , de toute confian-
ce, ayant déjà été en service,
cherche place de

fille de
cuisine

et éventuellement pour ai-
der au ménage. Photographie
et certificats à disposition.
(De préférence à Neuchâtel
ou environs). S'adreseer a :
Mlle Hedwiffe Rledo, poste
Chevrlllcs (Fribourg), Télé-
phone 51.02. P 41670 F

' __B_______________________________________ BMBWB__»M

BICA IJ CHOIX I>K
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

demoiselle distinguée
de langue française < au
pair » et petite rétribution.

Offres sous chiffres 1577, à
Publlcltas, Lausanne, *

C'est logique !...
Depuis qu'existe le « DIA.

BLEUETS», de nombreux apé-
rltifs sont apparus et ont
disparu ! ! I Le « DIABLE-
RETS » subsiste.

np" Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MICHAUD
Place Purry 1
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1 Mu p atrie I
"'-Ë Vos parents, vos amis fil
l -A  fêteront Noël S|

||| dans trois semaines. K|
ma A ceux qui habitent l'étranger, Ri
[;. .< envoyez-leur maintenant , |fj
f , !:"\ pour qu'ils le reçoivent à temps, K3
Bça le calendrier pi

H MA PATRIE M
H! C'est le cadeau qu'ils apprécient. Sa

0|| L'édition de 1937 contient plus Bl
J 1 de 100 vues artistiques avec légendes KM
«H en français , allemand ou anglais. Kl
|H Prix : Fr. 4.— |3
'̂ji Affranchi pour l'étranger |&i

i- j l et recommandé (emballage s»s
ry| gratuit) : Fr. 5.— j S

1 • 9, rue Saint -Honoré t|ïi

» lut R «3 s .'̂ ^à__OT »' wA¦H , ^^B_M____ o__ H. ^^SR ____Br _S

JP'iii SSE! _^_^_S '
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îTÉf^éSf»! H y a toujours

^
IsWJiPto volailles, lapins, !

r̂ /.É w) œufs, salaisons
/̂ 2§"̂ v stlP™8 \$Êt' "' P0"' vous sallslalfe Havonlaj i

/ ,yÇÇ -̂_^^___^^i lïila jj fè» vous * trouverez Sqa 'emenl

f ÛfiS ^̂ ^̂ l Mont-d'Or, Sau-
Tnw îPsP  ̂

cisses au foie,

^̂ ^̂ EE'̂ -S'̂ T V̂ * Saucissons, Lard
¦̂ "̂^^̂ g^̂ rfev  ̂ fumé, Jambon et
Ij^̂ y X̂lS^̂ ^̂ a Champignons

M A X  B U B E L I  T è^n h .  51.947

Prothos
Les chaussures

J Prothos pour dames
ne coûtent que

4 £80
J.iCiJilffl

NEUCHATEL
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I L e  

magasin
des bons

peau , laine, fourrés, soie
chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

POUR VOS

CADEAUX
Que de jolies choses
vous pourrez trouver
dans notre magasin 1
Voyez nos vitrines !

$ *A ».

f *es»w'
VUux VUAAA. 2 /WAâkf

Tous les articles de ménage,
nickelés, chromés, utiles , qui
feront plaisir .

I

Pour une bonne
F O N D U E

fromages extra

Camemberts
Reblochons

Brie français

VACHERIN!
de la

Vallée de Joux |

I 

délicieux
Journellement

Crème fraîche
pasteurisée

Service à domicile
chez Madame j

IIESEGSSETAIN
Rue Saint-Maurice
Téléphone 52.285

f K i  Pour panneaux, w m

W Bien ̂ %%Lm J?

FR 377 tf *̂*̂ ^̂ ___^^̂ __^̂ ^̂ l̂»^̂ ^̂  Henkel & Cie S.A-j Baie
SA 3230 X

Magasin de volailles

Leltnherr
frères

RUE DU TRE SOR 4

Toujours très bien assorti en
POUEets y_ kg.

étrangers à Fr. 1.35

Poules pour bouillon % kg.
Fr. 1.25 et 1.40

Poulets du pays y. kg.
très tendres Fr. 1.90

Poulardes extra % kg.
Fr. 2.30

Poulets de Bresse y. kg.
extra Fr. 2.50

Oisons % kg.
Fr. 1.70

Canetons % kg
Fr. 1.80

Lapins % kg.
au détail Fr. 1.50

Chevreuils et lièvres
entiers et au détail

Chamois
Civet

Faisans - Perdreaux

Cuisses de grenouilles
TÉLÉPHONIE 53.092

I

PRAP DE SKI |
fabrication suisse, en ralisT ysfl —————— t. -
marine et brun, larg. »«L JJ«P 

" ~;*"""~"""~ H|||

Qualité Supérieure en marine, beige et gris, 9.50 et 890 M
La maison spéciale du bon tissu k |

Pour être bien servis,
faites _ vos achats au
magasin spécial d'arti-
cles pour messieurs.
Choix sans précédent

en

Gilets laine
Pullovers

Gilovers
Sweaters

Chemises
Casquettes

Caleçons
Camisoles

An Bon Marché
: Saint-Honoré 8

NEUCHATEL
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POUR LE SKI
Une seule adresse :

Robert Tissot & Chable
Saint-Maurice 5 Tél. 53.331

450 paires skis
Frêne, adultes . . . depuis Fr. 14.—
Hickory, adultes . . .  » » 29.—

300 vestes de ski imperméables
Dames et hommes, toutes teintes ,
Fr. 18.— 19.50 22.20 24.80 29.50, etc. j

200 pantalons ski golf et longs
Hommes et dames,
Fr. 18.— 22.80 28.50 34.50 39.50, etc. [
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I Pour l'hiver, la couture préconise l'emploi du I 1
Wa Velours, sur une grande échelle. Vous trouverez I |
lB| à notre rayon de velours les qualités que vous J J  j
 ̂

aimez et les coloris que vous désirez... _Jij

m YeiVGI COlGlé largeur 70 cm. JL Ci
iH Vplvftt linï lareeur 70 cm., qua- __P^90 f 'j
H IBIVBI IUI! Hté lavaJble, tous co- <% Bi
 ̂

loris mode \& 
(i. _]

m Velours infroissable 4A90 ;
I merveilleuse qualité , coloris splen- isj pa

KM dides, largeur 90 centimètres . . .  *™ ;".,]

tÊ 3»~ EN M.\GASIN, LES PATRONS VOGUE,
M DE RÉPUTATION MONDIALE M

 ̂
Magasin '"' Ji

1 PlSITiTâ l Em I IIIIII" liliniilll iiml I llmill In limii I v
B Soieries - Lainages - Velours g||
KM vis-à-vis de la poste, Neuchâtel ;:J J

i—"jjspi Parapluies
^MBjhg*jk||\ Parapluies pliants

Â T&^Jfyf ij&tf  ̂ Paraphiies p l i an t s

WÈÊ&mÊÊiSm Parapluies pour

E. Biedermann SL*«Bifcortec» pour tout régimei
Spécialité a La

Boulangerie WYSS "«flgff"
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| Souliers de patin î
I 12.80 14.80 16.80 |
| Patins 12.50 |
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Chambre
à coucher

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

Fr. 790 -
Garantie 6 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Écluse 20 Tél. 52 633

llli» MfM I'« ll_l ' |_W__]__]Jl_UllJ.l___l___/J__l____|

Samedi 5 décembre
sur la place du Marché

Grande vente
de laine

belle qualité
depuis 45 C.

J. et L. CLERC. ftleubles
«l'occasion

GRAND CHOIX
BAS PRIX -*C

E, Pauchard
TERREAUX 2, route de la

gare, ler étage
(entrée dans la cour)

ACHATS ::: VENTES
ÉVALUATIONS

Téléphone 52.806

t- =====

4£S_Sk VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Pizzera

et Cle de construire une mal-
son d'habitation au chemin
des Pavés (sur art. 1555 du

• plan cadastral ).
Les plans sont déposés au

bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , jus-
qu 'au 18 décembre 1936.

Police des constructions.

BBW^°*̂ ™B™BwfelrafViflriyEBniTi

Domaine
¦ A vendre dans le district de
Boudry , au dessus des vignes,
domaine d'environ 32 poses
en un seul mas d'exploitation
facile, avec maison d'habita-
tion, café-restaurant et rural ,
le tout en bon état , au bord
d'une route cantonale.

Pour renseignements, s'a-
dresser par écrit sous J. C.
420 au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
a vendre faute d'emploi : un
lit de milieu, lavabo avec
glace et table de nuit assor-
tis, ainsi qu 'un matelas crin
animal, deux places, parfait
état. Demander l'adresse du
No 471 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

|| Robes de dames \: i
| «n beaux lainages , teintes de la MM ^& 

AA 
j :

MB saison , façons chic. Nos belles _0M Ja^Mlil» J; «

i Robes de soie
\ \ en jolis tissus mode , grande JSS _______________________ titï l i|jy ] variété de te in tes , façons très m9 flTnlnRf ! ;J
JiJ élégantes. Nos belles séries à : ?a "¦ Jfflvw I

*.-| 65.— . 55.— 39.— 25.— jÉ j f f1 ïf|
I i 19.50 15.— H \WÊ I

I Robes de bal .

OO «~  ̂ 33i TIO I*- |9y _________ #

M LA SOURCE DE LA QUALITÉ H
|| ET DU BON MARCHÉ |

y Neuchâtel fl

Pour un
encadrement
de goût
adressez-vous
à la

PHOTO
ATTINGER

NEDCHATEL
7, place Piaget
3, place Purry

Grand choix de baguettes
en tous genres, moderne

et ancien

Crémerie
DU CHALET

\ SEYON ï bis lél. 52.604 j

Camemberts
Brie - Roquefort

Munster
Vacherin de la

\ Variée de Joux i

Bâau potager
trois trous, avec un grand
four, brûlant tous combusti-
bles, à vendre, prix très mo-
déré. - S'adresser Chable 8,
Sviirit-BIalse.

A VENDRE
un Ut complet, table de nuit,
divan et armoire. Bel-Air 15,
Sme étage.
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Emile Notter SïïESEr
Meubles modernes et de styles
Rideaux, stores, literie. Réparations

' Travail soigné, prix modérés
Rue des Terreaux 3 Neuchâtel Téléph. 51.748

l FONDUE Les bons fromages chez
PRISI Hôpital 10 I
Toujours délicieux - Véritable
VACHERIN des Charbonnières I

ATTENTION ! Exigez sur chaque boîte la marque i j
garantissant l'origine i |

HBBI^ _̂_______H_|_H_______H___B_MMHslM_Mi ŝ»»»»MBM»»Bs»« »̂MM

m Le plus beau cadeau de Noël Hp

B| ce n'est pas un vain objet de luxe, mais bien la preuve WÊ
1|1 d'une tendre prévoyance soucieuse de ce qui peut sur- |§|
H venir au delà des jours heureux de la vie en commun. IH
H Conclure une assurance sur la vie auprès de notre |||
W compagnie, c'est faire présent aux vôtres de la sécurité. |||

^m Ag ent généra l pour le canlon de IVeuchâtel : mJZ
WÊ F. Bertrand , nie Saint-Honoré 18, Neuchâtel 111

==M En Suisse, il y a presque une famille sur deux possédât une IIS;
f=|| polite d'assurantes auprès de la « Bâloise ». IgjE:

1 LA BÂLOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE jj
WMJmjJij im

1 MIGROS S.A. 1
RUE DU SEYON 7

//zarâ auj icmj emlh
i avecj ilaisir..

C'est avec plaisir
que vous sortirez
de votre poche un

•I portefeuille souple,
élégant et durable.

En maroquin,
\ depuis 2 fr. 90

Chez le fabricant

MIEMERMANNlin: «tti lliif/îii C " Hniinliatal.

Poissons
Traites vivantes,

portions
grosses truites au détail

Palées - Perches
Bondelles 1.10 la livre

Suies ¦ Colin
Maquereaux - Raie
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud'
Morue • Merlm-be
Huîtres • Moules '

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets danois
Poules pour bouillon
Canetons . Pigeons

Oies - Dindes

Gibier
Chevreuils

Gigot - Filet - Epaule
fièvres entier et détail
Civet Fr. 1.75 la livre
Canards sauvages

Sarcelles
petites et grandes

Faisans - Perdreaux
Escargots Bourgogne

Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

flu magasin de comestibles
SEINET EILS S.A.

Hue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

»—1—— m̂mr ^mmmi____________¦_¦_______________________ __________________________ ¦ra

I

NOËL... NOËL... f
E c h a n g e o n s  d e s!

Cadeaux utiles 1
Voyez nos vitrines spéciales f|i

Des MOUChOÎrS pour papa, pour maman, pour :
les enfants, avec et sans initiales pi

Une EcflBTPfi de laine chaude pour le sport f  >
Une Echdrg)6 de soie pour la ville |p|
Un Pyj 3 m 3 ' chaud pour dames et messieurs r {
Une Combinaison laine et soie 11
Un Peignoir confortable pour dames '~f

• 
Pour dames, encore toutes les tailles, \E m

tous les âges, tous les goûts ^HpU

• 
UNE ROBE, UNE JUPE, UNE BLOUSE A

un Manteau J
#,..,. „,.__. z -, i,.. . O

I

Une nappe à thé avec serviettes ns
Un tapis imprimé lavable ||j
Une couverture de divan pi

Pour l'AUTO Une couverture de voyage - Un coussin | -j
Pour le SPORT Un pantalon ou un costume de ski f '-}

Une blouse chaude Hf
Un paletot en cuir imitation f \

Un petit cadeau qui plaît toujours aux dames : p
un clip, une broche, une boucle de ceinture 11

Vous trouverez tout cela et beaucoup d'autres choses à des ! ]
prix très bas, en qualités qui font plaisir, chez jj|

V f  UISEJ /' MAURICE ET /' HONORE
/PEGIALLTÈ/ DE LA NOUVEAUTE

Voyez nos vitrines spéciales

¦ I I " 11IH—1SMI ..l-II.IIU llll» I U I. B.1IMI .I 11. I I I—Mi ^̂ MM I I I I

Baisse sur
compote aux raves --

de Berne
Fr. —.25 la livre 
- ZIMMERMANN S. A.

—rr-~ - 
Les excellents

Salamis
marque « NEGRONI »

Au magasin
¦ P I B U SlPItnI E. Eus n3 «W K. fi* KPt_\ Hu P: - __¦___¦ Bvl Wfff BwïvLEnll ll llll

frèr es
Rue du Trésor 4

de vendredi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., concert par l'O. R.
S. R. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
concert par l'O. R. S. R. 16.29. l'heure.
16.30, concert par l'O. R. S. A. 18 h.,
chez les éclalreuses. 18.15, le bridge. 18.30,
communiqués. 18.50, causerie sur la mon-
tage. 19 h., la semaine au Palais fédéral.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., musique instrumentale. 20.15, bulle-
tin financier. 21 h., cabaret des sourires.
22 h., __ la S. d. N. 22.20, danse. 22.45,
reportage sportif . 23.30, météo.

Télédiffusion : 22.20 (Paris), « n  ne
faut jurer de rien », comédie d'Alfred de
Musset. 24 h. (Radio-Parts), concert.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h. et 12.40, concert par l'O. R. S. R.

16.30, concert par le R. O. 17 h., violon.ceUe. 17.20, concert par le R. O. la ?"
poux les enfants. 19.40, mandolines. 21 ij'
concert. ' '

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), <___jqUe914 h., concert Rubinsteln. 14.30 (Franc '
fort), disques. 22.30, chant. 23 h. (Stutû
gart), conc. d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-cert par l'O. R. S. R. 16.30, concert paj
l'O. R. S. A 19 h., disques. 20.10, sot-rée organisée par les auditeurs. 21.15
sonate pour violon et piano. 21.35, rétr!
d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pourNeuchâtel): 11.45 (Bordeaux), orchestre
13 h. (Grenoble), orchestre. 15.30 (PgJ
ris Colonial), concert. 18.30 (Lyon), mil.
sique de chambre. 20.30, disques. 21.30
(Paris), « Il ne faut jurer de rien », co.
médie d'A. de Musset.

RADIO-PARIS : 18.30, concert Poulet,
21 h., vlolonceUe par Maurice Maréchal!
31.45, «La Pérlchole », opéra bouffe d'Of.
fenbach. 24 h., concert.

PARIS P. T. T. : 18 h., 19 h. et 20.38,
concert Poulet

LYON LA DOUA : 18.30, musique de
chambre.

LEIPZIG : 18 h., PhUarmonle de Dres-
de.

FRANCFORT : 20.10, quatuor à cordes
de Beethoven. 21.30, quatuor à cordes
de Brahms.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10,
cjuatuor O. Schœck.
BRESLAU : « Das Christelfletn », opéra
de Pfitzner.

VARSOVIE : 20.15, conc. symphon, sol.
A. Rubinsteln.

PROG. NAT. ANGLAIS : 20.20, chant
et violon.

BRUXELLES (ém. fl.) : 21 h., orch,
symphonique.

VIENNE : 21 h., Musique contempo-
raine.

BUDAPEST : quatuor à cordes.
MILAN : 22 h., Récital de violoncelle.

Emissions radiophoniques

JLa société coopérative de
consommation de Travers
Les sociétaires de la Société coopérati-

ve de consommation se sont réunis pour
prendre connaissance des comptes de
l'exercice 1935-1936, qui ne présente rien
de spécial et pas de grands changements
sur le précédent.

Le chiffre d'affaires qui se monte à
un total de 139,600 fr. est quelque peu
Inférieur à celui de 1934-1935 laissant un
bénéfice de 12,548 fr. permettant uue
ristourne aux consommateurs sociétaires
de 10 % de Ia somme d'achats et de 9 %
aux non-sociétaires.

Le taux d'intérêts des parts de socié-
taires qui depuis un grand nombre d'an-
nées était de 5 % sera réduit à 4 %. Les
parts étant de 10 fr. c'est une modeste
réduction de 10 c. par part que les so-
ciétaires ont à enregistrer.

Après l'adoption des comptes et rap-
ports présentés à leur appui, il est pro-
cédé au renouvellement du comité de di-
rection et de' la commission de surveU-
lance et des comptes réélus pour une
période de trois ans.

Le comité nouveau sera sans change-
ment. .

Récital Schumann
Le récital Schumann que donnent ce

soir , vendredi, dans la grande salle
de l'école normale de musique, M. et
Mme Cari Rehfuss et M. Marc Junod,
coïncide avec l'anniversaire de sa 85me
année que fête ces jours-ci Mme Eugénie
Schumann, fille et dernière descendan-
te directe du compositeur. < 'S J

A l'hommage à la mémoire du cKer
Florestan, cette soirée consacrée à quel-
ques-uns de' ses principaux poèmes s'hÔT'-1-
nore de joindre une pensée d'affectueu-
se vénération pour celle dont U fut le
père.

Une intéressante conférence
au Club de publicité

Le Club de publicité a voulu marquer
la reprise de son activité par une con-
férence particulièrement intéressante. Il
a fait appel à M. J. Duplaln-Pavez, pu-
bllclste mieux connu en Suisse romande
sous le nom de Pierre Deslandes.

M Duplaln nous entretiendra d'un
thème assez nouveau : « D'une publicité
romande ».

Dans une brève esquisse, illustrée
d'exemples actuels, le conférencier mon-
trera comment une publicité destinée à
la clientèle romande se différenciera
d'une publicité adressée soit à des Suis-
ses allemands, soit à des Français.

C'est une question particulièrement im-
portante pour les commerçants qui doi-
vent adapter une publicité préparée par
leurs fournisseurs étrangers ou suisses
allemands.

Nous rappelons que les séances du
Club de pubUcité sont ouvertes à tous
les Intéressés.

La conférence, qui aura Heu ce soir,
vendredi , à Beau-Rivage, sera suivie
d'une discussion à laquelle chacun pour-
ra prendre part.

Une représentation
supplémentaire

du « jeu de Bethléem »
Le succès remporté par la très belle

manifestation artistique organisée par la
Société Chorale et la compagnie de la
Saint-Grégoire, a engagé ces deux grou-
pements à donner une représentation
supplémentaire du « Jeu de Bethléem »,
le magnifique « mystère » de G. Grand,
dont les représentations à la Collégiale
ont été unanimement appréciées. Toutes
les personnes qui n'ont pu trouver de
place aux trois premières représentations
seront heureuses d'apprendre cette nou-
veUe.

JLa soirée de l'Ancienne
Depuis plusieurs dizaines d'années, la

société fédérale de gymnastique « L'An-
cienne » réserve la saUe de la Rotonde,
le premier samedi de décembre pour y
donner sa traditionnelle soirée familière
d'hiver. C'est donc samedi 5 décembre
qu'aura lieu cette soirée, à laquelle ne
manqueront pas de se rendre les nom-
breux membres et amis de l'une de nos
plus sympathiques sociétés locales. Sous
la direction de leurs moniteurs respec-
tifs, les diverses sections masculines et
féminines de « L'Ancienne » ont préparé
pour cette occasion une série de produc-
tions gymnastlques et chorégraphiques
dont on dit le plus grand bien.

Le programme de la soirée comprend
en outre un fUm du plus vif intérêt re-
présentant le travail de la section à la
Fête fédérale de Winterthour.

Communiqués

Salle de l'Ecole normale de musique :
20 h. 15. Récital Schumann.

CINEMAS
Chez Bernard : Les révoltés du Bounty.
Apollo : Le dictateur.
Palace : Les gais lurons.
Théâtre : Sa Majesté s'amuse.
Caméo : Jim la Houlette.

Carnet du f our

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

D h, du matin
B îw«raf_iat_fflffHi™»M^Eai

Elle reçoit
pendant toute la nuit

les dernières nouvelles
suisses,étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

burea ux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS
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Sait-on que le mot « épagneul », qui
désigne un chien à longs poils , pro-
vient directement du mot « espa-
gnol », nom sous lequel , au XVIlme
siècle, on désignait certains chiens
de race espagnole , originaires de la
région de Burgos et ayant des longs
poils ?

Petit à petit , l'expression espagnol
Se transforma en épagneul et se gé-
néralisa.

•
* L'histoire vaut la peine d'être

contée. Elle s'est passée dernière-
ment dans un hôpital de notre ville.

Le pasteur , après avoir prêché dans
la chapelle, selon sa coutume va
faire visite aux malades trop peu
hien pour assister au culte. Dans une
chambre , il retrouve avec joie un de
ses anciens catéchumènes . Saint cor-
dial de part et d'autre , poignée de
mains :

— Que fais-tu là ?
On cause : souvenirs , projets. Puis

au moment de s'en aller , le pasteur
fait une courte prière , puis demande
à son disciple :

— Suppose, mon cher René, que
j 'aie le pouvoir de faire tout ce que
j e veux , de te donner tout ce que tu
désires. Que me demanderais-tu d'a-
bord ? ', i j

Et René , très sérieusement :
— Un billet de la Loterie neuchà-

teloise, M'sieu !

ECHOS



GALERIE LEOPOLD ROBERT
BHtei^iËî 5Hrri AVENUE 

DU
PEYBOU n

^^O^^ffi|3 Assemblée

\A I «U,.] des Amis des Arts
I Î W^r̂ ^NlB de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR : Lecture du procès verbal ;
rapport du comité et comptes ; nominations
statutaires ; divers.

|| \̂ s f f  àe f a i r e  vos achats I
Il —:̂ SwL 

pour les f ê t e s  M

m l ^^^^ŵ^^M Dès vendredi 4 décembre M

i xé^^Bm DMIFC ir1 lm UmHfm KUDEJ i
B /î /llll MANTEAUX 1
I f i 3H Blouses - Jypes 1
W\ ~\ mr  ̂ tout pour le ski §
i I 11 •̂ s <w&tâag.eux 1
ga ffi \ f/ w_\ Robe en lainage façonné, 4O50 B
tel / ij  \ êwL Sarniture nouvelle flv »i

y Jj / M  falU Robe en beau lainage A J 50 |
• 'j |« wW wk diagonale, garnie nœud 4  ̂ |g§

P| / Hl  Itlfl 
Robe habillée en lainage AA |||

!fyj f %|| \_\\WÊm angorette, façon très j eune .... £9mm pi
4, j /. HL I iPllB Robe très élégante en pi
1/1 j^L_J mousseux façonné , pure laine, ^A |||
|J ,i V j travail couture «_?2F « ™ r;4

 ̂
i i A \ Robe haute nouveauté 

^ j
p| / ( i  différents modèles exclusifs, ilft |||
| j A \ I \ tissu couture> au choix 59.— et TfS?*™ |||
H TVM Î 

Robe sole beaux modèles en 
|y;j

I I H H  crêpe mat , crêpe marocain, clo- pjy
E.| ^^V qu^ 

satin cloqué 44% -1
II 

49,— 39— 29.— 24.50 §9 ¦" | 1

t] Robe de bal en taffetas, crê- AP p|
P]- i pe mat 49.— 39.— 35.— 29.— _£.<Jmu |yi

M u^i
p
^

e^nalSy tffcflfl Ravissanies H&fifl mi _%;¦¦
* zz x BL0USES 1 1t nage jolies façons VLB nouveaux modèles fig %Â

M 19.50 16.50 13.50 B̂r 18.50 12.50 B» gàl

11 Nos superbes ||

I MANTEAUX S
p Parfaite la coupe, parfaites les qualités, m
M parfaits les prix El

E 55.- 49.- 39.- 35.- 28.- I
11 98.- 79.- 69, 65.- 59,1 1
I Tout pour le ski [
1 COSTUMES DE SKI ^SS^S £̂ Qû - 1entièrement doublé. Excellente coupe 59.— 45.— %___P *̂  ̂¦ .:'-4

i COSTUMES DE SKI 19.50 i
1 ; pour garçons et pour fillettes, coupe ample très s à  14ans |y_j
W. j étudiée, drap de qualité supérieure C%W _E___T âT% PI
I j le costume .û^&svVr I l

1 VESTE IMPERMÉABLE etKcpêch* M O50 1
| j 24.50 19.50 A Û -J J'

i I Chaussons de M Â -1 I Sarre-fête ÏÔsl 1Il sw artsaîs Tw aj -ffiit ^ft» 1 IJj 2.45 1.95 | toutes teintes, 2.50 et ¦ j&'d

/•SKjijïL. Malgré la dévaluation,
jMBE/jjSgSïs. un franc suffit toujours

/BK«gB*J|Sasfr pour une grande boite
/«Wx|g5<ttg__0) de Knorroxde35asslet-
3$/y ^Sa5y tes d'excellent bouillon.

C -̂KNORRœC *
a ĝdiB^̂ gà  ̂c£tt*Z* Sot*le6rt< a &*** _^ 5
^̂ ^̂ Ŝ Ŝ̂ B»̂ ^̂™ B̂ B̂ ________________________Î ^»

???????????????????

I Confortables avec talons I% 4.75 î? Pantoufles à revers ?X 1.95 et 2.45 %? ?
% J * Kurth Sey on 3 i

\i^."ïnr*'\

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Colère. — Dans les titres universitaires, — Onoma-

topée se rapportant au tambour.
2. Figure de rhétorique qui consiste à dire moins pour

faire entendre plus.
3. Mort (phon.) — Barbaresque— Consonnes d'un mot

qui signifie : manqué.
4. Bœuf sauvage. — Note. — Conjonction subtile.
5. Nombre pris dans une progression arithmétique.
6. Endroit où les eaux sont basses. — Dans nul. — Lié.
7. S'applique à unir. — Etres de légendes. — Pronom.
8. S'applique à dire non. — Sentiment de colère con-

centrée. — Deux lettres d'une abréviation connue à
Genève et dans le monde.

9. Liées avec des nœuds.
10. Arrivé par hasard. — Malpropre.

VERTICALEMENT
1. Miséricordieuse.
2. Peinture détestable.
3. En elle. — Une mer près de la Grèce, sans sa fin. —

Dans Neuchâtel.
4. Préfixe. — Onomatopée qui imite le bruit des robes,
5. Passereau.
6. Maléfice.
7. Indique la deuxième personne. — Sur l'Orne.
8. Pronom. — Tombé. — Possessif.
9. Reconduits (manqu e une lettre).

10. Obliger, forcer.

MOTS CROISÉS

le monde en muiiQue
Le petit Telefunken-AIbls déjà vous étonnera par la pureté et le
moelleux de sa sonorité.

Musicalité et sélectivité sont conciliées grâce à la
sélectivité variable.

¦ pPjBH TELEFUNKEN -ALBIS 71
n1. jffl llffinl̂ ^' exécution avec prise pour gramo Fr. 265.—

Prix modique — rendement étonnant.

Le TELEFUNKEN-ALBIS  est de fabrication suisse

S. A. 3175 Z.

;j@9 Les établissements soussignés portent à la connaissance du public M@
9 qu'ils ouvriront à lenr siège central à Neuchâtel et à lenr succursale j^gi
9 à la Chaux-de-Fonds, nn guichet de caisse pour les B

B Opérations sur épargne 1
IH chaque samedi après-midi, de 14 h. à 16 h. ||
m dès le 5 décembre prochain et jusqu'au 31 décembre I

|| I Cette mesure permettra de verser ou retirer snr livret d'épargne, IK
jO en dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets de caisse. »|

| Jl Banque cantonale neuchàteloise. I
||jt P 57-25 N . j a  Crédit f oncier neuchâtelois. M

«ll_r" cvâ' Petit âêj eunen
1 HCV K̂ ^aîô au ,ait savou*¦pra ^^  ̂ \^ reu*i a est * b*189
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"""'̂ "N ŝ̂  
<• «** COOP.

ft l̂ T f̂c  ̂ / / Café filtre parfuma,
¦ L k̂ -̂-? J y 

régal du palais
¦Jp lX^^ X r̂ •* <*e* narlnefc

 ̂
____P^  ̂  ̂*** PréPart avec

^V__ __>  ̂ ŝ du café COOP
frais moulu, sans
chicorée.

Vous ne pouvez avoir étiez vous un café pour chaojoe
usage.*. Mais, vous pouvez dans chaque cas, faire un
délicieux breuvage en choisissant l'un des mélanges de

COOP^w^ ^^ ^_w H
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives ei de consommation de Neuchâtel • Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.
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RUBIS

.A. J8 F. Jacol-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - Neuchâtel

-**" Le seul horloger - bijoutier - orf èvre de
Neuchâtel donnant les timbres-escompte

N. et J. S %

NOUVEAU t i

BEURRE la
Fr. 1.05 la plaque ¦

de 250 gr.
Bon et bon marché

PftISf "m

Contrai Gobac
6 céder pour cause Imprévue,
à de bonnes conditions. Prêt
assuré de 20,000 fr. réducti-
ble à 12,000 fr. Acomptes ver-
sés 4200 fr. Pressant. Ecrire
sous D. C. 417 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Aller au cinéma, c'est I
bien... mais un livre sor- I
tant de la LIBRAIRIE H
DUBOIS, c'est mieux... |

Nouveau 
denx paires

copieuses
délicieuses aussi 

seulement
Fr. 1.20 la boîte 
poids brut 850 grammes -

peu d'eau

schillings 
-ZIMMERMANN S.A.



La suite des débats sur la loi sur la presse
à la Chambre française

PARIS, 3 (Havas). — La Chambre
a poursuivi, jeudi matin, la discus-
sion du projet de loi modifiant JLa
loi sur la presse.

M. Vaillant-Couturier (communis-
te), vient alors rappeler que M. Sa-
lengro a été victime de la calom-
nie. Il approuve le projet tout en re-
grettant son insuffisance pour at-
teindre les « trusts de presse». Le
député communiste déchaîne ensuite
des protestations de M. Chiappe et
de plusieurs députés de la droite en
donnant une liste des personnalités
françaises et étrangères qui sont les
« bailleiirs de fonds de « Gringoire ».

Les députés de droite et de gauche
échangent de violentes apostrophes.
L'orateur poursuit , fréquemment in-
terrompu. Il déclare qu'il déposera
des amendements pow améliorer la
loi, puis il conclut en demandant
une réforme de là presse avec une
réglementation de la publicité com-
merciale.

Un contre-projet Marin
repoussé

M. Louis Marin est intervenu en-
suite dans la discussion de la loi sur

la presse. Il a soutenu un contre-
projet , dans lequel notamment les
peines sont aggravées contre la dif-
famation et l'injure envers toute per-
sonne, sans distinction de qualité.

Le projet met les parlementaires
sur le même pied que tous les au-
tres citoyens. Le projet rejette la
constitution des journaux en socié-
tés anonymes, la correctionalisation
dans les cas où, jusqu'ici, la cour
d'assises était compétente. Il rejette
enfin les dispositions punissant de
prison les j ournalistes qui auraient
publié de fausses nouvelles pour
troubler la paix publique.

Ce contre-projet a été repoussé
par 393 voix contre 193.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 dec.

Les cnillres seuls indiquent les prix laits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Heu 4°/» 1931 79.50
Banque Nationale — —  * * J* \f £ L'Bn „
Crédit Suissa 605.— d CNen. 3Vt 188 93-50 d
Crédit Foncier N 525.- d»  » **1B9 96-50 d
Soc. de Banque S 565.— d»  » 4V4 1931 87.- Q
La Nenchâteloist 425 - d » » 4%1931 98f 0  à
Câb. el. Cortaillod 2800.- ï » •* «I M M  d
Ed. Dubied « C- 275.- ***¦ * 'Ml
Ciment Portland 760.- d L°cle 3 » \f >  ~-~
Tram. Neuch. o.d. «0.- » . '*? 1930 55.- d
•. " ._ „!" P —• St-BI. 4 V i 193t Neoch - Cnaumon, -.- $ „ »

„„ _

S«M%£S 30a- a ŝ ar"? i°n?- d
Klaus. 280 - o ^ BuWed 5 >/.»/. 101.— o
Etabl. Perren.ud. 406 - S ?» p-"», «ï _-~

„„. . „ rramw.4°/o19D3 — .—OBUBATIONS Klaus 4 '/» 1931 96.— d
E. Neu.3 »/«1902 79.75 d EU Per. 1930 4V> —.—

» 4 »/o1907 85.— dSuch. 5 »/» 1913 100 —
|» 4 «A 1930 95.75

Taux d'escompte; Banque Nationale 1%%

Le marché du charbon après la
dévaluation

A la suite de la dévaluation, le marché
du charbon se trouve dans une situation
qui doit être encore élucidée. D'après l'or-
gane des consommateurs suisses d'énergie,
la stabilisation des prix du charbon en
Suisse n'Interviendrait guère avant le pre-
mier trimestre de l'année prochaine. On
insiste sur le fait qu'en France, les prix
du charbon ont subi une hausse déjà
avant la dévaluation. L'Introduction de la
semaine de quarante heures à partir du
ler novembre a provoqué un nouveau
renchérissement de sorte que la hausse
totale du prix du charbon atteint 34 fr.
français par tonne. Les charbons hollan-
dais ont également renchéri pour la Suis-
se du fait que le cours du florin hollan-
dais est de 12 % plus élevé que le cours
avant la dévaluation du franc suisse.
Poux toutes les livraisons du charbon al-
lemand dont les commandes ont été pas-
sées après la dévaluation du franc suisse,
la hausse est d'environ 41 % par rapport
aux anciens prix.

Quelle est, en moyenne, la conséquence
pour la Suisse de ce renchérissement ? La
hausse du charbon Industriel, pour au-
tant qu'on puisse examiner aujourd'hui
la situation, sera en moyenne d'environ
8 fr. suisses par tonne franco station
frontière, pour toutes les qualités, à
moins que l'Allemagne, comme elle l'a
fait pour les autres catégories de mar-
chandises, ne prévoie un cours spécial du
mark.

Afin de faciliter l'importation de char-
bon en Suisse, le Département fédéral de
l'économie publique a libéré tous les con-
tingents pour le quatrième trimestre de
cette année. Chaque Importateur qui est
en mesure d'Introduire en Suisse du char-
bon à des prix acceptables peut en outre
obtenir des contingents supplémentaires.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation de cette caisse au 30 no-

vembre 1936 accuse les postes suivants :
A l'actif : engagements pour le fonds

de garantie, 100 millions ; avances sur
nantissements, 49,123,308 fr . 08 ; avoir à
la Banque nationale suisse, 616,314 fr.
64 c. ; autres articles de l'actif , 288,699
francs. Total , 150.028,321 fr . 72.

Le passif se répartit ainsi : fonds de
garantie, 100 millions ; fonds de réser-

ve, 3,004,115 fr . 57 ; billets de change ré-
escompté, 29,500,000 fr. ; créditeurs di-
vers, 14,016,598 fr. 85 ; autres articles du
passif , 3,507,607 fr. 30. Total , 150,028,321
fr. 72.

La Banqne néerlandaise
abaisse son taux d'escompte

La Banque néerlandaise a abaissé le
' taux de son escompte de 2 et demi a 2
pour cent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El FROSTS 2 déc. 3 déc.
Banq Commerciale Bâle 133 124
Un de Banques Suisses 383 281
Société de Banque Sulsst 564 662
Crédit Suisse 608 604
Banque Fédérale S A . . 255 255
8 A Leu Si Co 62 d 50 d
Banq pour enti élect. 549 645
Crédit Foncier Suisse ... 279 278
Motor Columbus 273 274
Sté Suisse indust Elect. 430 425
Sté gén indust Elect. . 374 365
1. G. chemisette Untern. 625 620 d
Sté Sulsse-Amél d'El. A 54 56
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2445 2440
Bally 8 A 1200 d 1200 d
Brown Boveri & Co S. A. 168 171
Usines de la Lonza 104 103
Nestlé 1114 1112
Entreprises Sulzer 655 658
Sté Industrie Cblm B&le 5200 5175 d
Sté ind Schappe Baie 675 1 680;
Chimiques Sandoz Bâle 7385 7425
Sté Suisse Ciment Portl. 760 d 750 d
Ed Dubied & Co S A. . 275 o 275
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 0
Klaus S A Locle 290 O 280 O
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1725 o 1700
ACTIONS ETRANGERES
Bembenz —.— 33 d
A E G  12% 0. 11% d
Lient & Kraft 146 d 148
Gesfurel 45 44</a
Hispano Amerlcana Eleo. 1375 1380
Italo-Argentina Electric. 189 194
Sidro priorité . .  —.— — —
Allumettes Suédoises B . 19Î4 d 19 %
Separator 138 136
Royal Dutch 933 928
Amer Enrop Secur ord 5^y. 56

COURS DES CHANGES
du 3 décembre 1936, à 17 h.

Uemnuat itrre
Paris 20.25 20.33
Londres 21.32 21.35
New-York .... 4.34 • 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

» lires tour. 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Registermk —.— 100.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 236.— 237.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.80 110.20
Buenos-Avres p 120.— 124.—
Montréal ..... 4.345 4.365

Communiqué & titre indicatif
car la Banane Cantonale Neuchàteloise

DANS LES CANTONS
Le Grand Conseil bernois

a voté le budget
BERNE, 2. — Le Grand Conseil

bernois a voté l'ensemble du budget
dont le déficit s'élève à environ 9
millions de francs , y compris la ga-
rantie d'intérêt pour la compagnie
du Loetschberg.

Le Grand Conseil a repoussé une

Tribuna l du Val-de-Ruz
(Audience du 2 décembre)

Le mal du pays
TJn communier de Dombresson, frappé

d'une Interdiction de séjour, a voulu
pour une seconde fols pénétrer subrepti-
cement sur le territoire d'un canton qui
est le sien, mais dont le sol est brûlant
pour les gens de son espèce.

Poussant une pointe Jusqu'aux Bugne-
nets, ce fervent Neuchâtelois donna deux
faux noms mais îut pincé tout de même.

Il lui en coûtera quinze Jours de pri-
son civile. Par ces temps de neige, c'est
une consolation ! Toutefois la frontière
lui demeure fermée « ô beau pays, que
J'aime tant ».

Un chevalier errant
Appelé à fournir la preuve de son In-

nocence, un tailleur-ambulant accusé de
mendicité dans le village de Savagnier,
apparaît seul à l'audience I L'alter ego
s'est défilé ! Le prévenu prétend toujours
être Innocent ; mais quand le juge se
met à lire l'Impressionnant et très long
casier judiciaire du tailleur, on doute un
peu des qualités que ce vieux cheval de
retour, qui a déjà passé depuis vingt-cinq
ans par tous les tribunaux de France et
de Navarre, s'octroie sl généreusement.

Le gendarme maintient sa plainte ap-
paremment bien fondée, et ce chevalier
errant restera pour deux jours à l'ombre
et au chaud, dans une geôle du canton 1

Un rude étourdi !
Le 17 octobre dernier, à 9 heures du

soir, un papa et sa fille se trouvaient à
Chézard sur la route cantonale. Ds en-
tendirenjt tout à coup le bruit d'un pa-
quet secoué sur un porte-bagages de vé-
lo. Sans avoir le temps de se retourner
et de se garer, Ils furent attrapés et
renversés avec violence par le cycliste. Ce
dernier s'était détourné pour rattacher
sa valise qui risquait de tomber, ce qui
l'empêcha de voix son chemin et d'aver-
tir.

Il put tout Juste dire son nom aux
victimes, s'enqult de son vélo qui n'avait
pas de mal et repartit à toute allure,
sans plus s'Inquiéter des suites de son
acte, sans prévenir la police, ni la com-
pagnie d'assurance. Sa faute s'en trouve
aggravée et lui vaut uhe sévère admones-
tation du président.

Il y a quelques dégâts matériels, aux
habits et des meurtrissures assez graves
pour enrayer l'activité des blessés .

D'autre part le président fait remar-
quer une fols de plus, que les trottoirs
sont réservés aux piétons, lesquels doi-
vent y circuler le plus possible.

Les revendications de la partie civile,
s'élevant à 85 fr., ont été présentées trop
tard, mais un arrangement Interviendra
peut être encore avec l'assurance-cycllste.
Quant au jeune homme Inculpé, il se vit
condamner a 20 fr. d'amende et aux
frais s'élevant à 43 fr.

Un non lieu !
L'affaire qui réunit le tribunal l'après-

midi au collège de Dombresson pourrait
être comparée à l'histoire du paysan des
Verrières qui tondait son porc et dont on
disait : Beaucoup de bruit pour peu de
laine !

H s'agit ici d'une chienne qui aurait
été victime, au cours de cette année, de
mauvais traitements de la part de son
propriétaire, lequel l'aurait, entr'autres
gentillesses, suspendue une nuit à la
porte de la cave ! D'autres fols c'étaient
des corrections violentes dont la pauvre
bête aurait souffert.

Les histoires s'ampllflant, com me dans
les villages, quelqu'un crut bien faire en
avisant la société protectrice des ani-
maux dont on connaît assez l'utile acti-
vité dans notre canton. Plainte fut por-
tée, enquête établie et la présente au-
dience doit fournir les preuves. Malheu-
reusement, U n'y a que des ouï-dire et
des affirmations ne reposant pas sur des
bases absolument solides. Le chien lui-
même est amené à l'audience et paraît
être en bons termes d'amitié avec son
maître.

Devant les témoignages contradictoires
entendus et faute de preuves suffisantes,
le tribunal ne peut que rendre un Juge-
ment libérant l'accusé et mettant les
frais à la charge de l'Etat. F. M.

Comment s'est posée
la question constitutionnelle

LONDRES, 4 (Havas). — La ques-
tion constitutionnelle posée par le
projet de mariage du roi a pris une
exceptionnelle gravité du fait de
l'ouverture de la campagne de la
presse londonienne qui, jusqu'ici,
s'était abstenue de commenter les
questions touchant la personne roya-
le.

Le discours de l'évêque de Brad-
ford donna le signal de la première
campagne d'allusions. La presse de
province et notamment le «York-
shire Post » se réfèrent en termes
à peine déguisés à l'incidence de la
vie privée du roi sur son rôle pu-
Wic.

On considère que le discours de
l'évêque et les commentaires de la
presse faisaient suite à des consul-
tations entre divers prélats du
noyaume, à la suite desquelles l'a-
vis fut donné au roi que l'Eglise
souhaiterait qu'il renonçât à son
propet de mariage.

Mercredi , le cabinet considéra
qu'il était nécessaire de faire des re-
comm au dat ions au roi et M. Bald-
win fit part au souverain des con-
seils des ministres de la coiironne,
ainsi que de l'opinion religieuse et
de l'attitude du pays tout entier.

A la suite de cette entrevue, qui
se termina, oroit-an, d'une façon
non concluante, l'opinion parlemen-
taire commenta mercredi soir la si-
tuation et le résultat en fut la véri-
table campagne de presse d'hier ma-
tin.

Cette extraordinaire publicité por-
ta l'affaire, restée jusqu'ici person-
nelle au roi et à ses ministres, sur
le terrain national et rendit un com-
promis à peu près impossible, de
sorte que le souverain sera vraisem-
blablement amené à renoncer à ses
droits dynastiques ou à renoncer à
son projet .

Au point de vue constitutionnel,
la situation est la suivante : le roi
est tenu d'accepter l'avis de ses mi-
nistres sur les points touchant la
Couronne. H lui est donc impossible
die conclure un mariage à titre de
souverain contre l'avis de son cabi-
net. Théoriquement la seule solu-
tion pour lui, s'il persiste dans son
projet, est de constituer um nouveau
cabinet, et de tenter d'obtenir de
celui-ci un avis différent. Mais oet-
te procédure suppose de nouvelles
élections. Du reste, comme il n'exis-
te aucun doute que le Parlement,
dans sa majorité, est hostile au pro-
jet de mariage, même si dé nouvel-
les élection s avaient lieu et qu'un
nouveau cabinet soit constitué, le
troi sera toujours mis en demeure
de choisir entre ses droits et ses
projets privés.

Les travaillistes entendent
sauver le souverain
Une motion déposée

LONDRES, 4 (D.N.B.). — Le dé-
puté travailliste Wegwood a déposé
une motion à la Chambre des com-
munes, invitant à déclarer que le
serment du roi Edouard V11I ne pour-
ra pas être modifié par la forme
cette cérémonie de l'un ou l'autre di-
ni par l'absence ou la présence à
cette cérémonie del'un ou l'autre di-
gnitaire ou d'autres personnes. Les
députés devront en outre déclarer
que personne n'a l'intention de met-
tre quiconque à la place du roi d'An-
gleterre.

Cette motion a pour but d'empê-
cher le roi d'Angleterre d'abdiquer,
car le roi est populaire et , a dé-
claré M. Wegwood, tout changement
diviserait le pays en deux camps. Si
des élections avaient lieu sur la
question, la réponse serait en faveur
du roi.

Mme Simpson quitterait
l'Angleterre

PARIS, 3 (Havas) . — « L'Excel-
sior » écrit que « d'après certaines
rumeurs qui circulent cette nuit
dans les milieux anglais dignes de
foi, Mme Simpson quitterait l'Angle-
terre pour la France, jeudi pren
chain. Le bruit court que le roi
l'accompagnerait ».

L'abdication inévitable
IA»JM>R JJS, 4 (Havas). — Bien

que la décision prise par le
souverain ne doive être an-
noncée a la Chambre que lun-
di prochain probablement, on
croit savoir dans les milieux
du Parlement que l'abdica-
tion du souverain est, sauf
circonstances extraordinai-
res, inévitable.

Les ultimes entretiens
La décision irrévocable

LONDRES, 4 (Havas) A la sui-
te des consultations que le roi a eues
avec la reine-mère, le duc d'York
et, enfin , avec le premier ministre,
on indique dans les milieux parle-
mentaires que la décision prise en
dernière heure par le souverain ne
sera effective qu 'à dater du moment
où elle aura été publiée.

Bien que ce délai laisse théorique-
ment au roi la possibilité de modi-
fier son attitude, les milieux les
plus autorisés considèrent comme
acquis que cette décision sera une
abdication .

La décision pourrait être annon-
cée dès vendredi , si ce n'était qne
le problème de succession doive être
réglé avant qu 'une déclaration offi-
cielle ne soit faite au Parlement.

On croit savoi r que c'est l'entre-
vue que le premier ministre a eue,
jeudi soir, avec le roi , qui a permis
au souverain d'arrêter de façon po-
sitive sa ligne de conduite.

Effervescence à Londres
A Londres, s'est manifestée une

réelle effervescence dès les premiè-
res éditi ons des journaux du soir.
Une foule compacte, qui s'était mas-
sée dans White Hall , sollicitant des
renseignements, ne put être conte-
nue par les policiers, qui durent
faire appel à un détachement de la
brigade montée, afin de dégager les

abords de la résidence du premier
ministre, où est arrivé un représen-
tant de l'office du lord chancelier.

Le choix doit se faire
dans les 24 heures

LONDRES, 4 (Havas). — Sous la
pression des considérations religieu-
ses, nationales, impériales et cons-
titutionnelles le roi Edouard VIII
devra, dans les 24 heures qui vont
suivre, faire un choix entre son trô-
ne et sa vie privée.

Le rôle des Dominions
LONDRES, 4 (T.P.). — Le jour-

nal « Star » publie l'information sui-
vante:

«En rapport avec la crise consti-
tutionnelle qui vient de s'ouvrir en-
tre le roi et ses ministres, nous
croyons savoir que les représenta-
tions récemment faites à Londres
par deux des Dominions britanni;
ques ont été principalement respon-
sables de ce que cette affaire soit
arrivée à son point culminant, les
représentations canadiennes et sud-
africaines plus particulièrement.

» Les premières ont été singuliè-
rement vigoureuses, aussi bien dans
la forme que dans le fond. Elles sont
allées jusqu'à suggérer à un certain
moment qu'à moins d'aboutir à une
solution satisfaisante, le plus vieux
des Dominions, le Canada, pourrait
être appelé à examiner le problème
de ses relations actuelles avec la
couronne anglaise. »

L'abdication d'Edouard VIII paraît inévitable
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Cosy, qu 'il neige ou gôls,
Cosy, qu'il pleuve ou grêle,
Cosy, pense Adatnson
C'est le filon I

CHF7 R F UN Afi n UNB RÉALISATION QUI EST UN DES SOMMETS DU CINÉMA ! g^.MICfc PCWnHK U CHARLES LAUGHTON - CLARK GABLE - FRANCHOT TONE dans |||

."tes??tipj : h- Les révoltés du «Bounty » B
Actualités Un film sans rival, bouleversant de grandeur, c'est le successeur de Ben-Hur i

Au_Palaçe f̂S?" të$ W% I ÛI ÔM I
SAMEDI ET DEHANCHE, LILIAN HARVEY Une exquise comédie musicale d'un rythme, J -j

MATTNTiM? & a h urMDV n A r> A T d'une fantaisie, d'une séduction irrésistible , -JMATINEE a 3 h. HENRY GARAT le seul film qui égale Le chemin du paradis ' |

Au Théâtre DEUX GRANDS FILMS EN UN SPECTACLE |f|¦ Sa maj esté s'amuse §MYRNA LOY mw mm --- ^ -^ -w^- 'w  w 
<«*« 

« » «¦ 
«¦*- 

« ***> , 
^r"AOV fipjWT Une comédie entraînante, riche en épisodes gais, un tour de force de la technique y 'j(JAKI (jrKAIN 1 cinématographique et un grand film d'aviation et d'aventures ' 1ROSCOE et KARNS ¦ "¦ __8 If SW M

en sont les intrépides LGS 31165 03115 1 OHIPFS Hinterprètes . - '=**Tous les records de l'émotion, de l'audace, des plus folles acrobaties aériennes sont | yj
DIMANCHE battus pax ce nouveau grand film Paramount. Le vol dans la brume, le pilotage sans i _]

' visibilité, le double atterrissage dramatique, sont autant de phases angoissantes ! Jyf
MATINÉE à 3 h. de l'action Incomparable et sans précédent de ce film ! y'j

Audience du 3 décembre

Quand on voyage sans carte...
(c) Un commerçant de la Chaux-de-Fonds
a parcouru les montagnes de Travers en
cherchant des commandes chez des agri-
culteurs pour un article de sa fabrica-
tion , sans qu'il fût au bénéfice d'une
carte de voyageur de commerce. Le tri-
bunal lui Inflige une amende de 10 fr,

Batterie et tapage
Le soir de la foire de Couvet, dans un

établissement de l'endroit, alors que des
consommateurs étaient en train d'admi-
rer les prouesses d'un avaleur de sabres,
un domestique habitant Brot-Dessus, qui
étant pris de vin, agaçait ceux-ci par
ses vociférations et son tapage. Un agri-
culteur de Couvet le pria de se tenir
tranquille ; 11 s'ensuivit des Injures et
une prise de corps où Intervint le fils
de l'agriculteur

Le domestique est condamné à 10 fr.
d'amende, l'agriculteur et son fils à 6 fr.
chacun.

Camion contre auto
Au milieu du mois d'octobre écoulé,

une collision s'est produite dans le vil-
lage de Buttes, à l'intersection des routes
Buttes - Côte-aux-Fées et Buttes - Noir-
vaux, entre un camion-automobile qui
arrivait de la Côte-aux-Fées et une auto
bernoise circulant en direction de Noir-
vaux. Le choc fut très violent et les dé-
gâts matériels aux deux véhicules assez
Importants. Les conducteurs et passagers
des deux machines en sont sortis Indem-
nes.

On reproche au conducteur du camion,
qui habite la Côte-aux-Fées, de n'avoir
pas pris son tournant au large et a
l'automobiliste bernois de ne pas avoir
été maître de son véhicule et de ne pas
avoir accordé la priorité de passage au
camion venant de droite. Des débats, 11
résulte que l'accident est dû au mauvais
état des lieux, mais les frais sont mis à
leur charge par 28 fr.

Piétons renversés par des autosi
Un dimanche d'octobre dernier, des

personnes de Travers traversaient la route
cantonale près du Crêt de l'Anneau pour
emprunter un sentier les conduisant à
leur domicile. Il faisait déjà nuit, trois
personnes s'étaient déjà engagées sur le
sentier quand l'une d'elles, un employé
aux C. F. F., qui . était , à l'extrême droi-
te de la chaussée , fut happé et renversé
par une auto qui circulait dans la direc-
tion de Noiraigue à une allure norma-
le. Le piéton gisait à terre et fut rele-
vé par les témoins de l'accident. Il fut
assez sérieusement blessé à la tête, à une
Jambe et à une main. Aujourd'hui, 11
n'a pas encore repris son travail . L'au-
tomobiliste ayant remarqué quelque cho-
se d'anormal , s'arrêta quelques mètres
plus loin. Celui-ci. à qui Incombe la res-
ponsabilité de l'accident , est poursuivi
pour n'avoir pas pris les mesures néces-
saires pour dépasser le piéton et pour
lésions corporelles.

Le tribunal condamne l'automobiliste,
un Chaux-de-Fonnier, à une amende de
40 francs et aux frais par 80 fr. U esti-
me que le conducteur, ayant vu les pié-
tons à temps, devait prendre les mesures
nécessaires pour éviter tout accident.

Sur la route de Fieurier à Môtiers,
peu après la ferme de Chaux, un acci-
dent à peu près semblable s'est produit.
Une auto conduite par une uersonne de
Cortaillod, circulait à vive allure de nuit
en direction de Môtiers. Un niéton, un
mécanicien de Couvet. circulait à l'ex-
trême droite en même direction et pous-
sait un vélo sur sa droite. Au moment
où l'auto le dépassa , il fut heurté et
nroleté nar celle-ci dans les champs à
une distance de 11 mètres. Il fut relevé
avec des blessures au visaçe , à une épau-
le et diverses lisions sans gravité. Ces
blessures lui ont causé une invalidité de
plusieurs semaines.

Le tribunal estime que le conducteur,
qui doit baisser ses feux twrr opérer
un croisement, et oui de ce fn i t  a sa vi-
sibilité diminuée, doit nren^r» les pré-
cautions nécessaires, soit réduire sa vi-
tesse de fqçon à s'arrêter sur l'espace le
plus court.

Il condamne le prévenu à 60 fr. d'a-
mende et à 52 fr. flO de frais.

Tribunal de oolice du VaS-de-Trav ers

LA VIE NATIONAL E
LE FAIT DU JOUR

Après l'échec de M. Nicole
Les élections genevoises

favoriseront-elles, en Suisse
allemande, les tendances

« modérées » du parti
socialiste ?

Notre correspondant de Berne
nous éorit :

Il est extrêmement intéressant
d'observer les répercussions des der-
nières élections genevoises, en Suis-
se allemande. Ce gui a f r a p p é  tous
les observateurs, ce f u t  la hâte du
« Volksrecht », jour nal socialiste zu-
ricois et porte-parole o f f ic ieux  du
nouveau comité central , à procla-
mer : « La politi que de Nicole n'est
pas celle du parti socialiste suisse.»
Elle ne l'est pas , aux peux des diri-
geants, surtout du fait  de l'alliance
avec les communistes.

Cela montre bien que les prophè-
tes du « Front commun » n'ont pas
encore cause gagnée en terre aléma-
nique. Non point que les socialis-
tes voient dans le communisme un
ennemi, mais parce qu'ils ne déses-
pèrent pas de ramener au bercail
da marxisme « réformiste », les élé-
ments franchement révolutionnaires
qui s'en sont éloignés.

Il g a une autre cause aussi à cette
attitude de l'of f iciel le  «Sozialdemo-
kratie ». C'est la décision récente de
l 'Union sgndicale suisse, repoussant
nettement les théories et les idées
communistes pour se placer sur le
terrain de la démocratie.

Ce faisant, les sgndicats, puissante
masse électorale, sont devenus un
véritable centre d'attraction. A gau-
che, le parti socialiste (du moins
en Suisse allemande), s'e f force  de
ne pa s détacher de ses troupes toute
une aile qui , en maintes circonstan-
ces, lui fu t  d'un secours extrême-
ment eff icac e.

Au centre, ou si l'on veut , au sein
de la gauche bourge oise, on estime
le moment venu de tenter ce que
l'on appelle un « regroupement des
forces démocratiques ». L'aile gau-
che radicale, les démocrates, encore
puissan ts à Zurich et dans les Gri-
sons, les jeunes-pagsans aussi , envi-
sagent une sorte de concentration
vers le milieu, une f o rmation d'un
caractère pl us nettement social et
économique que politique, brisant
nettement tant avec Vextrême-gau-
che qu'avec l' extrême-droite . C'est
ce gue nos Confédérés ont baptisé ,
d'un terme intraduisible parce
qu'apparemment dépourvu de sens,
la « Richtlinien Bewegung », le
« Mouvement des directives », comme
on dirait en français f é dé ral.

Du côté bourgeois, on voit dans
cette « concentration vers le juste
milieu » le moyen depuis longtemps
cherché, de réinté gre r l'ouvrier dans
la communauté nationale, de le dé-
tacher des utopies révolutionnaires.
Dans les milieux syndicaux et jeu-
nes-pagsans, on cherche, en revan-
che, à faire revivre, sinon dans sa
lettre, du moins dans son esprit, l'i-
nitiative de crise.

Faisant aux bourgeois des conces-
sions d' ordre politique (reconnais-
sance inconditionnelle de la défen-
se nationale), on attend d' eux un ap-
pui énergique, tant pour les reven-
dications économiques et sociales
que dans la lutte contre toute mesu-
re de déflation.

Or, la défaite du socialo-commu-
nisme à Genève a encore renforcé ,
en Suisse allemande, le courant qui
porte une partie des troupes socia-
listes vers les fameuses « Directi-
ves » arrêtées par les sgndicats et
sanctionnées, en partie du moins,
par d'authentiques bourgeois. Sans
doute, te congrès général du parti
n'a pas encore dit son mot. Mais il
est douteux qu'un politicien aussi
démonétisé que M. Nicole, même au-
prè s de certains de ses « amis »,
puisse s'opposer à ce courant.

Est-ce à dire que si le rédac teur
du « Travail » rentre battu du pro-
chain congrès, et si les « Directi-
ves » reçoivent la sanction off i ciel le ,
la situation politiqu e du p ays sera
éclaircie ? Loin de là. Et nous au-
rons l'occasion encore de voir
pourquoi . Q. P.

motion socialiste invitant le gouver-
nement a démissionner en raison
du rejet par l'assemblée de diver-
ses économies proposées par le Con-
seil d'Etat Ce dernier se présentera
au début de 1938 devant le corps
électoral du canton .

Le groupe socialiste a déposé une
proposition demandant que l'on dis-
cute à cette session la question de
l'émission d'un emprunt de 10 mil-
lions, dont le produit irait à la lutte
contre le chômage. Du côté bour-
geois, on estimait en revanche que
cette session serait seulement consa-
crée à la discussion d'un plan de
création d'occasions de travail et de
son financement. Après une long dé-
bat, la proposition socialiste l'a em-
porté par 92 voix contre 91. Sur
ces entrefaites , une commission spé-
ciale a été instituée pour étudier la
question de l'émission de l'emprunt
précité.

Le budget de la ville
de Zurich pour 1937

ZURICH, 30. — Le budget ordi-
naire de la ville de Zurich pour
1937 prévoit un déficit de 1,978,470
fr . sur un total de dépenses de 91,1
millions. Ce déficit sera couvert par
un prélèvement opéré sur le fonds
de construction de l'usine électri-
que de la ville.

Une Bâloise antinazie
condamnée par un tribunal

allemand
BALE, 3. — Le 17 août dernier

la Gestapo arrêtait à la frontière '
près de Loerrach, une Bâloise âgée
de 27 ans, Valérie Bodenschatz.

Les renseignements qui purent
être obtenus du côté suisse perrni.
rent de savoir qu 'elle était accusée
d'avoir passé en contrebande des
écrits hostiles au national-socialis-
me et interdits en Allemagne. Valé-
rie Bodenschatz , au cours de l'en-
quête, avoua avoir emporté avec elle
quelques extraits de journau x qui
sont effectivement interdits sur le
territoire du Reich , pour les faire
transmettre à un de ses parents vi-
vant en Allemagne , le lieutenant-co-
lonel Bodenschatz , adjudant du co-
lonel-général et premier ministre
Goering. Le tribunal badois , siégeant
a Carlsruhe, vient de juger Valérie
Bodenschatz , contre laquelle le pro-
cureur avait requis deux ans de ré-
clusion . Le tribunal , considérant que
l'accusée était d'origine suisse , ne
lui a infligé que 9 mois d'emprison-
nement. Le tribunal a également re-
levé que les « écrits marxistes in-
troduits en Allemagne par l'accusée
n'étaient pas destinés à être répan-
dus ».

DERNI èRES DéPêCHES
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chaque heure ou fouies les deux
heures est un excellent pro-
phylactique contre les légères

•> Les pastilles Formitrol Wander
barrent la route aux microbes.

-1 fr. 50 le tube ________aa__H _̂H
Dr A. WANDER S. A., BERNE 
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NOS MANTEAUX

f C e  

qui distingue à première vue nos
manteaux de tous les autres, c'est d'abord
leur coupe particulièrement élégante,
leur façon extrêmement soignée et leurs
teintes, choisies parmi les plus distinguées.

D li i l  JPour vous protéger contre les grands
froids, nous avons des manteaux de
toutes les formes, pour tous les usages,
pour toutes les tailles, à tous les prix.
Mais tous sont surprenants par la per-
fection du travail. Nos manteaux durent
plusieurs années. '

Nous avons fait un effort tout particulier.
Nos prix sont, grâce à des marchés avart-

i i L • ¦
tageusement conclus, plus bas que jamais.
Hâtez-vous de venir voir.

f 

Notre assortiment d'automne
est complet dans toutes les séries de prix,
mais nous attirons spécialement votre
attention sur nos complets et manteaux à
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c'est qu 'un beau vêtement.
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apprendront l'allemand à la perfection
If || j chez M. T*. BAUMGARTNEH « Stein-
<P"B briïchli », Lenzbourg (tél. 3.15). Prix par

ïllï m mois Fr' 14()'— tout comPris- — Demandez
<1 HtP prospectus s. v. p. SA 5265 A
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PRIX E G A L
Il vous est f acile, pour vos achats, de donner
la préf érence à celui qui prendra soin de vos

RÉPARATIONS
Off rez un cadeau utile...
Un P A R A P L U I E

de la maison GEORGES
5, rue de l 'Hôp ital - Neuchâtel

sera toujours très apprécié. — Choix incom-
parable dans tous les prix. !

Baignoire zinc
pour grands enfanta, petit
Ut 1er, un service è. lavabo ,
caehe-pot , à vendre . S'adres-
ser ler Mars G, 3mo, à droite .
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|?lp MSQGlGIIIG tSITOll dans un film fastueux, d'une puissance évocatrice rarement égalée ï k . _A

S • . I»
parlé fr ançais La vie amoureuse du Dr Struensee qui f u t  Pâmant tragique |s

g ^———« de la toute belle Caroline-Mathilde, reine du Danemark g-gf
*S « LE Div T Al EUR » est un film poignant, humain, sincère, réalisé avec une maîtrise incomparable, d'une richesse -S" *g
22 inouïe et empreint d'une atmosphère de gaîté, ponctué de « pags » inédits, de réparties spirituelles et un peu folles. " £,
;os ¦ - ¦ d i_r!"¦ - {[,
__ Attention! En supplément du programme Le film des exploits sportifs du sympathique Roger Froideveau _̂
tpyyj Le public neuchâtelois exprime le désir d'admirer des films sui sses. Ce désir patriotique et louable aura sa réalisation cette fJ  J y
K*:'i semaine dans un film sportif tourné dans les bassins pittoresques et romantiques du Diubs par le sympathique athlète ROGER I.
fc^y,J FROIDEVEAU, dont la réputation n'est plus à faire. Qui n'a en tendu parler de « ses » sauts prodigieux de 15 m. et de 35 m. ÏJKp'
l|Sf:f de haut ? Qui n'a entendu parler du cran, de l'audace et de l'endurance de ce sportif loclois ? pyj
||| j|j CE FILM SERA PRÉSENTÉ ET DOCUMENTÉ PAR L'ATHLÈTE EN PERSONNE E . | J

||| RENDEZ-VOUS TOUS A L'APOLLO "pour y /ivre un beau film de notre canton

Ë mm m 1M | Samedi et jeudi: matinée à 3 h. Galerie Fr. 1.50. Parterre Fr. L— I
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^X Beauregard -IO Tél. 51.936 x

I se charge de tout blanchissage |
X Ridéanx, retbes, etc. Y
K 3<f* On cherche le linge" à domicile le lundi X
? et on le rapporte à la fiÛ -'.'de la semaine "*C X
<X><><><><><X><><>O<X><X><X>O^0t<X>^^

/Cette botte avec 500gr. café de FêteNM: Fr.2.60ouS00gr.eafe\
^de Fête H"2: Fr.3.- ou 500 gr. «Mercure sans caféine»Fr,2.80/

Les cadeaux avantageux
que vous trouverèsi étjl%< -'p/tpkTMRIB. ^ •

DELACHAUX « NIESTLE
4, rue de l'Hôpital '\

Moins de 2 francs
Pour les enfants :! albums d'images, de
dessin, de photographies ; albums à dé-
couper, à colorier, à broder. Jolies boites
de crayons couleur, jeux divers, porte-
monnaies, pochettes de papier à lettres,
albums de poésie, etc., etc.
Pour les grandes personnes : papier à }
lettres en blocs, porte-mines, carnets
cuir, etc.

De 2 à 5 francs j
Boîtes de compas, boîtes de peinture, jeux
de famille, cartes pour patience et à
jouer, portemonnaies, porte-clefs, boîtes
de papier à lettres, liseuses cuir, puzzles,
presse-papiers. ,

De 5 à 10 francs
Plumes-réservoir Kiwi, serre-livres en
bois, liseuses, buvards, sous-mains, \
puzzles, cartes de visite imprimées ou
gravées, etc., etc.

Notre personnel est à votre disposition pour .
vous montrer ce qui peut vous intéresser sans

obligation d'achat
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Beurre de table Floralp quai, extra
Fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité 1a
95 c. les 250 grammes

R.-A STOTZER, rue du Trésor

| Réparations I
o de < ?

\ \ gramophones \\
< ?  AU MAGASIN i*

i:Marcel Bornand::
\ | Temple-Neuf 6 < >
??????????????»???

«A La Maille d'Or»
RUE DU TRÉSOR 2

Vous trouverez le cadeau utile, toujours très apprécié
| Gilover - Pullover - Robes et costumes en laine

Liseuses pure laine décatie - Lingerie de qualité
en soie, coton, laine • Blouses et sous-vêtements

de ski pour dames - Bas - Chaussettes
Bas sport pour hommes et enfants

Farce 
— pour vol-au-vent:
veau en sauce 
fr. —.95 la boîte de 
280 gr. poids brut 

lre marque

ZIMMERMANN S.A.-



L'aménagement
de la Place Purry
On nous écrit :
Le public aura appris avec satis-

faction que l'aménagement de la
place Purry a été porté à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Con-
seil général.

On se souvient que le Conseil com-
munal proposait de rendre à la cir-
culation le passage entre le pavillon
des tramways et le cercle national,
ce qui nécessite l'enlèvement de
trois arbres et le déplacement de la
fontaine.

Il y aurait ainsi un sens unique
de part et d'autre du pavillon et l'on
éviterait l'anomalie actuelle — re-
marquée par tous les étrangers à
notre ville — qui oblige les véhicules
descendant la rue du Seyon à entrer
dans la place Purry par la gauche.
D'autre part , ce projet rendrait le
centre de la place moins dangereux
pour les piétons, particulièrement
ceux qui montent dans les tramways
ou en descendent. Enfin la petite
transformation proposée permettrait
d'établir un jour ou l'autre un sens
giratoire général sur toute la place
Purry.

Aussi ne peut-on que souhaiter
fermement que le Conseil général
adopte le projet du Conseil commu-
nal qui a reçu dès le début l'adhé-
sion des associations des usagers de
la route et de la compagnie des tram-
ways.

| RÉGION DES LACS
CDGY

Dernier adieu
(c) Jeudi, à 10 heures, une foule re-
cueillie de parents et d'amis a con-
duit à sa dernière demeure la dé-
pouille mortelle de M. Arthur Vez,
instituteur à Vesin , décédé tragique-
ment au cours de l'accident d'auto
que nous avons relaté. Le préfet Du-
ruz, représentait le Conseil d'Etat.
Les bannières de la « Cécilienne » de
Cugy-Vesin et de l'Association des
instituteurs suivaient le douloureux
cortège. De tous les villages envi-
ronnants, de fortes délégations
avaient tenu à rendre un dernier
hommage à celui qui fut enlevé si
subitement à l'affection des siens.

MORAT
JLa foire

(c) Le temps pluvieux et venteux a
tenu fidèle compagnie à la foire de
décembre. Cela n'a pas empêché l'af-
fluence d'être normale. Le prix des
porcs n'a pas varié avec ceux du
mois dernier. Ils oscillent entre
40-45 fr. pour la paire de porcelets
de huit semaines et 65-70 fr. pour
ceux de trois mois.

Il a été amené sur les champs
de foire: 6 vaches, 2 génisses,
3 veaux, 196 porcs, 980 porcelets.

LA NEUVEVILLE!
JElections municipales

(c) Les 5 et 6 décembre, les élec-
teurs de la Neuveville sont appelés
à nommer le maire et le Conseil
municipal, composé de huit mem-
bre^. Trois listes des partis radical,
économique national et socialiste, de
huit noms chacune, ont été dépo-
sées. Elles comprennent, entre au-
tres, sept des conseillers actuels,
dont deux radicaux, trois du parti
économique et deux socialistes. M.
Pierre Dauwalder , socialiste , se re-
tire pour raison d'âge et de santé.

Pour la mairie, un seul candidat,
M. Maurice Moeckli , maire actuel ,
qui a la confiance de toute la Neu-
veville.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du prix du lait
Fresens, le 3 décembre 1936.

Monsieur le rédacteur ,
Je suis fort surpris de lire dans vos

colonnes la lettre de la Société des lai-
tiers et d'apprendre que le lait coûte aux
laitiers 24,2 rendu à Neuchâtel .

Nous en tirons 18,5 centimes, avec
retour forcé du petit lait au prix de 2 ,5
centimes, ce qui n'est certes pas tou-
jours avantageux pour le producteur.

Je me permets donc de proposer à la
Société des laitiers ce qui suit : achat
de notre lait au prix de 21,2 rendu en
gare de Neuchâtel et partage des trois
centimes économisés entre producteur et
consommateur. Cette ristourne serait, Je
pense, appréciée par l'un et l'autre.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Henri PORRET, agriculteur.

| AUX MONTAGNES
- . J

Un déraillement
sur le « Ponts - Sagne »

Mercredi soir, le train « Ponts-Sa-
gne », qui doit arriver à la Chaux-
de-Fonds à 20 h. 27, a déraillé au
passage à niveau du Reymond.

La locomotive et le fourgon sont
sortis des rails ; les voyageurs qui
se rendaient à la Chaux-de-Fonds et
dans la vallée de la Sagne ont dû
être transportés en taxis, le train
de 21 h. 26 ayant dû être supprimé.

Toute la nuit , une équipe d'ou-
vriers a travaillé pour tout remettre
en état . Il n'y a pas eu de dégâts et
aucun accident de personne. Les
causes de ce déraillement ne sont
pas connues. Une enquête est ou-
verte.

VAL-DE - RUZ

BOUDEVILLIERS
Les méfaits des pluies

(c) Les pluies et la fonte soudaine
de la neige accumulée ont eu jeudi
dans le village des inconvénients
bien désagréables encore que peu
coûteux. On n'a pas vu de longtemps
les ruisseaux collecteurs pareille-
ment transformés en torrents déme-
surément gonflés.

C'est ainsi que les canaux impor-
tants qui font passer les eaux des
collecteurs sous la chaussée, pr£s
des abattoirs et près de l'église, en
particulier, n 'ont pu débiter ce vo-
lume liquide inusité : routes et .pla-
ces sont devenues pour un Jour ĵ slacs bouillonnants de trente à qua-
rante centimètres de profondeur : a
ces endroits.

On signale quelques caves inon-
dées.

VIGNOBLE
BOUDRY

A propos d'une escapade
Nous avons, il y a quelques jours,

reproduit une information du « Cour-
rier du Vignoble » relatant le départ
de deux jeunes gens qui sont allés
s'enrôler dans les rangs du « Front
populaire » espagnol. L'un de ces
jeunes gens avait subi des condam-
nations.

Or, notre confrère signalait hier
qu'en ce qui concerne la condamna-
tion de Galland, pour faux-mon-
nayage, il s'agit d'une affaire an-
cienne et liquidée, sur laquelle il n'y
a pas lieu de revenir.

AUVERNIER
Une conférence

Lundi passé, à la salle des conférences,
un nombreux auditoire convoqué par la
commission scolaire d'Auvernier, écoutait
avec un tirés vif Intérêt une belle con-
férence donnée par le capitaine aviateur
René Thiébaud , professeur et président
du club d'aviation. Cette conférence avait
été donnée auparavant à Saint-Aubin et
à Cortaillod., Le conférencier a captivé
son auditoire par un brillant exposé du
développement de notre aviation suisse,
depuis ses débuts à nos Jours, et dans ses
différentes activités. Il a fait un appel
vibrant à la Jeunesse, qui va assister à
une évolution considérable de notre avia-
tion suisse qui est aujourd'hui déjà hau-
tement considérée à l'étranger . M. Thié-
baud a encore exposé les efforts considé-
rables faits en Suisse pour développer la
science de la construction et l'Industrie
de l'avion, Indispensable à notre pays, et
qui permettra de donner beaucoup de
travail à une main-d'œuvre actuellement
au chômage. Cette conférence était illus-
trée de magnifiques projections et films.

C. G.
LIGNIÈRES

Conseil général
(c) Le Conseil général était convoqué en
séance lundi après-midi. Au préalable,
chaque conseiller avait pris connaissan-
ce d'un volumineux rapport du Conseil
communal sur cinq articles portés à l'or-
dre du jour :

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont élus : MM.
Jules-H. Duperrez, Fritz Chanel, Paul-H.
Bonjour, Henri Gauchat, Samuel Chlf-
felle. s

Demande d'un terrain par la Société
d'embellissement. — Ce groupement a
déposé un plan relatif à la construction
d'une piscine le long du grand canal du
Pâquler, près de la jonction de celui-ci
avec le canal des Fèves. A cet effet, la
Société d'embellissement qui se charge-
rait de l'exécution et du coût de ces
travaux , demande l'autorisation de dis-
poser du terrain nécessaire à cette Ins-
tallation (environ une pose de terrain
Improductif).

Le Conseil communal , dans son rap-
port, estime cet emplacement trop éloi-
gné du village.

Différentes opinions furent émises, mê-
me celle qu'une piscine est une chose
Immorale. Finalement , sans qu'une déci-
sion de principe ait été prise, quant à la
situation et à l'opportunité d'une piscine,
l'affaire est renvoyée à la Société d'em-
bellissement pour l'étude d'un nouvel
emplacement. Celui prévu étant seul pos-
sible du point de vue financier, la déci-
sion du Conseil général équivaut à mie
fin de non-recevoir. Nos gosses continue-
ront donc à barboter dans le « café au
lait » moral et minéral de l'étang
« Krieg », à moins que le comité de la
Loterie Neuchàteloise n'ait pitié d'eux.

Question de pâturages. — Vu l'Impor-
tance croissante de la culture du blé, le
côté élevage subit un fléchissement dans
nos exploitations agricoles , fléchissement
qui se traduit par un dépeuplement des
pâturages auquel 11 faut remédier. Les
prix d'estivage pratiqués Jouent égale-
ment leur rôle .

Le Conseil communal se voit donc au-
torisé, comme 11 le demande, à inscrire
dès maintenant , jusqu'à 30 pièces de bé-
tail étranger à la commune, pour l'es-
tivage prochain dans nos pâturages , ceci
aux prix de 38 et *42 fr. par bête (ci-
devant 40 et 50 fr.).

Postes de médecin et de sage-femme. —
Les visites du médecin se feront comme
par le passé, deux fols l'été et trois l'hi-
ver.

La sage-femme continuera à toucher
son allocation de 855 fr. Klle ne sera plus
liée par contrat envers la commune.

Electricité. — Le courant primaire de
8000 volts que noua envoie l'«Electrlcité
neuchàteloise » sera remplacé par un au-
tre plus avantageux de 16,000 volts. Cette
différence de tension entraînera plu-
sieurs modifications au réseau secondai-
re ; en particulier le remplacement d'nn
transformateur de 25 kw. par un de 50
kw., qui puisse fournir la tension nor-
malisée de 380'200 volts. L'« Electricité
neuchàteloise » prendrait à sa charge la
moitié des frais : la part afférente à la
commune est devlsée à 1402 fr. 50. Cette
dépense est votée sans opposition , ainsi
qu'une autre de 1809 fr. 95 pour une
installation triphasée à la scierie Krieg.

L'établissement du « Vallon ». aux
Prés sur Lignières, demande à l'« Electri -
cité neuchàteloise » la pose d'une ligne
électrique du village à ses bâtiments. Le
Conseil général est dlsnosé à s'intéres-
ser à la chose à condition que toutes
les fermes des Prés puissent bénéficier du
nouveau réseau. Le Conseil communal est
chargé de l'étude de ce projet , devisé à
31,440 fr., non compris les Indemnités
de passage (pose de poteaux).

SAINT-BLAISE
Une conférence

(c) Lundi soir, au collège, la population
de Saint-Blalse a eu le plaisir d'entendre
le professeur Eddy Bauer parler d'un su-
Jet d'actualité : « La Suisse et la crise
européenne ». Le conférencier fit preuve
de toutes ses qualités de professeur
d'histoire tant moderne qu'ancienne et
ne manqua pas d'éclairer ses auditeurs
sur maints points d'actualité politique
et militaire.

Après avoir examiné la situation éco-
nomique, politique et sociale de l'Europe ,
M. Bauer nous parla des pays en par-
ticulier. Il expliqua les caractères dlstinc-
tlfs des trois différents régimes démocra-
tique, dictatorial et bolcheviste, du rôle
qu'ils Jouent dans la crise européenne ac-
tuelle et des dangers de guerre qu'ils
présentent. Il cita en particulier la Rus-
sie dont l'habile politique est un péril
constant pour la paix européenne et rap-
pela que depuis l'entrée de l'U. R. S. S.
à la S. d. N. le rôle de cette dernière
est devenu nocif. Le conférencier est
heureux de constater maintenant que
plusieurs pays ont vu le danger et ont
fermé leurs portes aux agitateurs com-
munistes.

Avant de terminer, M: Bauer souligne
l'Importance et la nécessité pour la
Suisse d'avoir une armée forte, recon-
nue comme telle à l'étranger, et déplore
le trop lent réarmement de notre pays.

BEAU -RIVAGE
A l'occasion du bal de Red-Fish

l'établissement sera fermé samedi
5 décembre, dès 20 heures.

Société des officiers
CE SOIR, à 20 h. 30

a la GRANDE SALLE DE BEAU-SÉJOUR

CONFÉRENCE
de M. le Dr Geisendorf-Des Gouttes

Un drame de l'histoire :
les déportés de Cabrera,

l'île maudite
(1809-1814)

(avec projections lumineuses)
N. B. — Cette conférence remplace celle

du colonel Grasset, retenu par la mala-
die. Invitation aux membres de la Cp.
des sous-offlciers et de l'A. N. C. M.

Ordre national neuchâtelois
Ce soir, à 20 h. 30

SÉANCE AU CAFÉ DU JURA
(rue de la Treille 6)

Le problème de la dette
dans le canton de Neuchâtel

Invitation à tous les citoyens I 

Club de publicité
Vendredi 4 décembre à 20 li. 30 précises

A REAU - RIVAGE

Conlérence de M. J. Duolain-Favez
(Pierre Deslandes), publlclste :

D'une publicité romande
Invitation cordiale à chacun 

« Le Mystère de la nativité »
sera encore représenté à la Collégiale

CE SOIR, à 20 h. 15
Prix des places: Pr. 2.20 et 1.10. Location
« Au Ménestrel » et à l'entrée dès 7 h. 45

AU CONSERVATOIRE
CE SOIR, à 20 b..

Audition d'élèves
Piano - Chant - Violoncelle

Billets : Fr. 1.10 a l'entrée
Entrée libre pour les sociétaires

Université
Cours libre d'Histoire de l'art

de M. PIERRE GODET
Première leçon aujourd'hui, à 18 h.

(Amphithéâtre des Lettres)

Oranges
45 Ci le kilo ; Mandarines
50 Ci le kilo 

Poires beurrées
60 Ci le kilo — 
—— Pommes étrangères
35 Ci le kilo — 

ZIMMERMANN S. A.

Match au loto
du SKI - CJLUR NEUCHATEL

Vendredi 4 décembre

au Café des Alpes 1 étage
dès 20 heures

SUPERBES QUINES
Tous au rendez-vous ce soir

IMI'IUMEHII. CENTRALE BT OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame veuve Charles Gillio-Bé-
rutto , à Neuchâtel ; Madame etMonsieur A. Jeanrenaud-Gillio ej
leur petite Sylvia, à Genève ; Mada-me et Monsieur Emile Schaer-Giliici
et leur fils André ; Mademoiselle
Léa Gillio et son fiancé , Monsieur
Paul Kiibler, à Neuchâtel , ainsi nUeles neveux et nièces Gillio , à Mon-treux, et les familles Bérutto, enItalie, Jeanrenaud et alliées, ont laprofonde douleur de faire part dudécès de leur cher époux , père
grand-père, beau-père, beau-frère etoncle,

Monsieur

Charles GILLIO-BÉRUTTO
que Dieu à rappelé à Lui dans «a
71me année, le mercredi 2 décem-
bre 1936, à 20 h., après une longue
maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 2 décembre 1936.
(Neubourg 14)

Père I mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol, afin qu'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée. Saint-Jean XVH, 24.

i
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 5 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Bepose en paix, au revoir I

Madame Jean Rossi-Baldrachi, S
Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Rossi-
Vogt, à Yverdon ;

Madame veuve Rossi-Suchet, â
Villeparisis (France) •

Monsieur Henri Baldrachi, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Gustave Bal-
drachi et leur fils, en France ;

les familles Vogt, Donati, Mazzoni,
Joly, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean ROSSI, fils
photographe

leur très cher époux, fils, beau-frère
et parent, survenu dans sa 46me an-
née, après une très courte maladie.

Ce mardi 1er décembre 1936.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 4 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Colombier,

rue du Collège,
On ne touchera pas

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

Monsieur et Madame Albert Apo-
théloz, à Corsier sur Vevey ;

Monsieur et Madame Auguste Apo-
théloz et leur fille Madeleine, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Paul Ribaux-
Apothéloz et leurs fils Alfred, Jean-
Pierre et Willy, à Bevaix ; .

Les familles Jacot, Apothéloz et
Tilliot,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert APOTHÉLOZ
née Adèle JACOT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, qui s'est
éteinte paisiblement dans sa 83me
année.

Bevaix, le 4 décembre 1936.
«Je sais en qui J'ai cru. »

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 6 décembre, à 13 heures et
demie, à Bevaix.

Domicile mortuaire : maison Paul
Ribaux.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu Mattb. 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
Baumgartner-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
cruelle 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 1er décembre, dans
sa 74me année .

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

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

L'incinération aura lieu , sans suite,
le vendredi 4 décembre , à 15 heures.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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Observations météorologiques
Observatoire dr Neuch ât el

3 décembre
Température. — Moyenne 7.6 ; mini-

mum 2.7 ; maximum 2.4.
Baromètre. — Moyenne 717.7.
Eau tombée : 21.8.
Vent dominant. — Direction : O.

Force : modérée.
Etat du ciel : couvert . Pluie toute la

nuit et toute la Journée.
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Niveau du lac, 2 décembre, 7 h. 30, 429.65
Niveau du lac, 3 décembre, 7 b. 30 , 429.65

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 décembre, à 6 h. 40—— , _,

S S Observation! »„„„
g| utawfm *£ TEMPS ET VENÎ

280 Baie + 9 Plule Vt d'O.
543 Berne -f 7 » Calme
587 Coire -j- 5 » Vt d'O.

1543 Davos .... — 1 br. neige Bise
632 Fribourg .. -j- 6 Plule Calme
394 Genève . . .  - - 6 » >
475 Olarls . . . . --  6 » Vt d'O.

1109 Goschenen - - 2  Neige Calme
566 Interlaken -- 8 Plule Vt d'E.
995 Ch.-de-Fds -f 5 > Vtd'O.
450 Lausanne + 9  _> Calme
208 Locarno . . .  -j- 4 _> »
276 Lugano ... -f- 5 Plule prb. »
439 Lucerne . . .  + 6 Pluie »
398 Montreux . -- 9 Plule »
482 Neuchâtel - - 9  Pluie »
505 Ragaz . . . . --  5 » Vt d'E.
673 St-Gall . . .  + 3 Pluie prb. Vt d'O.

1856 St-Morltz . — 2 Neige »
407 Scbaffh" . + 5 Plule »

1290 Scbuls-Tar. Manqua
637 Sierre + 5 Plule Calme
562 rhoune . . .  4- 7 > >
389 Vevey -f 10 > >

1609 Zermatt .. 0 Neige »
410 Zurich .... -}- 6 Plule »

Arrêté accordant un crédit
poar travaux de chômage
Le Conseil général, dans sa pro-

chaine séance, aura à s'occuper de
l'arrêté suivant, proposé par le Con-
seil communal et une commission
spéciale :

Article premier. — Il est accordé
au Conseil communal un crédit de
180,000 francs pour divers travaux
de chômage, savoir :

a) pour continuer l'aménagement
des terrains industriels du Vau-
seyon : Fr. 140,000— ;

b) pour divers travaux occasion-
nels : Fr. 40,000.—. Total : Fr. 180
imilile francs.

Art. 2. — Le Conseil communal est
chargé de faire auprès des autorités
compétentes les démarches nécessai-
res en vue d'obtenir, en faveur des
travaux du Vauseyon, les subven-
tions fédérales prévues par l'arrêté
fédéral du 31 janvier 1936, relatif
à la lutte contre la crise et à la créa-
tion de possibilités de travail. - .

Art. 3. -— Le Conseil communal se
procurera, aux meilleures condi-
tions, la somme nécessaire, déduc-
tion faite des subventions éventuel-
les, pour les travaux du Vauseyon.

Art. 4. — Les autres dépenses pré-
Vues ci-dessus seront couvertes par
quatre annuités de 10,000 fr. à por-
ter au budget extraordinaire des
exercices 1936 à 1939.

Le Conseil communal propose éga-
lement au Conseil, général de bien
•vouloir adopter le postulat suivant
déposé par divers conseillers géné-
raux :

« Le Conseil communal est invité
& faire rapuort, dans le délai le plus
court possible, et de présenter um
projet d'arrêté accordant un crédit
destiné à subventionner des travaux
de rénovation et transformation
d'immeubles en vue de procurer des
occasions de travail dans la commu-
ne die Neuchâtel. »

JLa création d'une Société
de sauvetage à JVeucliatel
On se souvient que les quelques

accidents survenus l'été dernier sur
le lac de Neuchâtel avaient incité
plusieurs personnes de notre ville à
envisager la création d'un moyen
de sauvetage qui rende impossible
tout nouveau sinistre. L'opinion gé-
nérale était, en effet, que ce n'est
pas tant le lac qui est à craindre
que l'imprudence de ceux qui le par-
courent.

Une assemblée préparatoire eut
lieu, le 4 juin dernier, au cours de
laquelle diverses suggestions furent
émises. Finalement, une commission
fut nommée dans le but d'étudier,
au cours de la saison, le problème
de l'alarme, de la signalisation et
du sauvetage.

L'idée a fait son chemin, depuis.
Sous le titre de « comité de vigilan-
ce nautique », cette commission a mis
discrètement sur pied un travail
fort utile. Elle a même organisé —
le 26 août dernier — un exercice
de sauvetage fort intéressant, desti-
né à montrer dans quelle mesure
et de quelle façon devrait fonction-
ner la société prévue. Puis, ayant
tiré de son travail des conclusions
très nettes, elle convoqua une secon-
de fois toutes les personnes suscep-
tibles de s'intéresser à cette orga-
nisation.

L'assemblée avait lieu, hier, au
café du Théâtre, sous la présidence
de M. André Richter. Une trentaine
d'amis du lac étaient présents. Tous
— sans exception — ont décidé la
création d'une société de sauvetage
et de vigilance fermement décidée
à faire du bon travail. Ce groupe-
ment, établi sur les mêmes bases que
celui qui existe déjà à Saint-Biaise,
sera, il faut l'espérer, le deuxième
maillon d'une chaîne de secours qui
couvrira toutes les communes rive-
raines.

Le comité de cette société, com-
posé de MM. A. Richter, E. Guyot,
directeu r de l'Observatoire, W. Kôl-
liker, de Rutté, Perret , Dr Alfred
Nicati . P. Staempfl i, W. Scott, M.
Widmer, H. Fellrath, E. Richème,
va s'occuper de mettre sur pied un
programme d'activité sérieux. (g)

LA VILLE Un moment d'émoi à la Prise Hirschy

On n'a pas oublié les frasques du
Seyon qui, le dimanche ler décem-
bre 1935, obligèrent les habitants
d'un immeuble de la Prise Hirschy
à quitter précipitamment leur logis
envahi par les eaux.

Une année après, le Seyon a fait
de nouveau des siennes. Hier, en
effet, à 8 h. 12, le poste de police
était avisé que le cours d'eau, grossi
par les pluies, avait débordé et

Une vue de l'inondation à la Prise Hirschy.
(Phot. Castellanl.)

que l'immeuble de la Prise Hirschy
étai t environné d'une eau boueuse.
Immédiatement, un groupe d'agents,
aidé d'une équipe des travaux pu-
blics, se rendirent sur les lieux. On
peut juger, par le cliché que nous
donnons ci-dessus, de l'aspect déso-
lant que présentait l'endroit. Deve-
nu torrent, le Seyon avait fait une
brèche dans la digue existante, et
montait à l'assaut des maisons. Une
digue fut immédiatement construite
pour protéger ces dernières, tandis
cni'on se préoccupait de sauver un
certain nombre d'animaux, dont l'ha-
bitat était sous l'eau. C'est ainsi que
huit porcs, trois chèvres, huit mou-
tons et des lapins furent mis à
l'abri.

Grâce à la promptitude des se-
cours, les dégâts furent limités,
mais... on avait eu chaud, si l'on
peut employer, en cette saison, cette
image courante.

Dans le Val-de-Ruz aussi,
le Seyon a débordé

(c) Mercredi, une couche de neige
plus abondante du côté nord que

du côté sud était tombée sur le Val-
de-Ruz.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
et pendant la matinée de jeudi, une
pluie diluvienne a fait fondre cette
neige, provoquant une crue du Seyon
et de ses affluents.

Le lîuz-Chasserant qui, comme
son nom l'indique, descend de la
région du Chasserai , se changea en
masses d'eau boueuse, formant même
un lac véritable dans la région des
usines de pompage de Cernier et
Chézard - Saint-Martin.

A la Lincieure, où le Seyon re-
çoit les grands canaux collecteurs
des drainages de Cernier et Sava-
gnier, le spectacle était impression-
nant. La rivière sor tie de son lit
s'étendait largement sur les prés ri-
verains. La route cantonale était re-
couverte d'eau sur une distance dé
300 mètres et son macadam était
détérioré en plusieurs endroits.

LE SEYON A DE NOUVEAU
PROVOQUÉ UNE INONDATION

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

Souscription en Faveur
des soupes populaires

Anonyme, 10 fr. ; Mme Ch. St.,
St.-Rl., 50 fr. ; Anonyme, 5 fr . ; A.,
20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. S., 5 fr. ;
F. P., 5 fr. — Total à ce jour :
954 fr. 55.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 3 décembre 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2.20 2.40
Hâves le kg. 0.15 0.20
Jhoux-raves » 0.20 0.25
Carottes > 0.25 0.30
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.30
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le paquet 0.20 — .—
Oignons la chaîne 0.20 0.30
Pommes le Kg. 0.40 0.60
Poires » 0.35 0.80
Noix » 0.80 1.50
Châtaignes ........ > 0.45 0.80
Raisin » 1.40 1.60
Oeufs la douz. 2.— 220
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 4.20 4.80
Fromage gras » 2.60 2.80
Promage demi - gras » 2.— —,—
Promage maigre . . .  » 1.60 —.—
Miel » 4. .—
Pain > 0.35 0.47
..ait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 2.6" 3.20
Veau » 2.6 4.—
Mouton > 2.40 4.40
Porc » 3.40 — .—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé .... * 8.— —-.—

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
•— 


