
HIER, M. BALDWIN A SOLENNELLEMENT AFFIRMÉ
AUX COMMUNES, SON OPPOSITION

AUX PROJETS MATRIMONIAUX D'EDOUARD VIII

La lourde crise constitutionnelle qui aff ecte l 'Empire britannique

Les p aroles du p remier minis tre :
— Notre loi ne connaît rien d'un mariage morganatique
— U f audrait, pour l'admettre, opérer un changement constitutionnel
— Notre gouvernement n'est pas disposé à présenter ces mesures
— Au surplus , l'assen timent des Dominions nous f erait déf aut

Dans ces conditions, l'abdication du souverain sera chose faite avant lundi
... à moins qu'il ne se décide auparavant à changer de ministres

LONDRES, 4 (Havas). — Devant
une salle bondée des travées parl e-
mentaires aux tribunes du public ,
M. Baldwin a fai t  son entrée , salué
par les applaudissements et les ac-
clamations des députés.

M. Attlee lui a demandé s'il avait
quelque chose à ajouter à la répon-
se qu'il f i t  à la question de ce ma-
tin.

«Oui, Mons ieur a répondu M. Bald-
win. En raison de la large public i-
té donnée au sujet de certaines po s-
sibilités relatives au mariage du roi ,
je pense qu'il convient de faire une
déclaration. Des suggestions ont pa-
ru dans certains organes de presse
hier et de nouveau aujourd'hui , se-
lon lesquelles, si le roi décidait de
se marier, il ne serait pas nécessai-
re que sa femme devint reine. Ces
idées sont dépourvues de tout fo n-
dement du poin t de vue constitu-
tionnel (applaudissements) .

» Notre loi, poursuit M. Baldwin,
ne connaît rien de ce qu'on dési-
gne sous le nom de mariage morga-
natique. Le z Royal Mariage Act »

de 1772 ne peut s'appli quer au sou-
verain lui-même. Son seul e f f e t est
de rendre le mariage de tout autre
membre de la fami lle royale nul et
non avenu , à moins que le consen-
tement du souverain sanctionné par
le Gran d Sceau ne soit d'abord ob-

Le roi Edouard et Mme Simpson, lorsqu'ils villégiaturaient, il y a deux
ans, dans une station autrichienne de sports.

tenu. Cet acte n'a, par conséquent ,
rien à voir avec le cas présent . Le
roi lui-même n'a besoin du consen-
tement d'aucune autre autorité pour
se marier légalement , mais comme
je l'ai dit , la femme qu 'il épouse ,
du fai t  de son mariage avec le roi,
devient notre reine. Elle jouit , par
conséquent , de tous les statuts ,
droits et privilèges qui sont en vertu
du droit positif et des traditions at-
tachées à cette position et à laquel-
le nous avons été accoutumés en ce

qui concerne f eu  la reine Alexandra
et Sa Majesté la reine Mary et ses
enfants sont appelés en ligne direc-
te à la succession du trône. Le seul
moyen possible d'éviter ce résultat
serait l'élaboration de mesures lé-
gislatives traitan t ce cas particulier.

Le gouvernement de Sa Majesté n'est
pas disposé à présenter de telles me-
sures (applaudissements et acclama-
tions prolongées) .

» De plus , les questions à traiter
sont d' un tel intérê t pour la com-
munauté britanni que dans son en-
semble , qu 'un tel changement ne
peut être opéré sans l'assentiment
de tous les Dominions. Les enquêtes
que j' ai faites à ce sujet m'ont con-
vaincu que cet assentiment ne serait
Pas obtenu . J' ai jugé de mon devoir

de faire cette déclaration devant la
Chambre avant qu'elle ne s'ajour-
nât aujourd 'hui, afin de dissiper un
quiproquo étendu . A présent, je
n'en ai pas d'autres à faire. »

M. Attlee a alors remarqué: « Au
stade actuel, je pens e qu'il serait
inopportun , même si nous en avions
le temps, de commenter ou de dis-
cuter la déclaration du premier mi-
nistre, à laquelle nous devons tous
accorder la pl us grande considéra-
tion. »

La Chambre s'est alors ajournée.
Les entretiens du souverain

LONDRES, 5 (Havas). — M. Bald-
win a eu avec le roi une entrevue
de 25 minutes, à Fort - Belvédère.
L'archevêque de Canterbury a eu en-
suite avec le souverain un long en-
tretien, également.

Lire en dernières dépêches :

Aucun compromis

Les communistes n osent pas
s'engager à fond

contre le gouvernement Blum

Le débat sur la politique étrangère
s'est ouvert au Palais-Bourbon

à propos de la gireftV civile espagnole

Le discours du ministre des affaires étrangères
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
PARIS , 5. — On attendait avec

impatience le débat de politi que
étrangère qui commençait hier
après-midi au Palais-Bourbon et qui
se terminera samedi soir, non pas
tant pour les déclarations que de-
vait faire  M. Yvon Delbos que parce
que le vole qui doit clore ce débat
place les communistes dans une si-
tuation délicate.

Depuis l' ouverture des hostilités
dans la Péninsul e ibérique , ceux-ci
n'ont , en e f f e t , cessé de réclamer
une aide e f f i c a c e  de la France aux
marxistes espa qnols et leur campa-
gne de p resse et de réunions publi-
ques, leurs interventions au sein de
la commission des a f f a i r e s  étrangè-
res , sont allées s'intensifiant au
poin t que la seule att i tude log ique
serait , pour eux, de voter démain
contre un gouvernemen t qui a en-
core a f f i r m é  aujourd'hui sa volonté
bien arrêtée de ne pas jeter la Fran-
ce dans le guêpier espagnol .

Mais si les communistes se sépa-
raient ainsi de la majorité , M. Blum ,
comme il l'a déclaré nettement à p lu-

Sieurs reprises, remettrait sa démis-
sion au présiden t de la Républi que.
L'intérêt des communistes est-il de
provoquer la chute du gouvernement
Blum qui ne pourr ait évidemment
être remplacé que par un ministère
radical, par consé quent moins axé
à gauche et qui excluerait les com-
munistes de sa majorité ?

Tout dépend , en définitive , des or-
dres de Moscou .

Depuis le fameux discours de M.
Thorez , dimanche dernier, l'attitu-
de des communistes a semblé varier
constamment . Conciliante un jour ,
hostile le lendemain , puis de nou-
veau plus accommodante .

On avait ce soir l'impression qu 'ils
/ iniraient par s'abstenir et que M.
Blum se contenterait de cette atti-
tude négative , pourvu qu 'elle f û t  en-
tourée de quel ques paroles conso-
lantes .

L'avis général est donc nue, pour
le moment , la crise est évitée .
Lire en dernières dépêches :

Le discours
de M. Yvon Delbos

Un gros avion
allemand s'abat
en Haute-Savoie

Les drames de l'air

Il transportait des tracts
espagnols

Son équipage disparait
GRENOBLE, 5 (Havas). — Un

gros avion allemand s'est abattu
vendredi , en Haute-Savoie, près du
Grand Bornand.

Sur le lieu de la chute, on a trou-
vé des tracts espagnols se terminant
par les mots « Arriba Espana ».

On ignore encore totalement le
sort de l'équipage, qui a sans doute
été entraîné au fond de la gorge.
L'accident remonte à jeudi

GRENOBLE, 5. — C'est jeudi, au
lieu dit Chinaillon, au Grand-Bor-
nand , que des habitants perçurent
le bruit d'un gros avion, volant très
bas en direction du nord dans le
brouillard, la neige et la pluie. Su-
bitement le bruit cessa.

Le lendemain, des jeunes gens ins-
pectant les environs à l'aide de ju-
melles, aperçurent vers les rochers
de Marolly une tache noire. Ils s'y
rendirent aussitôt et trouvèrent les
débris de l'avion , que l'on croit ap-
partenir à la Lufthansa.

L'appareil s'était brisé dans les
rochers de la Pointe d'Almet.

On n'a pas retrouvé trace des
aviateurs, mais on présume qu'ils
sont ensevelis sous la neige, qui at-
teint un mètre en cet endroit .

Deux jeunes gens sont tués
par uns avalanche

GOPPENSTEIN, 4. — Mercredi,
une avalanche s'est détachée dans
le Loetschental et a coûté la vie à
deux jeunes gens. Les pluies, qui
se sont succédé sans interruption
après la forte chute de neige, ont
provoqué de nombreuses avalanches.

Entre Blatten et Kiihmatt, deux
jeunes gens, Léo Kalbermetten et
Magdalena Tannast , qui s'occupaient
à faire rentrer du bétail, ont été
happés par l'avalanche.

Comment le princ e de Galles
connut, voici déj à  longtemps,

Vaimable M me Simpson

De l'amour, de l'histoire, de la politique

LONDRES, 4. — Avant de partir
pour New-York, lady Furness pré-
sentait au prince de Galles une de
ses amies intimes, Mme Ernest Simp-
son, brillante Américaine, vive, jolie,
artiste à ses heures, qui après avoir
divorcé d'un jeune officier de la
flotte américaine qu 'elle épousait en
1916, s'était remariée à Londres, en
1928, avec un avoca t canadien , M.
Ernest Simpson, .  qui faisait fortune
au Stock Exchange de Londres. Le
prince de Galles devint un familier
à Bryanston Court , et la brillante hô-
tesse fut souvent invitée à Fort Bel-
védère,

A cette époque, le prince de Gal-
les demanda au roi George V d'épou-
ser Mme Simpson. Le roi refusa.
Plus tard , Mme Simpson fut men-
tionnée sur la liste des invités à la
cour du nouveau souverain , mais le
secret fut gardé. Le public anglais
ne fut pas informé que Mme Simp-
son avait accompagné le roi en croi-
sière sur les côtes de l'Adriatique.

C'est en septembre dernier que la

presse américaine lança la nouvelle
de la possibilité de ce mariage pour
la première fois. Mme Simpson fut
alors officiellement mentionnée sur
la liste des invités au château de
Balmoral , aux côtés des membres de
la famille royale. La nouvelle de son
divorce, en octobre dernier, qui
donnait tort à M. Ernest Simpson ,
accusé d'infidélité, fut l'occasion
d'une nouvelle attaque de la presse
d'outre-Atlantique qui , chaque j our,
ne manquait  pas de lancer la nou-
velle sensationnelle : Mme Simpson
serait duchesse de Balmoral d'ici
deux mois et reine d'Angleterre au
lendemain du couronnement. L'An-
gleterre ignorait le scandale.

Il y a quinze jours que pour la
première fois M. Baldwin se rendit
au palais et implora personnellement
le roi. Edouard VIII se montra in-
flexible et quel que-temps après, dé-
cida de visiter le Pays de Galles ,
plaçant ainsi le gouvernement dans
une position très délicate. On sait
la suite.

La guerre continue autour de Madrid

Dans la Casa dei Campo, des soldats nationaux , attelés à des caissons
embourbas, les traînent sous les arbres, pour les masquer.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mots /mois

Saine, franco domicile • . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Phi cédait pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

Une abominable
brute brûlait

son garçonnet

Les bourreaux d'enf ants
. 

i au fer rouge
et à l'huile bouillante

On arrête ce père indigne
PARIS, 4. — Une brute, alcoolique,

qui, en plein Paris, martyrisait fem-
me et enfants, vient enfin de voir
mettre fin à ses méfaits odieux. Ce
père indigne, arrêté mercredi, a été
envoyé au dépôt par M. Veber, com-
missaire de police du quartier de
Plaisance.

Le magistrat était avisé, mardi
dernier, par le directeur de l'école
de la rue Desprez, qu'un enfant ,
Jacques Barbe, âgé de 8 ans , était
venu en classe, porteur d'une large
brûlure au cou. Comme le père, Au-
guste-Noël Barbe, 39 ans, menuisier
en chômage, rue Maurice-Bouchor,
avait déjà eu maille à partir avec la
Justice, pour une affaire de sévices

i enfant, et qu'au surplus, il venait
d'être à nouveau signalé au com-
missariat pour sa brutalité, M. Veber
n 'hésita pas à charger les inspec-
teurs Brosseau et Berthomet, de la
police judiciaire, de procéder à des
investigations. Elles ne tardèrent pas
à démontrer que le menuisier était
une abominable brute, ivre six jours
sur sept, rouant de coups sa femme
et ses enfants et se livrant sur ces
derniers à d'effroyables violences.

C'est ainsi que, rentrant, lundi
soir en état d'ébriété, à la maison,
Auguste Barbe , pour allumer une ci-
garette, se servit d'un tisonnier rou-
gi à blanc dans le foyer d'un four-
neau, puis, en manière de plaisante-
rie, U posa le tisonnier ardent sur le
cou de son fils. Irrité par les cris
de l'enfant , il se mit à le battre jus-
qu'à ce qu'il s'affaissât enfin sans
connaissance. Il y a deux mois, s'a-
charnant sur le petit Jacques, qui
semblait être son souffre-douleur, il
lui posa sur l'épaule une écumoire
K>rf»e de l'huile bouillante. Le mal-
heureux enfant porte encore les
traces de la terrible brûlure.

M. Veber a envoyé Barbe au dé-
pôt.

ANNONCES
Canton, 10 c îe millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Salue, \4c.  le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaire; 23 -... Tiin 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

Le souverain garde Vaff ection
de son peuple , mais l 'intérêt

de VEmpire l 'emporte

L'opinion présente du Londonien moyen

LONDRES, 4. — Après avoir igno-
ré pendant des mois l'amitié du roi
pour Mme Simpson et l'éventualité
d'un mariage, la presse britannique
s'est brusquement éveillée et la réac-
tion du peuple est si violente que
rarement incident, qui présenté
avec plus de nuances, aurait eu des
conséquences minimes, n'aura de
toute façon eu d'effet plus désas-
treux sur l'Angleterre et sur l'empi-
re britannique.

Et cependant , on ne parle guère
du roi, et c'est à ce silence gêné des
rues que l'on devine l'émotion et
l'angoisse du peuple. Les vendeurs
de journaux ne crient plus aujour-
d'hui leurs nouvelles.

Ce marchand , qui pavoisait sa de-
vanture de l'image du roi , vient
d'enlever son portrait. D'une voix
morte, il dit :

— C'est aussi triste que si nous
venions d'apprendre une tragédie
dans notre propre famille . Jusqu'à
aujourd'hui, j'étais le plus fidèle su-
jet du roi , mais il vient de faire ce

qui pourrait être le plus nuisible à
l'Angleterre et à l'Empire : le mal est
irréparable.

Et cependant, l'emblème impérial
flotte au-dessus des toitures de Buc-
kingham. Ce soir, silencieusement,
la foule se découvre lorscpi'on chan-
te l'hymne national à la fin des spec-
tacles.

— Le prestige de la royauté n'est
pas affaibli , dit cet ami anglais.

— Et si le roi refuse ?
— Il ne peut refuse r de se sou-

mettre à la volonté du peuple, à la
volonté du Parlement.

— Mais l'effet du scandale n'est-il
pas irréparable ?

— Il n'y a pas de scandale.
« Le peuple attend une décision

du roi, une décision qui demande
peut-être des sacrifices, mais qu'il
doit prendre dans l'intérêt de l'Em-
pire. Je suis sûr qu'il la prendra et
il n 'en sera que plus populaire , car
Edouard VIII est populaire, il est
déjà aimé comme souverain .

(Voir la suite en dixième page)

La flotte turque en visite à Athènes

Les navires de guerre turcs , qui font une croisière en Méditerranée , ont
rendu visite aux autorités maritimes grecques à Phalère.



COUTU RE
Jeune ouvrière chercho pl&.

ce dans atelier . S'adresseï s
N. Besson. 1er Mars 14 . *

Jeune homme
de 17 ans cherche une pia^
pour apprendre la lang .̂
française. S'adresser à WlllvBlaser , t Kehr », Konolflneen
Dorf . 

Personne "~"
d'un certain âge, de conflan.
ce, cherche place de ménagè-
re chez monsieur seul. Offres
sous P 3799 N à Pnbllcltas
Neuchâtel. p 3799 jj

Apprenti mécanicien
ayant sl possible déjà fait 1«
premier stage obligatoire an
mécanique trouverait plaça
dons garage. Adresser offres
écrites à M. p. 467 au bunau
de la FeulUe d'avis.

P 4 &  
n

sans caution à fonctionnaire)
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement il
avance. Discrétion. Référai,
ces 1er ordre à Neuchâtel, -
Se rend sur place. — GOLAÏ,
Paix 4, Lausanne. AS 10800 I,

Abstinent cherche k em-
prunter la somme de

2@0 francs
Remboursement par men-

sualités de 50 fr. Adresser of-
fres écrites à A. S. 483 au tra.
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune fUle de bonne famll.
le cherche

échange
pour un an, dès avril 1937,
avec Jeune fille, qui désire-
rait apprendre la langue al-
lemande. Occasion réciproque
de Jouer du piano et vie de
famUle. — S'adresser famille
Minder-Maurer , Glaserweg 776
Schônenwerd ( Soleure ).

CONVOCATION
Les dames qui reçoivent des

volontaires sont priées d'as-
sister k une séance qui aura
lieu lundi 7 décembre, .
20 h. 15 au Restaurant neu-
châtelois sans alcool , 17..J?bg
du Lac. Ordre du Jour : E'ap-
prentlssage ménager.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte M BLANO.
20 h. Temple du Bas. Préludes litur-

giques. M. Ch. SCHNEIDER.
Chapelle de la Maladière : 10 h.. Culte

M. U. PERRET.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme. _
9 h. -45. Culte. M. PARSL. '""'

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte missionnaire. M. BUCHENEL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle,

Marc XIII, 35-37 — Hébreux I, 1-4.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. D. JUNOD.

20 h. Culte et sainte cène. Grande salle.
M. P. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

20 h. Culte . M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. P. DUPASQUIER.
Salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 24

11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladière et Ermitage.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Mlsslons-Sonntag
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. LIEBENDORPER aus Basel.
10.30 Uhr. Gemelndesaal Kinderlehro.
10.45 Uhr. El. Konferenzsaal.

Sonntagschule
16.30 Uhr. Untere Kirche. Mlsslonsfeler.

Pfr. LIEBENDORPER u. Thelle
aus MontmlraU.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr . HIRT.

Mlsslonskollekte
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.

Abendmalil.
19.45 Uhr. Bevaix . Pfr . HIRT.

Abendmahl.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmms

METHODISTENRIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt.
Pred. Ed. VOELLMT, Bern.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Adventsfeier.
Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde .

ARMÉE DU SALUT
Grande salle : Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène
20 h. Evangéllsation . M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude Dlbllque

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte
20 h. Evangéllsation.
Mardi. 20 b. Etude biblique.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français & 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence — 7 h et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h„ Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine : 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messes k l'église paroissiale.

Cultes du dimanche 6 déc.

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

A proximité
de l'Université

k remettre superbe apparte-
ment de cinq pièces avec tout
confort. Etude Baillod et Ber-
ger. *

Appartement de six cham-
bres avec tout confort à re-
mettre au

Fbg de l'Hôpital
Etude Baillod et Berger. •

Â Auvernier
A louer tout de suite ou

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

A remettre, proximité gare,
appartement trois chambres,
chambre haute, bain, central ,
concierge. Prix très avanta-
geux Jusqu'au 24 Juin 1937.
G.' Salm, Côte 28 a. 

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

A louer pour le 24 mars ou
24 juin 1937, LOGEMENT de
trois chambres, chauffage
central , chambre de bain. —
S'adresser à Mme Ducret,
quai de Champ-Bougin 44. *

Grand magasin
avec belles devantures

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

A louer
logements

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

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

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

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

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

A louer Trésor 9
tout de suite, trois pièces,
salle de bain.

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

S'adresser au magasin Bar-
bey 

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

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

•A remettre dès maintenant,

aux Fahys
à 5 minutes de la gare , ap-
partement de trois pièces, re-
mis complètement à neuf . —
Etude Baillod et Berger. *

• Chambre Indépendante. —
Manège 4, Sme, à gauche.

Près de la gare, belle cham-
bre au soleil. Fontaine-An-
dré 1, 2me, à droite. 

Chambre indépendante. —
Seyon 20. 3me. 

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

BELLE CHAMBRE
près de la gare. S'adresser a
Mme Allegrlni , Fahys 1.

•Jolie chambre in'dépendan-
te, central. Rue Purry 6. Sme.

Jolie chambre, bains, cen-
tral. St-Maurlce 2, 4me , droite

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

On prendrait un ou deux

pensionnaires
pour la table. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 446
au bureau de la J*e"«io d'avis.

VEVEY
Hôtel du Chftteau au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

Personnes âgées cherchent
petit logement

de deux chambres (une gran-
de et une petite), ou trois pe-
tites. Offres k L. R. 490 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
date à convenir,

UNE OU DEUX
CHAMBRES MEUBLÉES

port à la cuisine. Paire offres
avec conditions à S. A. 473
vu bureau de la Feuille d'avis.

Juin 1037
Ménage de deux personnes

soigneuses , et solvable, cher-
che appartement
de trois pièces avec confort ,
dans petite maison d'ordre.
Tram à proximité immédiate.
Ouest ville préféré. Adresser
offres écrites à U. S. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
si possible Indépendante, eau,
lumière, chauffable. Riem,
Serrières.

Restaurant de la ville cher-
che pour Sylvestre et Nouvel-
an, un ou deux

bons accordéonistes
Ecrire sous A. B. 493 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour bonne fa-
mUle k Bâle une jeune fUle
comme

FEMME
DE CHAMBRE
ExceUents certificats exigés.

Offres avec photos sous chif-
fre A 6917 Q à PubUcltas,
Bâle. 

ON DEMANDE
Jeune flUe honnête et cons-
ciencieuse , pour un ménage
soigné de deux personnes. —
S'adresser Bureau Crêtets 89,
la Chaux-de-Fonds.

On demande une

bonne à fout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Place stable et bon
salaire. Adresser offres écrites
avec certificats à M. B. 477
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune flUe, Suissesse aUe-
mande, cherche place pour

correspondance
allemande

et autres travaux de bureaux.
Sérieuses références à dispo-
sition. Faire offres écrites sous
O. M. 492 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
de 17 ans, en bonne santé et
de toute moralité , cherche
place de commissionnaire,
pour apprendre la langue
française. Entrée Immédiate.
WiUy Brunner, Glashutte,
Iseltwald.

Personne ayant expérience
des affaires commerciales et
bancaires (Suisse et étranger)
cherche

situation
de confiance
dans bureau, commerce ou in-
dustrie. Participation finan-
cière dans entreprise saine
non exclue. Excellentes réfé-
rences. Adresser offres écrites
sous R. F. 481 au bureau de
la FeuUle d'avis.

BEAUX-ARTS
et rue Pourtalès 10, rez-de-
chaussée surélevé, quatre
chambres et dépendances,
pour Bureaux ou appartement,
tout confort.

RITE POURTALÈS
trois chambres et dépendan-
ces, tout confort .

LES PARCS
trois chambres et dépendan-
ces. — M. Convert, gérant,
Maladière 30. *

A remettre pour le 24 juin
1937 ou, éventueUement, avant,

à l'avenue
du Premier-Mars

bel appartement de quatre
chambres avec cuisine, dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger. *

COLOMBIER
A louer un logement de

quatre chambres et dépen-
dances et un de deux et dé-
pendances, pour le 24 décem-
bre. S'adresser rue Basse 17,
2me étage.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances, deux
balcons, central , vue superbe,
Jardin potager. S'adresser à
Jules Bourquin , avenue So-
guel 10, CorceUes. 

PeseilX. deux chambres,
véranda, chauffage central.
Prix : 50 fr. Avenue Forna-
chon 17.

A louer pour le

24 décembre
logement de deux pièces et
toutes dépendances. S'adres-
ser Bercles 1, 2me, â gauche.

24 mars 1037
RUE LOUIS-FAVRE 26, 1er
étage, logement de trois piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs, avocat, Hô-
pltal 4. •
________W___M_______M|

Rue de l'Hôpital {
appartements très enso-
leUlés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *

A louer

appartements
de deux et quatre pièces, tout
confort moderne, belle situa-
tion, vue superbe, etc. S'a-
dresser k G. Vlvot, mécanl-
cien . Peseux. Tél. 61.209.

Magnifi que appartement
de six pièces, tout confort

Dm\ Ph. Godet 2
Prix avantageux. S'infor-
mer à
l'Imprimerie Memminger

I m ——AVIS
36p- Pour les annonces aveo

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

3S5F- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Nenchâtel

Seyon II
Logement de quatre cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, disponible tout de
suite ou pour époque à con-
venir. 75 fr. par mois. S'adres-
ser : M. Bourquin, Evole U.

PESEUX
A rouer pour le 24 mars,

appartement de trois ou qua-
tre pièces au gré du preneur,
dans maison de maitre, vastes
dépendances , chambre de bain,
chauffage central . Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
sous S. O. 489 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A LOUER pour le 24 juin 1937 :
à la rue de la Côte, carrefour du Chemin

des Pavés, dans villa avec vue :
deux appartements de quatre chambres, bains, confort

modern e, balcons.
S'adresser pour plans et renseignements au bureau Pizzera

& Cle S. A., fbg. de l'Hôpital 12, tél . 53.344 , Neuchâtel .

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour époque k convenir, BEL

APPARTEMENT de trois pièces, avec tout le confort, balcon,
bow-wlndow , dévaloir, service d'eau chaude, chauffage général.
Prix mensuel : Fr. 88.—, eau chaude et chauffage en plus,
tous deux au compteur, très avantageux. — S'adresser k
Gs Blllod. Grand'Rue 2 a. Corcelles.

A louer pour le 24 ju in 1937, à prix très raisonnable,
dans maison tranquille, très bien située,

appartement
confortable de quatre pièces, cuisine, chambre de bain
installée, dépendances d'usage, chauffage général. —
Pour visiter, s'adresser l'aurès-midi. Saars 17. 1er étage.

COTE PROLONGÉE, k louer pour le 24 juin 1937, dans
Immeuble en construct ion,

appartements modernes
de trois chambres, véranda fermée, salle de bains Installée,
chauffage général , service d'eau chaude et de concierge, jardin.
Prix mensuel : Fr. 82.50 et 85.—, chauffage et eau chaude en
plus. — S'adresser k l'Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone
No 53.115.

A louer pour le 24 mars ou le 24 juin 1937 :

Maison familiale
quatre ou cinq pièces, confort, terrasse, vue ,

au Chemin des Pavés.
S'adresser pour plans et renseignements au bureau Pizzera

& Cie S. A ., fbg. de l'Hôpital 12 , tél. 53.344 , Neuchâtel .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. Confort moderne. 85 fr.
par mois. S'adresser le soir,
Parcs 157, 2me.

A louer Fbg CIiA-
teau, bel apparte-
ment, 8 chambres,
véranda. Grande ter-
rasse et jardin. Vue
superbe. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen, notaires, 7,
Hflpltal. 

PESEUX
Appartement s k louer :

Immédiatement ou époque
k convenir : deux chambres,
véranda, chauffage central.

24 décembre ou époqne à
convenir : trois chambres, sal-
le de bain, chauffage central.

24 mars ou époque à con-
venir : trois chambres, saUe
de bain, chauffage central.

Tous trois dans maisons
modernes, tranqulUes, confor-
tables. Magnifique situation.

Pour le 28 février ou époque
k convenir : garage, au centre
du village.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire à
Colombier.

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la FeuUle d'a-
vis. *

A louer, pour le 24 Jtfln,

bel appartement
de quatre pièces, avec jardin,
dans vlUa en construction
aux Sablons. Tout confort.- —
S'adresser bureau Côte 17. —
Téléphone 52.475.

Jardin anglais
Pour date à convenir, lei

Mars-rue Pourtalès, logement
de quatre chambres. Etude
Clerc, Musée 4. ¦*

Appartement
en vUle, quatre pièces, tout
confort. Renseignements (Au
Cygne), Terreaux 8. 

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou date à convenir un
beau

LOGEMENT
de quatre chambres, balcon ;
bien situé. S'adresser à l'Hô-
tel du Vignoble k Peseux.

CRESSIER
A louer un appartement de

trois pièces, remis & neuf ,
bien situé. S'adresser à Mme
C. Prébandier, Cressier, 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement on ponr date

à convenir :
' Prébarreau, Brévards : ap-
partements modernes de trois
et quatre chambres.

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

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

24 jnin 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. 

ftoeber
A louer logement de qua-

tre chambres, central , soleU,
Jardin potager, grand balcon.
Prix : 85 fr. S'adresser Rocher
No 26 , 3me.

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

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

A remettre dès maintenant
k la

rue de l'Hôpital
appartements de deux, trois
et quatre chambres, cuisine
et dépendances. Etude BaU-
lod et Berger. *

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

NEUCHATEL, k louer aux
Draizes, dans Immeuble mo-
derne, et dans Jolie situation,

logement
de deux chambres

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

A louer aux Dralzea, dans
immeuble moderne et dans
Jolie situation ,

logement
de trois chambres

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

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

A louer aux Saars
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, petit quatre
chambres, bain, chauffage
central . Jardin, accès au lac.
S'adresser Saars No 26.

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque k convenir ,

pignon
de trois chambres et cuisine
remis à neuf , ainsi que

petite maison
pour un ménage, avec Jardin
et dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser k M. Perrin-
jaquet , Tivol i 2.

A louer près de la gare de

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

A louer pour tout de suite
k la rue J.-J. Lallemand un

appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser k Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 62.620. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

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

Beilevue-Sablons 6a
pour le 24 Juin, 8 pièces avec
confort moderne. Vue super-
be. Véranda vitrée. Situation
de 1er ordre.
Téléph. 53.187. Beaux-Arts 28

A louer à Neuchâtel, k
proximité de la gare,

logement
de trois chambres

vue et soleU. Prix : Fr. 66.—.
Agence Romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

Voici la neige
Petite maison à louer meu-

blée, tout près des pentes nei-
geuses, bonnes voies de com-
munication. Deux dortoirs ,
une chambre à manger, cuisi-
ne, local pour skis et leur en-
tretien. Demander l'adresse du
No 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX. — A louer k proxl-
mlté de la rue de Neuchâ-
tel, avec accès facUe, un

garage et entrepôt
Prix avantageux.
Agence Romande tmmobl-

Uère, place Purry 1, Neu-
châtel.

A LOUER
COTE : 4 pièces, central , bain,

véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces , central , bain , concierge.
Vue superbe. 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux .

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares , journaux , Ubralrle,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél . 63.187 •

Centre de la ville
locaux très bien situés pour
magasins. Etude Baillod et
Berger. *

A iouer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

Parcs, Rosière,
Battieux, Poudrières

et Sablons
Beaux locaux k remettre.

Etude Baillod et Berger. •
A louer Evole 15, six pièces,

tont confort.
Petits - Chênes ; Verger-

Rond : trois et quatre pièces.
Serrières : deux et trois

pièces.
Ancien Hôtel-de-VUle: cinq

pièces.
S'adresser a la Gérance

des bâtiments, Hôtel com-
munal. *

On offre à louer
dès le 24 mars, Joli apparte-
ment très confortable , de
trois chambres et toutes dé-
pendances. Pour visiter, s'a-
dresser de midi k 13 h. et le
soir dès 19 h. Evole 35, 3me,
à gauche.

A remettre pour tout d«
suite ou époque k convenu-
magasins avec vitrines

aux Draizes
à proximité de la ligne du
tram. Etude BalUod et Ber-
ger, *

A louer pour le 24 décem-
bre ou époque k convenir,
beau

LOGEMENT
de cinq pièces et toutes dé-
pendances, pour Fr. 85,—,
Pour visiter s'adresser au ga-
rage von Arx, & Peseux.

Etude Wavre
notaires .

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambrée

meublées ou non.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou

cinq chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neu bourg : une chambre.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.

Date k convenir
Parcs : trois chambres.

24 juin 1937 "Z M-
Beaux-Arts : six chambres.
Caves et grands locaux k

l'usage d'entrepôt ou atelier.

$aars
k remettre dans Jolie villa,
appartement de cinq cham-
bres dont une Indépendante ,
avec toutes dépendances,
confort moderne, vue étendue,
jouissance du Jardin. Etude
BalUod et Berger.

Près de la gare
k louer beaux appartements ,
de trois chambres, bains,
central et dépendances. S'a-
dresser Mail 2.

• LA PERGOLA
Poudrières 41

pour le 24 juin, 3 pièces, der-
nier confort, avec loggia et
dépendance chauffée. — Vue
superbe. — Arrêt du tram.
Téléph. 53.187. Beaux-Arts 26

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

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

Côte 7«
Logement de trois cham-

bres, deux balcons et dépen-
dance^ 

Of tice tiduoiaire
H. Schweingruber

Faubourg de l'Hôpital 12
Tél. 52.601 ::-M-

A louer pour le 24 décem-
bre,

AVENUE DES ALPES
un logement de deux, éven-
tuellement trois chambres.

Deux logements de trois
chambres.

Un logement de quatre
chambres. Confort. Vue. Con-
dltlons favorables. 

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

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Salnt-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

Salnt-Honoré: Garde-meubles.
Hôpital : Atelier pour pein-

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

et magasin ou atelier.

Magasins à louer
pour date à conve-
nir :

Rue de l'Hôpital (boucle),
rue du Seyon (boucle ) et rue
du Seyon, ce dernier avec
possibilité d'ajouter un grand
local. — Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

'—j—r*

A louer aux Saars
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, dans villa,
bel appartement de cinq piè-
ces, dont une Indépendante,
cuisine, bain et toutes dépen-
dances. Situation tranquille
et vue superbe. S'adresser k
l'Etude Clerc, notaires. Télé-
phone 51.469. 

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

Aux Draizes
k louer pour le 24 Juin 1937,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Part au jardin. Prix avanta-
geux. Etude Baillod et Ber-
ger. •

A la Résidence :
k remettre pour le 24 juin
1937, appartement de trois
pièces avec tout confort. Etu-
de BalUod et Berger. *

A LOUER
dès maintenant, k l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpi-
tal 6. *

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

représentant
ou voyageur

visitant déj'à régulièrement les maîtres-ferblantiers, ins-
tallateurs sanitaires et architectes du canton de Neu-
châtel pour la vente d'un article intéressant, compatible
avec son activité régulière.

Inutile de faire des offres sans références sérieuses.
Adresser offres sous chiffre B 12116 au bureau de la

Feuille d'avis de Neuchâtel. 

On cherche

dames-
voyageuses

pour nouvel article se ven-
dant très bien ; forte com-
mission. Dames ayant déjà ¦
voyagé pour corsets auront la
préférence. Faire offres à case
postale transit 226, Berne.

Bonne situation
est offerte à personne pouvant
s'intéresser , avec apport, à la
vente d'un article alimenta-
tion sans concurrence. Adres-
ser offres écrites à B. S. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme, grand et fort,

est demandé par la boulange-
rie A. Flury et fils, Fahys 103,
Neuchâtel .

Jeune nomme
ayant déjà travalUé pendant
trois années dans l'agricultu-
re, cherche place chez agri-
culteur où U aurait l'occasion
d'apprendre à traire. Offres à
François von Nlcderhâusern,
Elgenhelm 476, Trimbach près
Olten. 

Dame seule
48 ans, bien, sérieuse, cherche
place de gouvernante-ménagè-
re, auprès de monsieur seul,
ayant situation. Adresser of-
fres écrites à B. G. 480 au
bureau de la FeuUle d'avis.

REPASSEUSE
active et consciencieuse , bien
au courant de tous les tra-
vaux de la lingerie cherche
place 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. 

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ

Jardinier
se recommande pour tous tra-
vaux de Jardin, taille d'arbres
fruitiers ; toutes fournitures
de plantes vlvaces, plantes en
pots, couronnes , bouquets. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Robert Niklaus flls,
jardinier, Auvernier No 38.

I L a  

famUle de Madame
VERNET-GUEBHARD,

dans l'impossibilité de
répondre Individuelle-
ment k tous ceux qui
lui ont manifesté leur
sympathie à l'occasion
de son deuil récent, en
exprime Ici sa profonde
reconnaissance.

I 

Madame René ANKER
et sa famUle, à Cortail-
lod, remercient toutes
les personnes qui ont
entouré leur cher dispa-
ru de leur affection pen-
dant sa longue maladie.

CortaUlod,
le 4 décembre 1D36

! ***m—— "

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rne
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :

Demander l'adresse au poste de pollc8
communale. Téléphone No 18.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

*>¦
| Vous le trouverez
| dans nos
petites annonces

——¦_.....—n——^—o^M

Prébarreau
et Brévards

Logement de trois
chambres, tou t confort .
S'adresser à MANFR1-
NI , Ecluse 63. ^



Mobilier de salon
à vendre, comprenant : qua-
tre fauteuils et une causeuse,
en parfait état . Conditions
avantageuses. — S'adresser le
soir de 5 h. à 7 h. à la rue
du Verger 4, rez-de-chaussée,
à Peseux .

A vendre
PIANO

noir, droit, beau son, bonne
occasion. — Même adresse :
TABLE TOILETTE

laquée blanche, dessus catel-
les roses et blanches, pour
chambre de Jeune fille. S'a-
dresser Côte 58.

Accordéon chromatique
57 touches, 80 basses, en par-
fait état, à vendre. Prix très
avantageux. S'adresser à Mme
Stauffer, rue de la Chapelle
No 21, Pesetix.

A vendre deux très belles

pouliches
de dix mois, avec papiers d'as-
cendance. S'adresser k GUles
Ruedin , les Thuyas, Cressier.
Tél. 77.144. 

Pendule neuchàteloise
pièce rare, grande armoire
antique double, canapé, fau-
teuils, tables, chaises, ri-
deaux, porcelaine, etc., à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
avenue de la Gare 6, entre-
sol.

Magasins
MEIER...

un couteau à dessert ou k
légume avec le café réclame
à 1 fr . 40 le paquet, profitez !
Le vin rouge Bourgogne à
1 fr. 40 le litre est exquis.
Le moût doux Lambrusco est
fameux.

P__- ¦ 

Paroisse nationale de Neuchâtel

ELECTION PASTORALE
L'assemblée de paroisse réunie le 15 novembre a

désigné comme successeur à M. le pasteur G. Brandt,
décédé,

Monsieur le pasteur Paul BERTHOUD
dont l'élection se fera les 5 et 6 décembre.

Membres de l'Eglise, chers paroissiens et parois-
siennes , venez nombreux donner par votre suffrage un
témoignage de conf iance  à celui qui a répondu favora-
blement à notre appel.

LE SCRUTIN EST OUVERT :
le SAMEDI 5 décembre, de 17t. à 20 heures
le DIMANCHE 6 décembre, de 8 à 12 heures

LE COLLÈGE DES ANCIENS.-

maisons familiales
quatre, cinq et six chambres, en un rez-de-chaussée

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

SANS ENGAGEMENT

Hodel & Kreter, architectes
Prébarreau 23 '

J?lai$ou iocative
neuve à vendre

de 6 logements de 3 pièces et dépendances. Chauffage central
général , service d'eau chaude par logement. Excellente cons-
truction dans quartier très demandé en ville. Les amateurs
sont priés d'envoyer leur adresse sous chiffres M. V. 475 au
bureau de la Feuille d'avis qui transmettra.

PJLAC£.M£NT
HYPOTHECAIRE

sur immeuble neuf , en ville , dans situation de premier ordre.
30-35,000 fr . à 5 % avec amortissement de 1 % au second rang,
avec garantie . Offres écrites sous chiffres G. S. 474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
à SAULES

(PREMIÈRE ENCHÈRE)
Le lundi 14 décembre 1936, dès 15 h. 15, à l'Hôtel de Com-

mune, à Saules , l'office des poursuites soussigné, agissant par
délégation de l'office dea poursuites de Neuchâtel , procédera ,
sur la réquisition de la créancière hypothécaire en second
rang, à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles
çj-dessous désignés , appartenant à Alfred SCHUPPER, masseur,
domicilié à Peseux , savoir :

CADASTRE DE FENIN-VILARS-SADLES
Article 97, pi. fol . 33, Nos 25, 26 , A Saules, Jardin et verger

de 4873 ms.
Article 320, pi . fol. 33. No 29, A Saules, verger de 1762 m!.
Article 98, pi. fol. 34, Nos 35, 36, 37, A Saules, bâtiment,

Jardin et verger de 3413 m-.'.
Le bâtiment sis sur l'article 98 est à l'usage de pension-

séjour , avec logement, grange et écurie. Il est assuré contre
l'incendie suivant police No 142, pour 20,000 fr., plus supplé-
ment de 30 pour cent.

Estimation cadastrale . Pr. 30,000.—.
Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires

Immobiliers, tout le mobilier et l'agencement servant à l'ex-
ploitation cle la dite pension-séjour, selon liste détalUée dépo-
sée à l'office.

Evaluation officielle :
1. Immeubles Pr. 30,000.—
2. Accessoires immot-lllers . Pr. 1,000.—
Ensemble Pr. 31,000.—

Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète
(limites , etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un ex-
trait est déposé à l'office .

Les conditions cle vente et l'état des charges sont à dis-
position à l'office .

Cernier , le 3 décembre 1936.
O-FPîCE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et MULLER.

| A VENDRE
deux

t immeubles
DE RAPPORT. — S'a-
dresser au notaire René

ILandry, rue du Concert.
Téléphone 52.424.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

—

Vente de bois
I/Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 12 décembre , dès
les 14 heures, les bois sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

80 stères sapin
12 stères foyard

800 fagots
Le rendez-vous est à la

Baraque de l'Eter.
Salnt-Blaise,

le 2 décembre 1936.

On cherche à acheter ou à
louer, à Saint-Blalse, dans le
bas du village ,

maison on logement
de six chambres et plus, éven-
tuellement

terrain de construction
Adresser offres case postale

No 5. Peseux.
A vendre sur le territoire

de Peseux , dans quartier tran-
8u 'inullle, une.qc"1 _ __ _ _____ _maison

de construction ancienne, de
quatre logements de trois et
quatre pièces, belle situation
et beau dégagement . Ecrire
sous R. V. 326 au bureau de
la Feuille d'avis

B K A H  C H O I X  l)H
CARTES DE V I S I T E
au h lire;) u <lu j o u r n a l

A vendre ou à louer, pour
le 24 Juin,

petite propriété
de 842 m2, Cassardes 13, avec
maison d'habitation de sept
pièces et dépendances. Prix :
26 ,000 fr. S'adresser à C. Phi-
lippin , architecte, Pommier
No 12 , Neuchâtel . *

Villa à vendre
Pour Pr. 48.000.— net, vUIa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le: Pr. 60.000.— . Occasion uni-
que. Grandes facilités de paie-
ment. Affaire urgente. S'a-
dresser , par écrit , sous chiffre
O M. 381 su bureau de la
Feuille d'avis.

î% VEIIIE
A CORCELLES, centre village,
maison modeste, bon état,
deux logements, toutes dé-
pendances ; prix très avanta-
geux.

A BEVAIX, maison très
bonne construction, neuve, 4
chambres, central, toutes dé-
pendances ; 1880 m2 Jardin-
verger. Pour cas Imprévu. —
Prix réduit.

A NEUCHATEL, maison fa-
miliale, 6 pièces, tout con-
fort, dépendances, Jardin-
verger, avec facultés paie-
ment.

A NEUCHATEL, ancienne
maison famUIale, 10 cham-
bres, parfait état, tout con-
fort, Jardin 800 m2, arbres
fruitiers, avec environ 10,000
francs.

MAISON DE RAPPORT, k
Neuchâtel , bien située, 4 ap-
partements, cuisine, bain, 5
pièces, jardin, haut rapport ;
occasion.

S'adresser à G. VERDAN,
gérances, Neuchâtel, Orange-
rie 4.
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;. \  MADAME, j
; j Voulez-vous être la seule à ne pas E
| I prof iter de notre of f r e  avantageuse ? gg
| ; Chez nous, la qualité, le choix et I
| I les prix sont

I i stup éf iants [ |
; I IVfanteanx A_ .ACfl I

Manteanx gBkJBL

H La source de la qualité et du bon marché M
I J U L E S  1

Neuchâtel ! j
iaiEî s îffli«a»a^̂ ^̂ ^iM

Pour cause de santé à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir, dans une
grande localité du vignoble,
un

magasin
d'épicerie - primeurs

Demander l'adresse du No
476 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Les pailles
du Tessin
font  de jolis cadeaux

de Noël
Mme CHIFFELLE, Musée 7

11 Durant la nuit de vendredi à samedi, le m
G cirque Knie a tait son entrée dans la grande ËÉ
11 vitrine de conf ection , Place des Armourins. m
H C'est une copi e très originale iaiie par un jeune m
H amateur suisse. Cette attra ction tort amusante I
H iera certainement la j oie des grands et petits. H
m Aux À + ij
1 Thuoeoutés Bjfy %t4t Q*llU§&S I
Il N E U C H A T E L  M

i AviS S Tous les samedis en décembre, ouvert jusqu'à 19 heures. |

administration : 1, rue -lu Temple-Neuf. AESMB mm Ç9 *Bj A  _ *B SS WS ffif a Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B ' B M M fi» t*\ &S B de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 a 12 __, et de SUf  J *m mg «* «* B B S *\ âTB A ^mi *B ^*JÊ kf m  Â T m}  -#\ S ÏÏ.B J *k\ V& *H j ) ?m Ê* *. Jttl 'W' -t*% Ë 
Us avil tardif, et lei avia mortuaire!

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à , raidi. «H* Â f M ' B  H W B B ÊL^ 
M B  M B B 1 g \T S B&J I I_K I I_ f  il I I S 1̂ I 

seul reçus 
an 

plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- jBf w^ IL f̂fi ffl BL H «_h_> l̂)_yf_L m.jljL L̂̂  
BL #_ W Bwm< wr' _¦__> ff «jn»" t__y€a> <ç^w/ S B BL m tW. "<!____/ t_L U rédaction ne répond pas des maniu-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ * ~ * '""' ' ~ '"* """ '" crits et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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| juste encore le temps I
] de peindre la porcelaine, g a

J , ou de confectionner l'abat-jour f . ,§

i j Cadeaux originaux 1

I Porcelaine à peindre ".
I Bonbonnière . . . depuis Fr. -.80 -
I Tasse et soucoupe . . . .  » -.85 i '%

H Poterie à peindre ||
! H| avec des couleurs à l'huile ou émail : ji

j Pot à cactus . . . .  depuis Fr. -.45 ! '~i

Pour abat-jour 'tM
Parchemin le mètre depuis Fr. 1.50 9
Parchemin, la feuille . . . » 1.15 fp

I Décalcomanies _> -.45 Wk
! Lanières, le mètres . . . . » -.10 É9
I I Couleurs à l'aquarelle . . » -.35 J

Couleurs à l'huile . . . . » -.40

¦ i 9, rue Saint-Honoré m\

Un meuble
qui platt
qui tient
qui duretta Schneider

ébéniste . EVOLE 9

A vendre très beau

dessus de lit
en fuseau véritable, neuf ,
grandeur 2 m. 50x2 m. 80.
Prix Intéressant. S'adresser
rue Louls-Favre 10, Sme. Sa-
medi dès 14 h., les autres
jours dès 19 heures.

A vendre un bon

potager à gaz
trois feux , deux fours, 50 fr.
Coq d'Inde 24. Sme, à droite.

A vendre 6000 kilos de bon

FOIN
chez Emile Kramer, Creux du
Sri ble 1, Colombier.

Jeune

chien-loup
de cinq mois, à vendre. S'a-
dresser rue Matile 25, 1er.

Magasins
Meier...

Le fameux vin blanc de
Champagne (Vaud) à 90 c. le
litre est pétillant, agréable,
pas acide. Des pruneaux au
jus depuis 60 c. la boîte 1/1.
Des carottes depuis 65 c. la
boite 1/1. Des pois verts 1936
depuis 80 c. la boite 1/1. Des
haricots fins dp. 80 c. la boîte
1/1. — Un couteau à dessert
ou à légume avec le café ré-
clame à 1 fr. 40 le paquet ;
profitez ! 

Poussines
en ponte et prêtes à pondre ,
à vendre pour cause impré-
vue. Les Prises i, Saint-Nico-
las. Neuchâtel .

Table-bureau
régulateur de précision, cof -
fre-fort , malle, chaise-longue,
à vendre. Demander l'adresse
du No 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

oj ocief é
/Qcoopéraf ïrê ae çs
lomommaÉon)

De notre encavage :

NeuchâteiS hlanc
1935

12 bout. = Fr. 10.—

Neuchi taï rouge
î»

12 bout. = Fr. 16.—
net , impôt compris, franco
domicile , verre à rendre

A vendre

beau chien
d'une année, berger allemand,
excellent gardien. Demander
l'adresse du No 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
de primeurs, épicerie et co-
mestibles, situé en plein cen-
tre des affaires, à remettre
pour cause de départ pour
tout de suite ou date k con-
venir. Capital nécessaire : 5000
francs. S'adresser à Primeurs
S. A., Neuchâtel.

Cheminée de salon
d'occasion est demandée. Of-
fres écrites sous P. R. 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce
On cherche à reprendre pe-

tit magasin marchant bien
(CIGARES) pr*1%é. Adresser
offres écrites à R. D. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

BRODERIE
A LA MACHINE

BLANC ET COULEUR

Eva Jaquet
Neuchâtel - Petlt-PontarUer 5

Prix modérés 

Egllse nationaie
Dimanche 6 décembre , à 20 h.

au TEMPLE DU BAS
M. Ch. Schneider, privat-
docent de l'Université, jouera
en première audition , ses
« Préludes liturg iques » pour
orgue (entièrement composés
sur des mélodies de Psaumes
et de Chorals du nouveau

Psautier romand) 

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exper t  ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél . 52.601
Organ i sa t ion  • Tenue
Coiilrf t le  - I t ovia ion

Pour vos réparations de

machines à coudre
adressez-vous au spécialiste,
trente ans de pratique, tra-
vail soigné, prix modéré . E.
Sehreyer , Ecluse 1, Neuchâ-
tel

^ M. Fran2 Schmidt. Stade 12 ,
se recommande pour

accorda pes, réparations
DE PIANO

ou tout autre meuble . 

Deutsehe reformierte
Gemeinde

MISSI0NS-S0NNTAG
6 DEZEMBER .

9.30 Uhr . UNTERE KIR-
CHE : Predigt von Pfr.
Liebendôrfer, aus Basel

16.30 Uhr. UNTER E KIR-
CHE : Vortrâge. Pfr . Lie-
bendôrfer : N ot und Ver-
heissunq der Gegenwarts-
loge der Basler-Mission.
Pfr. Theile, ans Montmi-
raîl: Erfreul iches  aus siïd-
amerikanischer Moham-

medanermission
Mann singt aus dem Kirchen-
gesangbuch. Kollekte fttr die

Basler-u. Briidermission

Divan turc
avec matelas

Fr. 70.
à notre rayon meubles

| neufs.
AU BUCHERON , Neuchâte l
Ecluse 20 Tél. 52.633

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'Immeuble, à Boudry

Première vente

Le lundi 7 décembre 1936, k 16 heures, à l'Hôtel de ville
de Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécai-
re, l'Immeuble cl-dessous dés-igné, appartenant k Robert-Ri-
chard Murl, précédemment à Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3112, à Boudry, bâtiments et place de 345 mètres

carrés. Bâtiment à usage de grange, écurie, fenll, remise et ha-
bitation, sis en bordure de la route cantonale.

Estimation cadastrale : Fr. 12,500.— .
Assurance incendie (supplément de 25 %), Fr. 13,300.—.
Estimation officielle : Fr. 6200.—.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans ia « Feuille officielle ». leurs
droits sur le dit Immeuble , notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps sl la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeu-
ble, à moins que , d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier .

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 7 novembre 1936.
Office des poursuites, le préposé : E. WALPERSWYLER.

Enchères de bétail
et matériel agricole

au Pâquier
(VENTE DÉFINITIVE)

Le jeudi 10-décembre 1936, dès 13 h. 30, il sera pro-
cédé à la vente des biens ci-après désignés, dépendant
de la masse en faillite de Eugène AUGSBURGER, agri-
culteur, au Pâquier , savoir :

BÉTAIL : Quatre vaches fraîches ou portantes ; deux
génisses ; une jument.

Matériel agricole et divers : Trois chars à échelle, un
char à brecettes, un traîneau à deux bancs, une fau-
cheuse, une caisse à lisier, une glisse à fumier, une
piocheuse, un buttoir , un hâche-paille, un coupe-racines,
un van , un collier complet , clochettes, outils aratoires,
divers, presses, couvertures, liens, sacs, bâches, bouille-
à lait, etc., ainsi qu'un lot de bois bûché, un lit et une
table.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 3 décembre 1936.
Office des faillites du Val-de-Ruz :p 8fi3 (,) N Le préposé : Et. MULLER.



feuilleton
de la c Feuille d'avu de Neuohâtel »

par 44
ANDRÉ ARMANDY

J'avais la Rorge trop serrée pour
répondre : je fis oui de la tête.

Elle s'était levée , et pourtant elle
hésitait encore à partir. Enfin , elle
ajouta :

— Et puis... C'est une folie que
je vais dire... mais il faut  bien se
forger une chimère pour avoir le
courage de vivre : si, un jour.. . un
jour qu 'il serait très seul et qu 'il au-
rait très mal au creur d'être seul ,
comme j'ai mal , moi , sa petite cho-
se, d'être privée cle lui... et qu'il
veuille... oh ! je sais que c'a n'est
pas possible, mais... qu'il veuille...
pardonner !...

Elle 'ne put en dire davantage ,
tomba sur mon épaule toute secouée
de gros sanglots qui convulsaient
tout son faible corps frêle et amai-
gri.

Je l'ai soignée , apaisée , à demi
consolée avec des phrases berceu-
ses qu'elle interprétait  aussitôt au
gré de son désir. Je lui ai dit

qu'André travaillait à un dessein
qui pouvait les réunir un jour, que
c'était son vœu le plus cher, mais
qu'il fallait qu'il réussisse aupara-
vant une œuvre très difficile , pour
laquelle toute son énergie devait
rester inentamée.

Et c'est alors que, transfigurée
par cet espoir, elle m'a fait pro-
mettre de ne rien dire qui pût le
troubler dans son entreprise et de
lui taire, jusqu 'à ce qu'il ait termi-
né, sa .ruine à elle et son lointain
exode.

J'ai promis. J'ai cru bien faire en
tenant ma promesse. Elle est partie
avec, comme un arc-en-ciel après
l'orage , un beau sourire ressuscité
sur son pauvre visage meurtri.

Quand je songe maintenant , que,
grâce à mon stupide silence... Ah !
l'odieuse , la malfaisante chose que
l'existence !

* * *
J'ai respecté le style de cette

lettre ; j'en ai amendé l'orthographe.
« Dakar , 18 septembre 192...

» Monsieur Andréjane ,
» C'est moi , Corvacier, qui prends

la plume, en m'excusant par ordre
de ne l'avoir pas fait plus tôt , car si
le patron n'a pas encore rattrapé les
forces de son corp s, je vous assure
qu 'il a joliment bien retrouvé celles
de sa tête et qu 'il en use pour faire
pivoter son vieux Firmin et le se-
couer comme un raz de marée.

» Son premier mot,. .quand ses
idées ont cessé de battre tà; breloque,
ça été pour demander son courrier,
et son second pour me flanquer un
poil énergi que d'avoir omis de vous
avertir de sa maladie.

» Ma foi , ces choses-là, m'est avis
qu'on les apprend toujours assez tôt
et qu'elles coulent mieux quand la
guérison est au bout de la lettre.
C'est comme le malaga après l'huile
de foie de morue.

» Donc je m'en vais vous conter
l'histoire de la chose :

» Il faut d'abord vous dire que
l'été , ici , c'est pas le filon . Sûr que
le patelin a dû être voué à saint
Médard ; le soleil et la pluie s'arran-
gent entre eux pou r vous confec-
tionner un bain de vapeur perma-
nent . Pour commencer, ça va ; puis,
un beau matin , on s'aperçoit qu'on
a les bras et les jambes en pâté de
foie et on se met à penser à
Paname. Ça, c'est mauvais pour l'Eu-
ropéen , s'il n 'a pas la possibilité de
prendre le paquebot et d'aller se re-
faire du sang neuf et se rafraîchir le
moral en France.

» Bref , un jour qu 'on en avait mis
un bon coup au bateau — ça s'avan-
ce dru, vous savez — on se reposait ,
le soir venu , le patron et moi , et je
le vois encore qui rigolait de voir
deux moricauds se battre à coups de
couteau.

» Oh I ne vous en faites pas, ce
n 'est pas tragique , leurs batteries ;

voilà ordinairement comme ça se
goupille ; ils sont tranquilles, en
train de fumer ou de jouer , tout en
hachant de la paille dans leur sacré
baragouin , lorsque tout à coup il y
en a deux qui se lèvent en r iboulan t
des yeux de colimaçon qui se bala-
derait par erreur sur une cuisini ère
allumée. Et alors , comme les blancs
les regardent et qu 'ils le savent , ils
s'engueulent en français pour les
prendre à témoin et s'attirer leur
sympathie :

» — Toi , Moussié Sembn , y en a
être le plus grand voleur sur Séné-
gal.

» — Vous, moussié Abdullah , y en
a pas plus sale nègre , même « borom
pott » (vidangeur).

» — Moussié Semba , si toi pas fer-
mer ton vilain gueule, moi y en va
casser.

» — Moi , grand content , moussié
Abdullah , pasque sitôt toi casser mon
gueule, moi ouvrir votre sale ventre.

» Et les couteaux jai l l issent .  Avez-
yous déjà vu des jeunes poulets
quand la crête commence à peine à
leur sortir du crâne ? Ils prennent ,
pour se défier , des airs féroces, ba-
lancent  la têt e de h au t  en bas, bec à
bec, secouent leurs moi gnon s d' ailes
et , quand ils ont bien gesticulé pen-
dant cinq minutes sans se toucher ,
ils picorent un cai l lou chacun dr
leur côté d'un air  délachc du monde

»Eh bien , les duels de Sénégalais
c'est comme ça : ils brandissent  leurs

coutelas, avancent l'un vers l'autre
comme s'ils allaient se pourfendre
ou s'étriper, se frappent la poitrine
de la main^ ;. .;_ . i ._  
'» Moi y en à grigri puissant contre

coup de couteau. Toi essayer frap-
per, moussié Semba .

» Moi y en a grigri bien plus fort
que toi , moussié Abdul lah , Y en a
grigri « kourté », même chose contre
revolver et canon que contre couteau.
Toi y en a tomber par terre si t'y
touche.

» Et après cinq minutes de pala-
bre et d'injures, ils referment les
couteaux et reprennent le jeu .

_> Cette fois-là, quand on en fut
au chapitre où les coqs picorent le
caillou , je me tournai en riant vers
le patron , mais je vous j ure que ce
que je vis me retira toute envie de
rigoler :

» Il avait les yeux brillants , la fi-
gure et les mains d'un rouge foncé
et grelottait. Tout de suite , H deman-
da à boire, d'une voix changée et
rauque .

» L un des noirs passait auprès
des siens pour être un élève griot,
quelque chose comme les séminaris-
tes de chez nous , avec une leinture
d'herboriste et un rien de rebou-
teux , Je l'appelle : mon bonhomme
s'amène sans rien se casser. Quand
il rut examiné le patron , il hoc ' .^
crâne laineux et touch a ses grigris,
puis , regardant autour de lui dans la
cabine , il cueillit contre le hublot,

d'un coup de main , une espèce de
moustique au corps rayé de noir et
de blanc comme le manche d'un
maillet de croquet , avec deux sorter
de petites feuilles au-dessus de 'a
tête.

» Oh ! dit-il , ça y en a pas bon ,
moussié Crovacier . Ça stégotnya,
mauvais , mauvais. Tu faut mener le
commandant à l'hôpital tout de sui-
te pasque lui même chose sur figu-
re que vomito negro, même chose
que fièvre jaune. a.

» La fièvre jaune , boudiou ! Je n 'ni
jamai s su au jus te ce que c'était,
mais, pour moi , c'était du même ba-
teau que la peste, le choléra mor-,
bus , la lèpre , la variole noire et au-
tres petits malaises spécialement
créés pour que les croquemorts et
les marchands de couronnes ne-
souff rent  pas de la morte saison . J'ii
senti immédiatement  tout mon poil
se dresser sous mon kaki .

» Bref, nous faisons un brancard
en cinq sec, j' y dépose mon pauvre
patron qui claquait des dents , je
choisis six gars d' at taqu e avec pro-
messe d'une ration de gniaule  soi-
gnée pour les gargariser des micro-
bes , et nous mettons le cap sur Da-
kar.

(A suivre)

LE ROMAN
'D 'UN NOUVEAU

PAUVRE
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits à:

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
Fernand CARTIER, inspecteur, Neuchâtel
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I LE MANTEAU
I qu'il vous faut
0 De coupe parfaite
pi d'exécution impeccable
m d'un prix très abordable

1 Manteaux Stries, ^ûPI unies et fantaisie , coupe ¦nk ^gH f m
\-..M cintrée ou sport, __k_J_f ___«V -m
|H 85.- 78.- 68.- 58.- 48.- <BW WF' ¦

i Pour ia communion
1 Complets ' ; M. , M H
P| marin , pure laine, très SL^LBBBé BBv- .vjss jolie coupe, ®**vB *^^Bm

75.- 68.- 58.- 54.- B WW ¦

H La source de la qualité et du bon marché

1 J U L. E S

S BLOCH
fi N E U C H A T E L

SERVICE Wm. j? HHH
D'ESCOMPTE F|B 3gy|||| H » de répartition

)/S E H(T TOUS les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.—
// -i \\ présentés à l'encaissement du 5 JANVIER 1937 au 4 MARS 1937
IL * il participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez l'affi che

'< ^*ké-̂  chez nos adhérents.

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

Combustibles
soigneusement triés

proprement livrés,
donnant satisfaction

Musée *-\ Tél. 51.174- \
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SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON 12 - N E U C H A T E L

t* ¦ ¦ ¦ — ¦— ' —"" "- ¦ ..— —¦¦ - - ¦ ! I !!¦¦ .

H|| Angle ârand'Rue - Bas des Chavannes *tfê

r f par son travail ï"*̂f ' M ^l son bon cuir !.*•$MÊSÊ ses prix avantageux P"51
> I Dames .' , Messieurs K

ÏM ïî.5® Semelles flSO iii
. ' I _______ ! . mtmV V

f î 3.25 Complets 4.75 yfj
f- } Supp lément cousu, Fr. 1,— Ë«|$

l iBKWJ^SB A Cochard. I

fe - &/, 1; I "Biaur rapide dm I
^¦ .. '¦' : •¦. '¦ ) colis nos'au. f

É

â / û I
~ZJ\ I ,  , '¦'•M. ê ê  • •¥f l Xo st tun iwmbwioia
3fcJ  ̂ j  • Ç f -i^*î &s davoirmonf emy
{ aller à l'école en chantant

* ; et en jouant bruyamment

__. De nos j ours, Técole impose de
Sa- A. , , T¦J JT/ÏS-V grandes exigences aux enfants. Les

'*"̂ Jïti_.̂ P programmes d'étude sont très char»
f ï ^=mif ^és' mais 'es é^èves sains et bien

—-i_rk ¦ S ?  nourris viennent à bout de leurs
' I ^^ 

* 
^ŝ  ' " 

Cwl 
tâches seul

s 
trop 

de peine. La fatl-
_= *.*"̂ Ç*N \V \ V -sr gue scolaire ne se manifeste la plu*

—"ypÎ K i '^.^V 
part 

^U temPs *lue vers ^a G** du
\̂M  | \vv^" semestre.
-* Si donc vous remarquez chez vos

enfants des signes de fatigue et
d'épuisement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestioa
et l'assimilation des autres aliments.
Les enfants qui sont fatigués à la fin d'un semestre scolaire sont
très très nombreux Tous devraient prendre de l'Ovomaltine.

P

*̂ ^̂ ^̂  ̂ donne de la vigueuit
prix: Fra. 3.60 la boîte de 600 gt Frs. 2.— la botta de 250 gr.

Ot A. WANDER S. A, BERNE¦
. 
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Ce bon marché 
vous intéresse

Arcanas 
8 tranches

Fr. 1.— la boîte 

- ZIMMERMANN S.A.
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^F Une v i s i t e  à ^  ̂ p
notre rayon de m

M O D E S  g
1 vous convaincra de notre p
| superbe choix en chapeaux H

pour dames et enfants |j
I à prix très bon marché g

10," 7,» 5„- 3,- UP I
toujours M

l m?%m%vL' / B m _. m m m û m m m m  m m m  j m *m NmAmnowims 1
Nouveautés Neuchâtel || |

AVIS - Tous les samedis, en décembre, ouvert jusqu'à 19 heures, m

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique gS|g

Meubles anciens
Biches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire, coffres, vi-
trines, commodes, table Louis
XVI (12 p.), guéridons, tra-
valUeuses, trois lots de six
chaises, trois lots de quatre
fauteuils Ls XIII, Ls XIV, Ls
XV et Ls XVI, tabourets bro-
dés, Jardinières, tableaux , gla-
ces, bibelots. Rue Haute 15,
Colombier, l'après-midi.

riîZ A *l

Eclairages pour vélos
\ Lampes de poche - Piles

Au magasin

j Marcel BORNAND
Temple- N euf  6
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TJ€> meilleur fromage
pour la fondue
Fr. 1.20 le demi-kilo

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

I 

COMBINAISONS
PARURES (chemises et pantalons)
CHEMISES DE NUIT - PYJAMAS

Choix complet de Noël

p chez Guye-Prêfre
i| SAINT-HONORÉ - NUMA-DROZ
W MAISON DU PAYS

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

.... avec le "Prélude". Tout [k ŷ ^̂ Sl̂ \. #
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Le nouveau commerce de machines à coudre BERNINA

HENRI WETTSTEIN & Cie
M A I S O N  B E R N I N A

angle rue du Sèyon 5 - rue de VHôpital
NEUCHA TEL

s'ouvrira samedi prochain. Dans un beau local aménagé spécialement à
cet effet, vous trouverez un beau choix de machines à coudre Bernina
si renommées.

Nous vous prions dans votre intérêt de réserver vos achats de Noël
de machines à coudre jusqu'à cette date, — cela en vaut la peine —
d'examiner d'abord la machine suisse qui n'a pas seulement les qualités
des machines étrangères, mais encore offre des progrès patentés.

Nous sommes à votre disposition pour la démonstration, sans aucun engagement
pour vous. Nous nous réjouissons de votre visite.

PTR l̂î A X r / Eau bouillante

^MNôRRCK,
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Pour du personnel stylé et de confiance,
adressez-vous au nouveau BUREAU DE
PLACEMENT

LE RAPIDE
Avenue Premier-Mars 6 - Tél. 52.512

UN BEAU CADEAU

Aspirateur RECORD
OFFICE É1ECTROTECHNIQUE

rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel

UlCOLES A MOIElIRSlT
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Chrysler
Mflfncveletfos Plymouth- |
iriUIUbjIfBClSGd conduite intérieure, à &,

— vendre ou à échanger .**contre marchandise. — #
A vendre conduite In- Taxe et assurance payées. §g

térleure FORD Faire offres écrites sous
8 cylindres, modèle 1933, M. Z. 486 au bureau de
n'ayant roulé que 26,500 ja Feuille d'avis
fem. et ayant été tou- 
Jours très soigneusement On cherche à vendre^
entretenue. Prix d'achat Or»«»l raKrinl*»t ï6100 fr., prix de vente v»pei caunoieï g
1600 fr. Occasion tout à deux places, en parfait
fait exceptionnelle. S'a- é*at de marche. Taxe et
dresser chemin des Pa- assurance payées. De-
vés 15, Tel 52.2D5. mander l'adresse du No

1 ' 485 au bureau de la
pi A T  C9fl FeuUle d 'avis. 
6 cyl., 12 HP. A vendre i,

Motosacoche ^FORD side-car 750 cm', mar-
4 cyl., 11 HP cile parfaite. Eventuelle-

ment l'on ferait échan-
Conduites Intérieures, ge contre auto 6 à 8 HP.
parfait état , essais à vo- S'adresser par écrit sous
toaté. Tél . 61.140. Gara- W J. 488 au bureau de
ge du Crèt, Corcelles. la Feuille d'avis. h
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CURE MÉDICINALE DE RAISIN |
en toute saison

Véritable

F E R M E N T
BERANECK !
En vente seulement
dans les pharmacies J
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel
<— HII IM HlliimBy W

Fourneaux émail
Calorifères, Potagers

DE TOUS LES PRIX

Prébandier
Chauffage central

Moulins 37 - Tél. 51.729

|| k 'JCHÎnzMlCHEL

I |̂|k train automatique
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DÉCEMBRE
le mois des journées

froides et humides

Noire lingerie chaude
évite le froid

Parure « Hanro »
laine et soie 6.50
Nouvelle chemise
laine douce, dos
montant, doublé

angora 7.90
Pyjama flanelle 6.—

Liseuses, chemises
de nuit

KUFFER
& SCOTT
NEUCHATEL

!!BBE!!!E!!?™-!!
"— i »¦—... — ¦»..
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CROCUS sl délicat
que Je voudrais croquer !
tu me rappeUes ce chocolat
de la maison WODET I

rue du Seyon —————

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement

A vendre 1.
PIANO - TABLE

(acajou), Schledmeyer et
Sohn, Stuttgart ; table de
bureau. Demander l'adresse
du No 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

-, .  i

Et votre fillette...

mtÈT̂ *' m -*p-*\ "̂ 5î . " est vral (1u*aL|J0Urd'hul elle est
&L §«|&/ "" hi' -""?> " ' ' encore bien petite, mais avant que

tsW 9r >̂/fii fcrj WJbP rZ$- vous *yez Pu 'e réa"ser> viendra
_B Mr **j à̂ 'yV- T^SV; tT'" le temPs °ù l'on vous demandera

l ¦Â-'̂  ̂ C /̂ ĵS *̂ •"•? Sa ma'n- 0r* "" tr0USSeaU C0Ûte
&' •" _)&!?* * ^P '^#^ ^ cher- D'ailleurs, elle devra faire

w JffiV  ̂ vG&ÈLm auparavant quelques études,

¦i %B\̂ \ 'j f\ Assurez-lui donc dès h présent
jii |r^^-v̂ HlÉfcÏKÉfeX 'es m°yens nécessaires à ces

; tmMr-C^\^^^^^ -̂f)\ 
éventualités en souscrivant

î  ITKÎ V r̂fÉ^ jJw'̂  J n̂e police
yj ^^~^̂  à LA GENEVOISE

T- Consultez-nous sans engagement.

M hhNhVUlùfl FONDÉE EU 1872
Ç f̂T P̂^̂ g deff ekkacmceà 4M ûivie J

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
CH. JUNG-LEU

42. rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 23.890

AS 3012 G

Piano
k vendre, cordes croisées,
qualité parfaite, avec acces-
soires, prix Intéressant. De-
mander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
à 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.



Carnet du f our
Grand Auditoire des Terreaux : 17 h

Petite Introduction à la Peinture fran-
çaise contemporaine, par Mme D. Ber-
thoud.

CINÉMA (samedi et dimanche)
Chez Bernard : Les révoltés du Bounty

(Samedi : 17 h., l'Heure d'aotuaUtés.)
Apollo : Le dictateur.
Palace : Les gais lurons.
Théfltre : Sa Majesté s'amuse.
Caméo : Jim la Houlette.

Pour ou contre les 40 heures
au B. I. T.

I L'opinion des délégués suisses \

GENEVE, 1er. — La réunion tri-
partite du B.I.T., chargée d'exami ner
la question de la réduction des heu-
res de travail dans l'industrie gra-
phique, a terminé mardi sa discus-
sion générale. Dix-huit orateurs pri-
rent la parole, notamment M. Alfred
Nicole, administrateur-délégué de
Sonor S.A., au nom des employeurs
suisses, et M. Jacques Schlumpf , se-
crétaire de la Fédération suisse des
typographes, au nom des travail-
leurs.

M. Alfred Nicole a souligné notam-
ment que la réduction des heures
de travail aurait comme conséquen-
ce une augmentation du prix de
main-d'œuvre, s'élevant à 20%, et
une augmentation des frais géné-
raux. Aussi les patrons suisses s'op-
posent-ils énergiquement à l'intro-
duction de la semaine de 40 heures
avec salaires hebdomadaires inchan-
gés, dans l'industrie des arts gra-
phiques.

M. Schlumpf, délégué des travail-
leurs (Suisse), a rappelé que le but
de la réunion actuelle est de re-
chercher les voies et moyens pro-
pres à remédier au chômage dans
l'industrie graphique. Le chômage
est aussi dû pour une grande partie
au progrès technique réalisé par
l'emploi de machines rotatives et au-
tres, à grand rendement. En Suisse,
le chômage atteint 15% de l'ensem-
ble des travailleurs des arts graphi-
ques.
M55SSSS55 H_ 5̂SS»iî«iiiSS*!«ïîii5iS*>S*>5W«{

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD: Les révoltés du BOun-
ty. — Un film splendide, un fUm k
grande mise en scène qui atteint sou-
vent à l'épique et ne cesse pas une mi-
nute de nous captiver... Un fUm qui res-
tera classique, car 11 n'est pas probable
que, de longtemps encore, on en revole
de cette beauté. Ce drame farouche,
Franck Lloyd l'a fait revivre au cours
de scènes k la fols pathétiques, violentes
et colorées. Ce fUm n'est pas seulement
une étonnante reconstitution de la vie
k bord de la frégate, c'est aussi un cons-
tant hommage à une discipline dont la
contrefaçon mérite le châtiment et l'ex-
piation. La photographie est de premier
ordre, riche en gros plans sensationnels.
L'Interprétation ne mérite que de vifs
éloges. Charles Laughton, k son accoutu-
mée, dépasse tout le monde. Il a campé
un BUgh extraordinaire, cauteleux, rusé,
barbare, énergique, empli de haine et
d'orgueil . Quelle création magnifique I
Claris: GatoHe ©t Franchot Tone donnent
la vie k des personnages Inoubliables,
beaux comme des héros de légende. Au-
près d'eux, n'oublions pas de ravissantes
Tahltiennes, Movlta et Maino, dont le
sourire est Irrésistible.

C'est une production bouleversante de
grandeur.

A L'APOLLO : Le dictateur. — « Le
dictateur est un œuvre magistrale, puis-
sance, éivooalzrloe I C'est un film, fastueux
réalisé aveo une maîtrise Incomparable.
La vie du docteur Struensee qui fut l'a-
mant d'une reine et dictateur d'un pays,
et qui mourut décapité a été transposée
k l'écran par Victor Saville avec un art
parfait et consommé. Ce film se présente
comme l'une des plus magnifiques pro-
ductions de l'aimée. Le personnage de
Strueneee est Incarné par CUve Brook,
artiste incomparable ; Madeleine Oarroll
prête son charme, sa sensibilité et sa
beauté a Caroline Mathilde, la malheu-
reuse reine du Danemark.

Ce film, dont la tectonique est très par-
ticulière, marque une date dans l'histoire
unlverseUe de l'évolution du cinéma.

En supplément au programme : Un
film suisse des plus captivants : Les ex-
ploits sportifs diu sympathique Loclois
Roger Froide veau, tournés dans les bas-
sins pittoresques du Doubs, ses sauts, ses
plongeons de IB et 35 m. de haut. Des
scènes d'a/ttoflétisme de toute beauté que
tous les sportifs sans exception voudront
voir. - ¦

AU PALACE: Les gais lurons. — Lilian
Harvey, Henry Garât I Que de charmants
souvenirs évoquent en nous ces deux
noms réunis l On repense aux grands
succès qui valurent la gloire à ces deux
vedettes : « Le chemin du paradis », « Le
congrès s'amuse », « Princesse à vos or-
dres », etc. Aujourd'hui, après avoir In-
terprété séparément un certain nombre
de films, les volcl k nouveau ensemble,
pour notre plus grande Joie, dans « Les
gais lurons », une étlncelante comédie
musicale, pleine de gaité, enlevée dans
un mouvement endiablé.

Lilian Harvey et Henry Garât sont en-
tourés de Henri Guisol et Plzella, qui
leur donnent la réplique avec beaucoup
d'entrain et de naturel.

« Les gais lurons » vous feront passer
deux heures de charme, dans une am-
biance de Jeunesse et de folle fantaisie.

AU THÉÂTRE : Les ailes dans l'ombre
et Sa Majesté s'amuse. — D'origine amé-
ricaine, ce film parlé en français est un
film d'action. Cary Grant et Myrna Loy
y présentent avec émotion et simplicité
des personnages d'aviateurs, lui pilote et
Inventeur, eUe aviatrice spiéclaUsée dans
l'acrobatie.

Cette gentUle histoire est réalisée avec
brio et contient des passages émouvants
et solidement soutenus par , des vues aé-
riennes bien prises.

Le second film de ce programme, « Sa
Majesté s'amuse » est une déllcle«se pro-
duction musicale dont le scénario est en
même temps celui d'une spirituelle co-
médie. Il nous conte l'amusante histoire
d'un Jeune roi , souverain d'un pays de
fantaisie qui s'occupe beaucoup trop des
affaires de l'Etat, au gré de la Jolie rei-
ne, sa femme...

Cari Brisson, la célèbre vedette Scandi-
nave, Joue le double rôle du roi et de
son sosie. Il est élégant, sympathique, fin
comédien et chante de délicieuses chan-
sons qui seront bientôt fredonnées par
tous.

AU CAMÉO : Jim la Houlette, avec
Fernandel. — Un succès de grande gaîté
avec Fernandel. Un film triomphal.
« Jim la Houlette », joyeux vaudevUle de
Jean Guitton, a donné un film d'une
veine comique incontestable et que l'on
éprouve grand plaisir à voir. Son scéna-
rio a permis à un metteur en scène
adroit de donner libre cours k sa fantai-
sie et d'amener une succession d'épiso-
des vraiment cocasses. Ajouter k cela un
dialogue où les bons mots sont nom-
breux, où les réparties fusent, où les
traits d'esprit sont de bonne qualité, une
mise en scène bien comprise et surtout
une interprétation bien choisie... Fer-
nandel, dans le premier rôle, prouve, une
fols de plus son talent de grande classe.
Il déchaîne un fou-rire irrésistible. Mar-
guerite Moreno, elle, agit dans un tout
autre sens, faisant contraste. A leurs
côtés d'excellents partenaires déploient
beaucoup d'entrain et tiennent l'aUure.
Un film k ne pas manquer.

LA VIE RADIOPH ONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Si "on avait "esprit tourné vers
l'ironie, on pourrait chicaner les res-
ponsables des programmes radiopho-
niques qui nous annoncent régulière-
ment de la musique « récréative ».

€ Récréative »... î Cela veut-il dire
que l'autre musique, qu'on nous donne
le reste du temps, est ennuyeuse 1
On serait en droit de le penser.

L'expression est en tout cas impro-
pre. H y a « la musique » — cette nour-
riture de l'âme, comme l'appelle
Georges Duhamel — et « la musiquet-
te ». Celle-là grave, profonde, apaisan-
te, celle-ci légère, amusante.

Prière de ne pas confondre.
Dans une radio bien comprise, il

faut de l'une et de l'autre. Qu'on
nous donne donc de la bonne musi-
que le soir et de la musiquette à
midi , et tout le monde — je crois —
sera content.

Nous y insistons une fois de plus au
moment où, paraît-il , d'importants
changements vont survenir. On an-
nonce, eu effet , que la décision a été
prise de réduire à deux par semaine
les émissions communes de midi. Les
cinq autres jours, on diffusera des
programmes différents sur les trois
émetteurs.

Bravo ! Tant d'imprécations jetées
dans la presse radiophonique n'ont
dono pas été vaines puisqu'on recon-
naît enfin que les économies réalisées
par ces déplorables émissions commu-
nes sont un mauvais système. Ou plu-
tôt un système mal appliqué. Cer-
tains postes, en effet , étaient arrivés
à nous offrir des choses très présenta-
bles, et Lugano, qui fut si mauvais au
début, avait fait dans ce domaine des
progrès sensibles et réjouissants. Sou-
haitons en tout cas qu'un peu plus de
soin soit apporté désormais à la pré-
paration de ces programmes de midi
dont il fut tant parlé.

•
Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous

déplorons la mauvaise prononciation
de certains familiers du micro. Ana-
tole lui-même , le speaker de Genève,
ne donne pas toujours l'exemple. Dans
un pays qui s'enorgueillit de parler
un français convenable, ce sont des
choses qui frappent. Il faudra quelque
jour faire comme en Angleterre.

L'Angleterre compte sur la radio
pour unifier la prononciation, non
seulement en Grande-Bretagne, mais
dans tout l'Empire I Et c'est pourquoi
la B. B. C. a constitué un « Conseil
de prononciation » que préside le pu-
riste Bernard Shaw. Ce conseil publie
des brochures où sont rappelées et pré-
cisées les règles du bon langage, où
est fixée la prononciation de longues
séries de mots difficiles, en particulier
de mots étrangers (noms de personna-
lités, désignations géographiques,
etc.) Et tous les speakers et collabo-
rateurs réguliers des stations de tout
l'Empire doivent considérer ces bro-
chures comme des codes !

Un exemple à imiter. Etre « speaker »
c'est exercer un métier. A ceux qui
l'exercent de se montrer bons ouvriers.

Une des bonnes choses de la semai-
ne a été la présentation (dimanche)
de la comédie musicale en deux actes
de Haydn-Geiringer « la comédienne »
avec le concours de chanteurs et de
l'orchestre Badio Suisse romande. Une
joli e chose, désuète avec charme — et
fort bien interprétée. Lundi nous a
valu un très beau concert de musique
ancienne avec violon, gambe et clave-
cin.

Par contre, la chronique littéraire
da Mme Elisabeth Burnod (mardi)
était bien quelconque. Un peu niaise
et un peu prétentieuse. « Je vais vous
dire ce que j'en pense.... », dit aveo as-
surance Mme Burnod , en parlant d'un
écrivain. Et l'on s'attend à une pé-
nétrante étude qui se traduit par quel-
ques pâles éloges. Vrai, on a l'impres-
sion que la critique littéraire doit
être tout de même autre chose que
cela.

Pierre QUERELLE.

Petits échos radiophoniques
DES CHANGEMENTS

lie 30 novembre, le département fédé-
ral des postes et des chemins de fer a
promulgué la concession revisée pour
l'.utUlsatlon des stations émettrices, ac-
cordées le 26 février 1931' à la Société
suisse de radiodiffusion.

Les principales adjonctions et modifi-
cations apportées à cette concession sont
les suivantes :

1. Les compétences du directeur géné-
ral ont été étendues et précisées.

2. L'activité des différents studios a été
plus étroitement conjuguée.

3. Le comité de la société, qui se com-
posait d'un représentant de chacune des
sept sociétés membres et de deux repré-
sentants de l'autorité concédante, a été
complété et porté à 15 membres par la
nomination de 6 nouveaux membres.
L'autorité concédante y sera représentée
outre les deux anciens membres : MM.
Dr Mûri, k Berne, et M. Rambert, à Ge-
nève, par six nouveaux membres, à sa-
voir : MM. Dr F. von Ernst, directeur du
bureau International des télécommunica-
tions à Berne, qui assumera les fonc-
tions présidentieUes dès la fin de l'exer-
cice en cours ; Dr Kaelln, archiviste
cantonal, Soleure ; prof. Llchtenhahn,
privât docent à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Schaffhouse ; Dr Marbach , professeur
k l'université, Berne ; Dr Raymond, pro-
fesseur à l'université, Genève ; Dr Ro-
then, directeur de Radio-Suisse, à Berne.

4. Pour les trois régions linguistiques
desservies par les émetteurs de Bero-
munster, Sottens et Monte-Ceneri, trois
commissions des programmes ont été
crées dans lesquelles chacune des socié-
tés membres a un, et l'autorité concé-
dante trois à cinq représentants.

Pour Sottens, cette commission est
composée de MM. Jean Blnet, composi-
teur, Trélex sur Nyon ; prof . Paul Budry,
écrivain, à Lausanne ; Oh. FaUer, direc-
teur du Conservatoire, la Chaux-de-
Fonds ; Mayor-de Rham, pasteur à Mor-
ges ; Pelllgaux, à Genève. Les deux der-
niers représentant les sociétés membres.

La concession revisée entrera en vi-
gueur le 1er Janvier 1937.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lournal < Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., concert par l'6.":R.

S. A. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
concert par l'O. R. S. A. 13.45, commu-
niqués. 16.29, l'heure. 16.30, thé concert.
17.58, météo. 18 h., cloches. 18.10, pour
les enfants. 19 h., radlo-fllms. 19.50, in-
form. 20 h., radio chronique. 20.30, mu-
sique française. 21.15, «Boris Godounow»,
drame musical de Moussorgsky. 22.30, re-
portage touristique. 23 h., météo.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), Lieder
de Schubert. 23.03 (Lyon), danse.

BEROMUNSTER : 12 h . et 12.40, con-
cert par le R. O. 16.30, thé-concert.
18.20, disques. 19 h., cloches. 19.20, cause-
rie. 19.40, chants populaires. 21 h.,
« Gottfried Kçller », pièce de Juker.
22.05, danse.

Télédiffusion : 11.30 (Vienne), pour
Madame. 14.30 (Francfort), disques. 15.35
(Vienne), mandolines. 23 h., danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Berne. 16.30, thé-concert. 17 h., « Brl-
cloletta », farce de Ranzato. 19 h., gui-
tare. 19.30, disques. 20 h., concert de la
Clvica fUarmonica. 21 h., airs de « Ma-
non Lescaut ». 22 h., danse.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13.07 (MarselUe), orchestre. 15 h. (Lyon),
disques. 17.45 (Paris), concert Lamou-
reux. 21.30 (Lyon), chœurs russes. 22.30
(MUan), concert symphonique.

RADIO-PARIS : 17 h., musique variée.
21.45, « La tentation de saint Afttolne »,
mystère de Brunel. 24 h., danse.

PARIS P. T. T. : 17.45, concert Lamou-
reux.

BRUXELLES : 19.15, quatuor Lejeune.
VIENNE : 19.15, « Rêve de valse », opé-

rette d'O. Strauss.
PROGR. NAT. ANGLAIS î 19.45, or-

chestre de la B. B. C.
HAMBOURG : 20.10, <i Les vagabonds »,

opérette de Zlehrer.
BRUXELLES : 21 h., « MlreUle », opéra-

comique de Goimod.
BOLOGNE : 21 h., « La Walkyrle »,

opéra de Wagner.
PARIS P. T. T. : 21.30, orchestre natio-

nal.
LYON LA DOUA : 21.30, chœurs russes.
VARSOVIE : 21.40, orchestre

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte,pesteur Buscarlet, Genève. 11.15, concert'.12.30, inform. 12.40, concert. 15.15, match

de la Coupe suisse. 18 h., concert . 18.15,
« Christophe Colomb », opéra de Mllhaud

retr. de Parts. 19.15, causerie protestante.
19.45, disques. 19.50, Inform. 20 h., les
sports. 20.20, airs d'opéras par l'O. R. S.
R. 20.50, dialogues genevois. 21.40, « Va-
riétés ? », Jeu radiophonique de Besson.
22.15, causerie sur l'Obertand bernois.

Télédiffusion : ,17 h. (Rome), concert
syinph. 22.45 (Paris), « Six cylindres et
um cœur », opérette. 23.45, danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte eathoU-
que. 10.45, trio efl mi bémol maj. de Bee-
thoven. 11.30, airs religieux. 11.45, a/u-
te<urs suisses. 12.05, concert instruim.-nital.
20.40, concert par le R. O, 13.20, cause-
rie. 13.40, accordéon. 17 h., causerie sur
la Suisse romande. 17.30, piano. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.30, sonates pour vio-
loncelle et piano. 19.15, concert par le R.
O. 20.10, pièce radlophon. en dialecte
bernois.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), con-
cert retr. du paquebot « Rellance ». 15.35
(Vienne), quatuor k cordes. 22 .50 (Mu-
nich), danse.

MONTIE - CENERI : 11 h., culte catho-
lique. 12 h., danses populaires. 12.40, con-
cert par le R. O. 18.40, musique instru-
mentale. 17.05, thé concert. 18.15, dis-
ques. 19.15, clarinettes. 20 h., concert par
le R. O. 20.40, « Le grand amour de Na-
poléon », pièce radiophon.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 h. (Paris), orchestre Lo-
oatelli. 13 h.. Jazz symphon. 15 h., dis-
ques. 17.45, « Gilles et JuUen ». 18.15,
concert Colonne. 21.30, « Six cylindres et
un coeur », opérette. « La S. A. D. M. P. »,
opéra de Sacha Guitry. 23.45, danse.

RADIO - PARIS : 12 h., orchestre sym-
phonique. 13 h., orgue. 14 h., suite du
concert. 18.15, « Christophe Colomib »,
opéra de Mllhaud , 20 h., guignol Radio-
Paris. 21.45, « Papillon dit Lyonnais le
Juste », « Les experts », comédies.LEIPZIG : 11.30. cantate de Bach.

VIENNE : 15.35, quatuor à cordes de
Zagreb. 22.30, violon.

BRUXELLES : 15.45, concert symphon.
21 h., orchestre symphon. et chœurs.

LYON LA DOUA : 17 h., conc. symph.,
soliste : Prancescatl , violoniste.

ROME : 17 h., concert symphon., so-
Uste : B. Huibermann, violoniste.

PA RIS P. T. T. : 18.15, concert Colonne.
21 h. 30, « Six cylindres et un cœur »,
opérette de Fragny, « La S. A. D. M. P. »,
opéra de Sacha Guitry.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18.20. quatuor Pro Arte.

BRUXELLES fl. : 19 h., quatuor. 20
h., piano.

BUDAPEST : 19.30 , soirée de gala, retr.
de l'Opéra.* KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., «Le
village sans cloches », comédie musicale
de Ktinneke. 22.30, quatuor Lutz.

BERLIN : 20 h., concert d'opéras.
FRANCFORT : 20 h., concert symphon.

I A u  

bénéfice
des Soupes populaires

CHEZ BERNARD £& Ht
L'heure d'actualités ktom
du monde en 60 reportages docu-
mentaires, sportifs, scientifiques,
les plus complets et les plus im-
portants.

Les oiseaux migrateurs
Un fUm qui vous captivera et d'un
Intérêt remarquable.

Mathurin fait du ski S
LE SPECTACLE LE PLUS

EN VOGUE A NEUCHATEL
Programme étudié pour adultes et

TOUJOURS visible pour les
ENFANTS

Adultes Fr. 1.— toutes les places
Enfants 50 c.

Par devoir , tous chez Bernard

CHEZ B^PNAPII  
UNE RÉALISATION QUI EST UN DES SOMMETS DU CINÉMA ! |k

¦_¦¦ _______ ¦¦iiM.Mifi.H CHARLES LAUGHTON - CLARK GABLE - FRANCHOT TONE dans M

%Tmnetà̂ r„L3> Les révoltés du «Bounty» 1
Actualités Un film sans rival , bouleversant de grandeur, c'est le successeur de Ben-Hur j

Ail Dalaf  a Le couple créateur des i l  mm m ma ffft <ë _» _'3 m** m aes *m gf sfPa &9 s" €3 B €a s£ Çs : I Et m n _•___ Sa lf |HH V fin BM »
tmfmsmlwcm__ r̂J°mM ,̂ml P erands succès : B l|S W «I £1 i A 1 H i W il *S PU
SAMEDI ET DIMANCHE, LILIAN HARVEY Une exquise comédie musicale d'un rythme,

MATTNtfT ? i. a h urMDV / .in i T  d'une fantaisie, d'une séduction irrésistible, i l
MATINEE a 3 h. HENRY GARAT ]# seul film qui égale Le chemin du paradis ; 

¦ J

Hy Théâtre DEUX GRAN°s FILMS EN UN SPECTACLE. ! !¦ Sa maj esté s'amuse IMYRNA LOY . , ,_ Bw»..„„ „ Axr rp ^no comédie entraînante, riche en épisodes gais, un tour de force de la technique j j
CAKÏ UKAJN l cinématographique et un grand film d'aviation et d'aventures
ROSCOE et KARNS p ¦ a m m D ¦ !

en socles intrépides L6S 31863 OOSî S I ORlDrC
p Tous les records de l'émotion, de l'audace, les plus folles acrobaties aériennes sont

nTMANrïT-p' battus par ce nouveau grand film Paramount. Le vol dans la brume, le pilotage sans
" ^nE/ ' visibilité, le double atterrissage dramatique, sont autant de phases angoissantes BgB

MATINÉE à 3 h. de l'action incomparable et sans précédent de ce film !

UN CONTE POUR DIMANCHE

Décembre sur la ville. — Un
froid brutal et triste , dont les brus-
ques sautes vous font monter de
l'eau dans les yeux , violente les con-
trevents dans la rue. Les lumières
des magasins, reflétées dans l'humi-
dité du trottoir, ont un tel éclat
qu 'il semble que l'on va trébucher
sur elles. Et la porte d'une vieille
maison , ouverte sur un corridor
hanté d'odeurs humbles, semble im-
plorer qu'on la ferme...

Très vite j' ai pénétré chez moi ,
serrant sous mon manteau le mi-
nuscule bouquet de violettes qu'une
fillette au visage chaviré par le
froid m'a vendu. Le seuil franchi ,
les fleurs cachées derrière mon dos,
je suis entré dans la chambre close
où Nouche m'attend , comme tous
les soirs, mi-étendue sur le divan
bas.

Il fait si bon là ; le parfum subtil
et tendre de Nouche se blottit avec
une telle douceur contre mes nari-
nes, que je m'arrête , suffoqué par
une brusque bouf fée de bien-être.

J'ai l'air si gauche avec mon _ bou-
quet derrière le dos et mon air de
béatitude, que je m'étonne de n'a-
voir pas entendu déjà l'éclat de rire
moqueur et le bonjour espiègle qui
m'accueillent chaque fois.

Et pourtant Nouche est la. Sous
la lampe tôt allumée, son visage met
une tache immobile et chaude que
troue l'ombre des yeux. Mais ce soir
nul bonjour ne me reçoit. Nul rire
clair ne retentit pour moi et nul
bras frais ne met autour de mon cou
la soudaine câlinerie d'un collier
refermé. Et je reste là , bête et triste,
avec le brusque dépit de quelqu'un
se heurtant à une porte close.

Nouche s'est levée. Avec une len-
teur grave que je ne lui connais pas,
sa mince silhouette s'est approchée.
Les coins de sa bouche gardant une
peine que ma venue n'a pas chas-
sée. La main sous le menton à fos-
settes, j'ai plongé un regard inquiet
dans la claire lumière de ses yeux
frangés d'ébène :

— Qu'as-tu, Nouche... ?
Alors, d'une voix lourde, avec des

mots poussés par l'indignation, elle
me conte la soudaine rencontre, en
rue, d'une amie jadis heureuse, et
brusquement abandonnée par un

homme inconstant. Le chagrin ex-
pliqué avec des hoquets, des inju-
res sanglotées, des mots noyés de
détresse. Le pauvre visage labouré
de larmes et dans lequel on ne voit
que la bouche tordue par la peine.
Toute l'atroce souffrance d'un cceur
déchiré...

Tête basse, la voix sourde, Nou-
che continue à m'expliquer. Elle a
délivré son menton de l'étreinte de
ma main. Elle a refusé la caresse
qui voulait s'attarder dans ses che-
veux. Il y a, dans son attitude , quel-
que chose de retenu et d'hostile qui
la fait moins « mienne ». Et je sens,
entre elle et moi , toute la soudaine
hostilité de son sexe contre « ceux
d'en f a c e » ;  tout l'instinctif recul
que le chagrin de son amie lui fait
éprouver devant moi.

Sur la table où je l'ai posé, le
bouquet met une tache sombre, clou-
tée de gouttes brillantes.

Malgré lui , j 'ai voulu prendre le
corps exquis contre moi. Mais je me
suis heurté à une Nouche inconnue,
une Nou che étrangère, au regard
durci et qui me lançait au visage des
mots enveloppés de violence :

— ... Ne me touche pas ; je suis
sûre que tu es comme les autres, toi
aussi, que tu me quitteras un jour.
Je ne veux plus te croire, les hom-
mes sont des menteurs. Tous, tous,
tous. Laisse-mol tranquille... 1

Et soudain, les mains en avant,
avec défi :

— ... Mai s sois tranquille, ce n est
pas moi qui pleurerai ; ah ! non
alors ! On verra 1 Comme je m'amu-
serai de tout et avec tout. On ver-
ra...! Tu verras...!

... Et soudain encore, parce que
j'ai bondi vers elle ; parce que dans
mes mains brutales j'ai saisi ses frê-
les poignets et que j'ai approché —
tou t près du mien — son frémissant
petit visage.,, elle s'est blottie dans
mes bras secouée de sanglots ner-
veux.

... Puis, parce que j'ai compris les
ravages causés dans cette petite âme
chaude par la détresse de l'amie
rencontrée, tout doucement, j'ai lais-
sé s'apaiser ce gros chagrin sans
cause. Et longtemps encore j'ai sen-
ti sous la mienne trembler la petite
bouche d'enfant, d'une Nouche re-
trouvée. F. G.

LA RENCONTRE

Communiqués
Henri Massis à R eucha-tel
On se rappelle le magnifique succès

que remportèrent l'année passée les con-
férences PhUlppe Henriot et Maurras, or-
ganisées par l'Ordre national neuohàtalols,
Le prestige Immense dont Jouissent les
maîtres de « l'Action française » dans les
mlUeux Intellectuels romands n'est plus
ua secret pour personne. Admirateur de
cette plaïade d'écrivains qui honorent le
grand nom de la France, un très nom-
breux pubUc (c'est à prévoir) viendra
entendre Henri Massis nous parler, sous
les auspices de la société de Zofingue, le
8 décembre, à l'Aula de l'Université, du
regretté Jacques BalnvlUe.

Nous ne croyons pas nécessaire d'In-
sister sur la personnalité sl connue
d'Henri Massis, directeur actuel de cette
« Revue unlverseUe » que son ami Baln-
vlUe fondait U y a de cela uue quin-
zaine d'années. Massis intitule la confé-
rence qu'U donnera k Neuchâtel : Hom-
mage à Jacques BalnvlUe. Sans vouloir
anticiper sur un sujet qui sera traité
magistralement par quelqu'un de plus
compétent que nous, rappelons cepen-
dant, brièvement en guise d'Introduc-
tion, les mérites exceptionnels qui ont
fait la célébrité du Journaliste, de l'his-
torien, de l'essayiste, du conseiller poli-
tique et financier : Jacques Bainville.

Dans les événements embrouillés de
l'actualité poUtlque, cette inteUlgence de
cristal déimêlait Immédiatement l'essen-
tiel et l'exprimait avec une aisance, une
simplicité, une limpidité qui faisaient le
charme de son style. Sa pensée, a-t-on
dit, faisait sentir ce qu'il peut y avoir de
grâce dans la raison. L'attrait fascinant
de cette pensée provenait de son extra-
ordinaire clairvoyance. Il suffisait de Ure
Bainville pour comprendre. Au contact de
cet esprit, tout s'éclairait. « Notre seul
but est de comprendre », disait-il.
Aveo son maître Charles Maurras, 11 pro-
fessait que les maux de la Cité viennent
avant tout des maux de la pensée.

Après avoir esquissé à grands traits la
figure de l'écrivain incomparable, du sage
trop peu écouté que la France a perdu
en Jacques Bainville, nous ne saurions
assez recommander au pubUc neuchâte-
lois la conférence Henri Massis qui aura
le même succès que les précédentes.

Jehan LŒWEB,

ta soirée dn Vélo-club
de IVencIiâtel

(Oomim.) Pour la première fols, le
Vélo-cluib de Neuchâtel fera disputer un
championnat d'hiver sur « home-tral-
ners » ; cette Intéressante épreuve aura
Ueu samedi soir, k Beau-Séjour, au cours
de la soirée familière du Vélo-club. Ce
championnat sera disputé sur un appa-
reU double muni d'un grand cadran dont
les aiguilles Indiquent la position des
coureurs. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic viendra assister k cette intéressante
soirée.

T,e bal dn Red-Fish
Le Red-Fish Cercle des nageurs a fixé

à ce soir son grand bal annuel. Il aura
lieu dans les salons de Beau-Rivage.
L'orchestre Laurent prêtera son concours,
évoquant tour à tour l'Amérique et Vien-
ne. Le bar est déjà achalandé. On y ver-
ra de Jolies toilettes.

Cette soirée de bon ton, d'une gaîté

de bon alol, attirera de nombreux partici-
pants. Tous les amis du Red-Fish s'y
rencontreront, sûrs de retrouver l'atmos-
phère sympathique des précédents bals de
cette société.

JVoël à l'Ouvroir
Tout le monde connaît l'Ouvroir de

Neuchâtel, cette oeuvre de secours et
d'entr'aide par le travail qui, vénérable
centenaire et doyenne de toutes nos
œuvres locales de charité, est venue en
aide à des .milliers de famUles méritan-
tes.

Le comité de l'Ouvroir a le plaisir
d'annoncer k ses clients, qui sont tous
ses amis, la vente de Noël qu 'U va faire,
comme chaque hiver, dans ses locaux
de la TrelUe. On n'y trouvera que des
articles utiles, bien confectionnés, depuis
l'objet le plus simple jusqu'aux tabliers
coquets et aux pyjamas de toutes tein-
tes. Tous ces objets témoignent de l'hon-
nête labeur des ouvrières : mères de fa-
miUe, grand'mères isolées, femmes soli-
taires, cherchant à gagner quelque ar-
gent en cousant et en tricotant, plutôt
que de demander des secours. Beaucoup
d'entre eues sont des femmes de chô-
meurs, se démenant pour nourrir la ni-
chée. Le pubUc généreux trouvera k la
Vente de quoi satisfaire les goûts les
plus variés, car tout est là, à sa disposi-
tion, confectionné de matériel de pre-
mière qualité, soigneusement fait, agréa-
ble à acheter, parce que de Juste prix,
confortable à porter, bon k offrir et k
recevoir.

Faut-Il rappeler aux Neuchâtelois que
l'Ouvroir connaît des temps bien durs,
car beaucoup de ses fidèles amis, k la
bourse et au cœur largement ouverts,
ont disparu ou ont dû restreindre de
beaucoup leurs achats généreux ?

Qu'on veuiUe donc bien témoigner plus
qu'un Intérêt bienvelUant et platonique
à cette œuvre de soUdarlté sociale, qui
ne pourra tenir que si eUe vend le tra-
vaU des ouvrières, car vendre signifie
pouvoir ensuite donner k nouveau du
travail.

Joignant l'utUe à l'agréable, les dames
du Comité de l'Ouvroir offriront k leur
vente du thé, des douceurs variées, et le
sourire Jeune et frais des fleurs. En
achetant ces choses, vous vous direz d'un
cœur Joyeux : J'ai échangé mon argent
contre des biens Infiniment plus pré-
cieux, à savoir des occasions de travail
et du pain donné à ceux qui en man-
quent I

Un nouvel aérodrome en Suisse
romande : Villeneuve ou Ecublens ?
Ce qu'on dit au bout du lac, par
Fédia Miiller. Ce qu'on pense à Lau-
sanne, par F.-L. Blanc. — Surprise-
partie, sketch d'Alfred Gehri. — Les
greffons. Le réveil du paysan et la
liberté au village, par Georges Du-
cotterd . — L'écriture révèle : Fran-
çois Perréard, par G.-E. Magnat. —
Un comédien, par R.-L. Piachaud. —
Expositions à Lausanne, par F.-L.
Blanc. — Les poètej s qu'on oublie :
Pierre Alin , par Gil. — Coulisses
lausannoises, par Jean Peitrequin.
— Le monde comme il va, par Paul
Chaponnière. — L'idée de la semaine.
— Le voile du destin : nn garçon
ou une fille ? par Aldebaran. — La
revanche du bailli , par Jean Dulac.
— La page de la femme. Une brute,
par W.-A. Prestre. — Ombres et
lueurs d'un tour du monde : La
danse du ventre. Mon ami l'assassin,
par J.-E. Chable. — Les échos de
« Curieux » ; les arts et les lettres,
les mots croisés et le grand con-
cours 1936.

Lire dans « Curieux »
du 5 décembre

~igp- N'enfermez pas les oiseaux flans
une cage ; le Créatenr leur n donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libéral rires de Serrières.

Les sports
d@ dimanche

FOOTBAU,
Un nouveau tour de

coupe suisse
Le championnat suisse de football

sera, demain, uue nouvelle fois con.
siderahleiucnt réduit , pour laisser
place à l'autre grande compétition
qu 'est la coupe suisse. Cette dernière
a fai t son cueuun, et nous voiU
arrivés au troisième tour, qui devrait
normalement comprendre huit ren-
contres, seize ciuus étant encore en
lice. Toutefois, une rencontre étant
demeurée nulle, elle sera rejouée de.
main ; il s'agit du match Cantonal-
Chaux-de-Fonds, ie grand « derby»
neuchâtelois. Lors de la partie dis-
putée dans la cité horlogère, Can-
tonal avait tenu son adversaire en
respect durant toute la durée de la
rencontre, et au cours de deux pro-
longations. En sera-t-il de même de-
main ? Tout pronostic serait déplacé
quand on connaît les surprises que
provoquent souvent les matches de
coupe.

Passons maintenant en revue les
sept rencontres du troisième tour :
Deux parties mettront aux prises
des équipes de ligue nationa le :
Young Fellows et Grassoppers se li-
vreront un combat dont l'issue est
tout à fait incertaine ; d'autre part,
on peut se demander si Servette —
dont le redressement n'a pas passé
inaperçu — tiendra tête aux fameux
Young Boys.

Trois clubs de ligue nationale ren-
contreront des équipes de première
ligue : Lugano-Locarno, grand « der-
by _> tessinois, qui laissera sans doute
l'avantage aux Luganois ; Bienne-
Granges, partie qui doit se terminer
par l'évincement des Soleurois, tant
il est que Bienne est toujours dan-
gereux sur son terrain ; Lausanne-
Monthey ; bien que les champions
suisses soient loin de leurs succès de
la saison dernière, ils doivent faire
façon des Valaisans.

Enfi n, un match entre équipes de
première ligue : Schaffhouse-Zurich,
qui doit permettre à ce dernier de
continuer son chemin dans la com-
pétition , et une partie entre première
et seconde ligue : Old Boys-Aarau ;
nous donnons le maximum de chan-
ces à Aarau.

Le troisième tour sera complété,
plus tard , par la rencontre entre le
vainqueur du match Cantonal-Chaux-
de-Fonds et Urania , si bien que huit
équipes se présenteront pour les
quarts de finales.

Le championnat suisse
Deux combats seulement pour

cette compétition : Vevey-Urania , qui
doit laisser la victoire aux Vaudois,
et Winterthour - Concordia Bâle,
match très équilibré.

Matches amicaux
Berne - Fribourg en Brisgau ; Ki-

ckers Lucerne - F. C. Lucerne ;
coupe des vétérans : Lucerne - Hel-
vetik Bâle. 

^A l'étranger
Match internations à Dublin entre

l'Irlande et la Hongrie.

Cantonal - Chaux-de-Fonds
(Comm.) Cette importante rencontre de

coupe a/ura Ueu dimanche sur le stade
du Cantonal ; on connaît la formule, l'é-
quipe perdante est éliminée de la compé-
tition, c'est pour cette raison que ces
matches sont disputés aveo la dernière
énergie.

Une première fols, oe match fut Joué
à la Chaux-de-Fonds et malgré deux
heures de Jeu , aucune équipe n'était par-
venue k enlever la victoire. Cette fols,
ce sont ceux du « Bas » qui reçoivent,
et si le fait de Jouer sur leur terrain est
un avantage, ce dernier est compensé
pour les Chaux-de-Pormlers par le ren-
fort de deuK nouveauK professionnels,
Bœsch, International suisse, et Luckas,
International hongrois, dont on dit le
plus grand bien . Sl, sur le papier l'équi-
pe professionnelle est favorite, U faut
compter sur le « cran » légendaire de
Cantonal ; chaque fois que ses joueurs
se trour/ent en face d'un adversaire de
taiUe, Us se hissent à un niveau égal
aux meilleurs et leurs chances sont aussi
fortes que celles de leur adversaire. On
verra certalnemsnt une foule nombreuse
accourir pour assister k ce grand « der-
by ».

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE : N. E. H. C.

Bâle - Château-d'Oex, pour le cham-
pionnat suisse de série A ; match
amical : C. P. Zurich - Davos.

HOCKEY SUR TERRE : Tournoi
national féminin à Lucerne.

CYCLISME : Fin des Six jours de
New-York ; courses sur piste à Paris,
Berlin et Saint-Etienne.

AVIATION : Assemblée à Berne de
l'Aéro-club suisse.

TENNIS : A Stockholm , rencontre
entre le Danemark et la France*pour
la coupe de Suède.

GYMNASTIQUE : Championnat
suisse aux engins à : Berthoud ,
Rheinfelden , Schaffhouse et Bienne.
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A une allure vertigineuse
N'hésitez pas, faites-vite.
Montez tous dans l'autobus!
Prenez immédiatement vos billets.
Il n'y aura bientôt plus de place. En avant, à
toute vitesse, à pleins gaz pour obtenir votre
part du demi million de gros lots de la 2~* tran-
che accélérée de la Loterie neuchàteloise.

il Le billet: IO francs.
Il La pochette de 10 billets (dont un au moins est //
Al gagnant): 100 francs. ///
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I 'M Délicatesse, récolte 1936,
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LÉSJOLIS CONTES N.RĈ ^̂ /0LUME3
B u l l e t i n  d* c o m m a n d e  à a d r e s s e r  a u x  T I M B R E S  N. P. C. K., VEVEY.
Envoyer - mol exemplaire de l'album fies jolis Contes N.P.C.K.», vol. lll, à
fr. 1.25 la pièce. Montant versé au compte de chèques ilB 84*/ cl-|oint en timbres-poste.'
'Biffer ce qui ne convient pas. Ecrire lisiblement, t. v. p.
NOM. , , PRENOM» -—
lOCALITÉ i — CANTONi T . 
RUEi _ N° 138
Si vous joignez des timbres, affranchissez comme lettre (20 cts), sinon envoyez ouvert
comme imprimé (5 cts). En vente aussi chez votre fournisseur de chocolats.
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En vente à Neuchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de la («are, fie l 'HAtel-de-Vllle . de

l'Kfliiae. de lu Place Pu r ry  de la Place
A.-.11 Piaget. de Mme Dupuis :

Librairie Sandoz - Mol l e t ,  rue du Seyon t
Magas in  de cigares Miserez - Bramai, rue da
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POUR LE VOYAGE
Manucures
très complets, avec
fermeture éclair,

en cuir,
depuis 3.90

chez le fabricant !

feMEmOMANN
Ul» «luJfiUïla * - WeneliotiiLi

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

H Billets de chemins de f e r  pour toutes destinations. fj|
çf! Billets circulaires suisses et étrangers. p,]
|fj Billets collectif s pour sociétés. |È

 ̂
Billets à f ortes réductions pour l'Allemagne, l'Autriche- fe

i|| Hongrie, l'Italie, la France ; longue validité. W$
fcjj Abonnements généraux de huit, quinze, trente jours. S
|a Vagons-lita, couchettes. p|
p| Service aérien toutes lignes. pi
L;| Billets de passage maritime pour tous pays. Compagnies P|
|i de navigation au choix du voyageur. |||
H Croisières d'hiver. Nombreux circuits en Afrique du Nord. p|
Hj Organisation de tous voyages : Individuels, groupes, |fj
fcl forfaits, voyages de noce. p|
fâ Horaires - Itinéraires - Renseignements hôteliers. iï£j
p| Assurances de bagages et contre les accidents de voyage. |̂ |
Hl Bons d'hôtels et chèques touristiques pour l'Italie. |H
|M Registermark. |î|
pÛ PENDANT L'HIVER, ARRANGEMENT SPÉCIAL : |;|

Jg SIX JOURS A MONTE-CARLO pour Fr. 95.— M
gssj tout compris au départ de Genève 

^̂ ^̂  

K~j

FJ Forfaits d'hiver de l'Hôtel-Plan - de l'O. N. S. T. B
§3 17me année - NOMBREUSES RÉFÉRENCE S 'f 0

1 BelaMusiqne? I
¦ oui, mais alors la meilleure. H
Bj De cent programmes de radio émis B
G9 dans tout le vaste monde, choisir ce H
H qull y a de mieux, ce que jouent lei m
H premiers artistes. Km
H Et le capter avec un appareil de B
B musicalité naturelle et puissante. H
H Avez-vous àé\à entendu les nouveaux B
H appareils J u r a - R a d l o f  H
H Vous serez surpris du brillant «< de Cm
¦ la plasticité de leur reproduction H

RJ Jura 42 avec H
B réception sur ondes courtes Fr. 313.- H
B Achetez maintenant votre Radial B

' *"" "' ¦ SA 7506 Z

Atelier de

rhabillage d'horlogerie
A REMETTRE

avec stock de marchandises,
dana village près de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites k
P. R. 458 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Scie à ruban
moteur 1 y ,  HP, 190 w, par-
fait état, k vendre. S'adresserà, H. Perrin , avenue Beaure-
gard 10, Cormondrèche.

Très belle

poussette de chambre
et petit lit en bols. S'adresser
Pommier 4, 1er étage. 

_ ^̂ ÉlPî w Mais c'es* *ou* au*re chose
(Çmfm BiïÊs$&û& ¦KfejjœS) ^e Préparer vos repas dans une casserole ordinaire
(̂ I^^My ^^^^^^ t̂ ĵ ou d'utiliser pour ce travail « DOUFEU », la
^ >^^  ̂M—mÊÊsÊÉÊpj J l ! ^  cocotte qui cuit sans surveillance , ei si bien, si bon,

Mw^^ggjj lig^ qu

elle vous 
vaudra 

les 
éloges 

de 
toute 

la famille.

WMI0 DOUFEU
^^««MJP*̂  cuit sur doux feu , économise le gaz.

N" 6 8 10 12 •!¦
Fr. 7- 8.- 10.- 11.- MB)J|U_0DLL

r" w ,vrei

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
conseil.

MECTRE
T —*mî 0>_ -̂rnfn| T̂11

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

Beau potager
trois trous, aveo un grand
four, brûlant tous combusti-
bles, k vendre, prix très mo-
déré. — S'adresser Chable 8,
Saint-Blalse.



Adieux diplomatiques
à Berne

Le comte Clauzel qui depuis de
longues années représentait la France
à Berne, a quitté la ville fédérale
mercredi avec le train de midi. Le
corps diplomatique était venu à la
gare lui adresser un dernier adieu ,
ainsi qu 'à Mme Clauzel qui fut
comblée de fleurs. Les voici sur le

quai de la gare, avant le départ.
'SSSSSSS/SSSSS/ S/ASSSSSSSSSSSSAfSS Xr/SSS^̂ ^

AVE NT
La détresse de l'heure actuelle

s'accentue et se précise. Hommes
d'Etat, chefs politiques, économistes,
financiers, responsables à quelque de-
gré que ce soit , se sentent limités dans
leurs possibilités, débordés par les cir-
constances. Le nombre augmente de
ceux qui comprennent que le progrès
n'est qu'un leurre ; que les découver-
tes les plus merveilleuses de la scien-
ce sont à double fin. On commence à
être dégoûté des discours et des écrits
qui sèment la haine dans nn monde
où les hommes n'ont déjà que trop de
peine à se comprendre. .

Cependant, en plein désarroi, sur-
gissent de sérieuses raisons d'espérer.
De toute part, en effet , percevant l'ap-
pel des temps, des responsables se lè-
vent; qui affirment , par la parole et
par la plume, l'urgente nécessité d'un
retour au Dieu de la Révélation , de
la Parole, au Dieu de Jésus-Christ.

Dans le discours qu'il prononçait à
Lausanne, à l'occasion du quatrième
centenaire de la Réformation vaudoi-
se, M. Pilet-Golaz disait : « Pour
échapper aux dangers qui menacent
— guerre, anarchie — il faut une nou-
velle réforme de l'individu, renaissant
à la justice, à la solidarité et à la foi.
Sans l'ordre venu d'En-Haut, dans la
liberté, fruit de la rédemption de
l'homme, pas de salut. »

Un industriel , journaliste à ses heu-
res, écrivait récemment : « La dure
leçon qu'un matérialisme aveugle
nous a infligée de façon si brutale,
doit être un garde-à-vous au peuple
entier. D faut faire retour à la foi
chrétienne, a

Quotidiens , périodiques, nous appor-
tent à l'envi l'écho d'aspirations à un
renouveau spiritualiste : des milieux
jusqu'ici indifférents aux préoccupa-
tions religieuses y prennent de l'inté-
rêt. Ce sont là les indices d'un réveil
des esprits.

Mais l'heure est trop grave pour
que l'on se contente d'aspirations. Il
s'agit de passer aux actes. Dieu a be-
soin de croyants .qui donnent les ga-
ges d'une foi personnelle et agissante,
osant se compromettre, prêts à con-
sentir des abandons» et à tout ris-
quer. H faut au pays et à l'Eglise,
des hommes et des femmes qui , té-
moins de la grâce de Dieu en Jésus-
Christ, se tiennent à ses ordres.

A la veille du premier dimanche de
l'A vent, l'Eglise chrétienne nous in-
vite à préparer les fêtes de Noël.
Qu'est-ce à dire .

Allons-nous nous contenter, une fois
de plus, de j ouir comme des enfants
du charme plein de poésie de l'an-
niversaire î Nous suffira-t-il de redire,
aveo les bien-pensants, que Christ est,
en effet , celui qui devait venir , et
que nous n'avons pas à en attendre
un autre ; déclaration qui proprement
n'engage à rien 1 Tandis que nous
nous préparons à célébrer aveo les
croyants de tons les pays et de toutes
langues, l'anniversaire de la naissance
du Prince de la Paix, pourrons-nous
plus longtemps nourrir dans nos
cœurs des sentiments de haine à
l'égard de ceux dont le seul crime est
de professer d'autres opinions politi-
ques ou sociales que les nôtres 1 Con-
tinuerons-nous à nous imaginer que
nous pouvons tout à la fois nous récla-
mer de celui qui, pour les foules sans
berger, n 'éprouvait que miséricorde, et
vitupérer les incroyants ?

L'Avent nous parle. Il s'agit d'écou-
ter l'appel , et d'y répondre personnel-
lement. Suivons donc l'étoile qui con-
duit à la crèche. Alors, le jour de
Noël , nous nous tiendrons prosternés
devant l'enfant Jésus et nous saurons
pourquoi.

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indépendante neuchàteloise.

Les révoltés du « Bounty »
CHEZ BERNARD

Un film magnifique. Magnifique est
au-dessous de la vérité. On peut dire
d'une toile de maitre que cette toile
est un chef-d'œuvre , il est impossible
de faire vivre cette toile, sous les yeux
du lecteur, en vantant simplement ses
coloris. Je ne vous décrirai donc pas
les Images qui dépassent Ici en beauté
tout ce que j'ai vu Jusqu 'à ce jour au
cinéma. « Lcs révoltés du Bounty » tou-
chent à la perfection. Cette' frégate qui
vogue vers Tahiti , sous les ordres d'un
rude marin , doublé d'une brute, force
l'admiration. Les coups pleuvent, les
hommes ont des regards de bêtes fau-
ves dressées, le capitaine du bord va,
calme, le dos voûté , l'œil mauvais , par-
mi ces pauvres bougres, dont 11 obtien-
drait le maximum avec un petit mot
ou un sourire.

La mer est déchaînée, le navire s'in-
cline, les voiles , gonflées à crever,
semblent vouloir recueillir un peu d'eau
pour l'équipage rationné. Christian —
le second — les poings serrés, regarde.
Le capitaine l'appelle .

— Faites monter cet homme au per-
roquet.

— Mais II va se tuer '.— J'ordonne.

— Yes, sir.
Des coups de fouet, des hurlements,

la mer en furie et toujours, toujours
ce capitaine qui passe. Impassible, au
milieu de ces hommes épuisés.

Terre ! Tahiti ! Sur la mer, à peine
frisée maintenant , des barques vont
au-devant du voilier. Terre ! Des fleurs,
des fleurs, des femmes extasiées, des
bras qui enlacent, des baisers... com-
me sl toutes ces Jolies filles voyaient
des hommes pour la première fols. La
féerie commence.

Nouveau départ. La révolte. Les uns
se rangent du côté du capitaine BUght ,
les autres entourent Christian. Le ca-
pitaine est jeté dans un canot avec ses
fidèles ; Christian, lui, prend le com-
mandement du navire. Il s'en ira vers
une terre Inconnue, k l'abri de l'Injus-
tice des hommes.

Ce film rare est Interprété par le
créateur d'« Henry VIII ». Dans « Henry
VIII », Charles Laughton était superbe;
ici, il atteint les sommets. Clark Gable
et Franchot Tone sont remarquables.
Le plus petit rôle est tenu magistrale-
ment.

Un triomphe. _
Pierre WOLFF.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la galerie Léopold-Robert
MM. F. Morel, Edmond Bovet,
A. Fontana, F. Maire, E. Tach

Si M. Fernand Morel, à l'âge des
illusions, prise très haut ses concep-
tions picturales, il a du moins la
modestie de ne pas taxer trop ses
premières productions.

De ses quarante-deux tableaux à
l'huile — dont aucun n'est encore un
tableau — tout ne saurait être con-
damné sans appel. Visiblement, M.
Morel ne sait pas encore ce que
c'est que la peinture, mais, parce
qu 'il entreprend, parce qu'il travaille,
il lui arrive de rencontrer ici un
accent vrai , là un juste mouvement,
ailleurs un ton délectable ou une
forme accomplie.

Dans « Mépris », simple autopor-
trai t, il y a quelque chose de volon-
taire et de construit , dans «la Mer
et le Vent », un balancement de va-
gues, dans « Rue à Marseille » ou
« Fabriques », certaines finesses qui
donnent à espérer que M. Fernand
Morel pourra s'adonner à la peinture.
Qu'il veuille se persuader d'abord
que tout art suppose un métier qui
doit être préalablement appris.

M. Edmond Bovet connaît à fond
celui de l'aquarelle. Aucune des dix-
huit pièces qu'il a rassemblées d'une
suite de campagnes n'est indifférente ,
parce qu'on sent la main d'un maître.
Les « Oliviers » sont d'une exquise
délicatesse, « Guny et la plaine de
l'Ailette » un grandiose panorama
sur une menUe surface, la série des
« Paris » d'adorables symphonies
grises et les « plages d'Hossegor » des
harmonies blondes de parfaite venue.

Pour M. Antoine Fontana , la sculp-
ture est un métier qu'il sait si bien
que le passage à l'art lui est aisé.
« Maryse et May », le portrait de
M. P., la terre cuite de « Maternité »,
le « masque de bronze » font désirer
qu'il expose plus souvent : ce sont
œuvres de haut mérite. Dessinateur
et aquarelliste, M. Fontana se pare
de bien charmante modestie. Fin ,
délicat, aéré, il stylise avec mesure
et intelli gence.

Du bonheur de peindre, avec abon-
dance, avec habileté, M. Ferdinand
Maire témoigne par l'apport massif
de soixante-dix œuvres récentes.
Fleurs, fruits, paysages du pays,
d'Algérie ou des Baléares , un « Nu »
aux beaux volumes, dessin , aquarelle,
huile, tout dit un vigoureux allant ,
une démarche aisée et heureuse. Des
pays de grand solei l, il a rapporté
une louable luminosité ; dans le si-
lence de l'atelier, face à une nature
morte composée avec opulence, ou
penché à la fenêtre haut perchée, il
combine certains tons rares qui con-
fèrent à quelques toiles une précieuse
harmonie. L'ordonnance des ta-
bleaux marque aussi un progrès dans
le sens du rythme et de la somptuo-
sité. Sans à coup, l'art de M. Maire
se diversifie et s'élève.

La surprise — la belle surprise —
de l'année, c'est M. Etienne Tach qui
l'apporte. 'Ce Grison francisé et de-
venu nôtre est un artiste de classe.
Voyez ces dessins où ne s'exprime
que l'essentiel des lignes et des volu-
mes : le choix qu'ils comportent
donne la mesure de son intelligence.
Si les aquarelles sont moins stricte-
ment personnelles, en revanche les
petits paysages à l'huile, si bien cons-
truits et peints avec un sens rare de
la couleur, et plus encore les na-
tures mortes, au son si juste et si
plein, à l'harmonie profonde et mu-
sicale, sont des œuvres extrêmement
distinguées. On ne peut se détacher
de la contemplation des « Roses », du
« Jeu de cartes », de la « grande na-
ture morte » en particulier, tant ces
toiles satisfont en nous l'amour sans
cesse grandissant de la chose pictu-
rale. Oeuvres parfaites, assurées de
durer, dignes de figurer dans un
musée. M. J.
sc/z_yx/z/»vvw>vz_vz/v*y>vvwwys_/^A_z»»ywvwz

Alofs que le président Roosevelt
prononçai t un discours à la confé-
rence panaméricaine, un interrup-
teur ayant poussé des cris séditieux
fut expulsé de la salle et arrêté
immédiatement. On découvrit après
qu 'il était Liborio Justo, fils du

«président de la République argentine.

A Buenos-Ayres,
le fils du président Justo

est arrêté

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

L.es buralistes postaux
à Cortaillod

(c) La société suisse des buralistes pos-
taux, section de Neuchâtel, a eu son as-
semblée générale dimanche dernier k
CortaUlod. Tin diner facultatif réunissait
une vingtaine de membres à l'hôtel du
Vaisseau au Petlt-CortaUlod.

M. Guinand , adjoint à la direction du
IVme arrondissement, honorait de sa pré-
sence ce repas où régna une bienveillan-
te cordialité.

M. Jules Rosselet, président de com-
mune, avait également été Invité ainsi
que deux délégués de la section vau-
doise.

L'ordre du jour se déroula k la grande
salle du collège en présence de quaxanv
te-clnq participants.

On entendit M. Guinand parler des
œuvres de prévoyance et de secours au
service du personnel P. T. T.; cette cau-
serie fut appréciée, comme l'on s'en dou-
te, par les intéressés.

Après l'assemblée, on s'en fut visiter
le collège. De là, on passa k l'hôtel de
Commune où le président offrit le verre
de l'amitié au nom des autorités et pro-
nonça d'aimables paroles.

Le président de la section, M. Leuba,
de Travers, profita de cette détente pour
lire des vers émanant du fondateur de
la section, M. Studer, actuellement en re-
traite.

Ce n'était pas encore tout ! Il restait
encore à visiter les caves de la compa-
gnie viticole. Ce fut une révélation pour
chacun et la gaîté s'intensifiait au fur
et à mesure de la dégustation du blanc,
du rouge et du... Champagne !

Le lendemain c'était le jour du boucle
ment des comptes : les buralistes reprl
rent tout leur sérieux et tâchèrent d'où
bller le fameux vin du Diable. .

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse â

D h. du matin
Elle reçoit

pendant toule la nuit
les dernières nouvelles
suisses,étrangères, par
transmetteur télégra-
phique Installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE OE PARIS

Parallèlement à la réorganisation
des C.F.F. se pose aussi pour notre
pays le problème de l'assainissement
des chemins de fer privés, auquel
certains gouvernements cantonaux
sont particulièrement intéressés. Le
Conseil fédéral se propose d'élabo-
rer un projet spécial à ce sujet , pro-
jet qui sera sans doute mis au point
pour la fin de février.

Toutefois, on connaît déj à approxi-
mativement le point de vue du Con-
seil fédéral qui a eu l'occasion de
souligner que certains chemins de
fer privés jouaient un rôle important
dans l'économie nationale, de sorte
que si la Confédération vient en ai-
de aux C.F.F., elle ne pourra pas
rester indifférente à la destinée des
réseaux ferroviaires privés. Mais il
est non moins certain, d'autre part ,
que tous les chemins de fer privés
sont loin d'être si importants que la
Confédération ait jamais pu songer à
racheter leurs réseaux. Le simple fait
d'avoir été construit n'est d'ailleurs,
pas encore, pour une ligne privée,
une preuve suffisante de sa nécessité
économique et ne motiverait pas à
lui seul une intervention fédérale.

Le nombre des chemins de fer pri-
vés dont la situation pourra éventuel-
lement justifier une aide de la Con-
fédération , sera restreint et il ne
pourra s'agir de procéder sur des
bases générales à une sorte de dis-
tribution de subventions fédérales. Il
ne saurait être, d'autre part , question
pour la Confédération d'apporter un
appui aux cantons intéressés. Tout
au plus pourrait-on penser à accor-
der certains allégements nécessaires
à quelques compagnies dont la gêne
le justif ierait. Les entreprises qui ne
s'avéreront pas viables seront élimi-
nées de toute façon . La structure et
la situation financière, de même que
les conditions d'exploitation devront
être examinées dans chaque cas et
résolues séparément.

Le département fédéral .des . postes
et chemins de fer a chargé' une com-
mission spéciale d'entreprendre les
études préliminaires indispensables
pour résoudre le problème des che-
mins de fer privés. Cette commis-
sion est actuellement en pleine acti-
vité et cherche à terminer aussitôt
que possible ses vastes et difficiles
travaux.

Les chemins de fer privés
attendent également des

mesures d'assainissement
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Une étrange et audacieuse opération

La séparation d un des deux élé-
ments d'un monstre double, du type
dit « frères siamois », est toujours
une opération très délicate. Le grou-
pe Lucio-Simplicio Godino, à New-
York, en fait , en ce momen t, la cu-
rieuse expérience. Il était parvenu à
l'âge adulte et avait même contracté
un double mariage (curieux tableau
de famille !). L'un des deux élé-
ments, Lucio, est mort. Tous deux
avaient une circulation sanguine
commune, mais avec deux cœurs
bien séparés. Le survivant est main-
tenant dans la situation atroce d'être
relié à un cadavre dont la décompo-
sition met en circulation dans son
sang des éléments putréfactifs hau-
tement nuisibles. Pourra-t-on , par
une séparation brutale et hâtive, le
préserver ?

C est ce que les chirurgiens amé-
ricains ont tenté de faire. Le décol-
lage des deux parties du monstre a
été effectué . D'après les quelques
renseignements que nous possédons",
il semble que cela n 'ait pas été sans
de graves difficultés , qui laissent le
résultat extrêmement incertain. Mais
il" y avait urgence à effecluer la sé-
paration et l'on a fait tout ce qu 'on
a pu, sans qu'il y ait à accuser per-
sonne de témérité. Tout dépendra
des conditions particulières dans les-
quelles se présentait la monstruosité.

On en connaît , de ces monstres hu-
mains, un nombre de types dont la
liste serait longue. La vieille classi-
fication de Geoffroy Saint-Hilaire est
riche de noms singuliers : monstres
unitaires, doubles, parasitaires , poly-
mères, ectomères, hétéropiens et hété-
roliens, autositaires, monophaliens
(ces derniers ayant deux nombrils ,
donc deux cordons ombilicaux et
deux placentas) . Ce sont les plus con-
nus des monstres viables, et l'on en
a cité, en effet , dans tous les temps,
un assez grand nombre d'exemples.

Ce sont deux êtres complets , mais
soudés par quelque point de leur
corps, « xiphopages » quand la sou-
dure est effectuée par le sternum ,
« pygopages » quand elle s'opère au
niveau des reins. Mais cette zone de
communication , si elle forme «pont»,
n'est pas toujours seulement osseuse
ou musculaire : elle peut servir de
passage à la mise en commun d'orga-
nes importants , cœur, aorte , foie chez
les xiphopages ; rectum , anus, voies
urinaires chez les autres. Cette si-
tuation paradoxale n'est pas incom-
patible avec la vie, encore que celle-

ci se présente dans des conditions
vraiment bien particulières.

Exceptionnellement , ces conditions
peuvent se montrer assez favorables
pour qu'un chirurgien hardi tente la
séparation.

En 1840, José Brito y Boïn avait
séparé un xiphopage nègre, dont l'un
des éléments mourut presque aussi-
tôt , et dont l'autre vivait encore à
Cuba soixante-dix ans plus tard.
Bœhm, en 1800, pour la même opéra-
tion , eut un résultat semblable : une
mort immédiate pour l'un et une sur-
vie de cinq ans pour l'autre. Il faut
citer encore Biaudet et Buignon, en
1881 (deux morts) , Chapot-Prévost
en 1899 (une mort au bout de six
jours , l'autre au bout d'un an). Des
deux opérées de Doyen , toutes deux
tuberculeuses, l'une mourut en quel-
ques jours , l'autre au bout de plu-
sieurs années . Le xiphopage de Le
Filiâtre donna un décès au bout de
deux jours :; l'autre élément survi-
vait encore huit  ans après.

Dans les deux cas, Doyen et Le
Filiâtre s'étaient assurés que le
« pont », entièrement charnu , ne ren-
fermait qu 'une languette de foie et
quelques vaisseaux . Ce pont fut écra-
sé par broyage à l'angiotribe de
Doyen , suivi de quelques sutures .

Le cas de Lucio-Simplicio Godino
laisse planer sur lui toutes les incer-
titudes propres aux opérations ten-
tées sur les pygopages, et qui dépen-
dent de la mesure dans laquelle il y
a fusion entre des organes essentiels,
qu 'il s'agit de séparer par une inter-
vention chirurgicale infiniment déli-
cate. Il s'ajoute ici la grave menace
d'intoxication par la pénétration ,
dans la circulation du vivant , des
toxines provenant  du cadavre frater-
nel avec lequel il sera resté peut-
être trop longtemps en communica-
tion...

Beaucoup de ces monstres doubles ,
qui vivaient assez bien de leur exhi-
bition dans les foires , se sont mariés
et ont même eu des enfants , ont tou-
jours sagement refusé de se laisser
opérer. Evidemment , leur gagne-pain
était  en cause. Le chirurgien a eu
donc généralement la main forcée
par l ' in tervent ion  d'une maladie in-
fectieuse atteignant l'un des mem-
bres du groupe et devant fatalement
se communiquer à celui-ci , ce qui
expli que la médiocrité des résultats
obtenus . On laisse à penser l'angois-
se de ce dernier pendant l'agonie de
son conjoint , ici trop bien nommé.

Deux frères siamois
« séparés »
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Fabriquée en Snisse avec des
racines fraîches du Jura.
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( Suite et fin. — Voir la « FeulUe d'avis de Neuchâtel » des 24, 25, 30 novembre et 3 décembre 1936)

V
Les habitants d'Oslo n'ont que

l'embarras du choix pour leurs dis-
tractions estivales . D'excellentes
communications fluviales permettent
d'atteindre promptement des plages
réputées, ainsi que des fjords étroits
et sombres, aux parois rocheuses
nues et' abruptes , tandis que des
trains confortab les et rapides condui-
sent dans les montagnes norvégien-
nes à flore alpine , découpées par des
rivières aux r iantes cascades, sour-

Bateau des Vikings, plus que millénaire,
conservé dans un musée, à Oslo

ces inépuisables de forces motrices,
et agrémentées d'innombrables lacs.

Des petits trains électriques par-
tant du théâtre national d'Oslo con-
duisent, par une voie souterraine, en
pleine campagne norvégienne. Des
rochers de granit rouge, d'épaisses
forêts de grands et forts sapins
noirs, de tout petits pins et des bou-
leaux aux courtes branches recro-
quevillées, des points de vue de tou-
te beauté sur la ville d'Oslo et sou
fjord , des sources d'eau partout et
de belles maisons en bois, générale-
ment isolées, voilà ce que présen-
tent les environs immédiats de la
grande ville.

En une demi-heure, on atteint
ainsi Frogneseteren , célèbre station
de sports d'hiver. On quitte le train
pour prendre un des nombreux sen-
tiers qui aboutissent à la minuscule
station en bois. Des racines robus-

Trameau de bois richement scul pte, retrouve dans un bateau des Vikings,
à proximité d'Oslo. Il date de l'an 800 environ.

: ¦ .... ..-a :
Leif Eiriksson ( .éd^uvre l'Amérique,

tableau de Krohg (Galerie nationale, Oslo)

tes d'un sapin droit comme un I en-
lacent étroitement un massif de gra-
nit rouge , pénétrant profondément
dans les fentes invisibles. Quantité
de myrtilles bien mûres attirent l'at-
tention des promeneurs qui se las-
sent vite des petits fruits acides et
se mettent à contempler la nature
somptueuse de ce pays magnifi que
et imprévu. La proximité du Gulf
Stream fait de cette terre située si
loin au nord un doux pays fertile ,
où il pleut beaucoup, mais où le
soleil répand aussi sa chaleur bien-
faisante , jamais excessive. Des che-
mins sablonneux frôlent de petits
marais , vraie peluche de soie vert
pâle , parsemée de petites margueri-
tes blanches et de boutons' d'or. Une
grande route conduit , par une
épaisse forêt , à la piste de ski qui
attire chaque hiver des sportsmen
du monde entier. Des hôtels pitto-
resques et accueillants reçoivent
leurs hôtes aux sons d'une musique
allègre. Un musée contient tous les
modèles de ski qui ont servi à pra-
ti quer en Norvège ce noble sport.
On y retrouve aussi l'équipement que
Nansen avait utilisé dans ses explo-
ration s polaires et celui dont était
muni  Amundsen pour son explora-
tion du pôle sud. Plusieurs maison-
nette s en bois , avec des toits recou-
verts de gazon , rappellent aux visi-

teurs venus de loin les constructions
rustiques des vieux paysans norvé-
giens.

Les ancêtres des Norvégiens d'au-
jourd'hui , les célèbres Vikings ,
avaient déjà atteint un degré de cul-
ture très avancé. On a retrouvé leurs
traces dans les environs d'Oslo, où
on a extrait de la terre trois im-
menses bateaux , dont l'un , mesu-
rant 92 pieds de long et 16 pieds de
large , était un navire de guerre , et
un second, richement sculpté, avait

appartenu à la reine Asa, qui s'en
servait pour ses voyages; il a été re-
trouvé plein d'objets précieux
et contenait le char en bois de
la reine , aux sculptures remarqua-
bles, une collection d'outils, d'us-
tensiles de ménage , des traîneaux
en bois et le trousseau personnel de
la reine. Tous ces objets datent des
environs de l'an 800 et sont ex-
posés aujourd'hui dans le Mu-
sée d'histoire d'Oslo. Quant aux
trois bateaux Vikings, ils consti-
tuent à eux seuls un musée spécial.
Ces bateaux d'une forme de suprê-
me élégance sont faits en pièces de
bois reliées les unes aux autres' par
des clous métalliques. Les rames
géantes sont aussi en bois. Sur ces
bateaux , les Vikings qui étaient des
marins célèbres, ont parcouru tou-
tes les mers européennes et , même
l'océan Atlantique. Longtemps avant

Colomb, le Norvégien Leif Eiriksson
a franchi sans escale l'Atlantique et
a découvert le Nouveau Monde. Une
grande toile dans la Galerie natio-
nale à Oslo, représente Eiriksson
sur son bateau au moment où, après
un voyage interminable , il aperçoit
enfin le nouveau continent. C'était
aux environs de l'an mille. Les Vi-
kings avaient également découvert ,
au cours de leurs voyages, l'Islande
et le Grœnland.

Les Norvégiens d'aujourd'hui ne
le cèdent en rien à leurs ancêtres
dans l'art de la navigation . Ils con-
naissent chaque pierre dans leurs
fjords et parcourent sans crainte les
mers du monde entier. Leur com-
merce maritime est très important
et leur flotte marchande est des plus
modernes. Elle compte environ qua-
tre mille unités, dont le tonnage to-
tal dépasse quatre millions de ton-
nes, , et tient la quatrième place

après celle de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et du Japon .

Un court séjour passé en Norvège
suffit pour faire aimer ce beau pays
tranquille , avec ses longues nuits
blanches d'été, foncièrement pacifi-
que, nullement menacé, pays où s'é-
panouissent , dans un cadre naturel ,
sauvage et majestueux , toutes les
forces créatrices d'un peuple vigou-
reux , sobre et parfa itement équili-
bré. C'est avec un sentiment de réel-
le tristesse que l'on quitte cette
terre , où il ferait si beau vivre , pour
regagner un monde tourmenté et
inquiet.

s. PICCARD.

La Norvège, pays équilibré et vigoureux
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NSufilGIIIG UHTOll dans un film fastueux, d'une puissance évocatrice rarement égalée ! M

eu , „ £§in p arlé français ^a me amoureuse Ju Dr Sfruensee qui fut l'amant tragique |g
s "™ ¦̂"" ¦¦"¦"¦¦¦¦ Je /a foafe 6e//e Caroline-Mathilde, reine du Danemark s m

•g| « LE DICTATEUR W est un film poignant, humain , sincère, réalisé avec une maîtrise incomparable, d'une richesse |ij
><u inouïe et empreint d'une atmosphère de gafté, ponctué de « gags » inédits, de réparties spirituelles et un peu folles. % £,¦aa —= —— ggr

!!L Attention ! En supplément du programme Le film des exploits sportifs du sympathique Roger Froideveau L̂
hflH Le public neuchâtelois exprime le désir d'admirer des films suisses. Ce désir patrioti que et louable aura sa réa lisation cette §• T - |jr \ semaine dans un film sportif tourné dans les bassins pittoresques et romantiques du Doubs par le sympathique athlète ROGER K,_ |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. n •

_j de haut ? Qui n'a entendu parler du cran, de l'audace et de l'endurance de ce sportif loclois ? B É
H CE FILM SERA PRÉSENTÉ ET DOCUMENTÉ PAR L'ATHLÈTE EN PERSONNE f M  J

RENDEZ-VOUS TOUS A L'APOLLO pour y vivre un beau film de notre canton 1 |

E / ;v I 1 Samedi et jeudi: matinée à 3 h. Galerie Fr. 1.50. Parterre Fr. I.— ¦ ; ^
Jr' V I j 1 3
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Tlle&dames, ^B Q I
Voyez nos tables spéciales «____ I
à notre grand rayon de __g__^_ _________ _d____. û
Modes où vous trouverez ĵP fOlli l_i 1

de nombreux 8K|L Ww%mW 1

élégants à des prix inespé- ^ j§| *&^&
rés. Nous vous donnons Am»

% ci-contre les prix des 8 séries ¦

les plus intéressantes : &_8& ÉPjk éf à

I
fl noire rayon de Tricota ges B 1
US8US6S pour dames, pure laine,, il "M _É_________ Wen rose ou nil . . . . a u  choix *J> _f_r \Jfl

A noire rayon de Maroquinerie ;gP0 
¦ 1

Sacs à fermeture éclair . 1
en beau cuir vachette , qualité sup., f \  QQ i >dj8| ĵ Ê

SSfek Mbonne fabrication suisse, ïï% "u 
Wrol §ÈT"lÊÈ\ **au choix 7.90 et U i l  w Jf® i i

fl notre rayon de Parfumerie mdmm I
Actuellement : 

^^ __¦___¦___
grande démonstration des produits éM ™*

de beauté « Robel, Paris » ®^É__,

o<x><>o<x><>o<>o<x><><xx><x><>&o<><x>o<><x>ooo<x> *-B ~*̂ ëliiw wm

I

£ r* o ;
S Samedi, le 5 décembre S mm ĝma.
| Nos magasins restent ouverts x @m m3Ê
g * jusqu'à 19 heures | il M̂ lfe O0<><><>00<X>00<X><>CK><><C><X  ̂ l'ff f̂fifflgi' flaj i

Ménagères, ouvrez l'œil !
1.43 temps des miracles est révolu.
La valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale à Fr. S.—. Souvenez-vous-en,
lorsque vous êtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas à l'examen.

I
Nuit noire... Cent dix à l'heure. Sachant que tou tes précau-
tions sont prises, vous somnolez dans votre compartiment.
Et votre train de vie, celui de votre famille, sont-ils

. ... assurés aye^ le mêirçe soin ? Contre les risques du décès et . ..,„,_
de la ' vieillesse, de l'accident et de l'incendié^ et tant '
d'autres, LA NEUCHATELOISE a exactement l'assu-
rance qu'il vous faut. Une minute, pour écouter son agent! ^^

Agent général : % / «»
Th. Perrin, Hôlel des Postes ^SmS^

NeuchàteL
s

automobilistes
. Circulez en hiver comme en été
Grâce aux services du garage

Virchaux l Choux, t saint-niaise
la neige est vaincue par les
chaînes et les pneus spéciaux ;
le froid atténué par les chauf'
fages intérieurs ;
le brouillard percé grâce aux
lampes à feu jaune et aux glaces

S anti-buée ;
le gel éliminé par les produits
mélangés à l'eau du radiateur ;
la durée de votre voiture
prolongée grâce aux lavages et
graissages soignés , à l'emploi d'hui-

' les d'hiver de qualité.

\ -Mais , faites appel aux mécaniciens spécialistes du

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BIAISE Tél. 75.133

Conditions très avantageuses
Devis sur demande

Service de dépannage
|

Beurre de tabie Fioraip quai, extra
Fr. 1.15 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité 1a
Fr, 1.05 c. les 250 grammes

(et non pas 95 c. comme l'indiquait l'annonce du 4 décembre)

R.-A STOTZER. rue du Trésor

Y Pour les fêtes  : CBSiRxAlDE
cache-pots et articles en cuivre

Seifle-réclame O m
en cuivre poli , 18 centimètres \Jm B

E U  A î HI  CHAUDRONNIER Â
, O t\ Li U 1 Voyez vitrine : Moulins 45 ^ÊM

BJTpSyyffjK | ttmmmj *̂ ^̂ ^f / *mf Vît  ̂mm̂ ^^̂Âi ? ™^

I VOILA la BONNE AFFAIRE ï

_ _/! J§ ET MA,NTENANT ¦»

dr Une chic cravate
I IBB*. J ; - .f'- ' - ' 1
1 Vjm des- !|;.- 1

i ŵ SMHMI I
I l  

il ̂ Ê Et ff Sk ^
es c'

em
'ers îou''s nous "v°ns reçu de 3

lf ̂ Ê i ff II §ÊS\ Sondes quantités 
de 

cravates, dernières |
Vf ŷ j j S0 

§ BÊ 
M nouveautés de dessins, formes et coloris, m

^̂ *Jl Wg § 0  ̂M ' c'ans toute 'a aannme des prix, la pièce |

N mit II WS m tâ --î 5 --75 iIl ïmiMim i
I W w  ̂ K ÊK\ "̂e ^eau cac'eau p°ur 

'
es 

'̂
tes 

S

s wijÊl) Une cravate chemisier |
I \^0jj f- ^^J / /  ke"e 9ranc^e f°rme' dessins exclusifs, |
I m̂m^Jr J Ê mffli couleur mode, la pièce S

I ^f/y 4.90 4.50 3.95 3.50 2.95 I

| met l'élégance à la portée de tous |
Biii5. _̂Siniî ^pmiiii^̂ .Biî ^̂ 358^̂ 55iiii^̂ BBm!^̂ ^5îM

Contre la toux
Sirop

Bronchla
flacon 2.75

PHARMACIE

PERMET
\ EPANCHEURS

BBB.Bm\\Bm\\\Bmmm\\\mm\mBBm\\BB.\\ ITi^gfrlM__M________H

r—— VARICES OUVERTES
J/ ^ J *  DABTEES - ECZÉMAS - COUPURES - DÊ-
J *-2ÊjL0f \  MANGEAISONS • CREVASSES - ÊRUP-
a/ j C m A  TIONS DE LA PEAU - BRULURES
J sjj ĥ tâ&. Vous qui souffrez, faites un dernier essai
TgggE| TnM> ' l avec le P410 2Yv.

E_'ï_:J Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

N'est-ll pas d'usage que I
votre mari k l'approche I
de votre fête vous offre H
un Joli cadeau 1 14
La Librairie Dubois , com- H
plément du bonheur , vous H
procurera le Uvre rêvé. ¦

6#lrufsflni PO* DUns «I Iraniporteni
Uft mala6i«4 Irt plus «nlflfliiu?fï.
fl9flBU*l lf nov"au raliciô*

qui »!>l ô'unr rfffcdïilf surprfnanl*.
inoHtneil aa* onimom ôomcsijpu»
tl front remploi «M r«ommonft* par
Irt «Bl«rit*9. nombreuses rï|* r*nc»s

Pharmacie Coopérative,
Neuchâtel

Droguerie Viesel & Çie.
Neuchâtel

P. Schneitter , droguerie,
Neuchâtel

ua I I I I  iwwiii-mi ¦¦¦" ¦¦-—  ̂ i um

«aile a manger
hôtre poil , garantie 5 ans :
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, colna ar-
rondis, une table k ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
k notre rayons - meubles

neufs.
AU BUCII KItO N , NeucbAtel
Ecluse 30 Tél. 62 633

Oranges
45 c. le Iiilo 

Mandarines
50 c. le kilo 

Poires beurrées
60 c. le kilo — 

-Pommes étrangères
35 c. le kilo 

ZIMMERMANN S. A.-

A l'occasion des prochaines fêtes :

de vins
de 10 &outeiUes chacun

N° -1 - Fr. 15.-
2 Bordeaux Graves (blanc) - 2 Bordeaux supérieur
- 2 Mâcon - 2 Beaujolais - 2 Passetoutgrain.

N° 2 Fr. 17-
2 Neuchâtel rouge 1933 - 2 Vin des Moines - 2 Beau-
jolais - 2 Moulin-à-vent - 2 Bourgogne supérieur.

N° 3 - Fr. 18.—
2 Saint-Emilion • 2 Médoc - 2 Moulin-à-vent -
2 Pommard - 2 Beaune,

N°4  - Fr. Q.O -
2 Neuchâtel rouge 1933 - 2 Beaune - 2 Mercurey -
2 Nuits - 2 Gevrey-Chambertin .

N ° 5-  Fr. 22.—
2 Haut Sauternes (blanc) - 2 Pommard - 2 Nuits «
2 Gevrey-Chambertin - 2 Mercurey.
Conditions: Net , franco domicile, impôt compris, verre

et emballage à rendre, o f f r e  valable
en décembre seulement

ATTE NTION 1
SaSTS," hâte EXTINCTEUR « EXOR »
avant le 1er janvier , car dès cette date le subside —
25 % — accordé par la Chambre d'assurance sera sup-
primé. — « EXOR » est de fabrication neuchàteloise.
C'es} le plus efficace et le mieux conçu.
Références officielles . — Prix : Grand modèle 55 cm.,
Fr. 18.75 ; petit modèle 40 cm., Fr. 15.—.

Nota : Je remplace la poudre gratuitement
Fabrique d'Extincteurs «EXOR», René Jacot, le Locle.

On demande des voyageurs



M. Delbos promet
à l'Angleterre

le concours armé
de la France

A la Chambre f rançaise

PARIS, 5 (Havas) . — M. Yvon
Delbos, ministre des affaires étran-
gères, monte à la tr ibune de la
Chambre. Il déclare que les affaires
d'Espagne ne doivent  pas cacber les
difficultés européennes. Les fron-
tières demeurent  menacées. La S,
d. N. est d iminuée.  L'esprit de pro-
pagande tend à diviser l'Europe en
deux camps ennemis.

Promesses à l'Angleterre
Rappelant les paroles de M. Eden,

totichant le concours de la Grande-
Bretagne à la France, M. Yvon Del-
bos déclare: « De même, toutes les
forces de la France, sur terre et
sur mer, dans les airs , seraient spon-
tanément, immédia tement  utilisées
pour la défense de la Grande-Breta-
gne, en cas d'agression non provo-
quée » (vifs app laudissements). M.
Delbos en dit autant  de la Belgi-
que. Celle-ci et la France sont d'ac-
cord pour appliquer le pacte de Lo-
carno. Elles invitent  l'Allemagne à
adhérer à ce pacte.

JLe pacte franco-russe,
un pacte de paix (?)

Puis, M. Delbos souligne le reten-
tissement du discours de M. Roose-
velt dans le monde. Le ministre se
félicite de l'amitié de la France
avec la Petite-Entente. Parlant de
l'U. R. S. S., attachée comme la
France à la S. d. N., M. Delbos dé-
clare que le pact e franco-russe est
un acte de paix , auquel les passions
politiques ne sauraient enlever sa
valeur.

I»a guerre d'Espagne
Puis M. Delbos affirme que, dans

l'affaire d'Espagne, l'immense majo-
rité de la France approuve la poli-
tique du gouvernement. Le ministre
confirme la volonté du cabinet de
maintenir la politi que de non-inter-
viention et annonce  que des mesures
seront prises pour rendre le con-
trôle plus rigoureux . M. Delbos pro-
clame d'ailleurs que, dan s l'état ac-
tuel des choses, le gouvernement ré-
publicain espagnol reste le seul lé-
gitime.

Un attentat
contre des miliciens

madrilènes

La guerre autour
de la capitale espagnole

MADRID, 4 (Havas). — La sûre-
té avait été prévenue, il y a quel-
ques jours, qu'une bombe fut lancée
dans la rue sur des miliciens qui
passaient près d'une maison de la
rue Fernando El Santo, maison qui
se trouve sous la protection de la
légation de Finlande. Hier matin,
une autre bombe, lancée de la même
maison, blessa un enfan t  qui passai t
à ce moment-là dans la rue. Ce se-
cond attentat décida la police à
perquisitionner. Les policiens furent
reçus à travers la porte de la mai-
son à coups de fusil et de pistolets-
mitrailleuses.

Finalement, la police qui riposta,
put perquisitionner et arrêter 400
individus qui se trouvaient dans la
maison et dont la plupart étaient af-
filiés à des partis de droite.

Un duel d'artillerie
près de la Case dei Campo

CASA DEL CAMPO, 4 (Havas). —
Jeudi, un duel d'artillerie a eu lieu
près de la Casa dei Campo. Vers 14
heures, les insurgés, soutenus par
des tirs de barrages, cherchent à
prendre certains monticules  au delà
de Pozuelo , sur la route de la Coro-
gne. Dix gros tr imoteurs  de bom-
bardement lancent de puissantes
bombes sur les quartiers de Tétouan ,
de Cuatro Caminos et de Las Vito-
rias et le soir sur le quartier des
Arguelles.
Nouveau raid sur la capitale

MADRID , 5 (Havas).  — Vendredi ,
à 14 h., l'avia t ion insurgée a effec-
tué un nouveau raid sur la capitale,
auquel 31 appareils ont  pris part. Les
quartiers de Rosales et d'Arguelles
ont été bombardés. Des bombes in-
cendiaires ont  été jetées.

Les spûftts
ESCRIME

A la salle Bussière
Lundi soir s'est disputé à la salle

Bussière, Société d'escrime de Neu-
châtel, le challenge « Hclvétia-Acci-
dent », hand icap  à l'épée , troisième
manche. Le b r i l l an t  t i reur  M. F.
Thiébaud , de Bôle , s'est montré  de
loin le meil leur et il a remporté
cette troisième m a n c h e , gagnant
ainsi déf in i t ivement  le challenge.

BOXE
Baumgartner bat Dubois .
Vendredi soir, à Genève , le cham-

pion suisse des poids légers, Baum-
gartner , a ba t t u  Dubois , ex-cham-
pion d'Europe des poids coqs. Le
Lausannois Baumgar tner  a été dé-
claré va inqueur  au qua t r i ème  round
par disqualification de Dubois pour
coup bas.

LE FAIT DU JOUR
Lies finances fédérale*

Après l'attitude
de la commission des Etats
Notre correspondant de Berne

Oous écrit :
La pet ite mercuriale adressée par

la commission du Conseil des Etals
à notre gouvernement fédéral , a re-
tenu évidemment l'attention des au-
teurs et parrains du budget incri-
miné. Les services de M. Meyer ont
préparé un rapport destiné à mon-
trer qu'en somme, il fallait bien se
résigner à dép enser toujours plus et
que la situation, pour la caisse de
l'Etat, ne se présentait pas si mal,
puisque le déficit était compensé par
des amortissements.

Ce rapport a été approuvé , ven-
dredi matin, par le Conseil f édé ral.
A ce propos, on entend dire que si
le ton de la résolution votée par les
commissaires des Etats n'avai t pas
été très favorablement accueilli par
nos sept sages, sur le fond même
du débat, certains d'entre eux, tout
au moins, étaient loin de donner en-
tièrement tort aux sévères censeurs.
La résistance de l'une des deux
Chambres à la politi que financière
prati quée jusqu 'à maintenant ne suf-
fira probablement pas à vaincre la
routine administrative ; du moins
servira-t-elle de frein et de modé-
rateur aux appétits de l'autre Cham-
bre.

Le projet de budge t ne sera donc
pa s modifié par le Conseil fédéra l
(qui ne pourrait pas agir mainte-
nant, d'ailleurs, puisque la commis-
sion du Conseil national a déjà ap-
prouvé le projet) , mais on peut
compter toutefo is que le gouverne-
ment ne pourra pas repousser tou-
tes les propositions qui lui seront
présentées, afin d'établir, lors de la
discussion parlementaire, un budget
plus conforme aux nécessités ac-
tuelles. G. P.

L'arrêté fédéral
sur la nouvelle organisation

des troupes
est mis en vigueur

BERNE, 4. — En vertu d'une dé-
cision prise vendredi par le Conseil
fédéral, l'arrêté fédéral sur la nou-
velle organisation des troupes sera
mis en vigueur dès aujourd'hui au
fur et à mesure des besoins et des
possibilités. La nouvelle organisation
des troupes devait entrer en vigueur,
d'une manière générale, le 1er jan-
vier 1938. La décision prise par le
Conseil fédéral permettra au dépar-
tement militaire de réorganiser déjà
au cours de l'année 1937 plusieurs
corps de troupes et unités.

Le nouveau directeur
du premier arrondissement

des C. F. F.
Le Conseil fédéra l, faisant suite

aux propositions du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., a nommé di-
recteur du 1er arrondissement des
C. F. F., en remplacement du re-
gretté Edouard Savary, M. Fernand
Chenaux, actuellement adjoint au
chef de la division d'exploitation du
1er arrondissement. Le nouveau di-
recteur est né à Gollion près Cosso-
nay en 1884, d'une ancienne famille
d'agriculteurs bourgeoise de ce beau
village.

A la frontière genevoise

Un contrebandier arrêté
après une poursuite

mouvementée
en automobile

GENEVE, 4. — La nuit dernière,
deux douaniers en surveillance à la
frontière, près de Perly, non loin
de Saint-Julien , apercevaient deux
individus venant de France à tra-
vers champs, porteurs de colis qui,
ainsi qu'on l'a appris plus tard , con-
tenaient du beurr e danois. Non loin
de là, stationnait une automobile ,
moteur en marche. Se voyant pris,
les deux individus rebroussèrent
chemin sur , France, abandonnan t
leurs colis.

Quant à l'automobiliste, il s'enfuit
à toute allure, mais il fut pris en
chasse par une autre voiture montée
par deux douaniers, dont l'un tira
plusieurs coups de feu contre la ma-
chine fugitive, cherchant à atteindre
les pneus. La voiture du contreban-
dier vint finalement se jeter dans
une haie, près du Grand-Lancy.

Le conducteur , Henri Raschi, fut
mis en état d'arrestation et conduit
à la prison de Saint-Antoine. Une
seconde arrestation , celle de Paul-
Henri Nicole, fut opérée. L'automo-
bile, qui porte les traces de deux
balles dans la carrosserie, a été sai-
sie par la douane.

La chance, à Bienne,
de deux dactylographes

Deux dactylographes biennoises
travaillant à Péry ont gagné ensem-
ble 50,000 fr. au dernier tirage de
la « Seva ».

—-
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LA ViE NAT IONALE

AU BÉNÉFICE DES SOUPES POPUEAIISES k
Cet ap rès-midi à 5 heures : L'ACTUAT ITÊÈ
TOUT EE MONDE, PAU DEVOIR, TUEZ BERNARD

Ea grande consultation
populaire fribourgeoise

(c) On a rarement vu pareille effer-
vescence à l'occasion des élections
cantonales fribourgeoises qui se font
samedi et demain dimanche.

L'élection du Grand Conseil pas-
sera — peut-on dire — comme une
lettre à la poste. Il n'y a qu'un seul
point d'interrogation. En ville de
Fribourg et dans le district de la
Sarine, où sont élus 33 députés (ac-
tuellement 28 conservateurs et 5 ra-
dicaux), socialistes et radicaux arri-
veront-ils au « quorum » requis de
15% qui leur permettrait de parti-
ciper à la distribution des sièges?
Si ce n 'était pas le cas, le parti con-
servateur emporterait les 33 man-
dats. Dans les six autres districts ,
ce sera le « statu quo ».

L'agitation se fait surtout autour
des deux listes déposées pour le Con-
seil d'Etat. La liste officielle porte
les noms de six conservateurs, plus
celui de M. Léonard Rouvenaz , à
Bulle, candidat officiel du parti ra-
dical . Des citoyens armartenant aux
deux partis historiques présentent
une liste dans laquelle le nom de
M. Rouvenaz est remnlacé par celui
de M. Richard Corboz, radical , à
Romont.

De part et d'autr e, on mène une
ardente camnagne pour le cand'dat
de son choix. Tl se pourrait fort
bien , si la discip line des électeurs
est en défaut , ou'on soit, dimanche
soir, en présence de deux ou trois
ballottages, ce qui ne ce serait ja-
mais vu en pays de Fribourg.

En pays f riboùrgeois

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Bourse de Neuchâtel, 4 déc.
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts

d = demande o = offre
ACTI0HS E.H.1! 4°/o 193i 81-50

[Banque National. —.— * * *193; l6'~
«redit Sulssa 604.— d C Nen. 3'/i 188. 9*-—
¦Crédit Foncier N 528.— d • » 4 «/> 188. °J-50 .
Soc. de Banque S 562.— d»  • 4V«1B31 01.— d
la Neuchàteloise 425 - d » » 4°/o193i 9<j -50 °
Mb. e!. Cort aillod2775.— d* » 3*".?3 li '~ S
Ed. Dubied S C- 275.- C-d.-F. 4»/o1931 55.— d
Ciment Portland. 760.— d Locle Jî "]3?' ~'~ _.
ta Neuc, ord. 400.- o J 

}*«•¦ g- «

«euch-Cttaumoni Z.C »*„?*«¦ -- „
Im. Sandoz Trav. - - Banq.CanLN. 4»/. 100.— d
Salle d. Concerts 300— _t 8réd-Fonc- N- 5°" 103.50
Klaus. . ORO _ n =- 0nblad 5 «/••«. 101.—
Etabl. Perrenoud. 400 - 0 -lm. P.1928 6"» 100.— d

ORIIPiTinHS rramw.4 «/olB03 93.-UBLI BATlUNb Klaus 4 '/¦ 1931 96 — dE. Hon. 3 '/» 1002 go.— dit .Per. 1930 4'/«» 4»A 1907 83 _ d 5uc|,. 6 .„ 19n 100.— d
|» i '/t 1930 96.—

Taux d'escompte: Banque Nationale lV6°/o

Bourse de Genève, 4 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst -.— 4 '/i »/o Féd. 1927 —,—
Crédit Suisse. 606.— 3°. » Rente suisse — .—
Soc. île Banque b 565.50 3°/o Ollfére 97.45
Béa él. Benèvo B 366.— 3 '/i Ch. léd. A. K 100.60
Franco-Suls. élec - .— 4 °/o Féd. 1S30 .—
Am.Eur. sec. priv 481.— Chem. Fco-Sulss. 506.—
Motor ùolombus 277.— 3 "la Jougne-Ecle 485.—
Hispano Amer. E 275.25 3 '/, »/o Jura Slm 99.—
Ital.-Argent élec 194.50 3 »*> Gen. a lots 121.50
Boyal D u t c h . .  931.50 4 °/o Genev. 1898 461.50
Indus, genev. ga; 422.— 3 °/o Frib. 1903 483.50
6az Marseille . 221.— 7 °/o Belge. . . —.—
Eaux lyon. capit — .— 4"/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 1150.— 3°/o Bolivia Ray 205.—
Totis charbonna 286.— Danube Save 52.50
Trlfail 18.75 5% Cb.Franc. 341025.—
Nestlé 1112.50 7 »/o Cti t. Maroi 1070.—
Caoutchouc S.tin 42.50 6 "/• Par.-Orléam - -.—Allumât svèà. B 19.— s % Argent céd —.—

Cr. t. d'Eg. 190; 285.—
Hispano bons B 0/' 303.—
4 '/, Tolis c. hon —,—

Cours des métaux
LONDRES, 3 décembre. — Or : 141/9^.

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

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

LONDRES, 3 décembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 1/2-68 1/2 . Cuivre 43 1'2 ,
à 3 mois 43 27/32. Best. Selected 47 1/4-
48 1/2 . Electrolytlque 47 3/4-48 1/2. Etaln
229 1/8, à 3 mois 228 7/8. Stralts 231 3/4.
Plomb 22 5/8, à terme 22 5/8. Zinc 16 1/4 ,
a, terme 16 9/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 3 déc. 4 déc.
Banq. Commerciale Bâle 124 125
Un de Banques Suisses 281 281
Société de Banque Suisse 562 563
Crédit Suisse 604 606
Banque Fédérale S A. . 255 256
S A Leu & Co 50 d 52
Banq pour entl élect. 545 548
Crédit Foncier Suisse . . 278 279
Motor Columbus . . . .  274 279
Sté Suisse lndust Elect 425 430
Sté gén lndust Elect. 365 365
1. G. chemlsche Untern 620 d 635
Sté Sulsse-Amér d'El. A 56 59^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2440 2435
Bally S A 1200 d 1210
Brown Boverl & Co S. A. 171 174
Usines de la Lonza 103 103
Nestlé 1112 1113
Entreprises Sulzer 658 660
Sté Industrie Oblm Bâle 5175 d 5250
Sté ind Bchappt Bâle 680 690
Chimiques Bando* Bftle 7425 7400
Sté Suisse Ciment Portl 750 d 760 d
Ed Dubied & Co S A. 275 275
J Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8 A Locle 280 o 280 a
Câbles Cortaillod 2800 2800 o
Câblerles Cossonay 1700 1710 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 33 d 33 J*
A E G  11% d 12
Llcht & Kraft 148 148
CiesfUrel 44 '/, 45 d
Hispano Amerlcana Elec 1380 I3lii.
Italo-Argentlna Electric 194 194
Sldro priorité -.— 32
Allumettes Suédoises B 19J4 19̂
Separator 136 136
Boyal Dutch 928 930
Améi Enrop Secur ord 56 56

Société textUe de Genève
Voici les comptes de cette société hol-

ding dont les deux participations suisses
d'Ennenda (Glaiis) et Gossau (Salnt-
GaU) sont les seules productrices de re-
venus. En effet , la « Teffzet », société al-
lemande à Leipzig (Fabrique centrale de
tapis) est un poids lourd, dont on con-
naît les déceptions qu'elle a apportées à
la Banque d'escompte suisse ; les filiales
de Tchécoslovaquie, à Rostbach, et de
Saxe, à Rodewisch ont perdu toute Im-
portance.

Le compte de profits et pertes se solde
par une perte modeste de 600 fr., sur
50,819 fr. de recettes et 51,419 fr . de frais
généraux.

Rappelons" que la société s'est réorgani-
sée deux fois : en juin 1933 (réduction
du capital de 12 à 6 millions) ; en Jan-
vier 1936, le capital a été réduit à 240
miUe francs, soit à 24 mille actions de
10 fr . nominal ; en contre-partie, les en-
gagements vis-à-vis de la Banque d'es-
compte suisse ont été allégés de 5,7 mil-
lions et ceUe-ci a accepté une réduction
d'un million de francs en Intérêts an-
ciens; d'autres amortissements Ont été
faits sur la dépréciation du mark, par
exemple. I

Société suisse pour valeurs de métaux,
à Bâle

On communique : Comme on le sait,
les recettes ordinaires de la société ne
suffisent plus à assurer le service de l'In-
térêt contractuel de 5 % sur les deux em-
prunts de 7 et 18 millions. En effet , par
suite de l'improductivité de ses place-
ments suisses et hollandais ainsi que du
recul du rendement des placements an-
glais et allemands depuis une année et
demie, le service intégral des intérêts ne
peut être maintenu que par la vente ou
la mise en gage d'actifs. Toutefois, com-
me ces actifs constituent la garantie du
capital et des intérêts des emprunts, le
conseil d'administration a informé les
obligataires de cette situation et leur a
proposé, à rassemblée du 25 septembre,
de se contenter, jusqu'à la fin de 1939,
d'un intérêt variable , au lieu de l'intérêt
fixe de 5 %, les Intérêts arriérés devant
être payés, et le service intégral repris,
dès qu'une atténuation des réglementa-
tions de transfert et de clearing ou une
augmentation des recettes l'auraient per-
mis.

Les porteurs de 70 % des obligations en
circulation du premier emprunt ainsi que
les porteurs se 71 Vi % du second ont ac-
cepté ces propositions. Toutefois, l'ordon-
nance fédérale, du 20 février 1918, exi-
geant 75 %, la société maintiendra le ser-
vice Intégral des Intérêts. A cet effet, elle
se procurera les fonds manquants par la
vente ou la mise en gage d'actifs.

En conséquence, le solde non-payé du
coupon au 30 septembre ( estampillé) de
l'emprunt de 7 millions de francs est mis
dès maintenant en paiement par 8 fr. 35,
sous déduction de l'impôt fédéral sur les
coupons. Le coupon semestriel au 15 dé-
cembre 1936 de l'emprunt de 18 millions
de francs sera payé à l'échéance par 25
francs moins l'impôt.

Emprunt 4 % de la Ville de Zurich de
20 millions de francs,
du 26 novembre 1936

La commune politique de la vUle de
Zurich émet un nouvel emprunt de vingt
millions de francs, destiné à convertir ou
à rembourser l'emprunt 4 % % 1926 de
vingt mllUons de francs dénonçable au
remboursement pour le 30 juin 1937.

Le nouvel emprunt se compose de titres
au porteur de 1000 francs chacun, pro-
ductifs d'un intérêt annuel de 4 %, paya-
ble aux 30 juin et 31 décembre.

Le nouvel emprunt sera amorti par 20
annuités à partir du 31 décembre 1942;
la ville de Zurich aura la faculté d'ache-
ter les titres à amortir sur le marché. Les
titres non acquis sur le marché seront
amortis par vole de tirage au sort.

L'administration du nouvel emprunt à
la cote officielle des bourses de Zurich ,
Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall sera
demandée. Le nouvel emprunt est offert
en souscription publique par le Cartel de
banques suisses et l'Union des banques
cantonales suisses.

Les porteurs des titres 4 % % 1926 de
la vlUe de Zurich de 20 mllUons de francs
peuvent convertir leurs titres contre ceux
du nouvel emprunt. La cdhverslon s'ef-
fectuera à 99,40 %, plus 0,60 % pour le
timbre d'émission. Il sera payé aux por-
teurs des anciens titres 3 fr. 60 par 1000
francs de capital converti.

Les titres du nouvel emprunt non ab-
sorbés par les demandes de conversion se-
ront offert en souscription publique con-
tre espèces. Le prix de souscription est de
99,40 %, plus 0,60 % pour le timbre d'é-
mission.

L'Italie appelle les capitaux
Le 1er décembre ont été ouverts des

comptes libres en Ures : libres, c'est-à-
dire exempts de toutes les restrictions
monétaires qui , depuis le 26 mal 1934,
ont enchaîné le change Italien.

A Paris même, l~s banques italiennes
hatoiUtées à l'ouverture de ces comptes
ont reçu d'assez copieux versements. L'i-
nitiative romaine semble couronnée de
succès.

Cela slgnifle-t-11 que l'ItaUe tendrait à
devenir un ref uge de capitaux, après
avoir failli en être le tombeau ? Il n'est
pas douteux, en tout cas, que le désir
du gouvernement Italien est bien d'atti-
rer dans le royaume les fonds qui, en
d'autres pays, se trouvent en quête d'a-
sile ou d'emploi.

Toute la politique italienne vise main-
tenant à rassurer ou à séduire les ca-
pitalistes étrangers. («Information ».)

Commerce ext'' 'eur des Etats-Unis
Les exportations d'octobre se sont chif-

frées à 264 millions de dollars contre 219
en septembre et 221 en 1935. Les impor-
tations ont été de 212 mllUons de dollars
contre ^15 en septembre et 189 U y a un
an. Pour les dix premiers mois, les ex-
portations ont atteint 1,997 millions de
dollars contre 1,789 il y a un an et les
Importations, 1,977 mllUons de dollara
contre 1,691,

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

du 4 décembre 1936, k 17 heures
Ueinnt i c l t l i tre

Paris 20.25 20.33
Londres 21.32 21.35
New-York .... 4.34 4.30
Bruxelles 73.45 73.05
Milan 22.80 23.05

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.60 175.40

» Registermk —.— 100.—
Madrid ....... — •— •—
Amsterdam ... 236.25 237.—
Pragu e 15.30 15.45
Stockholm .. .. 109.80 110.20
Buenos-Ayres p 120.— 124.—
Montréal  4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES

LA GRAVE CRISE DYNASTIQUE ANGLAISE

Aucun compromis
LONDRES, 5 (Havas). — Toute

possibilité de mariage morganatique
du roi avec Mme Simpson est tenue
dans les couloirs de Westminster
comme définitivement écartée par la
déclaration du premier ministre, M.
Baldwin.

Cette éventualité avait été mise
en avant dès les premières heures
de la crise, puis abandonnée dans
la journée de jeudi . C'est manifes-
tement pour couper court à ces sup-
positions, que M. Baldwin a tenu à
préciser à la Chambre des commu-
nes que le gouvernement demeure-
rait opposé a une transaction de
cette nature.

Dans ces conditions, on considère;
dans les couloirs de Westminster,
que le problème en présence duquel
on se trouve ne comporte aucun
accomodement. Ou bien le roi devra
entrer en conflit ouvert avec le gou-
vernement au pouvoir,. et contrac-
ter un mariage qui entraînera la
démission du cabinet, ou bien il
pourra, par son abdication , recou-
vrer la liberté que lui refusent ses
fonctions actuelles.

Une autre solution consisterait
pour le souverain à renoncer à son
projet de mariage, mais elle est
tenue à Westminster pour impro-
bable.

Cela étant, l'abdication est toujours
généralement escomptée par les par-
lementaires.
Ce matin, le cabinet prendra

sa décision
LONDRES, 5 (Havas) . — Le ca-

binet se réunira de nouveau samedi,
à 10 heures du matin. Il envisa-
gera la déclaration qui devra être
faite lundi au Parlement et prendra
connaissance des vues que les re-
présentants des Dominions auront
exposées au premier ministre.

A l'exception de
deux ministres,

le cabinet est prêt
à démissionner

LONDRES, 4 (Havas). — Le «Man-
chester Guardian » croit savoir qu 'à
l'exception des deux ministres sir
John Simon et M. Duff Cooper, le
cabinet est prêt à démissionner au
cas où le roi refuserait de se ran-
ger à l'avis de M. Baldwin . L'atti-
tude de M. Duff Cooper est basée
sur sa longue amitié avec le souve-
rain. _ . . . i

Quant au ministre de l'intérieurt
il estime que la loi de succession au
trône n'accorde pas au Parlement lé
droit de donner des conseils au sou-
verain, en ce qui concerne son ma-
riage.

Où l'on parle d'un cabiitst
Winston Ohurehil l

LONDRES, 5 (Havas). — Les
bruits selon lesquels M. Winston
Churchill formerait un nouveau ca-
binet et réglerait ainsi le différend

constitutionnel entre le cabinet et le
souverain sont considérés comme
peu fondés dans les milieux politi-
ques anglais.

En premier lieu , on doute que le
roi prenne la responsabilité de dé-
clencher une crise ministérielle,
avec la certitude presque absolue,
que le nouveau gouvernement ainsi
créé, s'il était possible de le cons-
tituer, ne recueillerait pas 25 voix
dans toute la Chambre.

En second lieu, M. Churchill est
tenu pour un homme d'Etat trop avi-
sé pour risquer une aventure sans
lendemain et mettre en danger l'é-
quilibre des forces parlementaires.
Il est à présumer que ces bruits ont
pour origine la sympathie que M.
Winston Churchill  porte au souve-
rain et que l'ancien ministre' n'a pas
cachée.

La seule 'divergence
à la Chambre

La seule divergence qui apparais-
se au sein du Parlement porte sur
la question de savoir si l'on doit ac-
corder au souverain un délai indé-
fini pour prendre une décision, ou
si on doit faire en sorte que la crise
soit dénouée dès lundi.

La très grande majori té de la
Chambre estime que pour des rai-
sons intérieures, impériales et inter-
nationales, la situation doit être
éclaircie au plus tôt. Un certain nom-
bre da députés demandent qu'on
laisse au souverain le temps de se
prononcer dans le calme.

Ces efforts isolés ne paraissent
pas de nature à modifier l'attitude
de l'assemblée et du cabinet. La
Chambre a d'ailleurs assez témoigné
de ses sentiments sur ce point par
les approbations qu 'a recueillies,
vendredi, la déclaration de M. Bald-
win.

Détails rétrospectifs
LONDRES, 4. — On avait été quel-

que peu surpris, à la suite du ma-
riage du duc de Kent avec la prin-
cesse Marina , qu 'aucune réception
n'ait eu lieu à Buckingham-Palace,
la famille royale s'étant simplement
contentée de recevoir les félicita-
tions des hauts dignitaires.

On racontait, peu après, que les
souverains anglais n 'avaient renon-
cé à cette réception qu'à la suite
d'un différend familial. Chacun des
membres de la famille royale, en
effet , devait remettre à la reine Mary
la liste de ses invités personnels.
On assurait que le prince de Galles
-avait  placé à la tête de sa liste Mme
Simpson. La reine aurait fait venir
son fils , le futur Edouard VIII , et lui
aurait demandé de renoncer à cette
invitat ion.  Mais le prince de Galles
lui aurait  opposé un refu s catégori-
que, à la suite de quoi les souve-
rains analais avaien t renoncé à tou-
te récention .

Or , le prince de Galles, pour sa
part , avait fa i t  preuve d'indépendan-
ce en organisant pou r son propre
compte, et dans son palais person-
nel , une garden narty à laquelle as-
sista la jolie divorcée.

Mme Simpson est en France
DIEPPE, 4 (Havas). — La nuit

dernière, le paquebot « Newhaven »
a amené à Dieppe Mme Simpson, qui
a voyagé incognito. Seuls les offi-
ciers et le commissaire du bord
étaient au courant de la personna-
lité de la voyageuse.

A Dieppe, Mme Simpson a pris
place dans une automobile, qui avait
été transportée par le paquebot.

Cette voiture a quitté Dieppe à
2 h. 50, pour une destination in-
connue.

Mme Simpson est accompagnée de
policiers anglais.

Le roi garde
l'affection de son

peuple, mais...
(Suite de la première page)

— Et s'il refuse ?
La réponse est cinglante :
— Il devra abdiquer immédiate-

ment, il n'y a pas d'autre issue. Celui
qui est notre souverain doit être fi-
dèle à l'image que nous avons de
lui.

— Mais la constitution ne peut lui
interdire de se marier librement.

— Il n'y a pas de constitution en
Angleterre, il y a la volonté du peu-
ple et l'intérêt de l'Empire, cela seul
importe.

Pour la majorité de ce que _ Ton
peut appeler la masse de l'opinion
anglaise composée de ces milliers de
familles puritaines, un désastre vient
d'arriver. Le roi n'est pas oe que
l'on voulait qu'il soit. Le siècle de
Victoria et plus tard George V ont
donné au peuple une image de ce
que doit être le roi : celle de la fa-
mille anglaise qui n'admet par les
étrangers, qui condamne le divorce,
qui redoute les dissipations du mon-
de moderne. Elle est donc touchée
amèrement dans ce qu'elle a de plus
cher, de plus personnel dans ses
sentiments et la chose apparaît ccxm-
mp un scandale de famille.

Mais Edouard VIII est le souve-
rain du peuple. Lui seul de tous
les monarques a osé pénétrer au
fon d des « slums». L'expérience de
la guerre lui a permis de parler di-
rectement aux ouvriers, aux chô-
meurs. Il est dévoué à leur cause,
et l'ouvrier anglais est moins em-
barrassé par de tels scrupules. Loin
dé sé scandaliser, de reconnaître la
faute ou l'erreur, il condamne le
gouvernement pour avoir présenté
la situation de cette façon . Edouard
VIII est le roi du peuple, et pour-
quoi n 'épouserait-il pas la personne
de son choix ?

Cette crise constitutionnelle ne
rappelle-t-elle pas les vieilles luttes
d'autrefois entre le Parlement et la
Maison royale ? Et l'intention secrè-
te du roi n'avait-elle pas pour but
de reprendre un peu du pouvoir
que le Parlement lui usurpa ?

Le passé de Madame Simpson
PARIS, 4. — Mme Bessie War-

field, aujourd'hui Mme Simpson, est
née à Monlery, dans la Pensylvanie,
en 1896. Orpheline de bonne heure,
elle fut élevée par un oncle qui
s'occupa de son éducation et qui lui
fit faire son entrée dans le monde.
Par la famille de sa mère, elle re-
monte à la plus haute anti quité,
puisqu'un de ses ancêtres accompa-
gnait Guillaume-le-Conquérant lors
de la conquête de l'Angleterre.
C'est en 1623 qu'un de ses aïeux se
fixa dans la Virginie.

Elle épousa en 1916 le lieutenant
de vaisseau Spencer.

Les époux s'installèrent, lors de
l'armistice, à San Diego. C'est là
que le 7 avril 1920, le futur roi
d'Angleterre, alors prince de Galles,
l'aperçut pour la première fois au
cours d'une réception qui avait été
offerte en son honneur. Les époux
Spencer se séparèrent en 1925.

L ex-Mme Spencer, redevenue
Bessie Warfield , attendit trois ans
avant de se remarier. C'est à Lon-
dres qu'elle fit la connaissance de
M. Simpson et qu'elj e l'épousa. Les
deux époux se fixèrent à Londres.
Bientôt , Mme Simpson fut présentée
à la cour, au roi George V et à la
reine Mary. Le prince de Galles la
vit alors pour la deuxième fois.
Quant à leur rencon tre intime, elle
eut lieu au cours d'une réception
donnée par une dame de la société
londonienne.

Mme Simpson , introduit e dans la
haute société, devint l'amie intime
de ladv Furness , amie très chère de
l'héritier du trône. C'est pourquoi à
Cannes, à Biarritz , à Côme, à Bu-
dapest, à Vienne, à Londres, on vit
lady Furness et Mme Simpson en
compagnie du prince de Galles.

Elle a pris part , cet été, à la croi-
sière royale à bord du yacht
« Nahlin ».

Son second mariage avec M. Er-
nest Simpson de Londres, contracté
en 1928. a été dissous par le tribu-
nal le 27 octobre dernier. Toutefois,
aux termes de la loi anglaise, ce
divorce ne deviendrait effectif que
six mois après, c'est-à-dire le 27
avril prochain , si le procureur du
roi n'y met pas d'opposition.

Edouard Vlll hésite encore
entre son cœur et son trône
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CONFÉRENCES • T H É Â T R E• C O N C E R T S « DANSE

Grand match au loto
d'e la Société des maîtres coiff eurs

CAFÉ DES ALPES
-1or étage

Dimanche 6 décembre, de 16 à 18 h. 30
et le soir, de 20 à 23 heures

SUPERBES QUINES SUPERBES QUINES
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HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Dimanche 6 décembre en matinée et soirée

Pour la première fols à Peseux

Grand concert variétés
par le réputé orchestre ROBY-JAZZ

DU CHARME ! DU RIRE l DES BLAGUES ! DU SKETCH !
Programme de famille

Grande salie Beau-Séjour
Portes : 19 h. 30 Samedi 5 décembre Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
du Vélo-Club de Neuchâtel

AU PROGRAMME :

Championnat d'hiver sur Home Traînera
DANSE dès 20 h. 30

ORCHESTRE ROYAL MUSETTE
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Enseignement rapide et approfondi de la ! j

langue allemande B
ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, etc Cours com- j -j
merciaux, banque et branche hôtelière Enseignement j i
Individuel très sérieux Diplôme . Demandez prospectus a
gratuit à Ecolr de commerce Gadrmonn Zurich ] .1

iillemani , mmm m français j
garantis en deux mois En cas d'Insuccès, restitution de [i
l'argent Cours de deux trois quatre semaines égale- j
ment Diplômes de langues en trois mois de commerce 1}
en six mois Rèlérences Ouverture des cours le 1er et H
le 15 de chaque mois. ECOLE XAMÊ, Promenade-Noire 1 j
NEUCHATEL . SA3012Ba 11

A la liaison «lai N*eupie
Dimanche 6 décembre, dès 15 et 20 heures

des MAÇONS ET MANŒUVRES, en faveur de la
Caisse maladie

BEAUX QUIM S Invitation à tous

RVILLÉGIATURt||J

¦ PROMENADES, EXCURSIONS
* 

B
¦ ¦
B Les sports d'hiver aux stations de sport neuohfttelolses I B

| La Vue des Alpes, Tête de Ran,
, Mont-Racine et La Chenille "

B facilement accessibles par les stations C. P. P. des B
B CONVERS, LES HAUTS-GENEVEYS , GÉNEVEYS-SUR- B
fl COFFRANE ct MONTMOLLIN. ¦
|| Billets « SPORT » k prix très réduits, enfants demi- J :
g taxe, combinés avec retour facultatif en tramways dès |:<
g Valangin poiir Vauseyon et Neuchâtel-place Purry, en gg
B vente k Neuchâtel , Vauseyon et Corcelles-Peseux ; ceux B
BSÎ pour les Hauts-Oeneveys également dans le tramway 11
¦ de la gare (No 6). ¦— Pour les détails, consultez les B
fl affiches Jaunes. Renseignements : Téléphone 51,822., ¦
__B»BBBBBB»BBBBBBBB(BHaiBBBRaœECiiaEBCB«BBISEa

Société de Tir du Grfitii - Neuchâtel
Dimanche 6 décembre 1936
après-midi et soir au local
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Beaux quines — Surprises
Se recommande : la société.

Tous au MATCH AU lûfO
au Café Je la Grappe

La Coudre
le dimanche 6 décembre dès IS h. et 20 h.

organisé pair la Société Fédérale de Gymnastique, La Coudre
BEAUX QUINES BEAUX QUINES

î mm^u aiDiMi i
m SAMEDI ET DIMANCHE j : - j

Hl Un programme formidable [|i

M ET SA TROUPE H
j j NOCK l'Hercule ||
f M NOCK le comique
_ j LES CASPARDO, équilibristes |
f m  Un vrai programme de music-hall i '
k: j Dialogues français et allemand [; j
il Se recommande : le tenancier, Edgar RORERT. I 1

CASINO! kBERNE | «afé M
*mmrmkmmm p̂mmiim concerts |

Restaurant - Terrasse g
C O N C E R T  S M
de l'orchestre des garçons bohémiens ' , î

L I L Y  M A T H E M
avec le primat-bohémien de 7 ans j -Mi

E R N O  C S A LWëË
et l'orchestre de danse et d'attractions lïg|

PAUL MOREAUX |

SAMEDI 5 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

an Café des Alpes, Nenchâtel
Grand match

au loto
organisé par la

Société ces tonneliers-cavistes de Neuchâtel
et environs

O*" BEAUX QUINES (lièvres, volailles, etc.) -*C

Restaurant du Monument
Dimanche 6 décembre, dès 15 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la SECTION NEUCHATELOISE

DES CONDUCTEURS ET MÉCANICIENS D'AUTOS

fWliUn U ______________ •MmmumrxmmwmMmaî mmm*iimmmmmj im

¦ ¦¦¦&¦¦¦¦¦
B SPORTIFS ! g

les plus fameux quines
g .. 

^̂ î \̂ M
H au grand LOTO cTAlldax ffl

20 h. Samedi 5 déc. 20 h.
¦ chez CMVELLI ¦

m RESTAURANT 0E LA PROMENADE m
Surprises à 21, 22 et 23 heures

¦ ¦ ¦1 1 1 1 B BI

Au Restaurant du Concert
Samedi 5 décembre, dès 19 heures

Match ay loto
organisé par la

Société des agents de la police cantonale
(au profit de sa caisse de secours)

SUPERBES QUINES (truites, mouton, volailles)

Invitation cordiale.

Serrières - Cercle des Travailleurs
Samedi 5 décembre 1936, à 19 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société de gymnastique « HOMMES » de Serrières
Cartes à 20 centimes

Invitation cordiale à tous. . Le comité.

Restaurant gratin, Vauseyon
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1936, dès 20 heures

Soirée dansante
organisée paj .

La Baguette, société de tambours et clairons

ORCHESTRE « RENCO » - PERMISSION TARDP7E
Se recommande : la société.

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi S décembre 1936, dès 20 h.

Dimanche 6 décembre 1936, dès 14 h.

Grands matches au loto
organisés par la Société fraternelle de prévoyance, section

d'Auvernier, en faveur de son fonds de secours
SUPERBES QUINES : Mont d'or, lapins, salamis,

poulets, etc., etc.
Se recommandent : la société et le tenancier.

Brasserie du Monument (r étage)
Samedi 5 décembre 1936, dès 20 heures

Grand match au loto
superbes quines

organisé par la

Société neuchàteloise d'entr'aide mutuelle ,

r \

FANÎASIO BIENNE
jj SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Vu le grand succès obtenu samedi dernier,
un deuxième

Grand bal des Parfums
est organisé

NOUVELLES ATTRACTIONS :
Mlle LU JANA

Chacun recevra son petit cadeau

V —

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 5 décembre 1936, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par le

Moto-Club de la Côte neuchàteloise, Peseux
SUPERBES QUINES
mm^m^mmm ^mm ^m.m *mmmmm ^^mm ^mmm ^ m̂

Se recommandent : la société et le tenancier.

Une jolie coiff ure
attire le regard
Vous aurez toujours sa-

tisfaction en vous faisant
coiffer au Salon de coif-
fure pour dames et mes-
sieurs

Ed. WITTWER
Moulins 9 Tél. 52.982

Travail de qualité, soins
consciencieux vous sont
assurés. — Tarif modéré.
Teinture - Permanente
complète 17 fr. Manucure.

f  B R E V E T S
I MOSER, Ing. - conseil
I LA CHAUX - DE - FONDS
| Léop.-Robert 78 Tél. 22.182
I lBerne, Bienne, Lanr _nne

^

Dimanche 6 décembre, dès 15 heures et 20 heures

Matches au loto
«asa Cerle tessinois

organisés par la musiqu e l'UNION TESSINOISE , .
SUPERBES QUINES

Se recommande : le comité.

Grande salle de la Gare du Vauseyon
(l_ . B A R B E Z A T )

Samedi 5 décembre 1936. Rideau 20 h. 15

Soirée - Concert
offerte par le

Chœur d'hommes « ECHO DE LA VILLE », Neuchâtel
à. ses membres passifs et amis de la société

Direction : M. Paul FÉVRIER, professeur

Après le concert : SOIRÉE FAMILIÈRE
Permission tardive — ORCHESTRE NEVADA — Tombola

Théâtre de Neuchâtel Vendrf 201hno3oembre K
Ka £R Ca S. O

Tragi-comédie en cinq actes, de P. Corneille ¦ , { < :..,[

Maurice rtonneaud, Henriette Barreau, ÎM.]
Paul Gerbault pi

Sociétaires de la Comédie Française ùt*|
Prix des places de Fr. 2.20 à 4.40 |$$f

Location « AU MÉNESTREL ». Réduction aux étudiants M§|

Restaurant da la Grappe, - Hauterive
Dimanche 6 décembre 1936, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société de secours des vignerons d'Hauterive

Dimanche 6 décembre 1936, dès 14 h.

DANSEmSBZSr G__H ___3_S_f E__a 5̂3 PMr EfflMBftHI
dans les établissements cl-dessous

Café Beau-Séjour, faubourg; du Lac 27
ORCHESTRE BLACK AND WHITE

HOTEL DU VERGE R - THIELLE
ORCHESTRE RYTHM' BOYS

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE < RENCO »

Grand match au loto
Samedi 5 décembre, dès 20 heures

organisé par les SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

La Fribourgeoise et la Vaudoise
de Nenchâtel

au Cercle des Travailleurs
Neuchâtel

SUPERBES QUINES - INVITATION CORDIALE

Restaurant de la ruelle Oubié ET™£S
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Gymnastique ouvrière Superbes quines.

¦¦¦nBanHHBEaaHaaHMHHaHHMHHH

| SENSATIONNEL ! Le plus beau |

s Mat eh an loto l¦ g
s] Dimanche 6 décembre, dès 14 h. 30 et 20 h. au |

j CASINO DE LA ROTONDE j
¦ organisé par la jâ
¦ Société des Amis Gymnastes ^
i SUPERBES QUINES : Vélos, pendules, D
j accordéons, montres, skis, chevreuils, g'-- 20 Jambons, dindes. IK .
| PRIX ORDINAIRE DES CARTES g
] VENTE DE BIÈRE ET VINS OUVERTS DANS UA SAIU5 11¦ -_™_«„_™-HCBBBBHBBHBBBBHBHaBHHBBBBBBHBBBBBBBBBBB

CAFE-REiTAURANf
de ta CROIX-Bt AHCHE

LA JONCHÈflE
SAMEDI SOIR

TRIPES
Permission tardive

N'oubliez pas
qu'on mange bien au RES-
TAURANT DE LA GRAPPE
A LA COUDRE. — Deux sal-
les pour sociétés, dîners de
noce ou de famille.

Spécialités : fondue Neu-
chàteloise, croûtes au froma-
ge, saucisses au foie.

W. MEIER
chef de cuisine. '

Restaurant de
ia Promenade
Rendez-vous des sportifs

Ce soir

SOUJP12RS-
TB1PES

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIDEC
SAMEDIS I M r  mmm

DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M Chotard.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, faubourg du Lao
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi k l'emporter

Buffet
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses
Huîtres marennes

et moules marinières
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Café des Saars
Croix-Blanche

Auvernier *

TRIPES
Café des Alpes

et des sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
TOUS LES JOURS

à toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue
Dîners - Soupers

Salles p r comités, sociétés
Soirées — Banquets

Se recommande :
Bans Ambtlhl.

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀLaiiifeùiê
ŷW-M. H'm- 1 • '- ¦l^mtmmt 'mmmmm'

est
claire • simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 83.678

" i



Synode
de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale s'est

réuni le jeudi 3 décembre au Château
de Neuchâtel. Le pasteur Marc Borel,
président, bien que présent à la séan-
ce, ne put assum er sa présidence en
raison de son état de santé ; M. Ger-
ber, vice-président, était, d'autre part,
retenu chez lui par la maladie. Dans
ces conditions, il appartenait au pas-
teur Neeser, assesseur du bureau, de
diriger les débats. Il apporta tout
d'abord au vénéré pasteur Borel,
l'affection respectueuse du Synode, la
reconnaissance de l'Eglise et les vœux
de l'autorité ecclésiastique, pour le
raffermissement de sa santé et une
retraite paisible. M. Borel, visiblement
ému, remercia brièvement et appela
sur le Synode et l'Eglise la bénédic-
tion divine.

Le président rendit également un
dernier hommage de gratitude aux
pasteurs. Léon Juillerat et Georges
Brandt, décédés depuis la dernière
séance.

Le , rapport de gestion du bureau ne
souleva que peu de discussions. Solli-
cité, le pasteur Du Bois apporta quel-
ques renseignements complémentaires
sur les récentes séances de la commis-
sion des XIV qui a la mission d'étu-
dier — on le sait — les conditions
d'une fusion éventuelle de nos deux
Eglises. Cette commission arrivera
prochainement au terme de ses tra-
vaux, pulsqu'à la fin de l'année elle
publiera son dernier rapport final. Au
début de 1937, très probablement, les
deux Synodes — indépendant et natio-
nal — seront appelés simultanément à
adopter ou à rejeter ce rapport. C'est
après, que les paroisses seront invi-
téesià se prononcer par un vote préa-
lable. Nous sommes donc à la veille
d'une étape importante de l'histoire
de nos Eglises.

Les cultes d'été, organisés à la Tour-
ne, au Ghasseron et à la Vue-des-
Alpes, seront maintenus l'an prochain.
Au Ghasseron et à la Tourne les ré-
sultats sont particulièrement encoura-
geants.

Le Synode procéda ensuite aux élec-
tions suivantes : M. J.-Ph. Ramseyer
est nommé au poste de diacre du dis-
trict du Locle ; M. Ed. Urech , pasteur-
subsidiaire de la Chaux-de-Fonds ; M,
Ernest Bernoulli , pasteur allemand
démissionnaire de Neuchâtel , diacre
allemand du Val-de-Ruz.

A la demande de la paroisse de
Neuchâtel, le Synode donna à son bu-
reau les pouvoirs nécessaires pour
procéder avant la prochaine session à
la désignation du successeur de M. A.
Blanc, diacre démissionnaire du dis-
trict de Neuchâtel.

M. Arnold Bolle présenta ensuite un
captivant aperçu deg travaux de la
dernière assemblée de la fédération
des Eglises suisses.

Enf in , le Synode donna son appro-
bation à une rencontre horlogère pré-
vue pour le 20 février, à la Chaux-
de-Fonds, et qui groupera des repré-
sentants du monde patronal et ou-
vrier, ainsi que des représentants de
nos Eglises. Deux importantes ques-
tions y seront examinées : le travail
à domicile et l'occupation des jeunes
filles dans les fabriques.

Lo pasteur Neeser termina la ses-
sion — la dernière de la législature —
en remerciant MM. les députés sor-
tant de charge et implora l'assistance
de Dieu sur le prochain Synode dont
la tâche sera particulièreinent impor-
tante.

La séance fut levée à 12 h. 30, après
que lo pasteur Beaulieu ait prononcé
la prière de clôture.

Session extraordinaire
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire, samedi 12 dé-
cembre, à 8 h. 45, au château de
Neuchâtel. L'ordre du jour est le sui-
vant: .
A. Objets présentés par le Conseil

d'Etat:
1. Rapport à l'appui d'un projet de

décret concernant le remboursement
d'un emprunt et la couverture du
déficit du budget de 1937;

2. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant révision de la loi
sur la taxe des véhicules automobi-
les et des cycles (suite de la discus-
sion en second débat) ;

3. Rapport à l'appui d'un projet
de décret autorisant les communes
à prolonger la scolarité obligatoire.

B. Objets présentés
par des commissions.

4. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi
ratifiant le concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel;

5. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de décret
concernant l'allocation de subven-
tions aux caisses d'assurance-chôma-
ge en déficit.

Enfin , onze motions et proposi-
tion antérieurement déposées.

L'attitude des viticulteurs
neuchâtelois en face

de l'impôt sur les vins
Nous avons reçu du comité d'ini-

tiative pour la défense des intérêts
du vignoble neuchâtelois, la copie
des lettres suivantes :

Département de police.
Neuchâtel, le 21 novembre 1936.

M.  A. Breguet , négociant en vins.
Boudry.

Monsieur,
Comme suite à notre lettre du 10

courant, concernant le paie ment de
l'impôt fédéral sur les vins, nous vous
remettons, ci-joint , copie d'une lettre
du 20 courant de la direction des
douanes, à Berne.

Vous voudrez bien nous mettre en
mesure de répondre â cette communi-
cation.

En vous remerciant d' avance, nous
vous présentons, Monsieur, l'assurance
de notre considération distinguée.

Le conseiller d'Etat,
chef du département de police,

(signé) Béguin.

Annexe : une copie.

Direction générale des douanes.
Berne, le 20 novembre 1936.

M. le chef du département de p olice de
la République et canton de Neuchâtel,

Neuchâtel.
Monsieur le conseiller d'Etat,

Nous avons l'avantage de vous accu-
ser réception de 'votre lettre du 17 cou-
rant, ainsi que du numéro de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel * qui l'ac-
compagnait. Nous espérons que les vi-
gnerons, ensuite de la décision prise
par le Conseil fédéral de ne pas main-
tenir, dans le projet du programme
finan cier déf in i t i f ,  l'impôt sur les vins,
cesseront toute résistance et compren-
dront qu'ils doivent s'acquitter de leurs
obligations comme tous les autres con-
tribuables. >

Nous vous serions reconnaissants,
Monsieur le conseiller d'Etat , de bien
vouloir user de votre haute influence
dans ce sens.

Veuillez agréer, Monsieur le conseil-
ler d'Etat, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Le directeur général des douanes :
Signé : Gassmann.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre
1936.
Au Département de justice et police,

Neuchâtel.
M. le conseiller d'Etat ,

chef du département.
Je suis l'avocat-conseil du comité d'i-

nitiative pour la défense des intérêts
du vignoble neuchâtelois. Avec votre
lettre du 21 courant , vous avez bien
voulu nous communiquer celle de M.
le directeur général des douanes et vous
nous priez de vous mettre en mesure
de rép ondre à cette communication.

J' ai le plaisir de vous annoncer que
le comité d'initiative renoncera d la
résistance et engagera ses membres à
acquitter leurs obligations dans la me-
sure ou le recollement de cet impôt
se fera d' une manière unif orme en
Suisse. Si un traitement de faveur de-
vait être accordé d des viticulteurs,
d'autres cantons, mes clients entendent
être 'mis au bénéfice de la même me-
sure. J ' aurai d'ailleurs, j' esp ère , l'occa-
sion de conférer avec M.  le directeur
général des douanes à propos d'une
autre a f fa i re , et c'est avec p laisir que
je m'entretiendrai avec lui de l'obj et
de la présente.

Je  précise aussi que si les viticul-
teurs abandonnent la résistance et se
décident à acquitter leurs obligations ,
c'est devant la déclaration f ormelle du
Conseil fédéral qu'il ne maintiendra
pas dans le projet du programme f i -
nancier l'impôt sur les vins. Mes
clients font  toutes réserves pour le
cas où cette décision subirait une mo-
dification.

Veuillez agréer, Monsieur le conseil-
ler d'Etat , l' assurance de ma considé-
ration distinguée.

Signé : Lœwer.
Comme on le voit , Berne a fait

patte douce ; cela durera-t-il ? Espé-
rons-le ! Rendons hommage à la té-
nacité des vignerons vaudois et à
tous ceux qui se sont dépensés sans
compter pour une cause qui nous est
chère, celle du vignoble. Nous man-
querions également d'honnêteté en
ne signalant pas l'aide précieuse qui
nous a été apportée par Me Lœwer,
avocat à la Chaux-de-Fonds.

Au nom du Comité d'Initiative pour
la défense des intérêts neuchâtelois :

A. BREGUET.

Prolongation
de la scolarité obligatoire
Le Grand Conseil aura à discuter

dans sa prochaine session d'un dé-
cret qui lui est soumis par le Con-
seil d'Etat et qui autorise les com-
munes à prolonger la scolarité obli-
gatoire. Celles-ci pourront astreindre
à la fréquentation de l'école, pendant
une année au maximum, les élèves
qui, arrivés à l'âge de libération,
se trouvent sans occupation réguliè-
re et justifiée. Pareille mesure a
déjà été prise à plusieurs reprises
au cours des années qui précèdent
Elle est justifiée, comme on pense,
par les circonstances de crise que
nous traversons.

VAL-DE TRAVERS
FLEURIER

Une jeune cycliste se jette
contre une auto

Un accident de la circulation s'est
produit mardi après-midi à 16 h. 30,
à Fleurier.

Une cycliste, Mlle Georgette Cre-
voisier, venant de la rue de l'Ecole
d'horlogerie, prenait le tournant pour
emprunter la rue du Grenier lorsque
survint une auto , conduite par- un
boucher de Travers et qui descendait
la dite rue. Comme il neigeait tf is
fort et que la visibilité était triait'
vaise, la cycliste vint se jeter contre
le côté gauche avant de l'auto et
fut  renversée. Souffrant - de multi-
ples contusions, spécialement aux
hanches, la jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Société de développement
(c) C'est au sympathique pilote du
Club neuchâtelois d'aviation , M.
René Thiébaud, qu'il appartenait de
donner la première conférence de
cet hiver, organisée par notre So-
ciété de développement. Au cours de
celle-ci, le distingué capitaine-avia-
teur retraça l'histoire de notre aé-
ronautique nationale et plaida cha-
leureusement la cause de cette der-
nière, en soulignant avec éloquence
les nombreux progrès que celle-ci
a encore à réaliser.

M. Thiébaud avait, le jour même,
consacré une partie de son après-
midi à initier à l'aviation les en-
fants de nos écoles. Ceux-ci furent
naturellement enthousiasmés et beau-
coup ne rêvent plus, dès lors, qu'aux
prouesses qu'ils pourront un jour ou
l'autre accomplir sur un avion.

La Société de développement qui,
après avoir travaillé à l'aménage-
ment de la plage de Cortaillod, l'aide
de tous ses moyens, du dévouement
d'e plusieurs de ses membres en par-
ticulier, à l'aménagement d'une pla-
ce de jeux au bord du lac, vient
d'instituer en faveur de ses membres
tout un service de bibliothèque cir-
culante.

SAINT-AUBIN
Dénombrement des porcs

(c) Le recensement fédéral des porcs
du 18 au 21 novembre 1936, a donné
les résultats suivants :

Nombre des possesseurs de porcs
27; gorets jusqu'à deux mois, 48;
porcelets de deux à quatre mois 39 ;
jeunes porcs de quatre à six mois
44 ; porcs à l'engrais de plus de six
mois 54 ; truies 13 ; verrat 1. Total
199 porcs.

VAL-DE .RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Un accident d'auto
(c) Jeudi dernier, à 17 h. 20, un ca-
mion de l'entreprise Rod S.A., mou-
lins, à Orbe, se rendait à Neuchàlel.
Au passage à niveau , l'état glissant
de la route entraîna ce lourd véhi-
cule dans les barrières abaissées
pour un train de marchandises. Ré-
sultat , barrière pliée, un phare d'auto
brisé. Les frais s'élèvent' à 400 fr.
à peu près.

CERNIER
Nomination

(c) Par suite de décès, la place de
marguiller, concierge et cantonnier
communal était à repourvoir.

Dans sa séance du 2 courant, le
Conseil communal a fait son choix
et a appelé à ce poste M. François
Calderara , de Cernier, actuellement
au chômage.

COFFRANE
Assemblée générale

de commune
(c) Une assemblée de commune a eu Heu
le mercredi 2 décembre. Le principal ,
pour ne pas dire le seul, objet k l'or-
dre du jour était l'examen et l'adoption
éventuelle du budget de 1937. Au cours
de nombreuses et laborieuses séances, ce
projet a été comprimé à l'extrême tant
par la commission que par le Conseil
communal. Il se présente comme suit :
Recettes courantes 70,990 fr. 07 ; dépen-
ses courantes 76,322 fr . 25, laissant ainsi
un déficit présumé de 5332 fr. 18. On
propose de ramener ce chiffre à 5000 fr.
soit en augmentant légèrement le taux de
l'Impôt sur les ressources ou en char-
geant le service des corvées, qui va re-
prendre son activité, de l'entretien des
chemins forestiers. Après une discussion
intéressante, c'est le second système qui
a prévalu.

La commission présente ensuite un
bref et objectif rapport sur la situation
financière de la commune et envisage
différents moyens pour y remédier. Si
l'on veut éviter de charger outre mesure
le contribuable, le remède ne doit pas
être recherché par le produit de recet-
tes nouveUes. Du reste, même en ap-
pliquant le taux d'impôt maximum, le
déficit subsisterait encore.

Le service de la dette, qui k lui seul
absorbe plus de 15,000 francs, dont
10,189 fr. 11 pour amortissements doit
être réduit. Est-ce à dire que la commu-
ne doit se mettre au bénéfice des mesu-
res d'allégement en faveur des communes
obérées? Non, car la procédure du sursis,
longue et coûteuse, présente de nom-
breux Inconvénients qui sont énumérés
au cours de la discussion.

Dans ces conjonctures, nous devons
nous tirer seuls d'embarras et chercher
sur place ce qui nous est refusé aU-
leurs. Ceci pour arriver à passer sans
trop d'encombre cette période transitoi-
re, puisque d'Ici cinq ans, deux de nos
emprunts seront complètement rembour-
sée. C'est à cette tâche ardue que vont
s'atteler tous ceux qui , chez nous, s'oc-
cupent de la direction des affaires pu-
bliques. L'assemblée leur manifeste sa
confiance en adoptant à une majorité
évidente le budget présenté avec les
modifications annoncées

Dans les divers, l'exécutif est chargé
comme de coutume, de différentes beso-
gnes d'ordre intérieur dont il s'acquit-
tera au mieux.

RÉGION DES LACS |
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Urbanisme

(c) Après avoir, l'an passé, trans-
formé les sous-sols du collège de
notre ville en une confortable classe
ménagère, nos autorités se sont atta-
chées cette année à la réfection du
collège des Tuileries. La population
de ce village, proche d'Yverdon , aug-
mente avec une telle rapidité qu'un
agrandissement de la petite classe
devenait indispensable pour loger les
marmots de six à neuf ans. Pour ce
faire, il fallut  supprimer un appar-
tement, ce qui permit de créer , en
plus de l'agrandissement de la clas-
se, une salle paroissiale. Depuis long-
temps, cette création d'un lieu de
culte était a t tendue impatiemment.
Tout est prêt ma in t enan t , les cultes
y ont lieu tous les quinze jours, et
le collège, ba t tan t  neuf , fait l'orgueil
de la population.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos de l'aménagement
de la Place Purry
Neuchâtel, le 4 décembre 1936.
Monsieur le rédacteur,

L'aménagement de la place Purry est
k l'ordre du Jour et chacun de dire ce
qu'il en pense. Permettez-moi de donner
aussi mon opinion. J'estime que le pro-
jet du Conseil communal qui voudrait
que le passage ouest de la place Purry
soit ouvert à la circulation des véhicules,
est dangereux et ne résoudrait que par-
tleUément et Imparfaitement le problè-
me.

En effet, quiconque étudie la question
de la circulation sur la place Purry cons-
tate tout de suite que sa solution dé-
pend de deux éléments principaux : d'une
part, les tramways et leur clientèle, d'au-
tre part, les autres usagers de la route.

Le choix malheureux de l'emplacement
du pavillon ou gaxe centrale des tram-
ways ne permet pas, k mon avis d'igno-
rer cette situation qui divise la place
Purry en deux parties dont l'une est ré-
servée aux .tramways et l'autre aux véhi-
cules et aux piétons, car 11 ne peut plus
être question actuellement d'envisager le
coûteux déplacement du pavillon des
tramways.

En maintenant la situation actuelle
l'avenir est réservé comme aussi les pos-
sibilités d'études plus rationnelles, soit
l'aménagement d'un refuge fermant dé-
finitivement la route entre le Cercle na-
tional et le pavillon des tramways en en-
globant dans sa surface le refuge actuel
agrandi et la majeure .partie des lignes
de tramways. De cette façon le station-
nement des lignes Nos 1. 3, 4, 6, 7 et 2
pourrait se faire dans l'Intérieur du nou-
veau refuge et permettrait au public de
monter et descendre des voitures à l'abri
de toute circulation routière, ce qui ne
serait pas le cas en ouvrant la route aux
véhicules. Le stationnement du tram , de
Boudry se ferait devant la Banque Can-
tonale. Ainsi prévu, ce stationnement dé-
gagerait complètement les voles au cen-
tre de la place permettant une circula-
tion giratoire en sens unique autour du
monument de Purry très favorable, avec
un minimum de croisements et parfaite-
ment d'accord avec les prescriptions du
code de la route.

C'est en vous remerciant bien pour
l'hospitalité de vos colonnes que Je vous
prie de recevoir, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

H. THALMANN.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel

4 décembre
Température. — Moyenne 5.9 ; mini-

mum 2.4 ; maximum 8.1.
Baromètre. — Moyenne 721.9.
Vent dominant . — Direction O.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux à cxmvert.

Hauteui du paramètre réduite a zéro
(Movenne nom Nf>nrhnt p l  719 5)

QIJ 29 30 1 2 3 4

mit " " "" *
735 —

730 5- j

726 jjj-

720 ^-
715 ~—

710 ~_

706 j=—

700 E—

Niveau dû lac, 3 décembre, 7 h. 30, 429.65
Niveau du lac, 4 décembre, 7 h. 30, 429.71

Cette question, qui est un peu le
Serpent de mer des usagers de la
route chez nous, est entrée dans une
phase nouvelle du fait des projets du
département des travaux publics.

Le Grand Conseil est déjà saisi
d'un premier décret, qui est en quel-
que sorte un acheminement vers une
réforme plus profonde dont le dé-
partement a soumis le projet aux
associations routières.

Le fractionnement des taxes de
circulation a de nombreux adhérents
dans le canton , où certaines régions
ne sont guère favorables au trafic
routier pendant l'hiver. « Payer pour
le temps où l'on roule », tel est le
principe qu'ils aimeraient voir appli-
quer.

Le projet officiel ne retient cepen-
dant pas le fractionnement propre-
ment dit de la taxe. Il apporte des
réductions plus ou moins grandes
selon l'époque à laquelle l'usager re-
prend ses plaques (15% de réduction
dès. le 1er avril , 40% dès le 1er jui l-
let , 60% dès le 1er octobre).

Mais l'Etat, /craignant que ce sys-
tème ne provoque une diminution
de recettes, augmenterait les taxes
de base d'une manière assez sensi-
ble, particulièrement pour les voi-
tures de petite et moyenne puis-
sance.

Aussi ce projet se heurte-t-il à
l'hostilité de tous ceux qui ont be-
soin de rouler pendant l'année en-
tière. Il est à remarquer aussi qu'a-
vec le barème proposé, la taxe ré-
duite de 15% dès le 1er avril serait
à peu près la même que l'actuell e
pour l'année entière. (Elle serait
même plus élevée jusqu 'à 13 CV)

C'est pourquoi il n'est pas impos-
sible que les usagers ne viennent
eux-mêmes à renoncer aux « facili-
tés » oue leur offre l'autorité neu-
chàteloise, et ne formulent d'autres
propositions. Nous aurons sans doute
l'occasion d'en reparler. (W.)

Le fractionnement
des taxes sur les

véhicules à moteur
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Demain dimanche

Can 'ona l unior I -
Amical I (Cernier )

Cantonal I - Chaux-de-fonds I
COUPE SUISSE

Société des Amis des Arts
GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX

Aujourd'hui à 17 heures précises
Petite introduction à la peinture

française contemporaine
par Mme Dorette Berthoud

PROJECTIONS

Eglise Place d'Armes P
Dimanche, 6 décembre, à 20 h.

J'ai une parole de Dieu pour toi /
M. P. PERRET

Chacun est cordialement Invité

Exposition de peinture
du 5 au 14 décembre

chez Mme Sarah JEANNOT
rue Pourtalès 13 

SCHINZ M I C H E L  demande um

jeune liftier
pour entrée immédiate. Se présenter
le. matin . ¦

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
après-midi et soir

A LA CASA D'ITALIA

Match ay loto
organisé par

les Combattants italiens
Invitation cordiale.

Cercle national
Ce soir, dès 20 heures

LOTO DU CfRCLE
CE SOIR, A LA ROTONDE

Soirée annuelle
de Va Ancienne»

Après le spectacle , GRAND BAL

Institut Richème
Soirée dansante

Ce soir dès 20 h.
au Restaurant de la Promenade

LOTO d 'Audax
ÛMstituf r ïBtanc

Grande soirée dansante
FARCES — ATTRAPES — SURPRISES
avec le « New-Hot-Players » au complet

MATCH AV LOT O
organisé par la Corporation de l'Industrie

métallurgique
Samedi 5 décembre, dès 16 h.

AU C ^M M Î a k-. LIBÉRAL
SUPERBES QUINES

Dimanche à 10 heures
au STADE

Cantonal II - Comète I
CERCLE OU SAPIN

Ce soir, dès 20 heures

GRAND WÂim UU LOTO
organisé par la Société de chant

du « Cercle du Sapin »
SUPERBES QUINES

Ce soir (dès 21 h.)

Bal du Red-Fish
à Beau-Rivage

Entrée, 3 fr . Tenue de soirée.
Il n 'a pas été envoyé d'Invitations per-

sonnelles.

1MPRIM1_K1K CENTRAL). E'1 UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. '-¦

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Odette-Marguerite, à Robert Chal-
landes et à Marie-Elisabeth née Zaugg, à
Fontaines.

27. Francis-Jacques, à Albert-Paul Guye
et à Yolande-Lucienne née Castoldl, à

1 Neuchâtel.
27. Ellane-Yvonne, à John-Alfred Per-

ret et à Ghislaine-Marcelle née Perriard,
aux Ponts-de-Martel.

29. Marllse-Ellane, k Philippe-Edouard
Gattolliat et à Valentine-Alice née Fahr-
ni, à Corcelles.

30. Gérald-Frltz-Henrl, à Fritz-Henri
Tinembart et à Ruth-Louise née Soharer,
à Neuchâtel .

1er déc. Philippe-Albert, à Gervals-
Herbert Jacot-Guillarmod et à CécUe-
Eugénle née Slnnlng, à Boveresse.

2. Pierrette, à Henri Jeannet et à Ger-
trude née Muller à Neuchâtel.

2. Michel-André, à Bernard-Hermann
Mayer et à Roea née Grossenbacher, k
Neuchâtel.

2. Ginette-Marle-Louise, k Wllly-Céles-
tin Baldi et à Marguerite-Marie-Louise
née Mauvais, à Peseux.

2. Evelyne-Raymoride-Carolinè, à Gas-
ton Meyer et à Madeleine-Suzanne née
Meyer, à Neuchâtel.
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Monsieur et Madame Albert Apo-
théloz, à Corsier sur Vevey ;

Monsieur el 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, gui 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.

Monsieur et Madame Oscar Mu-
trux , aux Deurres sur . Serrières ; .

Monsieur et Madame Robert Mu-
trux et leur fille , à Chiasso ;

Madame et Monsieur L.-Ad. Clerc
et leurs enfanls, à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Montan-
don et leurs enfants, à Sheldon (U.
S. A.) ;

Monsieur Hermann Muitrux, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Paul Mutrux,
à Chicago (U. S. A.) ;

Madame et Monsieu r Robert Droz
et leurs enfants , à Thielle ;

Monsieur et Madame Marcel Mu-
trux et leur fils , à Grandson,

ainsi crue les familles Mutrux , Min-
der et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile MUTRUX
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère et parent , enlevé à leur
tendre affection le 4 décembre 1936,
dans sa 78me année.

Remets ton sort k l'Eternel, aie
confiance en Lui et 11 agira. Il fera
resplendir ta justice comme l'au-
rore, et ton droit comme le soleil
en plein midi .

Psaume XXXVII, 5-6.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 décembre 1936. Départ de Thielle
à 13 heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

des C. F. F., du 4 décembre, à 6 h. 40
1 ——^
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280 Bâle + 8 Couvert Calme
543 Berne -j- 4 Nuageux »
587 Coire -j- 2 » »

1543 Davos .... — 2 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 2 Nuageux »
394 tlenéve ... + 4 fr b tps »
475 Glaris ... -j- 2 Couvert »

1109 CîOschenen -j- 2 Pluie »
566 Interlaken -f 5 Qq nuag. >
995 Oh -de-Pds -j- 2 Couvert »
450 Lausanne -j - 7 Tr. b. tps »
208 Locarno ...+ f » »
276 Lugano ... -j - 4 » »
439' Lucerne .. + V Nuageux >
398 Montreux 4 7 Couvert »
482 Neuchâtel -1- 5 Nébuleux »
606 Ragaz 4- 3 Pluie prb. >
673 St-GaU ...+ 5 Nuageux »

1856 St-Moritz .— 4 Tr b. tps >
407 Schaffh" + 6 Couvert >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 sierre + 3 Couvert Calme
562 Thoune .. 4- 4 » »
389 Vevey + 8 Tr b tps >

1609 Zerrriatt .. Manque
410 Zurich .... + 7 Couvert Calme

Bulletin météorologique

J8F~ Nous rappelons à nouveau
que les qrandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

LA VILLE |
Les conférences

D'une publicité romande
Le club de publicité de notre ville

a repris, hier, le cycle de ses con-
férences de documentation par urië
causerie de M. J. Duplain-Favéz, écW'
vain et publiciste, qui traita avec
clarté et vigueur un aspect du pro-
blème de la publicité romande. Au
cours de son exposé, souvent mar-
qué d'une fine ironie, M. Duplain
établit nettement la frontière entre
la publicité d'origine étrangère à
nos goûts et à nos coutumes, et celle
d'essence, de pensée, de création ro-
mande, la seule que nous devons ac-
cepter, la seule aussi qui puisse por-
ter son plein effet chez nous.

La causerie fut suivie d'une aima-
ble conversation générale entre con-
férencier et auditeurs.

Les concerts

Un récital Schumann
La dangereuse abondance de spectacles

divers dont nous sommes gratifiés place
les artistes de notre ville devant un di-
lemme assez cruel. Ou demeurer cois et
risquer de se laisser oublier. Ou tenter
un effort et organiser des manifestations
avec les risques que cela comporte. On
dit que de deux maux il faut choisir le
moindre, mais lequel est-Il en l'occu-
rence ?

On pourrait éplloguer longuement sur
ce sujet.

En tout cas, 11 faut louer ceux qui ont
le courage de tenter l'aventure. Louons
donc Mme et M. Cari Rehfuss et M.
Marc Junod qui donnaient hier, dans
la salle de l'Union, un récital Schumann
qui fut fort goûté. Mme et M. Rehfuss
nous ont montré dans quelques mor-
ceaux bien choisis ce que peut être la
science du chant quand ceux qui l'appli-
quent la pratiquent avec une exactitude
fouillée et consciencieuse. Ils nous ont
donné de quelques morceaux caractéris-
tiques une Interprétation très colorée.
M. Marc Junod s'est particulièrement
distingué dans une série d'études sym-
phonlques du plus heureux effet. Tous
trois furent longuement applaudis, (g) .

Audition d'élèves M
au Conservatoire de musique

C'est un plaisir toujours renouvelé qile
de suivre de semestre en semestre, d'ét-
tape en étape, dans leurs divers degrés
de développement, les progrès d'élèves
dont les noms reviennent aux program-
mes.

Le Conservatoire de musique nous pré-
sentait hier soir une série d'élèves des
classes supérieures, pour la plupart, et
plusieurs éléments nous ont véritablement
surpris par leurs progrès réels dans la
précision du jeu, le sens du clavier et
l'Interprétation des styles. Le program-
me n'épargnait certes pas les difficultés
techniques aux jeunes artistes et nous
avons précisément remarqué chez les élè-
ves de piano (classes de Mme G. Hum-
bert, MM. J.-M. Bonhôte, Adr. Calame)
et de chant (classe de M. Ernest Bauer) ,
que nous avons déjà eu l'occasion d'en-
tendre, cette aisance et ce quelque cho-
se de beaucoup plus vivant à quoi nous
faisons allusion. Trois œuvres classiques:
« Variations », de Haydn, « Papillons », de
Schumann, « Sonate », de Schubert, cou-
pées par une série de petites pièces mo-
dernes Interprétées avec la simplicité et
l'humour qu'implique la pensée de l'au-
teur, et par un air du « Magnificat », de
Bach.

Sous l'archet enchanté de M. Jean Froi-
devaux (classe de M. Marc Delgay), l'au-
dition se termina brillamment par un
fragment de Concerto de Haydn , pour
violoncelle. Intérim.

des soupes popu lai r e s
L. A., 5 fr. ; P. A„ 5 fr. ; J. V., 5 fr. ;

M. M„ 5 fr. ; L. P., Rochefort , 5 fr. ;
Basler , Corcelles, 20 fr. ; La Neuchà-
teloise, Compagnie suisse d'assuran-
ces générales, Neuchâtel , 200 fr. ;
Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :
1204 fr. 55.

Souscription en f aveur


