
La fondation de l'Empire italien

Une séance impressionnante vient de se dérouler à la Chambre des
députés à Rome. II s'agissait d'inau gurer une inscription qui rappelle

. la fondation de l'Empire romain. Tous les députés étaient
en uniforme militaire.

Un projet d'arrêté urgent
sur la protection de l'ordre public

est présenté aux Chambres

Les mesures contre les communistes

Mais sa durée sera limitée probablement à cinq ans

Notre correspondant de Berne
WÙéyèp rtt :

: "C'est lundi seulement que le Con-
seil fédéral a mis définitivement au
point le projet d'arrçté sur la protec-
tion de l'ordre et de la sûreté pu-
blics. Le texte adopté, ainsi que le
message, ont été communiqués à la
presse tout à la fin de l'après-midi,
au moment où les Chambres avaient
déjà pris séance et où les journalis-
tes ont d'autres chats à fouetter
qu'à lire encore la prose officielle.

Aussi, pour aujourd'hui, devons-
nous nous borner aux généralités,
tant pour le message que pour les
dispositions du projet. Les débats
parlementaires, soit au cours de cette
session soit pendant uhe éventuelle
session extraordinaire , nous donne-
ront d'ailleurs l'occasion de revenir
«r le détail.

Le véritable danger
Le titre : « Arrêté sur la protection

de l'ordre public et de la sûreté pu-
blique » laisse entendre que les me-
sures envisagées (et il en est de sé-
vères) s'appliqueront à tous ceux qui
mettent en danger l'une et l'autre.
C'est bien ainsi qu'il faut la com-
prendre mais, en fait , les nouvelles
dispositions ne menacent actuelle-
ment guère que le communisme parce
que seul le communisme est dange-
reux. Où sont donc aujourd'hui ïes
t fascistes » de M. Fonjallaz ? Et les
t frontistes » louchant volontiers
vers le Illme Reich ne viennent-ils
pas de subir dans leur fief de Schaf-
fhouse, une défaite électorale qui,
de l'aveu même de la presse mar-
xiste, les met pou r longtemps hors
de course ?

Donc, renonçant à s'escrimer con-
tre des fantômes , le Conseil fédéral
s'attache dans son message à dénon-
cer le seul véritable péril qui menace
nos institutions, le péril communiste.
Il ne s'en cach e pas et écrit au dé-
but de son exposé : « Ce sont les
menées communistes soutenues par
l'étranger , qui nous ont , avant tout ,
conduits a vous soumettre le présent
projet. ¦»

Que toute l'activité du parti com-
muniste suisse soit dirigée du de-
hors, que les matamores de la révo-

lu tion proj étariçnne, aujourd'h ui dé-
guisés en honnêtes et pacifiques ci-
toyens helvétiques, ne soient que des
marionnettes aux mains du Komin-
tern, c'est ce qu'on commence à sa-
voir. Pourtant, il n'était pas mauvais
de le rappeler avec textes à l'appui.
C'est ce que fait le Conseil fédéral
en rappelant le chiffre 16 des 21
conditions d'admission dans l'inter-
nationale qui prescrit :

« Toutes les décisions du congrès
de l'internationale communiste et du
comité exécutif sont obligatoires
pour tous les partis affiliés à l'in-
ternationale communiste. » C'est le
cas du parti communiste suisse. On
lit aussi :

« Les communistes sont tenus de
créer partout un organisme illégal
(parallèle à l'organisme légal) capa-
ble, le moment venu, d'aider au parti
à remplir sa tâche révolutionnaire. »

G. P.
(Voir In suite en sixième page)

J'ÉCOUTE...
Dictature

Le cas du journal iste Heberlein,
de Zurich, condamné par les juges
zuricois à cinq jours de prison et à
cent francs d' amende pour n'avoir
pas voulu violer le secret profes-
sionnel , est typique. I l nous montre,
d'une part, que la presse, elle aussi,
peut avoir ses victimes. Il nous fa it
voir, d'autre part , que même des
juge s peuvent ne rien comprendre
aux devoirs de notre presse. Mais,
surtout , il illustre de façon éclatante
le péril que nous ferait courir tout
absolutisme.

La condamnation du journaliste
Heberlein , après l 'âpre duel que
l'on devine entre son juge et lui, qui,
retranché derrière le secret profes-
sionnel, refusait honnêtement et obs-
tinément, dans un procès où il avait
été cité comme témoin, de dire de
qui il tenait ses renseignements, re-
vêt toutes les apparences d' un acte
de dictature judiciaire .

Il fau t  vivement espérer , pour la
gloire de notre démocratie , que le
recours de M. Heberlein sera admis,
le jugement cassé et le juge qui l'a-
vait prononcé mis, à son tour sur la
sellette . Sans quoi , la liberté de la
presse aurait subi une bien grave
atteinte .

De f i l  en aiguille , nous courrions
le risque d' en revenir à ces temps
bénis où , à Bâle — i/ n'y a pas
beaucoup plus de cent ans ! — le
« Schweizerbote », le plus ancien de
nos journaux populaires , se voyait
interdit parce qu 'il avait signalé
l ' insuf f isance des mesures prises par
la ville contre le danger d'incendie.

Il importe de dé fendr e  nos liber-
tés !

Comme il importe de nous défen-
dre contre ceux gui. à l'instar des
anarchistes catalans , veulent l'éman-
cipation de l'être humain et , évidem-
ment , son bonheur , et qui , pour y
parvenir, accumulent les ruines et la
misère dans leur naus . et ne laissent
plac e, au cœur de leurs inf or tunés
compatriotes , que ponr le désespoir.

PBANCHOMME.

M. Baldwin devant les Communes
assure qu'il laissera au roi

le temp s de p rendre sa décision

LA CRISE BRITANNI QUE : CE N'EST QUE PARTIE REMISE

Mais, quant au forid du problème, le premier ministre ;est !
^demeuré intraitable depuis vendredi : Edouard VIII reste :

en face du dilemme

Et toute Isa. Chambre est derrière le aouuernement
LONDBES, 7. — A la Chambre des

communes, le leader travailliste, M.
Attlee, a demandé au premier minis-
tre s'il a quelque chose à ajouter à
sa déclaration de vendredi concer-
nant le mariage du roi.

« Oui, a déclaré M. Baldwin, je suis
heureux d'avoir l'occasion de faire
une nouvelle déclaration sur\ la si-
tuation. En considérant l'ensemble de
cette question, cela a toujours été
et c'est encore actuellement le désir
profond du gouvernement que d'ac-
corder au roi tout le temps de peser
une décision qui implique de façon
si directe son bonheur futur et les
intérêts de tous ses sujets.

«D'ailleurs, ceux-ci ne peuvent
manquer de se rendre compte que
toute prolongation considérable de
l'état actuel d'attente et d'incertitu-
de impliquerait le risque des plus
graves préjudices aux intérêts natio-
naux et impériaux (appl.). En vé-
rité, personne n'insiste davantage sur
eet aspect de la situation que Sa Ma-
jesté (appl.).

» En raison de certaines déclara-
tions qui ont été faites concernant
les relations entre le gouvernement
et le roi, j e dois ajouter qu 'à l'excep-
tion de la question du mariage mor-
ganatique, aucun conseil n'a été of-
fert par le gouvernement à Sa Ma-
jest é avec qui toutes les conversa-
tions ont été strictement personnelles
et officieuses.

Comment le roi annonça
à M. Baldwin sa décision
» Ces questions , poursuit le pre-

mier ministre, n'ont pas été soule-
vées en premier lieu par le gouver-
nement , mais par Sa Majesté elle-
même dans une conversation qu'il a
eue avec moi il y a plusieurs semai-
nes. C'est alors qu 'il m'a informé
pour la première fois de son inten-
tion d'épouser Mme Simpson dès que
celle-ci serait libre. Ce sujet a donc
été présent à l'esprit du roi depuis

quel que temps et dès que le roi sera
arrivé à une conclusion quant à la
conduite qu 'il désire adopter, il la
communiquera sans aucun doute à
ses gouvernants dans ce pays, ainsi
que dans les Dominions.

» Il appartiendra alors au gouverne-
ment anglais et ' aux gouvernements
des Dominions de décider s'il y a
lieu quel conseil ils estimeront de
leur devoir de lui offrir à la lumière
de cette conclusion. Je ne peux pas
terminer cette" déclaration sans ex-
primer le sentiment de la Chambre
entière de la profonde et respectueu-
se sympathie qu'elle éprouve à l'é-
gard de Sa Majesté dans les circons-
tances présentes. »
Le chef travailliste se rallie

au point de vue
de M. Baldwin

M. Attlee, chef de l'opposition tra-
vailliste, déclare alors : «Je pense
que tout le monde se trouvera d'ac-
cord avec les sentiments exprimés
par le premier ministre.

» Puis-je lui demander si l'on peul
déduire de cette déclaration que Sa
Majesté n'a pas encore abouti à une
conclusion sur les conseils qui lui
ont été soumis au sujet du projet
de mariage morganatique ? S'il en
est ainsi, il est difficile de presser le
premier ministre à nous donner des
informations supplémentaires à
l'heure actuelle. Je désirerais cepen-
dan t lui demander de se souvenir»
et Je suis certain qu'il le fait, que la
Chambre et le pays sont profondé-
ment et ardemment désireux de re-
cevoir les informations les plus com-
plètes le plus tôt possible, étant don-
né que sans ces informations, il est
tout à fait impossible de discuter la
question de façon satisfaisante. >

M. Baldwin se lève de nouveau et
s'exprime en ces termes :

« Je ne serais que trop heureux,
lorsque le moment s'y prêtera , de
donner à la Chambre toutes les in-

formations que j e serai à même de
fournir. J'espère que la Chambre
s'accordera avec moi pour juger
qu 'en ce moment, et dans une situa-
tion si grave et si remplie d'anxiété ,
tandis que le roi considère ces pro-
blèmes et n'a pas pris de décision , je
trouverai extrêmement difficile de
fournir des informations, en réponse
à des questions supplémentaires, par-
ticulièrement eu égard au fait que les
réponses que je pourrais donner dans
ces conditions devraient être impro-
visées. »

Le dilemme subsiste
LONDRES, 8 (Havas). — De la

brève discussion qui a eu lieu lundi
après-midi aux Communes et des com-
mentaires auxquels elle a donné lieu
dans les couloirs, il ressort que M.
Baldwin a derrière lui presque l'u-
nanimité à la Chambre.

En second lieu, la Chambre compte
bien que le souverain fera connaî-
tre sa décision avant la fin de la se-
maine et mettra fin à une incertitu-
de dangereuse pour ]a stabilité du
pays et de l'Empire.

Si M. Baldwin n'a jamais connu,
dans sa vie parlementaire, une ova-
tion aussi formidable et aussi spon-
tanée que celle dont il a été l'objet
lundi aux Communes, par contre, ra-
rement M. Churchill n'avait reçu un
accueil aussi froid.

L'attitude des parlementaires per-
met donc d'écarter définitivement
PhypothèseS d'une résistance royale
sur le terrain constitutionnel. Une
telle tentative serait incontestable-
ment vouée à l'échec.

La situation demeure donc la mê-
me « le roi doit se soumettre ou se
démettre ».

Une déclaration
de Mme Simpson

CANNES, 8 (Reuter) . — Mme
Simpson, qui se trouve maintenant
à Cannes, a donné lundi soir l'auto-
risation de faire la déclaration sui-
vante :

Pendant cette dernière semaine,
Mme Simpson a invariablement dé-
siré éviter toute action ou sugges-
tiop qui pût être préjudiciable à
Sa Majesté ou au trône.

Aujourd 'hui, son attitude est in-
changée. Elle désirerait, si telle ac-
tion peut résoudre le problème, se
retirer immédiatement de la situa-
tion qui est devenue à la f o is mal-
heureuse et intenable.

UN CALME SOURNOIS
SUR LE FRONT DE MADRID

NE PRÉSAGE RIEN DE BON
Les gouvernementaux s'attendent
à une nouvelle attaque insurgée

MADRID, 8 (Havas). — Le calme
qui règn e sur tout le front confirme
l'impression qu'on à ici que l'adver-
saire se prépare à lancer une atta-
que décisive.

Le commandant gouvernemental
s'apprête à résister à l'attaque qu'on
attend pour mardi. On croît savoir
que l'attaque sera déclenchée sur les
secteurs de Pozuelo et de Humera.

Que fera Genève en face
de la guerre ?

GENÈVE, 7. — Dans les milieux
de la S. d. N., on croit savoir que
les délibérations du conseil qui doit

Sur le front aragonais des Pyrénées un canon de 155 a été pris à
l'ennemi par les gouvernementaux ; il a été détérioré avant la fuite.

se tenir jeudi aboutirait à l'adoption
d'une résolution qui, après avoir pris
acte de la démarche du gouverne-
ment espagnol , déciderait la créa-
tion d'un comité de juristes chargé
d'étudier les questions posées par la
guerre civile.

Un rapporteur ayant pour mission
de suivre le développement de la si-
tuation en Espagne ferait rapport
au Conseil lors de la session ordi-
naire de janvier.

La résolution exprimerait enfin le
vœu que la S. d. N. participât à la
reconstruction de l'Espagne, une fois
la guerre terminée.
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Reprise parlementaire

Au Conseil national,
on a abordé le problème de

l'aide aux chômeurs
BERNE, 7. — M. Reichling, pré-

sident, ouvre la première séance de
la session d'hiver, à 18 heures.

Avant de quitter la présidence du
Conseil, M. Reichling passe en revue
les principaux faits de l'année légis-
lative qui prend fin .

Le nouveau président
L'assemblée procède ensuite à l'é-

lection de son nouveau président.
M. Maurice Troillet (cath., Valais)'

est élu président par 135 voix.
Il prend aussitôt possession du

fauteuil présidentiel et prononce un
bref discours. II souhaite que l'an-
née qui vient soit une année de paix
pour la Suisse, qu'elle marque une
reprise économique, en même temps
que l'assainissement des finances
publiques.

L'aide aux chômeurs
L'ordre du jour de la séance ap-

pelle la prorogation de l'arrêté fé-
déral concernant l'aide aux chô-
meurs.

(Voir la suite en sixième page)

Les Chambres fédérales
ont effectué hier

leur rentrée d'hiver

Malgré l'abstention communiste
M. Blum est resté en place

L'ACTUALITÉ POLITIQUE

Mais quelle action d'avenir
peut-on envisager en présence d'une majorité

populaire aussi profondément disloquée ?

Le malaise ministériel en France
est entré dans une nouvelle phase.
Les communistes ne se contentent
p lus de faire la leçon à M. Léon Blum
par des discours de meetings. Ils se
sont réfugiés dans l'abstention par-
lementaire, à propos du débat de po-
liti que extérieure et du désaccord où
ils se trouvent avec le gouverne-
ment quant à l'attitude à prendre
dans les a f fa i res  d'Espagne.

L'incident se produit pour la pre-
mière fo i s  depuis la création du
Front populaire ; on en conçoit cer-
tes la grav ité. D'autant gue le cabi-
net avait laissé entendre , il y a quel-
ques jours encore , qu 'il pourrait bien
s'en aller si le soutien communiste
lui f aisait défaut  et s'il lui fallait se
satisfaire d'une majorité de re-
change, — ce qui , ef fec t ivement , est
arrivé.

M. Blum n'a pas mis sa menace à
exécution par souci, paraî t-il, de
l'intérê t général ; mais il a adressé
au parti communiste , après le vote
de samedi , une mise en demeure de
lui fair e à l'avenir entière et logale
confiance .

A quoi /'« Humanité » répond une
fois  de p lus que son parti est dis-
pos é à agir de la sorte à condition
que le gouvernement lui-même soit
fidèl e au programme de rassemble-
ment populair e issu des élections du
3 mai. Sous-enlendez qu'il s'agit
d' envoyer des avions et des canons
pour l'Espagne.

Ce petit jeu qui dure depuis un
certain temps déjà pourra se prolon-

ger quelque peu encore ; il finira
d'ailleurs comme il doit f inir  : par
le renversement de M '. Léon Blum ;
à ce titre d'ailleurs, il ne nous inté-
resse que médiocrement car enfin
avec l'actuelle majorité qui se trouve
au Palais-Bourbon, que ce soit Léon
Blum ou un autre...

Où ces petites manigances socialo-
communistes , et cette escrime entre
les deux partis frères  apparaissent
toutefois comme graves et dangereu-
ses, c'est dans les répercussions fâ-
cheuses qu 'elles ont sur le sort du
pays réel.

Le Front populaire avait promis
une France for te , libre et heureuse ;
il termine son existence dans des
querelles de bouti ques aussi peu re-
luisantes que celles qui déchirent les
partis bourgeois.

Quelle politi que viable un gouver-
nement peut-il entreprendre dans ces
conditions ? Aucune , et c'est bien
tout le drame du Front populaire
d' avoir promis aux citoyens une
amélioration de leurs conditions
quand il ne s'entendait pas lui-
même , quand il ne s'est jamais en-
tendu sur le sens à donner à cette
pol itique . Du radicalisme petit bour-
geois au marxisme sov iéti que , c'était
pourtant aisé de voir une d i f f érence .

Et c'est une démonstration aussi,
indépendamment de toute tendance
partisane , qu 'il est décidément im-
possible , sur le terrain mouvant du
pur p arlementarisme, d'entrepren-
dre, en profondeur , une action so-
ciale profitable au pays . R. Br.

Ceux qui s'en vont

M. CAILLER
ancien, conseiller national, fabricant
du chocolat du même nom, membre
de la Chambre suisse du commerce,
vient de mourir à l'âge de 71 ans,

après une longue maladie.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois Imoù

Saine, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae renseigner é notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.5(1
Suisse, 14 c. U millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21e Mortuaires 23 c. oiin 8 30. Réclames 60 cm min. 7.80.
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ments des fonctionnaires
au Conseil général de
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A louer, Sablons,
beaux logements, 4-5
ebambres. Balcon.
Belle vue. — Etude
Brauen. 

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de trols cham-
bres, confort, belle situation.
Téléphoner au 61.678. 

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

logement
de deux chambres

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

A louer aux Dralzes, 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.

Pour le 34 juin
1937, à louer à
Tieux-Cbâtel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux-
Châtel 19. *

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

A louer pour le

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

24 mars 1937
KUE LOUIS-FAVRE 26, 1er
étage, logement de trols piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs, avocat, Hô-
pital

^ *
A louer pour le 24

juin 1937, dans quar-
tier tranquille, très
bel appartement de
six pièces et dépen-
dances, confort mo-
derne, belle vue.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

A louer pour le 24 Juin
1937,

BEAU LOGEMENT
moderne, de quatre pièces, vé-
randa et belles dépendances,
dans tranquille et belle situa-
tion; service de concierge. S'a-
dresser k A. Guye, Bachelln
No 10, téléphone 52.907.

A LOUER
pour le 24 juin 1937 (éven-
tuellement 24 mars), au
Pertuis du Soc No G, appar-
tement de trols chambres,
ouisine, dépendances ;

pour le 24 Juin 1037 :
à la rue de la Côte 48 : ap-
partement de cinq chambres,
cuisine, dépendances, véranda
vitrée, chauffage central.
k Maillefer 40 : logement de
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances.

Pour renseignements s'a-
dresser a la Société coopérati-
ve de consommation, Sablons
No 19, Neuchâtel.

A louer Immédiatement ou
pour date k convenir,

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

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

Serriéres : deux et trols
pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville: cinq
pièces.

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

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

Jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, aimant les enfants, est
demandée pour un à deux
mois, pour aider au ménage.
Se présenter le matin entre
10 et 11 heures. — W. Des-
pland, Saars 4, Neuch&tel.

Bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage simple et soigné de
deux personnes est demandée
tout de suite. — Adresser ré-
férences e* photographie k
M. Marcel Weill, rue Danlel-
Jeanrichard 20, la Chaux-de-
Fonds. 

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.

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place de

commissionnaire
à Neuchâtel, pour apprendre
la langue française. Entrée
au printemps 1937. — Offres
à Mme Aelllg, rue Neuve 84,
Bienne.

Jeune fille
simple, avec bonnes notions
dé cuisine, cherche place
chez particuliers ou dans
commerce pour apprendre la
langue française. Entrée k
Nouvel-An ou selon conve-
nance. — Adresser offres à
Rosy Zûrcher, Saiilbuhlhuesll,
Wasen, 1/E (Berne).

Demoiselle désirant se per-
fectionner dans la langue
française

CHERCHE PLACE
comme volontaire ou deml-
penslonnalre. Sait faire la
cuisine et le service de mai-
son. — Adresser offres écri-
tes à P. R. 498 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel a

par 46
ANDRÉ ARMANDY

XI
J'aurais préféré tout à ce calme ef-

frayan t, à cette sorte d'anesthésie lu-
cide, à cette façade insensible der-
rière laquelle on devinait douloureu-
sement l'irréparable brisure d'une
existence.

Assis dans son fauteuil accoutumé,
André parla posément, sans émotion,
¦sans vain e récrimination, comme on
dissèque un mal que l'on sait sans
remède. N'étaient la fixité poignante
de son regard glacé, que l'on sentait
vidé de tout rêve, et la rigidité atro-
ce de son masque impassible, j' aurais
pu croire qu'il parlait d'un autre
que de lui-même :

— C'est en somme très simple et
dans l'ordonnance normale des cho-
ses. Deux fois déjà j'avais voulu m'en
évader, tu te souviens ? Deux fois, la
vie s'était chargée de me ramener

dans son cercle implacable ; pas
deux sans trois, dit la sagesse des
nations.

Evidemment, c'est un peu dur de
tomber de si haut sans transition qui
prépare, sans espoir qui atténue. Mais
aussi pourquoi vouloir escalader les
cimes ? Te souviens-tu de ce beau
vers de Victor Hugo, tout plein d'un
souffle d'ouragan :
Mais un grand coup de vent lui cassa les

[deux ailes
C'est bien cela ; j'ai les ailes cas-

sées, mon bon Robert , et si ras des
épaules qu'il ne m'en reste même pas
les pauvres moignons estropiés et
sanglants, et que j'ai perdu jusqu 'à
la sensation d'avoir su ce qu 'était la
beauté de l'envol. La vie parachève
soigneusement son œuvre quand elle
s'y met, et ce fut un joli ouvrage. Si
je connaissais le metteur en scène,
ma parole, je l'applaudirais. En fait
d'horreur morale, on fait rarement
mieux !

Sa froide et sarcastique amertume
était cent fois plus émouvante que le
plus poignant des sanglots. Il conti-
nua :

— Jolis décors. La nature y mit
une coquetterie rare.

A l'aller , le plus merveilleux temps
qui soit. Les lacs italiens ont ce flot
bleu, lisse et moiré, et ce soleil aussi.
Le « Timgad > est un bateau idéal.

Ses turbines sont -à ce point équili-
brées qu'on croit glisser entre le ciel
et l'eau sous l'effort mystérieux d'un
fluide silencieux et doux comme une
voile.

Pourtant — les oiseaux l'ont senti
avec ce sens obscur dont nous som-
mes dépourvus, qui leur prédit in-
failliblement à l'avance les dangers
des éléments — l'orage était dans la
nuit qui devait suivre l'arrivée à Al-
ger, car ils ne cessèrent, durant tou-
te la traversée, de sillonner l'atmos-
phère du navire du trait rapide et
bondissant de leur vol migrateur.

J'ai revu, suspendues sur les flots
immobiles, toutes les ailes qui pas-
saient l'an dernier, rasant les cimes
des pins du cap Féret, et que nous
nous acharnions à détruire : grives
aux ailes mordorées, au ventre blanc
jasp é de roux ; merles noirs de Fran-
ce, merles bruns de Corse, aux pat-
tes vernissées ; palombes aux ailes
ardoisées ; tourterelles grises, hiron-
delles fourchues comme une flèche
rapide ou comme une langue de ser-
pent. Il y avait aussi, pitoyable de
fragilité, toute la gent ténue des pas-
sereaux dont le vol s'essoufflait à sui-
vre le sillage, toutes ces petites bou-
les de plumes versicoiores qui sont
les papillons des arbres : pinsons,
chardonnerets, çrèques, tites, jaunis-
sons, loriots, titerlis, bergeronnettes,

dont le nom seul est comme un chant
ou une poésie.

Parfois, l'un d'eux posait , défiant ,
ses petites pattes filiformes sur le
pont du navire, entre les pieds des
fauteuils pliants. Les passagers, at-
tendris, demeuraient immobiles pour
ne pas effaroucher les perles noires
inquiètes de ses yeux ; il picorait à la
hâte une mouche, quelques miettes
de biscuit, puis reprenait l'essor de
ses petites ailes froufroutantes.

D'autres — et c'était tout un dra-
me tragique qui vous figeait d'hor-
reur — d'autres, éblouis par l'impla-
cable réverbération solaire, prenaient
l'ombre portée du navire pour un
atterrissage propice et s'y posaient.
Dès qu'ils sentaient le froid de l'eau,
un effort brusque de leurs ailes effa-
rées les rejetait dans l'air ; mais les
plumes alourdies et mouillées appe-
santissaient leur vol et les rame-
naient implacablement à la surface
glauque, jusqu'au moment où une va-
gue, issue du remous de l'étrave, les
happait dans son clapotis et les lais-
sait, pauvre petites épaves privées
de voiles, les ailes étendues sur
l'eau, agoniser en voyant s'éloi-
gner le navire vers l'horizon clément
pour lequel ils étaient créés, et qu'ils
n'atteindraient jamais plus.

Et je songeais: Pourquoi la na-
ture a-t-elle mis dans ces corps

frêles aux ailes insuffisantes cet ins-
tinct de la migration qui leur fait
une inéluctable loi de cette épou-
vantable épreuve de sélection bisan-
nuelle? Jamais plus je ne tuerai
d'oiseaux.

La seconde journée, vers les trois
heures, un nuage gris très clair
se découpa sur l'horizon , la base
noyée dans une brume informe de
chaleur : les cimes du Djurjura .

Vers six heures, le rocher d'Alger-
la-Blanche se profilait , sombre, sur
le ciel agonisant de pourpre et de
jade, où naissaient les étoiles.

La nuit tombait quand nous dou-
blâmes les feux des musoirs et que
le navire s'amarra dans la darse où
seuls se détachaient, d'un blanc cré-
pusculaire, la coupole et le mina-
ret de la grande mosquée, tandis que
s'illuminaient les mille arcades de la
ville étagée.

Durant la nuit, le vent hurla à
travers les rues étroites et fit trem-
bler le tablier des cheminées. De la
fenêtre de l'hôtel, le lendemain ma-
tin , je vis bondir à l'assaut de la je-
tée du Nord la meute écumante et
grisâtre des vagues déchaînées, et re-
jaillir en monstrueuses gerbes sur les
énormes cubes de béton de cinquan-
te tonnes, qu'elles culbutèrent ce
jour-l à comme un fragile château de
cartes.

Dans le ciel fuligineux, des nuées
livides poursuivaient une course
échevelée. La pluie faisait rage.
Mauvais présage 1 Sans le miracle
du soleil , la ville arabe , à l'ouest,
paraissait un amas confus de cons-
tructions précaires , sordides et fa-
nées, comme le sont les villages fu-
gaces de plâtre et de carton d'une
exposition périmée.

La pluie rendait grotesques les
costumes indigènes, déplacés les uni-
formes rutilants , piteux les pal-
miers vernissés. Tout était triste , sa-
le, tragique comme un beau décor vu
de trop près et auquel il aurait man-
qué la lumière.

Et, pourtant, je ne me rappelle
pas avoir été aussi heureux , parce
que j e portais mon soleil en moi.

Le soir venu, claustré dans l'hô-
tel par le mauvais temps, j' atten-
dais l'heure du dîner , assis au bar
américain de l'Oasis, lorsqu 'un cou-
ple, sortant de l'ascenseur , passa :
lui , quelconque ; d'elle, j e ne vis
d'abord que le dos, mais une émo-
tion profonde et spontanée m'enva-
hit : petite , menue, avec ces mêmes
boucles noires et cette façon désin-
volte de draper sa fourrure ... Le
cœur me sauta dans la poitrine ju s-
qu'à l'instant où elle se détourna.

(A suivre)

LE ROMAN
D'UN NOU VEAU

PAUVRE

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

Petite chambre. Pourtalès
2, rez-de-chaussée à droite.

Jolie chambre chauffée. —
Côte 47, 3me, à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, chauffage cen-
tral. Centre. Saint-Honoré 18,
2me étage.

Chambre non meublée. 10
francs. Côte 32 a, 1er. 

Belle grande chambre, tin
ou deux lits, aveo ou sans
pension. Fbg Hôpital 62.

Chambre Indépendante. —
Manège 4. 3me, à gauche.

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

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

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

Pension
recommandée

pour dames âgées
S'adresser chez Mesdames

Challandes et Perret , avenue
du Palais Rougemont 6. *

Deux dames
cherchent logement de trois
ou quatre pièces dans bonne
maison. — Demander l'adres-
se du No 505 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ménage (mère et flls adul-
te), cherche pour le 24 Juin
appartement trols ou quatre
plèoes, maison et quartier
tranquilles. — Offres écrites
sous X. M. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes âgées cherchent
petit logement

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

Juin 1937
Ménage de deux personnes ,

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

ON CHERCHE
une sommelière débutante
âgée de 18 - 20 ans de bon
caractère, comme remplaçan-
te. Entrée Immédiate. Télé-
phoner au No 53,255, Neu-
châtel.

Coiffeuse
trouverait place k Neuchâtel.
Adresser offres écrites détail-
lées sous M. L. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le début
de janvier, Jeune fille comme

bonne à tout faire
dans maison soignée. —
Adresser offres écrites k
X. v. 502 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Confiserie de la ville
cherche

vendeuse
aide-supplémentaire. — De-
mander l'adresse du No 506
au bureau de la Feuille d'avis
et venir se présenter.

On cherche pour tout de
suite une

personne
d'un certain âge pouvant lo-
ger chez elle, tranquille, sim-
ple et propre, pour soigner
un malade pendant la Jour-
née. — Offres aveo condi-
tions sous ohlffres 140, poste
restante, Monruz.

L 8 |

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, balcon,
grande dépendance ; maison
d'ordre tranquille. — S'a-
dresser à A. Guillod, Premier-
Mars 8. *

A louer tout de suite ou
pour le 24 décembre Grand'-
Rue 10, 3me sud,

petit logement
de deux chambres et dépen-
dances. Petit loyer. — S'a-
dresser à entrepôt du Cardl-
nal. Téléphone 51.104. 

A louer tout de suite au
centre de la ville

Ier étage
quatre pièces, remis à neuf.
S'adresser étude Barrelet,
avocait , Neuohâtel. 

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central, salle de bains,
W. C. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser sous
chiffres A. B. No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR LE 24 JUIN
BEAUX - ARTS

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

POUR LE 24 SURS
LES PARCS

trols chambres et dépendan-
ces. — M. Convert, gérant,
Maladière 30. *

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

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

A louer
logements

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

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

Saint-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 h 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-'

Maire, 8, nie Pnrry.

¦_¦_______._____________________________ ____——
A . louer, Fbg Oare

(Colombière), beaux
logements 4-5 cham-
bres. Véranda. Jar-
din. - Etude Braueu,
notaires. 

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

• LA PËRGÔLÂ
Poudrières 41

pour le 24 Juin, 3 pièces, der-
nier confort , aveo 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. - Edifi e Ttrauen.

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, à Peseux.

Prébarreau
et Brévards

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

A louer pour le 24 mars ou
24 juin 1937, LOGEMENT de
trols chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser k Mme Ducret,
quai de Champ-Bougln 44. ¦*:

Efiude Wavre
notaires

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres

meublées ou non.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou

cinq chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Maillefer : trols et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.

Date à convenir
Parcs : trois chambres.

24 Juin 1937
Beaux-Arts : six chambres.
Caves et grands locaux k

l'usage d'entrepôt ou atelier.
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. 

A louer à Neuchâtel, k
proximité de la gare,

logement
de trois chambres

vue et soleil . Prix : Fr. 56.—.
Agence Romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

Voici la neige
Petite maison k louer meu-

blée, tout près des pentes nei-
geuses, bonnes voles de com-
munication. Deux dortoirs,
une chambre k 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 proxi-
mité de la rue de Neuchâ-
tel, avec accès facile, un
garage et entrepôt
Prix avantageux.
Agence Romande immobi-

lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

A iouer immédiatement
pour cause imprévue,

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

A louer dans la
boucle, pour le 24
juin 1937, magasin
avec cave. Tous gen-
res de commerce. —
Etude Jeanneret et
Soguel, MOle 10.

t\ 1.^1,.. rtn,,.. la  O-, _ l/ na__i_M*. iUUCl pUUl 1C _¦__ UCL.CU1-
bre ou époque à convenir,

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

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

BelEevue-Sablons 6a
pour le 24 Juin , 8 pièces aveo
confort moderne. Vue super-
be. Véranda vitrée. Situation
de 1er ordre.
Téléph . 53.187. Beaux-Arts 26

A louer Fbg Châ-
teau, bel apparte-
ment, 8 chanibres,
véranda. Grande ter-
rasse et jardin. Tue
superbe. Entrée il
convenir. — Etude
Branen, notaires, 7,
nopital. 

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

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite

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

Assurances
Compagnie accidents

cherche agents dans prin-
cipales vUles du canton.
Conditions Intéressantes.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres P.
436-20 L. k Publicitas,
Lausanne. AS.15313L.

(xii2Somm&ûoi£J
A l'occasion des prochaines fêtes:
A &sox titnwts

de vins
de 10 f ku Ueîties chacim

N° -1 — Fr. 15.- ., .
2 Bordeaux Graves (blanc) - 2 Bordeaux supérieu r
- 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. 20-
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

MODES
Mesdames, LUCY BOREL
vous offre dès aujourd'hui de super-
bes modèles à des prix incroyables

Toujours nos transformations exécutées comme
de vrais modèles. Epancheurs 11
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Bureau d'orientation
professionnelle

Conseils - Renseignements - Placements *
CONSULTATIONS GRATUITES

JEUNES GENS : mardi, mercredi, samedi, de 16
à 18 heures.

JEUNES FILLES : lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE - NEUCHATEL

Téléphone 52.182
,-__,, _^̂ _ muni——¦_¦_¦_ 

I 

Madame René ANKER
et sa famille, k Cortail-
lod, remercient toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil, et qui ont entou-
ré leur cher disparu de
leur affection pendant
sa longue maladie.

I 

Cortaillod,
le 4 décembre 1936.

I
Dans l'impossibilité où

lis se trouvent de répon-
dre aux très nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'ils ont reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, les enfants de feu
Mm » Pauline COLOMB
prient tous ceux qui se
sont si cordialement as-
sociés à leur chagrin de
trouver ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.

Neuchâtel,
le 7 décembre 1936.

Qui donnerait, contre bons
soins assurés, jolie

jeune chienne
Petite racé préférée. — Adres-
ser offres écrites à A. Y. 503
au bureau de ia Feuille d'avis.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n 'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba ,
rue de Netichâtel 49, Peseux.

I 

Madame
veuve Charles GOLLIO
et famille remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie dans la doulou-
reuse épreuve qui les
frappe.
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Grande Salle des Conférences
LUNDI 14 DÉCEMBRE 1936

Soirée à 20 h. 15 Matinée k 17 h. 15

Himalaya! trône des dieux!
Film sonore enregistré pendant l'Expédition Internationale

Dyhrenfurth et commenté par

René Gouzy
Prix des places : Adultes, numérotées 1 fr. 65, non-numéro-

tées 1 fr. 10. Enfants, 1 fr. 10 et 55 c.
Location : Magasin de musique Hug et Oie, vis-à-vis de la

poste (téléphone 51.877), et le soir k l'entrée.
Durée du spectacle : 1 heure et demie.

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.

Apprenti mécanicien
ayant si possible déjà, fait le
premier stage obligatoire en
mécanique trouverait place
dans garage. Adresser offres
écrites à M. P. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu, lundi, k la poste
(télégraphe), à 1 h. _/_»

bracelet or
forme serpent. Le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police.
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Monsieur et Madame Q
H. Porret-Vivien ont la Q
Joie d'annoncer la nais- Q

O sance de leur flls Q

g Gil-Henri g
O « La colinne », Ô
Q Clinique du Crêt, X
g 7 décembre 1936. g
QO0OOOOO00O0OOOO 0Q
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en qualités étudiées i V
à des prl-t très K', ;fava ntageu x | Jfc-g,
Pour messieurs M̂  ̂gh
r*; 7~"~ i i?- »*% ->YCaleçon on Camisole m MA'̂  ~*len jersey molletonné, & X\v__J 
qualité durable , |& "«SŜ l

2.50 2.25 1.95 1 . ; | fV
Caleçon ou Camisole, jersey eskimo, f ''«L \
belle* qualité, très solide, m. |\ \

grandeur 8 7 grandeur 5 et 6 195 II :g _/

Pour dames HK ! fa\J
Camisoles pure laine, belle qua- J 95 fi^C* j U

* 
flité, longues manches 2.95 et | RÈL" ' ,̂ -« »̂dL f"

Combinaison-Pantalon en laine fe; , V
décatie, avec et sans manches, __ mÉÊÊétmMzâmiiéy k̂*très douce au porter, la pièce M JJU J|', J&

7.90 6.50 4 IIP 'WÈ¦ &'- v>3Jolie Combinaison laine et soie, HPer '"''M!teintes lingerie, longueur 110 à Q 50 wll ilSF
125 cm., la pièce . . . .  depuis |J Pour \' y
Chemise américaine en très belle __ narc-onnets >̂£| - v r
laine décatie, façon cintrée, Ion- O 95 -—* ""«S--» j
gueur 80 cm la pièce £ Combinaison-Pantalon |
Pour fillettes en 'ersey molletonné

. grandeur 75 80 60 65 70
Combinaisons soie molletonnée, très ' mnr-
chaudes, en saumon, bleu ou blanc 2.95 .̂75 |"0
90 85 80 75 70 65 60 45 50 55 I

3.25 2.95 2.75 2.50 2.25 2.10 1.95 J 75 Combinaison - Pantalon Eskimo
55 cm. | 5̂ solide

ïï°SSVZ£ S . OR 8r. 8Q 75 70 66_60_55_- -, Jj |5
bien renforcé, la paire depuis s UU 2.95 2.75 2.50 2.50 2.25 2.10 I
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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 Feuille
d'avis.

Chevalières or
18 kt

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

Un bouquet de fleurs
est le meilleur ambassa-
deur s'il est accompa-
gné d'un livre de la

LIBRAIRIE DUBOIS

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

___.__,_.m.-_oiu_>e.

I POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !
Votre fournisseur ?

MEf &j m
Sî MAURKE-̂ S-J-̂ NEUCHÀTa

 ̂ — 

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 Ueu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 3 décembre 1936.
Office des faillites du Val-de-Ruz ":

P8636 N Le préposé : Et. MULLER.

/ N'hésitez plus— Le moment est venu.» Hâtez-vous. De la rapidité de votre déci- ^̂ s  ̂\m\^^
j  Le char de la fortune atteindra bientôt le but. sion dépend peut-être votre fortune. ^\

/ plus vite les billets seront vendus Le billet : 10 francs. \
/ plus vite vous aurez des chances \
/ d'obtenir un des gros lots. la pochette de 10 billets : 100 francs. \
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

FIAT 520 Chrysler
B cyi., 12 HP. Plymouth-

mPn conduite intérieure, à
r \Jt\iJ vendre ou à échanger S

4 cyl., 11 HP contre marchandise. —
conduites Intérieures, Taxe *t assurance payées.

¦ I. parfait état, essais à vo- Falre offres écrites sous
ï lonté. Tél. 61.140. Gara- M- z - 486 au bureau de

ge du Crêt, Corcelles. la Feuille d avis. 
On cherche à vendre i** vendre

Opel cabriolet sWe.c ° %£ ĵ£, 
®

ar- |
p deux places, en parfait che parfaite. Eventuelle-

état de marche. Taxe et ment l'on ferait échan-
liS assurance payées. De- ge contre auto 6 à 8 HP.

 ̂ mander l'adresse du No S'adresser par écrit sous
"} 485 au bureau de la W. J . 488 au bureau de

Feuille d'avis. la Feuille d'avis.

________R__Q_____ _H_________Bn_-BBR_-B9--6SBB-I._n

— 'J. ' — _.

asSE TARTICLE DE MAROQUINERIE

ti_j...- ... .i I J— i ¦.¦' ¦¦_„-_—' '• _ • ¦¦ ; ..¦ ..i _,-._____. ¦_—¦—_-_-,,. , , , -—. ¦¦' .. ¦ i ¦ ' . ¦¦. — -'.i.iial

Pour les MESSIEURS Pour les DAMES
SOUS-MAINS 4.90 7.- 8.25 11.50 20.- LISEUSES . . . .  2.- 3.- 6.50 à 9.-
BUVARDS . . . .  12.50 13.25 27.- MANUCURES . . . 5.80 7.50 24.-
PORTEFEUILLES 3.- 5.25 12.- 24.- *H4RDS cuir 

: 's ' -d  ̂
7,„ à . 32*"

pftBTP rI p.P<ï 9 7ft n -n , o ETUIS pour cartes de visite 2.- à 7.-_fUKl_ b-CLH ,_tb 2.70 3.50 5.- 8.- Nouveauté: BUVARDS DE VOYA-
PORTEMONNAIES 1.40 à 2.85 4.40 GE GARNIS . . . 13.- 16.- 18.75

0 
Etuis pour jeux de bridge: 2.30, 525, 8.65, -IO.—

Nous n'avons en magasin que l 'article cuir de premièr e qualité

Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ 1:
A-, RUE DE L'HOPITAL

ê

Jti&/_5£**"'' rtrtM 'mm

io JldS.Jik
allume-gaz durable, sans piè-
ce de rechange, une année
de garantie écrite. En ven-
te dans tous les meilleurs
magasins de détail ou direc-
tement du représentant géné-
ral. — E. Heiigiirtncr, Aarau.

A vendre
PIANO

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

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

A vendre bonne

chèvre blanche
à cornes, ainsi que chevret-
te de huit mois. — S'adres-
ser : Peseux, rue Stand 23.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

train électrique
en bon état. — Adresser of-
fres écrites à U. P. 501 au,
bureau de la Feuille d'avis.

Deux

coffres-forts
de grandeurs moyennes sont
demandés k acheter ; Indi-
quer prix et marque. Ecrire à
D. B. 339, au bureau de la
Feuille d'avia.
¦ ———mt

B_p~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MICHAUD
Place Purry 1

Bombes de salon
La joie des grands et (ffes
petits ; grande variété, fa-
briquées par la

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

HERBALJPîNA
% LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
| PECTORAL AUX HEDBE5 DES ALPES

] Chaussures de ski {

• 1780 1ft80 1Q80 9180 0980 •
• 9d80 9IS80 9Q80 3â80 3Q80 •

| J. KURTH !_!_*! j

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 

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 . *

A VENDRE
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 facilités paie-
ment.

A NEUCHATEL, ancienne
maison familiale. 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 k G. VERDAN,
gérances, Neuchâtel, Orange-
rie 4.

A vendre dans le vignoble

maison
d'habitation

5 chambres, central avec
4300 ms terrain, verger, POU-
LAILLERS pour élevage. Af-
faire intéressante. — S'adres-
ser à G. VERDAN, gérances,
Orangerie 4, Neuchâtel.

A vendre une

jeune vache
pour la boucherie. — S'adres-
ser à Georges Schumacher,
Wavre. 

A vendre bon
potager à gaz

quatre feux, un four, en
bon état. 50 fr. — Mme
Etter, Seyon 21.

A VENDRE

deux
immeubles

DE RAPPORT. — S'a-
dresser au notaire René
Landry, rue du Concert.
Téléphone 52.424.

C'est grâce à sa pré-
cision et à sa perfec-
tion que la machine à
coudre

PFAFF¦
triomphe
COUSEUSES

MODERNES. S.A.
Successeurs

de Maire et Cie
Faub. de l'Hôpital 1

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

! aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue



JIM MOLLISON VEUT BATTRE
LE RECORD DE SA FEMME

A propos d'un raid aérien

Au moment ou nous écrivons, le -
quipage Mollison-Cornillon, sur le
« Bellanca » avec lequel Mollison a
franchi l'Atlantique, au cours du
mois dernier, est arrivé à
Rroken-Hill, en Rhodésie, dernière
étape de son raid vers le Cap, à 2400
kilomètres dans le sud, à vol d'oi-
seau.

On sait quel est le but de cette
randonnée. Il s'agit de ravir à Mme
Mollison — née Amy Johnson , dite
la « dactylo volante » — femme de
l'un des équipiers, le record sur ce
parcours, devenu classique en quel-
que sorte, de Londres au Cap de
Bonne-Espérance. « Querelle de fa-
mille !... » déclare assez mécham-
ment un quotidien anglais, rappelant
que la brouille, depuis quelques mois,
règne dans le ménage en question.
Mme Mollison , en effet , va demander
le divorce... et si Jimmy, son époux,
réussit à « démolir __> le record par
elle établi au mois de mai dernier,
ce sera sans doute, pour Amy, l'ar-
gument décisif. Il ne semble point,
toutefois, que l'épouse offensée su-
bisse encore cette déception ... conju-
gale, car les deux « raidmen » ont du
retard sur leur itinéraire.

« Querelle de ménage »... peut-être.
Mais faisons observer, à ce propos,
qu'il y a exactement quatre ans, Ma-
dame, déjà, ravit le record à Mon-
sieur, qui ne demanda pas le divor-
ce pour cela. Il est vrai que c'était
avant la lune de miel.

Au mois de mai dernier, donc, Mme
Mollison, à bord d'un petit Percival-
Gulle, effectuait en moins de quatre-
vingts heures le trajet de la Tamise
à la baie de la Table, magnifique
exploit qui, même à notre époque
où l'on ne s'étonne plus guère lors-
qu'il s'agit de voyages rapides, fit
sensation, un peu partout. Le re-
cord, jusque là, était détenu par un
jeune pilote anglais, Tommy Rose
qui, trois mois auparavant, avait cou-
vert le même parcours en un peu
plus de quatre-vingt-dix heures, soit
en quatre jours moins six heures.
Pour permettre de se rendre comp-
te des progrès réalisés, il peut être
Intéressant de rappeler que le pre-
mier équipage ayant tenté la liaison
rapide entre Londres et le Cap mit,
en 1930, neuf jours et demi. La du-
chesse de Bedford et le capitaine
Barnard, qui réalisèrent cette per-
formance, remarquable pour l'épo-
que, montaient un Fokker monoplan.

L'équipage Mollison - Cornillon ,
contrairement à l'usage pour ainsi
dire établi lorsqu'il s'agit de con-
quérir le record sur ce parcours,
a adopt é la route dite orientale,
dont le kilométrage est supérieur,
•mais qui est beaucoup plus avanta-
geuse au point de vue escales et ra-
vitaillement, deux facteurs dont on
conçoit aisément l'importance quand
il s'agit de randonnées de ce genre.

La « route orientale :», en effet, est
celle que suivent aujourd'hui les
grands quadrimoteurs des « Imperial-
Airways » reliant, deux fois par se-
maine, la métropole au Dominion sud-
africain. Aussi, du Caire au Cap, l'a-
viateur rencontr.e-t-il, jalonnés, une
série, impressionnante d'aérodromes
tout à fait «up to date », nombre
de places dites d'atterrissage de se-
cours ainsi que dei dépôts de car-
burant et d'huile. Bref , le pilote, sur
ce parcours, est assuré de ne man-
quer de rien : il voyage avec autant
de sécurité qu'en Europe... aux tor-
nades près.

Les circonstances, ou le voit, ont
complètement changé depuis que le
< Switzerland », il y a dix ans, effec-
tuait, lui premier, ce parcours, cou-
vert une seule fois par Alan Cob-
ham, usant d'une machine pourvue
d'un train d'atterrissage à roues,
alors que l'appareil de Mittelholzer
était un hydravion. A cette époque-là
rien n'existait, pour ainsi dite et,
dès Assouan, le pilote ne pouvait et
ne devait compter que sur lui-même.
Pour se ravitailler, il fallait faire
convoyer de la côte, à grands frais,
essence et huile ainsi que les pièces
de rechange, amenées à des endroits
désignés d'avance, échelonnés sur un
trajet de quelque douze mille kilo-
mètres.

Ainsi que j e l'ai relevé, cependant,
les aspirants au record , sur ce par-
cours, suivent presque toujours la

route dite occidentale, sur laquelle
le pilote, d'un bou t à l'autre de son
vol, peut marcher selon un cap poin-
tant pour ainsi dire continuellement
droit au sud. Il suffit, au demeurant,
de jeter un simple coup d'œil sur l'a-
tlas pour s'en rendre compte. Le tra-
jet , là, s'effectue dans une zone com-
prise entre le cinquième et le ving-
tième méridien de Greenwich.

Cette route occidentale, plus cour-
te ou plus directe, si vous préférez,
est par contre tout hérissée de diffi-
cultés, voire de périls. Il y a, d'en-
trée de je u, l'immense étendue du
Sahara , que le pilote, hanté par l'i-
dée du record , franchit généralement
à l'estime, selon les indications du
compas. Le risque, sur ce parcours,
est tout particulièrement grand. En
cas de panne, l'aviateur, ayant at-
terri au sein de régions inhabitées et
dépourvues d'eau potable, a toutes
les chances — si l'on ose dire... —
de succomber à la soif.

^
Viennent ensuite les immenses fo-

rêts vierges du Centre africain, où la
panne s'avérerait également fatale.
Rappelons, à ce propos, le sort tra-
gique de notre jeune compatriote
Nauer qui, au cours d'une tentative,

:::> : :¦: ir 1':̂ :

JIM MOLLISON
le renommé aviateur anglais.

assez imprudente, de traverser le
continent noir par cette route, dis-
parut à jamais, sans doute quelque
part dans la sylve équatoriale, où
il fut obligé de venir se poser... cho-
se impossible, sans casse, sur un pa-
reil toit de verdure.

Sur tout ce parcours occidental, en-
fin, il y a fort peu d'aérodromes et
ce peu s'avère mal équipé, insuffi -
sant pour le décollage d'avions lour-
dement chargés. Sauf Cotonou — et
encore I... — il n'y a pas, sur tout
ce trajet, d'installations méritant
vraiment le nom d'aérodromes. Ain-
si Mme Mollison, lors de son der-
nier vol record, dut « vidanger »
pour pouvoir décoller. De même, tant
à Niamey qu'à Pointe-Noire, sur la
côte du Gabon, elle dut renoncer à
faire , le plein, vu l'insuffisance des
stocks en carburants. Cela l'obligea
à multiplier les étapes, à perdre
ainsi un temps précieux, sans parler
des risques toujours inhérents aux
atterrissages sur des aires insuf fi-
santes. A Mossamédès, par exemple,
l'aviatrice n'échappa que par mira-
cle au capotage imminent.

On conçoit que, dans ces condi-
tions, l'équipage du « Bellanca » ait
préféré « passer de l'autre côté ».

René GOUZY.

Carnet du f our
Université (aula) : Hommage k Jacques

Balnville, par M. Henri Massis.
CINEMAS

Chez Bernard : Les révoltés du Bounty.
Apollo : Gangster malgré lui.
Palace : Les gais lurons.
Théâtre : Sa Majesté s'amuse,

Un temple hindou creusé dans le roc

Aux Indes,, près de Madras, on voit ce curieux édifice, spécimen
d'architecture indigène, entièrement construit dans le roc

Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses

BRANDARD. — Le mot populaire
« royaumer » est peut-être resté dans
le langage depuis le XVme siècle et
les «royaumes» dont parle S. de Cham-
brier dans la « Mairie de Neuchâtel ».
L'on désignait sous ce nom des bandes
d'hommes qui fêtaient les Rois (6 jan-
vier) et, pour ce faire, allaient par
les rues, buvant et s'égayant bruyam-
ment, royaumant, en un mot. Je ne
suis pas étymologiste et j'ai seulement
fait un rapprochement entre le verbe
encore en usage dans nos campagnes
et ces Joyeux gars du temps jadis,
« royaumes» déambulant de ci de là!

PRINCE JEAN. — Je ne sais pas,
Madame, si le danseur Nijinski est
devenu Ion. — Par contre, j e peux
vous dire que certains musiciens de
l'orchestre Bob Engel ont effective-
ment une autre profession que celle
d'exécutants à la radio. — Remercie-
ments pour votre aimable lettre.

DOLORÈS DEL RIO. — Deux lec-
trices m'ont demandé ce qne fait cette
actrice, qui est moins souvent sur nos
affiches. Je sais seulement qu'elle
tourne des films assez goûtés en An-
gleterre, aveo des acteurs de oe pays.
Elle vit à Hollywood. Si elle est ma-
riée? Elle l'est, le fut ou le sera, je
n'en sais pas plus.

MERCI à M. E. Ns, qui m'a écrit
une très charmante lettre.

COLLE POUR VAISSELLE. — La
recette de ce produit n'a pas paru
dans mon courrier, mais je l'ai retrou-
vée dans l'une des « Pages de Mada-
me»:  on fait dissoudre à froid dans
20 gr. d'eau 3 gr. de sulfate d'alumine,
puis l'on y incorpore une solution
très compacte de gomme arabique
(250 gr. environ).

LOTION. — Lee cheveux ternes ou
secs reprennent de l'éclat Bi on les
brosse longuement aveo le liquide, sui-
vant: 15 gr. d'alcool de savon, 15 gr.
de teinture de benjoin , 15 gr. d'huile
de ricin . et 150 gr. d'alcool. Ce mélan-
ge peut être parfumé au moyen de
quelques gouttes d'un parfum discret.
(Courrier du 23. IX. 36.)

OUBLIEUX croit que le vers célè-
bre sur l'argent a été écrit par Vol-
taire. Il l'a été, Monsieur, par un hom-
me, né il y a exactement trois cents
ans, Boileau. « L'argent, l'argent, dit-
on, sans lui tout est stérile. — La ver-
tu sans argent est un meuble inutile,
— L'argent en honnête homme érige
un scélérat, — L'argent seul an palais
peut faire nn magistrat. » Voilà nn
quatrain qui n'a peut-être pas perdu,
au cours des siècles, toute sa signi-
fication...

SCORPION. — Il est très difficile,
nous dit notre conseiller médical, de
répondre à votre question (trace rou-
ge et opiniâtre d'une cicatrice). D'a-
près vos dires, il s'agirait d'une ci-
catrice vicieuse dont le traitement ne
peut être entrepris que par un spécia-
liste , sous peine de l'aggraver. Ce mé-
decin vous déconseille, Monsieur, d'em-
ployer un produit quelconque qui ris-
querait d'irriter cette tache et la ren-
drait plus laide encore.

MIMI-PINSON. — Je lis des con-
seils pour vous dans « La Patrie
Suisse » : Les personnes frileuses doi-
vent éviter de porter des doubles bas
dès que le froid vient. Adoptez, en
ville, le bas de laine cachemire et le
bottier à talons bas. Achetez des
guêtres de fin jersey de laine à met-
tre sur vos bas do soie lorsque vp.us
allez en soirée : elles s'enlèvent faci-
lement. Friction quotidienne recom-
mandée à l'alcool et au gant de crîn.
Poncez les callosités et ïes durillons.
Prenez enfin deux fois par semaine
un bain d'une durée de dix à quinze

minutes, additionné d'une cuiller à
soupe de bicarbonate de soude. Les
gens souffrant du froid se trouvent
bien de ces soins.

X. Y. Z. — Je ne crois pas, Madame,
que la ligue des locataires ait une
activité présente considérable, si elle
existe encore. Les locataires mécon-
tents de leurs propriétaires ont, de
nos jours, un gros atout dans leur
jeu, c'est le nombre considérable de
logements à louer dans notre petite
ville. La ressource du locataire est
donc celle-ci : donner son congé là où
il ne se trouve pas bien et aller
ailleurs. Au besoin, il peut avertir le
propriétaire récalcitrant qu'il le quit-
tera bientôt, ce qui devrait amener
oe dernier à plus d'amabilité.

LIAISONS. — Un obligeant profes-
seur a bien voulu répondre à ma pla-
ce à propos de certaines liaisons.
« La grammaire de l'Académie admet,
dit-il, que lorsque le mot se termine
par deux consonnes la liaison doit se
faire avec l'avant-dernière, quand cel-
le-ci se prononce. Ex. : les Etats-s-
Dnis, mais : mor (t) à. Pourtant, le
critique do ladite grammaire constate
que l'Académie admet la liaison selon
elle non obligatoire, lorsque l'« s » fi-
nale est celle du pluriel (de lourds-s-
impôts) . »

JOCELTNE. — Les planelles ternies
ne reprennent pas l'aspect du neuf ,
quoi que vous fassiez pour tâcher d'y
parvenir. L'entretien de tels fonds de
pièceB se fait à l'eau froide ou chau-
de, sans jamais y ajouter de soude.
Un chiffon imbibé de térébenthine
enlève certaines taches grasses. — Je
donne toujours dans ce courrier les
conseils que j e crois les meilleurs, à
la fois pour celui qui me les demande
et pour celui qui , professionnellement,
m'aide à les mettre en pratique (ma-
gasins, laveurs, teinturiers, pharma-
ciens, etc.). Il faut autant qu'on peut
obliger tont le monde. Voilà pour-
quoi . Madame, je vous conseille aussi
de ne pas nettoyer vous-même une
fourrure Manche. Vous en aurez du
dépit. Le 23 novembre, en première
page des annonces de notre journal,
se trouvait une offre qui doit vous
rendre service dans le cas de votre
fourrure grise et défraîchie.

IGNORANTE. — Une personne bru-
ne et jeune portera avec avantage les
beaux violets à la mode cet hiver ;
elle portera aussi un ensemble brun
et vert ou brun et jaune, de même
que le ronge. — Les ondulations au
fer tiennent mieux sur des cheveux
secs et flous que sur les cheveux gras.
Veillez donc à ce que vos cheveux
soient souples et légers avant d'être
ondulés. De petits peignes, de petites
pinces, mis le soir sous un filet,
tiennent l'ondulation. Demandez à vo-
tre coiffeuse de rouler vos cheveux
avant de les onduler, c'est une garan-
tie de durée. — Relisez ce que j'ai
dit le 1er décembre à un « Quartier
Latin > à propos d'une poudre denti-
frice. — N'employez pas d'eau froide
si votre peau est grasse, mais de l'eau
tiède.

DENISE. — J'ai appris que lord
Baden-Powell a deux filles, alors que
j'ai dit ici, il y a quelques mois, qu'il
n'en avait qu'une.

BUCHE DE NOËL. — Un obligeant
lecteur anrait-il à la disposition d'une
abonnée la recette de la bûche de
Noël T Nous serions très reconnais-
sants de la transmettre à qui de droit.
Monsieur Qui de Droit, précisément,
voudra bien nous envoyer une enve-
loppe affranchie.

M. L. L. à B. — Les taches de trans-
piration disparaissent très difficile-
ment et, si le vêtement est enoore so-
lide et par ailleurs mettable, il serait
plus sûr de le faire teindre d'une cou-
leur plus foncée. La transpiration des
aisselles peut se combattre par des
lavages quotidiens à l'eau froide en
été et tiède en hiver, et par des fric-
tions deux fois par jour à l'eau de
Cologne. Il est bon de veiller à la
nourriture, afin qu'elle ne soit pas
trop riche, au bon fonctionnement de
l'intestin, afin d'éviter les bouffées de
chaleur et la moiteur des membres,
et à la circulation normale du sang,
en prenant de l'exercice, en sortant
chaque jour ; veillez aussi que votre
corset ou votre ceinture ne soit pas
trop serrée.

LILT. — La grande simplification
vestimentaire est peut-être pratique,
Mademoiselle, mais ello se fait au dé-
triment d'une branche du commerce.
Je ne trouve pas laide une jeune fil-
le qui, bien coiffée, déambule sans
chapeau ; je ne la considère toutefois
pas comme étant élégante, si joli que
soit son costume. Aucune tenue chic
ne peut se passer de chapeau (et nu-
cune modiste, pensez-y, ne peut, ROUS
peine de faillite, so passer de clientos).
Votre lettre est très aimable.

La Plume d'Ole.

Le prochain courrier
paraîtra mardi 15 décembre

SOCIETE GENERALE
DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.

Chronique horlogère

Nous recevons le rapport de cette
société sur la période du 1er juillet
1935 au 30 juin 1936.

En ce qui regarde les exportations,
la situation de l'horlogerie suisse
s'est de nouveau améliorée sensible-
ment. Cela résulte des données sta-
tistiques suivantes : chiffre des expor-
tations en 1932. 86,304,000 fr. -, 1933,
96,015,000 fr.; 1934, 109,081,000 fr.;
1935, 124,510,000 fr., contre S07 millions
339,000 fr. en 1929. Le volume des ex-
portations de la période 1935-1936 a
déjà atteint le 77,89 % de l'année re-
cord 1929. Le fait mérite d'être mis
particulièrement en évidence et l'hor- ,
logerie peut s'en féliciter. En 1932 dé-
jà l'industrie horlogère avait dépassé
le niveau le plus bas, tandis qne les
exportations suisses en général ne se
sont améliorées Qu'à partir de 1935.
Depuis, les exportations horlogères
n'ont cessé de suivre une courbe
ascendante.

La situation privilégiée dont l'in-
dustrie horlogère jouit dans l'ensem-
ble de notre économie nationale tient
en bonne part au savoir-faire et à ¦ la
ténacité des horlogers. Ceux-ci savent
donner à la montre des formes, des di-
mensions et une décoration qui cor-
respondent au goût évolué des con-
sommateurs de tous pays. D'autre
part, ils sont demeurés des commer-
çants entreprenants et avisés, habiles
à s'adapter aux situations nouvelles.
Malgré la crise, les horlogers n'ont
cessé de suivre de près l'évolution des
marchés, ce qui leur a permis de sa-
tisfaire toutes les exigences des ache-
teurs.

-four répondre aux Desoins au mon-
de sportif , l'horlogerie suisse a créé
la montre de sport ; elle a lancé la
montre-bracelet qui s'adapte le plus
parfaitement à la toilette moderne,
et, à partir du moment où l'appau-
vrissement général se manifestait,
nos horlogers substituèrent à la mon-
tre en or la montre en acier inrouil-
lable et bon marché, dont ils surent
oréer des formes variées parmi les
plus agréables.

Le technicien s'appliqua simultané-
ment à perfectionner les moyens de
production. En pleine période de cri-
se, Ja technique horlogère a atteint
un degré de perfectionnement qui n'a
jamais été égalé.

Touchant la collaboration des orga-
nisations professionnelles et de la
Confédération à la sauvegarde de
l'horlogerie, le rapport fait ressortir
que les conventions horlogères arri-
vées à échéance le 31 mars 1936 ont
été remplacées par La nouvelle con-
vention collective de l'industrie hor-
logère suisse, entrée en vigueur le
1er avri l 1936, et qui déployera ses ef-
fets jusqu'au 31 mars 1941. La nouvel-
le convention consolide et améliore le
système conventionnel précédent
Son but est de perfectionner l'œuvre
de la réorganisation horlogère, qui a
été couronnée de succès, puisqu'elle
n'a cessé de progresser. '

Le Conseil fédéral , qui était déjà
Intervenu par son arrêté du 12 mars
1934 afin d'assurer à Tindustne hor-
logère la protection qni lui OBt indis-
pensable, a promulgué depuis lors
l'autres arrêtés, soit pour prévenir les
extensions de la production non jus-
tifiées, soit pour assurer le contrôle
des exportations de pièces détachées.
Le but de ces mesures législatives est
de conserver l'industrie horlogère au
pays, comme aussi de contribuer à
l'assainissement et au développement
de cette dernière.

Dans son exposé sur le bilan de
l'exercice 1935-1936, le rapport fait re-
marquer que la situation financière
des entreprises auxquelles la Société
générale participe s'est améliorée au
regard de l'exercice précédent. Cepen-
dant, les bénéfices réalisés ont dû
contribuer ponr la plupart à assurer
les amortissements qui ont été peu
considérables ou nuls pendant les an-
nées de fondation et de crise. Le fait
explique qu'une seule parmi les so-
ciétés affiliées ait été à même de ver-
ser un dividende.

Le produit insuffisant des partici-
pations fait que le compte de profits
et pertes de l'exercice 1935-1936 de la
Superholding accuse encore un défi-
cit. Mais l'augmentation satisfaisante
du volume des affaires de plusieurs
sociétés contrôlées promet un accrois-
sement des rendements et par consé-
quent une amélioration sensible dn
compte de profits et pertes.

Pour l'heure, la réduotion des char-
ges alliée à l'augmentation du pro-
duit des participations a permis à la
Société générale de diminuer de
115,843 fr. 09 le déficit de l'exercloe
qui s'élève à 908,074 fr. 30, oontre
1,023.917 fr. 89 en 1934-1935.

Le bilan, dont le montant global at-
teint 46,758,000 fr., contre 47,280,000 fr.
en 1934-1935, est demeuré pour ainsi
dire inchangé. L'actif se compose
principalement des participations, les-
quelles s'élèvent à 39,084,000 fr.. con-
tre 38.960,000 fr. en 1934-1935. Ces par-
ticipations permettent à la Société
générale d'accomplir Ba tâche essen-
tielle, c'est-à-dire d'exeroer, dans l'in-
térêt général de l'horlogorie suisse, le
contrôle prépondérant des parties ré-
glantes de la montre.

Les dettes des organisations horlo-
gères constituant une fraction des
prestations financières de l'horlogerie
en faveur de l'œuvre de réorganisa-
tion Bont amorties suivant entente et
leur montant a passé de 7,500,000 fr.
à 4,588,000 tr.
l!_ {̂«î«î«î»SS54»K««i45i5 5̂îî65îî»««%SS5«

En regard du capital-actions de10,006,000 fr., les comptes principaux
du passif : crédit des banques •
15,500,000 fr. ; obligations : 4 millions
286,000 fr. ; soldes des oomptes de ra.
chat : 4,512,000 fr., et prêt de la Con-
fédération : 7,500,000 fr., demeurent
Btables jusqu'à la fin de 1937, confor-
mément aux dispositions prises par lo
Tribunal fédéral.

Un solde de 4,603,000 fr. est encore
disponible pour effectuer des amortis--
sements sur les participations, dont la
valeur sera arrêtée en relation aveo
leur rendement futur.

La Société générale de l'horlogerie
suisse S. A., créée pour la défense et
pour le développement de l'industrie
horlogère, eut à subir des difficultés
extraordinaires, étant donné que sa
fondation a coïncidé avoo la période
initiale de la crise mondiale qui a
pour ainsi dire tari complètement
les sources de rendement des sociétés
affiliées. Malgré oela, la Super-
holding a satisfait pleinement au ser-
vice des intérêts, conformément aux
normes établies. Le déficit accumulé
pendant les années de fondation et
de crise s'élevant à 2,977,439 fr. 35 se-
ra compensé, au cours des exercices à
venir, par l'épuration du bilan.

A l'heure actuelle, la Société géné-
rale est à même de remplir en tous
points sa tâche. En collaboration
étroite aveo les organisations horlo-
gères, elle a déjà réussi à prévenir le
chaos qui menaçait l'industrie horlo-
gère et risquait d'entamer la ruine de
celle-ci. Le développement réjouissant
des affaires horlogères constaté jus -
qu'à présent pourra oontinuer grâce
aux bases solides créées par la réorga.
nisation. 

LIB RAIR IE
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE ET A LA

PRATIQUE DE LA PUBLICITÉ
par Eugène Bendel, préface de Paul Re-
boux. ¦ • •

L'auteur de cet ouvrage est un teen-
nlden professionnel de la publicité ;
mais c'est, en outre, un psychologue ;
les multiples . conférences qu 'il a faites
à l'Université de Paris ont éveillé à Juste
titre la curiosité des profanes et causé
de Tâtonnement parmi des spécialistes,
qui entrevoyaient souvent le bouleverse-
ment de leurs méthodes. Mais si ces vues
tendent à ouvrir l'esprit du lecteur sur
des aspects nouveaux , elles ne l'égarent
pas dans la théorie pure. Les chapitres
qui suivent ces aperçus de portée scien-
tifique générale établissent le pont aveo
la pratique accessible à tous. Tel qu 'il
est présenté, l'ouvrage, éveillera l'Inté-
rêt chez le cultivé par les aperçus nou-
veaux qu'il suggère sur notre comporte-
ment psychique et fournira d'heureuses
suggestions k celui qui — vendeur ou
fabricant — a Intérêt à créer la « sym-
pathie » sur ce qu 'il vend ou fabrique.

Editions Dunod, Paris.
LA SEMAINE DE LA FEMME

Idées préconçues, par George Claude.
— La femme suédoise. — Feuilleton. —
Patronages d't-nfants. — Mode, broderies.
— Cours de coupe. — Des Idées de ca-
deaux pour Noël. — Ouvrages artistiques,
— Chronique littéraire. — Ouvrages di-
vers, poupées de salon. — La Gerbe, Mots
croisés. — Recettes, nouvelles, etc.

MAUÛEINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite l Passez deux secondes à vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. Il agit
comme un massage automatique k cha-
cun de vos mouvements Soutient comme
une main large et chaude. Apporte & la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur. Après, 2
secondes suffisent pour l'enlever Pas de
frictions pénibles pas de llnlments qui
sentent fort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement Interne Demandez k votre
pharmacien la marq ue Allcock. contenant
du capslcum, de l'encens et de ta myrrhe
Prix : 1 fr. 26. Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méflez-
vous des Imitations bon marché
Votre argent vous sera remboursé si vous
n 'êtes pas soulage après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plâtre. A.S. 24002 L.
F. Uhlmann-Eyraud S.A., boulevard de la

Cluso 26. Genève.
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CONCORPIA MERREL E
L'amour enchaîné |§

Mathilde ALANIC
Les Danaides

TRISTAN BERNARD
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Henri ARDEL
L'Heure décisive

Henri DUVERNOIS
Chabichou i.Comédlt)

Nombreuses nouvelles, fantaisies, poésies.

Le numéro Q^'CA En vente
80 pages b DU partout

OFFRIR
un abonnement au Lisez-moi bleu I

c'est faire un •
CADEAU OUI DURE TOUTE L'ANNEE |
Abonnement d'un an (24 n") 45 francs 6-

avec PRIME GRATUITE fcj

-— É D I T I O N S  T A L L A N D I E R  
—E

Bm\ 75, Rue Dareau — Paris BSSBi

K5îî5Sî5î5»5V55Sî5_»««f!«S555îî^Mî^S45î«!̂ SÎiS5^

Emissions radionhoniques
de mardi

BOTTENS : 12 h., airs d'opéras. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.45, conc. par le
R. O. 16.29, l'heure. 16.30, œuvres classi-
ques par l'O. R. S. R. 17 h., disques.
17.15, conc. par l'O. R. S. R. 17.45, dis-
ques. 17.68, météo. 18 h., musique légère
par l'O. R. S. R. 18.30, présentation lit-
téraire. 19 h., concertlno pour piano et
orchestre de Honegger. 19.15, causerie sur
le camping. 19.30, disques. 19.50, lnform.
20 h ., Imagerie sonore. 20.30, conc. euro-
péen britannique. 21.45, concerto Beetho-
ven pour violon et orchestre, Mlle Blan-
che Honegger et l'O. R. S. R. 22.20, les
travaux de la S. d. N. 22.35, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), orches-
tre. 16.40 (Vienne), trio Brandi . 22.40
(Paris), musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.15, conc. par le petit or-
chestre. 16 h„ causerie sur Carl-Marla von
Weber. 16.30, œuvres classiques par l'O.
R. S. R. 18.25, orchestre Zwahlen. 18.35,
conférence sur le sens de l'orientation
des poissons. 19.01, orchestre Zwahlen.
19.10, lecture. 19.40, concert, solistes Adolf
et Hermann Busch, violon et violoncelle.

Télédiffusion : 13.45 (Leipzig), orches-
tre. 22.30 (Hambourg), musique popu-
laire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, aire
d'opéras. 16.30, œuvres classiques par
l'O. R. S. R. 19 h. et 19.30, disques. 20.45,
conc. de gala.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuch&tel) : 11.45 (Rennes), concert.
13 h. (Limoges), musique symphonique.
15.30 (Paris Colonial), c Le bourgeois aux
champs », de Brleux (fragments). 17 h.
(Lyon), orgue. 18.80 (Grenoble), or-
chestre. 21.30 (Paris), chansons. 23.15,
musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orches-
tre symphonique de Paris. 18.30, conc.
Pasdeloup. 21.45, soirée de chansonniers.

LYON LA DOUA : 17 h., orgue, chant
et violoncelle.

ROME : 17.15, violon et piano. 21 h.,
€ Nerone », opéra de Mascagni.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18.40, Vio-
le de gambe et cembalo.

BRESLAU : 19 h., orgue.
STUTTGART : 20.10, concert symphon.
FRANCFORT : 20.10, « Le trompette de

S&cklngen », opéra de Nessler.
Concert européen anglais k 20.30.
PARIS P. T. T. : 22.15, musique de

chambre.

Société d'histoire
Avec le mois de novembre, la sec-

tion de Neuchâtel a repris ses séan-
ces mensuelles. Pour présider ses
travaux au cours de cet hiver, elle
a désigné son vice-président, M.
Maurice Clerc et a fait appel au
docteur Edmond de Reynier pour lui
succéder. M. André Bovet continue
d'assumer les fonctions de secré-
taire.

Dans une étude intitulée : Brissot
et Neuchâtel, M. Charly Guyot ra-
conta le séjour en Suisse de celui qui
allait devenir ran des chefs les plus
en vue de la Révolution. Descendu
chez le banneret Osterwald, au dé-
but de juillet 1782, Brissot passa un
mois à Neuchâtel et partagea son
temps entre la vie de société, les
courses et les promenades. A Pe-
seux, il rencontra plusieurs réfugiés
genevois, obligés de fuir devant les
troupes alliées entrées à Genève. Il
se lia d'une étroite amitié avec l'un
de leurs chefs, Clavière, auquel il
voua dès lors une affection quasi fi-
liale. Il fréquenta aussi le salon de
Mme Du Peyrou et il nous a laissé
d'elle un portrait bienveillant et pro-
bablement assez fidèle.

Brissot fit aussi la connaissance du
pasteur Chaillet, le rédacteur du
« Journal helvétique » et d'un compa-
triote, le Français Sébastien Mercier,
l'auteur du Tableau de Paris. Avec
son hôte, qui était directeur de la
vaste imprimerie de la société typo-
graphique, il décida l'impression de
plusieurs manuscrits qu'il avait ap-
portés avec lui de Paris. Le banneret
Osterwald était , nous dit-il , un vieil-
lard instruit, mais sa fille , veuve du
ministre Bertrand, le surpassait par
ses connaissances singulièrement
étendues.

M. Guyot nous apprit que l'impri-
merie occupait nn bâtiment situé au
bord du lac ; c'était probablement au
bord du bassin , la mnison occunée
actuellement par la librairie Rey-
mond.

La communication de M. Charly
Guyot a été fort applaudie par ses
auditeurs reconnaissants d'avoir eu
la primeur du beau livre qui vient
de paraître sous le titre de : « Pèle-
rins de Môtiers et nronhètes de 89
(de Rousseau à Mirabeau) ».

? • .
M. Ed. Bauer nous entraîna à sa

suite dans sa visite aux archives de
Turin , où il était allé rechercher,
dans les archives de la maison de
Savoie, les vestiges des campagnes
de Louis de Nenchâtel au service du
comte de Savoie. Transnortées de
Chambéry à Turin , au XVIIIme siè-
cle, ces archives contiennent les do-
cuments de l'ancienne baronnie de
Vaud. Les historiens qui s'occupent
de la période antérieure à la con-
quête bernoise ne sauraient se dis-
penser de consulter ce riche dépôt.
M. Ed. Bauer en a décrit l'aménage-
ment en quelmies mots, les princina-
les séries et le classement A. B.
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— S 'il croit que nous allons nous
laisser prendre avec l'asticot qu'on
a vu toute la semaine !
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|j Fourniture» Saucisse à rôtir T .̂reaux 2, ler étage
M générales Atriaux Tél. 52.8OB

Û A PORRET-RAMO J°ut pt af.s„e:" t „,,_,„, Confiserie - Tea-room
1 / (M\ L or et l argent restent. sc
I \Ê/ SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- C R IT M  A RD
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Réparation - Vente D MaUltAlf Téléphone 51.364
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Grand choix de *' ™*™&B. 
»ucc. de G. Tripet

nouveaux appareils ""N-SOÎSM
1*- Spécialité Cakes Favori

. Tél. 53 306 Réparations en tous genres Se recommande.

HlIP «rip à nain 7 Laiterie de la Treille S Votre montre est
UIIC __ l_  d pill ¦ 7» BIIJ IJ 

soigneusement réparée

Le fromage extra pour . n i
Alors, chez le spécialiste fondue. L'Emmenthal, Jura CHlHDII. OeS MOIlireS

» . ¦ _ _ » __ ¦«- __ __¦  et Gruyère, Vacherin de la "•
Félix LUTHI g™nyrcho«rL rmdaugee F. Jacot-Rosselet

COUTELIER aessert Crème extra R Saint-Honoré 1
Hôpital 13 ¦ Neuchâtel , 
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Emission d'un emprunt 3 3/4 %
du canton des Grisons de Fr. 10,000,000

de 1936
destine à fournir les ressources nécessaires pour la construction cle routes,

conformément à la loi cantonale du 5 avril 1936

.'?_ _ -•: , . . y H
Modalités de l'emprunt: Intérêt 3 % %• Coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre.
Remboursement: Amortissement de 500,000 fr. par an durant 20 ans, de 1937 à 1956 par rachat sur i

le marché ou par tirages au sort au pair. Remboursement renforcé ou intégral de l'emprunt auto-
risé dès le 31 décembre 1946, moyennant 3 mois de préavis. I

Garanties: Le parement des intérêts et l'amortissement de l'emprunt sont assurés par les contributions
prévues par la loi cantonale du 5 avril 1936 concernant la construction de routes 1936-1940.

Titres au porteur de Fr. 1000.—-.
Admission de l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission 98,40 °/.
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Souscription publique : du 8 au 16 décembre 1936, à midi.
Libération des titres attribués du 21 décembre 1936 au 31 janver 1937. Des prospectus détaillés ;. '

et des bulletins de souscription sont à la disposition du public sur toutes les places bancaires suisses.

Banque cantonale des Grisons I
Union des Banques cantonales suisses. Cartel de Banques suisses I

«MMH.^BIMflBra_Bll{Ml^
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_________
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le monde en musique!
C'est ce que garantit le Telefunken-AIbls 72, le second de la série
Telefunken. Un haut-parleur de conception nouvelle et le montage à
Sélectivité variable Mitonnent une sonorité étonnante de relief, s'éten-
dant de la basse la plus grave au soprano suraigu.

Il permet une réception agréable des ondes
courtes et ie raccordement d'un pic-up et

MET 'l"B-WE-*ga« dun haut_ Parleur supplémentaire.

foOWÊ '"̂ Ĥ ^̂ liH 
Demandez 

donc à 

votre 

fournisseur te

9fll__9H_il TELEFUNKEN -ALBIS 72
 ̂ Exécution spéciale combinée radio-télé-

diffusion fr. 390.—

Le T E L E F U N K E N- A L B I S  est de fabrication suisse

SA3175Z

—————— ^—^"  ̂ O p-̂ —^

1 Sous-vêtements S
I chauds E

i Camisole £eSrSS 195 g
_ S longues manches 3.50 2.85 2.50 2.25 H

E ' PatMienln laine décatie , fines ^^Çfl.¦ j UanilSOie Côtes , longues man- J****
, . ches . . . 3.90 3.60 3.— 2.75 ____¦¦

| \ Gombinaison - pantalon 5̂0 I
&&£ laine, forme ronde et empire 46$7

I ' #%95 i¦"¦¦ '¦I nL_t_t_mï_»A tricot laine, rose et M* BÈunemiSc bleu . . . depuis ___¦_¦

I Pantalon assorti 095 H
i •_ depuis ___£¦ |

| ; Une affaire intéressante ! j
fîhpmîsfic pure la,ine' toT~ ^75g|J UllBiniaeo me r0nde et em- M
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pire depuis _ ¦ \

' \ Pour enfants, assortiment complet
' | et chemises et camisoles j

m La source de ia qualité et du bon marché g
1 J U L E S  1

N E U C H A T E L

The British Association of Neuchâtel
porte à la connaissance de ses amis et connaissances

que son premier

B A L  A N N U E L
aura lieu le 23 janvier 1937

Un avis détaillé paraîtra ultérieurement

Noël à Perreux
Les dons en nature ou en espèces, en fa-

veur des malades de l'établissement canto-
nal, seront reçus dès maintenant avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273
LE MÉDECIN-DIRECTEUR : Dr E. Borel.

Un meuble
qui plaît
qui tient
qui dure

* Schneider
ébéniste . EVOLE 9

Cours de viandes grillées I
pour ménagères et demoiselles 1

(pour gaz,. électricité, bois, charbon, etc.) |a
Programme du cours : Préparation et cuisson de viandes grillées, très tendres, Juteuses H
et d'un goût exquis — Poulet — Poisson de mer ou du pays nature ou pané — Tran- 13
ches de lard — Beefsteak à l'anglaise ou bien cuit — Entrecôtes —_ Tranches de foie H
Côtelettes ¦— Escaloppes — Rognons — Saucisse à rôtir grillée — Tomatee grillées, I
ainsi que différents petite mets pour garnir les plats chauds ou froids, etc., etc. fi
On renseignera aussi la façon d'entreprendre et le temps nécessaire pour griller chaque jj
viande. H
NEUCHATEL : Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 décembre, Salle de l'Hôtel h

du Soleil (dépendances), rue du Seyon. 0
LA CHAUX-DE-FONDS : Mercredi 9 et jeudi 10 décembre, Salle hôtel de Paris, b
LE LOCLE : Mercredi 9 et jeudi 10 décembre, Salle du restaurant sans alcool I

« Bon Accueil ». ; j
Un cours dure environ 2 heures ; après-midi de 2 h. 30 k 4 h. 30, le soir de 8 h. 30 & H
10 h. 15. Même programme après-midi et soir. Apporter assiette et fourchette. Chaque ¦
Jour' 11 ' sera dégusté gratis pour 40 à 60 fr. de viande. ;.$
Chaque ménagère économe assistera a l'un ou l'autre de ces cours très Instructifs ; les laviandes grillées sont les plus succulentes, 11 s'agit aussi d'économie de gaz, d'électricité, H

I d e  
bols, charbon, etc. 60-70 % d'économie en beurre et graisse. Plus d'ennui, d'énervement, l|

de déception et perte avec dee viandes coriaces et sans goût. PBIX DU COURS: Fr. 2.50. fcj
Ménagères I pensez k l'approche des fêtes. Invitation cordiale. H

H. Bader et ses cuisinière, Neuchâtel-Zurich. H
P3809N H

Mesdames,

LE P E E LI N G
le merveilleux nouveau traitement KISI,

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

épidermiques, des peaux mortes, des points noirs.

PRODUITS DU PROFESSEUR PIARI
Mlle TISSOT, faubourg de l'Hôpital 12, rez-de-chaussée,

reçoit le jeudi. 
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L'almanach qu'on trouve sur toutes le»
tables  de f a m i l l e

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1937 
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: | gr|| Il contient : Des renseignements g
! éD I T E U R , W& très utiles concernant le tari f f|
i im» f0nî .ai0 m 1 postal ; les autorités fédérales etimp. leniraie W \ -=  ̂ cantonales au début de 1936. DeuxN e u c h â t e l  .̂̂ sX^̂ S  ̂ chroniques : l'une intitulée « Il y a
I cent ans » et l'autre traitant des
i EN YENTE DANS LES principaux événements arrivés

FK1NCIFALES LIBHAlIi l ES. 1
d
n
a"s n0*'"e

1 
c»nton „„du„ ler Z0"' *

I KIOSOUES ET DÊFOTS J 935 au 31 l-,l, e» l» 3"- Une nécro'
; ; logie neuchàteloise avee portraits ,

«r» • «v ainsi que quelques récits plaisants
: j rrt-X : 7o C. d'auteurs neuchâtelois.

Contre la toux
Sirop

Bronchîa
flacon 2.75

PHARMACIE

PERMET
EPANCHEURS

Pour les —
oiseaux libres 
pendant la neige —
ct le gel t 
chanvre ——
tournesol 
noix 
pommes (à couper) ; 
en donnant des restes —
de cuisine éviter les 
viandes salées, 
plutôt nuisibles 

-ZIMMERMANN S.A.I 

Snow-boots llliyf
190 2.90 3.90

Voir notre vitrine Place du Marché

J. KURTH ._!!!!!!_-



LES MESURES FEDERALES
SUR L'ORDRE PUBLIC
(Suite de la première page)

De plus, d'après les statuts de
1936, le comité exécutif de l'interna-
tionale communiste a le droit d'a-
broger et de modifier les décisions
des sections, de donner des instruc-
tions aux sections et de leur imposer
des représentants dpnt la tâche con-
siste à surveiller l'exécution des dé-
cisions prises par les congrès et le
comité exécutif (paragraphes 12 et
22 des dits statuts).

On le voit, le parti communiste
suisse, en tant que section de l'inter-
nationale communiste, est sous l'en-
tière dépendance et sous la tutelle
absolue d'une autorité étrangère à
notre pays.

Du reste, les faits autant que les
textes le prouvent. Il n'y a pas si
longtemps, les communistes avaient
1 ordre, dans tous les pays ou ils
ont encore droit à l'existence en
tant que parti , de combattre le « ré-
formisme » et les « social-traîtres »
c'est-à-dire le socialisme. C'était le
temps où, au Conseil national , le
sieur Arnold , alors député, ne pro-
nonçait jamais un discours sans
abreuver d'injures les socialistes.
Cette tactique ayant été jugée défa-
vorable à cause du « danger fascis-
te », Moscou donna l'ordre d'en chan-
ger et les bouches qui vomissaient
l'injure se sont détendues pour la
plus aimable des risettes. Sur l'or-
dre de Moscou, toujours, les com-
munistes suisses doivent constituer
le « front unique ». Aucune rebuffa-
de ne saurait les décourager ; ils
sont en service commandé ! Cela
soit dit en passant et en marge du
message.

Mais le peuple suisse ne doit pas
s'y laisser prendre. Comme le rap-
pelle opportunément le Conseil fé-
déral, le Front populaire que les ser-
viteurs de Moscou prétendent créer
pour lutter contre la guerre et le
fascisme et en faveur de la démocra-
tie ne les a nullement éloignés de l'i-
dée qu'il faut « renverser par la ré-
volution le règne de la bourgeoisie
et établir la dictature du prolétariat
sous la forme des soviets. »
Les dispositions de l'arrêté
Et pciurtan t, le Conseil fédéral ne

se décide pas encore à supprimer
purement et simplement le parti etses organisations. Il propose seule-
ment diverses mesures, dont les
unes sont reprises de la loi repous-
sée par le peuple en 1934, les autres
du projet de code pénal fédéral, les
dernières enfin, toutes nouvelles.

Parmi les premières, signalons: les
dispositions pénales applicables à - l a -
provocation ail crime ou à la vio-
lence, aux fauteurs de violences et
de troubles, au port d'uniformes in-
terdits. Ceux qui auront incité pu-
bliquement à renverser l'ordre po-
litique par la violence, ceux qui au-
ron t, publiquement, fait l'apologie
de la violence et cela de façon pro-
pre à inciter à un crime ou délit
contre la Confédération ou un can-
ton, seront punis d'emprisonne-
ment ou d'amende, les deux peines
pouvant être cumulées. De même
ceux qui auront, de quelque maniè-
re que ce soit, préparé le renverse-
ment de l'ordre politique par la vio-
lence.

Puis, voici des dispositions spécia-
lement dirigées contre le communis-
me. Nous les donnons dans le texte
intégral :

Alt. 9
Les citoyens suisses qui auront parti-

cipé, notamment en faisant de la pro-
pagande ou comme agitateurs, à des me-
nées communistes tendant a renverser
par la violence l'ordre politique, écono-
mique ou social, k ruiner la discipline
militaire ou a troubler ou compromet-
tre la paix religieuse,

les citoyens suisses qui, pour préparer
ou favoriser des menées communistes ,
auront fondé des groupements secrets
(cellules, etc.), y auront adhéré ou se
seront associés k leurs efforts,

les citoyens suisses qui auront fait de
la propagande communiste parmi des
mineurs,

seront, si aucune autre disposition pé-
nale plus rigoureuse n'est applicable , pu-
nis de l'emprisonnement.

Art. 10
Les étrangers qui auront participé; à

des menées communistes de n'importe
quelle nature seront punis de l'empri-
sonnement et de l'expulsion. ' • " '¦'

Art. 11
Les communistes étrangers qui auront

séjourné en Suisse sans être en possession
d'un permis délivré par l'autorité compé-
tente seront punis de l'emprisonnement.

Celui qui aura accordé asile k des
communistes étrangers séjournant en
Suisse sans permis, ou qui les aura sbu%
traits aux recherches des autorités, sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amen-
de. .

Il faut signaler encore une dispo-
sition punissant l'occupation des fa-
briques ou usines en temps de grève
et la préparation ou l'encourage-
ment de cet acte révolutionnaire.

Enfin, mentionnons les mesures,
si souvent réclamées (en particulier
par M. Vallotton ) pour la protection
de l'armée. Ces mesures visent la
provocation et l'incitation à la vio-
lation des devoirs de service, les me-
nées contre la discipline militaire,
les injures à un militaire, la viola-
tion des secrets militaires, la déso-
béissance à des mesures générale^ ou
spéciales qu'une autorité militaire
ou un militaire auront prises pour la
sauvegarde des intérêts militaires ou
dans l'exercice de ses pouvoirs de
police.

Un article prévoit aussi l'empri-
sonnement pour celui qui aura pu-
bliquement exprimé ou propagé des
allégations dont il connaissait la
fausseté, sur des faits de nature à
exposer l'armée au mépris public.

Menace de dissolution
Le Conseil fédéral entend preridre

une précaution supplémentaire con-
tre le parti communiste puisqu'il a
complété cette série de dispositions
par l'article suivant :

En cas de danger imminent pour la
sûreté intérieure ou extérieure de la
Confédération , le Conseil fédéral
peut : "> '

1. Dissoudre le parti communiste,
les organismes accessoires ou entre-
prises de ce parti qui travaillent en-
tièrement ou partiellement dans l'in-
térêt du mouvement communiste,
ainsi que les groupements anarchis-
tes et les groupements dirigés con-
tre l'Etat démocratique, confisquer
leurs biens et interdire leurs jour-
naux.

2. Interdire de quitter la Suisse aux
citoyens suisses désireux de se ren-
dre à l'étranger dans l'intérêt d'un
des mouvements visés sous chiffre 1.

Les Chambres sont invitées à pro-
clamer l'arrêté urgent. Il serait donc
soustrait au référendum. Mais la du-
rée en serait limitée à cinq ans.

Voilà de quoi alimenter un co-
pieux débat au Parlement.

G. P.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière ; 3 mois 3 f r .  75,
€ mois 7 fr. 50, 1 an 15 f r .

Nouvelle* économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 déc.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

-CH0MS E. Neu. 4'A I 831 81.— d
Birtque Nation»* -r- „ » * J* J» ™'50 

„
CréditSuisse. . . 605.— d -Néo. 3 'ft 188* »i.— d
CrMH Foncier H. 525.— d » » * •/• 189! 97.— d
Sot de Banque a 560.— d» » 4V4 1931 «J —¦
U Neuchàteloise —.— • • 4<Vo1931 9°-°0 »
«b. éL Cortaillod2775.— d » ». S'A; IMS 92-50 d
Ed. nubien S C" 270.— d C- - "-*- *"''™ 55 ~ d
Ciment Portland. 800.— o Locle 3 V» 1896 —.—
Tr--. Neuch ord. 400.- o * }£»" 60.- d
. . „.>. _ » *3» 1830 55.— d

¦.U-vChauLi -.C ¦*¦ rî k tni _._

ta. Sondez Tra». -.- ?a"1-c
CantH - *'" ,**— 2Balle 0. Concerts 315.— 0 Créd.Fonc N.5°/. 103.— d

Klaus 280 — 0 £- 0uDied 5 V,<,/' —•—
Babl. Perrenoud. 400 — 0 3ll,t P-1928 •* 10°— d
i nui iRmmis rramw.4"/o1903 —.—OBUBATIONS Klaus 4 >/• 1B31 96.— dtNea 1>A 1902 80.— dcl.Per.1930 4'/i — .—

» 4»*1907 85.— oSuch. 6» > 1913 100.— d
• 4Vt 1930 96.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 7 décembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4>/i °/oFéd. 1927 106.25
Crédit Suisse. . 604.— 3°/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 562 — 3°/o Différé . . 97.40
Nén. éL Benève B — .— 3 Vi Ch. féd. A. X 100.60
Franco-Suls. élec 122.— 4 'lt Féd. 1930 — .—
Int.Eur. sec. priv. 484.— Chem. Foo-Suisss 505.—
Motor Colombus 275.— 3°/o Jougne-Eclé. 482.60 m
Hispano Amer. £ 266.50 3 Vt °/o Jura Sim. 99.35 m
ItiL-ArgBnL élec 194 .— 3 °/> Ben. a loti 123.—
Boyal Dutch . . 940.50 4% Genev. 1899 — .—
Indus, genev. gai 425.— 3 'lt Frib. 1903 482.—
8az Marseille . 220.— d ? °l' Belge. . . _.—
Eun lyon caplt 288.50 4°/a Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 1165.— 5% Bolivia Ray 209.—
Totis charbonna . 285.50 Danube Save . . 52.75
Irlttll 19.— 5°/o Ch. Franc. 341030.—
¦ewrtlé 1110.50 7 'rt Ch. L Mara. 1080.—
Caoutchouc S. fin 45.25 6 «/• Par -Orldans —.—
MlNMt suéd. B 19.— 6 'lt Argent céd —<—

3r. t. d'Eg. 1903 266.—
Hispano bons 6 °/i 303.—

'4 Vt Tolls c. non. —.—
Aujourd'hui Dollar 4.33^ (-t- '/ s) .  Bru-

xelles 73.60^ (+ 1K)-  Pft- 20.26% (—1
c). Amsterdam 236.70 (—5 c). Stock-
holm 109.85 (—10 c). Oslo 107.10 (—2%
c). Copenhague 95.15 (—2'/ , ) .  Livre ster-
ling 21.31 >^. Peso : 25^. Bourse hésitan-
te : 22 actions baissent , 21 montent, 12
Inchangées. Electro Zurich 548 (+4).
Soc. Générale Elect. 368 (+6).  Saeg 60^
(+!'/ , ) .  Royal 939 (+5). Eaux 289 (+3).
Oaoutch. 47/2 , 45% (+2 %) .  Electrolux
et Séparator (+3). Italo 155 (—2). His-
pano 1360 (—20). Nestlé 1110 (—2). S.
K. P. 338 (—1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 déc. 7 déc.
Banq. Commerciale Bâle 125 127
Un. de Banques Suisses . 281 282
Société de Banque Suisse 563 563
Crédit Suisse 606 605
Banque Fédérale S A .  . .  256 255
Banq. pour entr. élect. 548 645
Crédit Foncier Suisse . . .  279 279 d
Motor Columbus 279 275
Sté Suisse lndust Elect. 430 426
Sté gén. lndust . Elect. . .  365 368
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 59^ 60 y__

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2435 2445
Bally S. A 1210 1205
Brown Boveri & Co S. A. 174 182
Usines de la Lonza 103 102
Nestlé 1113 1106
Entreprises Sulzer 660 655
Sté Industrie Chlm. Bâle 5250 5350
Sté ind. Schappe Bâle . .  690 658
Chimiques Sandoz Bâle . 7400 7450 d
Sté Suisse Ciment Portl. 760 d 800 o
Ed. Dubied & Co S. A. . .  275 280 O
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus S, A. Locle 280 O 280 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1710 o 1750 o

ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1390 1340
Italo-Argentlna Electric. 194 194
Allumettes Suédoises B . 19% 19 d
Séparator 136 137
Royal Dutch 930 940
Amer Enrop Secur. ord. 56 56 3/k

Emprunt 3 % % du canton des Grisons
de dix millions de francs de 1936

Le canton des Grisons émet un nou-
vel emprunt de dix millions de francs,
destiné k financer la construction de
routes.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres aux porteurs de 1000 fr. chacun,
productifs d'un Intérêt annuel de
3 % %¦ payable aux 30 Juin et 31 dé-
cembre.

Le nouvel emprunt sera remboursé
par annuités de 500,000 fr. de 1937 k
1956. Un remboursement anticipé est
autorisé dès le 31 décembre 1946 L'a-
mortissement de l'emprunt s'effectuera
par rachat sur le marché ou par tira-
ges au sort.

Le nouvel emprunt sera admis à la
cote officielle des bourses de Bâle et
Zurich. Il est offert en souscription pu-
blique par la Banque cantonale des
Grisons, l'Union des banques cantonales
suisses et le Cartel de banques suisses.

Le prix d'émission est de 98.40 %,
plus 0,60 % de timbre fédéral sur les
obligations .

Exagérations en matières de pénalités
fiscales allemandes

Voici le texte exact de la nouvelle loi
fiscale Imaginée par le général Gœring
en Allemagne.

Article premier. — Tout ressortissant
allemand qui, consciemment ou in-
consciemment animé d'un bas égoïsme
ou de quelque autre sentiment vil, aura
fait passer sa fortune k l'étranger ou y
aura laissé des capitaux , contrairement
aux dispositions légales, et causé ainsi
un grave préjudioe à l'économie alleman-
de, sera puni de mort et sa fortune sera
confisquée.

Les faits du même ordre commis à
l'étranger seront également punissables.

Art. 2. — Le tribunal du peuple
« chargé des affaires de haute trahison »
est compétent pour Juger ces affaires.

La loi entre en vigueur à dater du
Jour de sa promulgation.

La Norvège élève son taux d'escompte
La Banque d'Etat de Norvège a aug-

menté le taux de son escompter •¦ de
z y3 k 4 %.

Suspension de la clause-or
pour les emprunts d'Etat danois

Les Chambres danoises viennent de
suspendre le paiement sur la base or
des emprunts-or danois. Les porteurs
étrangers qui, Jusqu'Ici, pouvaient en-
caisser les coupons en couronnes-or, ne
recevront désormais que le montant ins-
crit sur ces derniers. Pour les emprunts
1897, 1900, 1901 et 1909, les coupons se-
ront payés k concurrence de la valeur
Inscrite en livres sterling. Pour le 3 %
1894, qui n'est pas libellé en livres, le
paiement y compris le coupon arrivé k
échéance le ler décembre, doit s'effec-
tuer en couronnes-papier, dont la va-
leur est k peine de 50 % de la couron-
ne-or.

COURS DES CHANGES
du 7 décembre 1936, à 17 h.

Demande otlre
Paris 20.23 20.31
Londres 21.30 21.33
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Registermk —.— 100.—
Madrid —— —«—
Amsterdam ... 236.25 237.—
Prague 15.30 15.45
Stockholm .... 109.80 110.20
Buenos-Ayres p 120.— 124—

, Montréal 4.345 4.365
Communiqué k titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La rentrée à Berne
des Chambres fédérales

(Suite de la première page)

Au Conseil national
M. Ilg (soc, Berne) rapporte au

nom de la commission. La situation
du marché du travail s'est dans l'en-
semble encore aggravée ; en septem-
bre il y avait environ 15,000 chô-
meurs inscrits de plus que l'année
précédente. On espère cependant
une amélioration par suite de la dé-
valuation, mais il est vraisemblable
qu'elle ne se produira pas immédia-
tement. Le service des allocations
doit donc être continué et c'est pour-
quoi les prescriptions de l'arrêté du
13 avril 1933 doivent être prorogées
une fois de plus.

Pour donner une vue d'ensemble
aux dispositions relatives au chôma-
ge on a fondu en un seul arrêté la
matière de l'arrêté de 1933 et celle
qui concerne les allocations de crise
de

^ 
l arrete du 21 décembre 1934. En

même temps, l'on a apporté diverses
modifications au régime en vigueur
j'usqu'ici. Il est prévu notamment
que l'aide au chômage sera étendue
à d'autres industries. Une disposi-
tion spéciale permettra de dégrever
les caisses d'assurance obérées. Il a
été tenu compte, en outre, du besoin
ressenti dans quelques cantons et
communes de pouvoir faire travail-
ler obligatoirement certains bénéfi-
ciaires aux allocations. Enfin, des
mesures plus énergiques sont pré-
vues pour tirer d'embarras les cais-
ses fortement éprouvées par la crise.

Le président annonce encore que
l'initiative contre l'imposition des
vins a été retirée par ses promo-
teurs.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats procède

à l'assermentation du nouveau dépu-
té saint-gallois, M. Johann Schmuc-
ki. Puis le nouveau président de l'as-
semblée est nommé en la personne
de M. Hauser (Glaris, pol. soc.) par
37 voix sur 38 bulletins distribués.
M. de Week (Fribourg, cons. cath.)
est nommé vice-président, également
par 37 voix.

La priorité pour l'examen du pro-
jet d'arrêté sur la protection de l'or-
dre et de la sécurité publics est at-
tribuée au Conseil des Etats. Le pré-
sident invite la commission à entre-
prendre sans retard la lecture du
projet pour être en mesure de rap-
porter au début de la semaine pro-
chaine. V

Sur la proposition de M. de Week
(Fribourg, cons. cath.), la Chambre
adopte à l'unanimité un arrêté; al-
louant au canton de Vaud une sub-
vention de 240,800 fr. représentant
35 % des frais pour le renforcement
des digues du Rhône et pour la ré-
fection du canal principal d'assai-
nissement dans la plaine du Rhône.

Des inondations
en Turquie

causent des centaines
de morts

ANKARA, 7 (Havas). — Par suite
des pluies torrentielles qui sont tom-
bées ces jours derniers dans la ré-
gon d'Adana, toutes les plaines sont
recouvertes par les eaux.

A Adana , des maisons se sont
écroulées ; dans les rues, l'eau at-
teint une hauteur de d'eux mètres.
On compte des centaines de morts.
On estime à 30,000 le nombre de per-
sonnes actuellement sans abri.

Les dégâts matériels dépassent
trois millions de livres turques. La
soudaineté de l'inondation a provo-
qué une véritable panique parmi la
population et a empêché presque
tout secours.

Toutes les lignes de chemin de
fer ont été coupées et les communi-
cations télégraphiques ont été inter-
rompues avec les environs. Les eaux
ne se sont pas encore retirées.

DAKAR, 8 (Havas). — Depuis
lundi matin on est sans nouvelle de
l'avion piloté par l'aviateur Mermoz
qui avait quitté Dakar à destination
de Natal. Un aviso et un avion sont
partis à se recherche.

Sans nouvelle de
l'aviateur Nermoz

LE I.OCI.E
Une femme tombe d'un

quatrième étage et se tue
Dimanche, à 17 h. 30, Mme veuve

Ulysse Favre, âgée de 65 ans, de-
meurant rue du Crêt-Vaillant 3, est
tombée d'une fenêtre du quatrième
étage et s'est tuée sur le coup. On
ignore les circonstances exactes du
drame ; on croit pourtant que c'est
en voulant suspendre du linge à sa
fenêtre que la malheureuse glissa et
tomba sur la chaussée. Le fils adop-
tif , qui se trouvait dans l'apparte-
ment à ce moment s'étonna de l'ab-
sence prolongée de sa mère ; il la
chercha et, finalement, vit une fe-
nêtre ouverte d'où il aperçut dans
la neige une masse noire : c'était sa
mère adoptive qui gisait inanimée,
affreusement mutilée. Deux agents
de la police locale, mandés d'urgen-
ce, transportèrent l'infortunée victi-
me à sa demeure.

LA SAGNE
Conseil des Anciens

Voici les résultats de la Sagne
pour le conseil des Anciens (98 vo-
tants) : sont élus : Jean Ducommun,
Albert Ischer, Emile Pellaton , Numa
Sandoz , Hermann von Bergen, Otto
Hirschy, Arthur Jaquet, Arthur
Bourquin .

AUX MONTAGNES |

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une terrible explosion cause
un mort

(c.) Lundi après-midi, à la rue du
Stand 46, Mme Moser et sa domes-
tique étaient occupées à nettoyer
des vêtements au moyen de gazoli-
ne. Soudain, pour une cause encore
inconnue, une formidable explosion
se produisit et un commencement
d'incendie se déclara. Mme Moser,
horriblement brûlée et vraisembla-
blement asphyxiée, fut relevée sans
vie ; elle était âgée de 36 ans.

Quant à la bonne, elle réussit à se
sauver par une fenêtre de la cham-
bre de bain. La malheureuse, horri-
blement brûlée également, fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital ; on
craint aussi pour sa vie.

Les premiers secours se rendirent
sur les lieux et, au moyen d'extinc-
teurs, purent éteindre l'incendie.
Toutefois, le feu a fortement endom-
magé les boiseries. Par suite du dé-
placement d'air produit par l'explo-
sion, les vitres des fenêtres volèrent
en éclat.

LA NEUVEVILLE
Elections municipales

(c) Le scrutin de dimanche n'a ap-
porté aucun changement daHs - la
composition de notre Conseil mu-
nicipal. Chaque parti conserve ses
positions ; les anciens conseillers
sont réélus. Le parti économique a
trois conseillers, MM. Paul Andrey,
père, William Henry, fils, Frédéric
Imhof ; les deux premiers parmi les
« viennent ensuite » sont MM. Albert
Grossenhacher, William Rosselet. Le
parti radical a deux conseillers, MM.
Jules Auberson et Hans Aegerter ;
viennent ensuite MM. Arthur Roth,
Rémy Kaufmann . Le parti socialiste
a trois conseillers, MM. Alfred Stef-
fen, Théodore Harsch et Robert
Bourquin, nouveau ; viennent ensui-
te MM. Charles Schmitter, Charles
Brechbûhler. Le maire, M. Maurice
Môckli, radical, a été réélu ; le parti
socialiste recommandait l'abstention.

F VAL-DE -RUZ
VALANGIN

Concert
(Corr.) lies concerts sont rares k Va-

langin. Aussi est-ce avec le plus grand
plaisir qu'un bon nombre d'auditeurs
se sont rendus, dimanche soir, k la
collégiale Saint-Pierre de Valangin pour
assister , dans ce décor admirable, au
concert offert par M. Alfred Perregaux,
baryton et professeur de chant k Neu-
châtel, au profit du fonds des orgues
de la paroisse. M. Perregaux s'était as-
suré le concours du chœur de ses élè-
ves, de Mlle Treybal , violoniste, de M.
Willy Morstadt, violoncelliste , et d'un
petit orchestre.

Les auditeurs purent apprécier le bel
élan du chœur formé de voix sérieu-
sement travaillées et sûres et le beau
talent de quelques solistes : Mmes Per-
regaux et Pfaff , Mlles Dagon et Jean-
net, MM. Hobohm, Jacottet et Soguel.

Des initiatives désintéressées , comme
celle de M. Alfred Perregaux, en faveur
d'œuvres dignes du plus grand Intérêt,
comme les futures orgues de l'église de
Valangin, chère au cœur de tout Neu-
châtelois , méritent d'être signalées et
saluées avec reconnaissanc e.

(Audience du 6 décembre)

Les petits incidents de la
circulation...

ne manquent pas à cette audience
Comme toujours, lis sont rapidement \\.
quidés. Quelques prévenus comparais,
sent pour n'avoir pas su que les pastll,
les rouges k l'arriére de leur vélo n'é-
talent plus conformes aux exigence
Mais vu l'ignorance des nouvelles dlspo-
sltions, le juge use de clémence et li-
bère les cyclistes qui devront payer les
frais et acheter des signaux conformes |

Deux autres usagers de la route ont
sur la conscience un délit plus grave.
Un mécanicien de Cortaillod toléra qu'un
motocycliste prît les plaques d'une auto
en réparation chez le dit mécano. Cette
double Infraction vaut à chacun des pré»
venus une amende de 20 fr.

Puis c'est encore un garagiste qui se
présente pour n'avoir pas respecté le
règlement concernant les maladies trans-
missibles I L'accusé avait reçu l'ordre

'd'un médecin de Colombier de transpor-
ter deux fillettes à l'hôpital. Mais mal.
heureusement on n'avait pas rendu at-
tentif le chauffeur qu'il devait faire
désinfecter sa machine par les services
publics, et ce travail, 11 le fit lui-même,
espérant que cette mesure suffirait. Et
comme 11 ne faut pas être plus royaliste
que le roi, le tribunal libéra l'accusé
puisque la commission de salubrité pu-
bllque et le médecin estimaient que le
garagiste fautif avait fait le nécessaire,
la maladie en cause n'exigeant pas d'au-
tres formalités !

• * ?
Un automobiliste de Chez-le-Bart com-

paraît k son tour pour n'avoir pas pris
au large un tournant à gauche alors
qu'un motocycliste arrivait en sens in-
verse ; celui-ci paraissant avoir perdu
tout contrôle de sa machine vint se Jet-
ter contre l'auto. Pour cette raison u
tribunal condamne l'automobiliste à 5 fr.
d'amende, tandis que l'imprudent moto-
cycliste écope 20 fr.

Un agriculteur de Cormondrèche qui
circulait sur une route mouillée avec
un tracteur auquel était accouplé un
char de gerles vides, ne put se rendre
maître de son véhicule qui s'emballa à
tel point qu'il renversa plusieurs ven-
dangeurs leurs causant quelques blessu-
res assez sérieuses. Quelques témolhs,
l'aveu du conducteur, suffisent au Juge
pour établir les responsabilités. Aussi le
conducteur fautif s'entend-il condamné à
une minime amende de 10 fr.

A malin , malin et demi !
Un madré paysan comparaît. C'était

Jadis un homme entreprenant , qui avait
réussi à se créer une position enviée.
Mais aujourd'hui , nous avons au bana
des accusés un homme que l'on ne re-
connaît plus : hâve, défait, tel 11 appa-
raît, mais le madré paysan a plus d'un
tour dans son sac et l'on sent qu'aujour-
d'hui encore la comédie continue d'être
Jouée à la perfection par un homme qui
connaît ce genre d'exercice. Le prévenu
se voit accusé d'avoir fait de fausses dé-
clarations à l'huissier qui procédait s
une saisie.

Dans un Jugement aussi net que bref,
le J uge retient cette dernière accusation
contre le prévenu qui s'entend condam-
né à 8 Jours de prison civile et aux
frais pour 83 fr. 50.

Tribunal de police de Boudry

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Le bal du Red-Fish
Le bal du Red-Fish, organisé quelques

mois après la fin d'une saison bien rem-
plie, s'est déroulé samedi dans les salons
de Beau-Rivage. Tous les membres de
cette sympathique société et de nombreux
amis ont goûté jusque tard dans la nuit
les plaisirs de la danse, dans une am-
biance gaie et plaisante qui fit de ce bal
un des plus aimables de la saison.
Le comité du Red-Fish n'avait pas
ménagé son temps pour offrir à ses In-
vités et amis une soirée digne de ce club,
et l'orchestre Laurent entretint tout au
long de la nuit la foule joyeuse des cou-
ples.

La soirée annuelle
de l'« Ancienne »

Notre grande société locale, qui sera
centenaire dans treize ans, est plus jeu-
ne et plus active que jamais. Elle en a
fait une magnifique démonstatlon dans
sa traditionnelle soirée de ce premier
samedi de décembre, à la Rotonde. Attirés
par le programme copieux et varié an-
noncé et aussi par l'atmosphère de sym-
pathique cordialité qui distingue cette
soirée parmi celles qui se succèdent en
cette période de l'année , les nombreux
membres, parents et amis de l'a Ancien-
ne » et de ses sous-sections garnissaient
la grande salle jusque dans ses moindres
recoins , à tel point que des personnes
ont dû, faute de place , reprendre le
chemin du logis. Il est réjouissant de
constater que nos deux sections repren-
nent une place Importante dans la vie
de notre bonne ville et qu'elles ont con-
quis par leur travail persévérant l'esti-
me et la confiance de la population. Pré-
cieux encouragement pour ceux qui se
dévouent à cette belle cause : l'éducation
physique de notre Jeunesse masculine et
féminin.»

M. E. Blanc, avec ses dévoués moni-
teurs et sous-moniteurs , dirige la barque
d'une main sûre et ferme. Que ce soit
chez les pupilles, chez les toutes gra-
cieuses pupillettes, chez les dames ou les
actifs, on sent cet esprit d'ordre, de disci-
pline, d'application pour la meilleure réa-
lisation du travail de l'ensemble, comme
cela se doit dans une famille dont tous
les membres sont unis dans l'effort pour
le bien et la prospérité de la société. En
cette période si troublée, où souvent le
féroce égoïsme cherche à jouer des cou-
des, il est réconfortant de sentir qu'il y
a encore des groupements nombreux qui
cultivent d'excellentes qualités, qui sui-
vent de précieuses traditions ancestrales,
d'où se dégage l'amour du pays.

Le programme ne se raconte pas : _
faut le voir. Successivement, le rideau se
leva sur des tableaux sans cesse variés :
les pupilles dans des travaux aiix barres
parallèles et dans des exercices d'assou-
plissement ( exercices tirés de notre ma-
nuel fédéral de gymnastique scolaire et
judicieusement adaptés à l'âge et au dé-
veloppement des exécutants! ; les gym-
nastes à l'artistique, formant une équipe
homogène et bien entraînée, dans toute
la gamme des exercices aux barres, au
cheval et au rec ; les athlètes , dans une
leçon de culture physique , combinée avec
des poses plastiques du plus heureux ef-
fet , évoquant successivement la course
de vitesse, le Jet du Javelot , du boulet
et du disque : un autre grcrape d'actifs
dans une originale combinaison avec
cannes lumineuses : enfin une gracieuse
farandole des puntllettes mignonnes étoi-
les dans un rayon de lune, encadrant un
groupe de nymphes vaporeuses , légères
Pt sounlns dnns de«: fleures fort bien ren-
dues, mit un magistral point final aux
onze numéros du nro^ramme que complé-
tait encore un film donnant tout le tra-
vail du concours de l'« Ancienne » à 1»
fête fédérale de Winterthour.

Belle récompense d'un labeur régulier,
d'un effort sans ce"e renouvelé.

Le bal qui suivit fut des plus animés ;
un seul regret : la petitesse de la salle
pour une foule aussi grande cle dnnscurs.

B. G.
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LE FAIT DU JOUR

Le budget fédéral
a du plomb dans l'aile

Notre oorrespondaint de Berne
nous écrit :

Le projet de budget présenté par
le Conseil fédéral se heurte à une
vive opposition. On connaît l'atti-
tude de la commission des Etats . La
commission du National, tout en cri-
tiquant énergiquement le message,
est d'avis qu'il faut  accep ter le pro-
jet à titre de budge t de transition.

Cette opinion n'est pas unanime-
ment admise dans les groupes bour-
geois. Ainsi, au cours de la réunion
qu'elle a tenue lundi après-midi , la
droite catholique a entendu plu-
Sieurs orateurs approuver pleine-
ment la résolution des commissaires
des Etats et l'idée de renvoyer le
budget au Conseil fédé ral.

Cette idée se retrouve également
dans une proposition f o rmelle pré-
sentée au groupe radical par M. Val-
lotton. Le député vaudois invite le
Conseil fédéral a présenter au plus
tard en févrie r 1937, un projet où
l'équilibre serait atteint grâce à une
réduction des dépenses.

Jusqu'à ce que le budget soit
adopté , la Confédé ration serait auto-
risée à fa ire fac e aux dépenses cou-
rantes dans les limites fixées par
lés chi f fres  du budget de Fan der-
nier.

// est_ douteux que cette proposi-
tion soit adoptée p ar le groupe radi-
cal du Conseil national mais on p en-
se que M. Vallotton la reprendra à
titre de proposition individuelle. Il
g aura sans doute bon nombre de dé-
putés p our l'appuyer, ce qui encou-
ragera le Conseil des Etats à persé-
vérer dans son attitude.

De toute façon le budge t pour
1937, tel qu'il est présent é par le
Conseil f édéral, a du plo mb dans
l'aile. G. P.

Les élections au
Grand Conseil fribourgeois
Les socialistes n'atteignent

pas le quorum
FRIBOURG, 8. — Le bureau de

dépouillement du district de la ' Sa-
rine a terminé ses travaux lundi soir
pour les élections du Grand Conseil
qui eurent lieu selon la proportion-
nelle. Les socialistes n'atteignent
pas le quorum de 15 % requis par la
loi.

Etant donné que c'est seulement
dans ce district que les socialistes
avaient déposé une liste de candi-
dats, le Grand Conseil fribourgeois
né comprendra donc pas de députés
socialistes.

Le parti radical qui disposait j'us-
qu'ici de cinq mandats dans la Sa-
rine en obtient six. Tandis que la
représentation conservatrice diminue
de 28 à 27.

La répartition des sièges au Grand
Conseil sera la suivante : conserva-
teurs catholiques, 87 (90) sièges. Ra-
dicaux 28 (26) jusqu 'ici un siège ga-
gné dans la Sarine et un autre dans
la Broyé. Paysans 3 (2), ce parti
n'est représenté que dans la Vevey-
se. GENÈVE, 7. — Lundi après-midi a

eu lieu avec grande solennité et
au milieu d'un très grand concours
de population, la cérémonie de la
présentation de serment du Conseil
d'Etat élu des 28 et 29 novembre
dernier.

Le nouveau gouvernement
genevois a prêté serment

avec solennité

Communiqués
Tournées Jean Bertran :

« .Le Cid »
A l'occasion du tricentenaire de la

création de cette pièce, les tournées Jean
Bertran nous donneront « Le Cld » , le
vendredi 11 décembre, en soirée, au Théâ-
tre de Neuchâtel. Cette représentation
extraordinaire aura lieu avec le concours
de trois artistes de la Comédie Françai-
se, ce qui assurera un éclat incomparable
au chef-d'oeuvre de Corneille ; en effet,
les principaux rôles sont tenus par M.
Maurice Donneaud, sociétaire de la Co-
médie Française, qui Jouera « Rodrigue » ,
Mlle Henriette Barreau sera « Chlmène »
et M. Paul Gerbault « Don Dlègue » . Ces
trois émlnents artistes seront entourés
d'une troupe de tout premier ordre.

Jusqu'à jeudi soir CHEZ BERNARD

Les révoltés du Bounty
C'est un grand chef-d'œuvre

Dès vendredi : TINO ROSSI
dans : AUX SONS DES GUITARES

1 Chronique régionale
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H n  A D P Vous êtes un sensible

, D. J .  D. v. chez lequel les mobi-
les du cœur sont déterminants. L'ap-
préciation des choses se fait moitié par
raisonnement, moitié par intuition. Il est
en vous des ressources Intellectuelles qui
demandent k être développées, k en ju-
eer par les signes de culture dont est
parsemée votre écriture, et dont quelques-
uns sont empreints de quelque originali-
té, sinon de fantaisie. Votre tempérament
nerveux , type sensltif. ne se prête pas
sans autre à l'effort soutenu, discipliné ,
optimiste, dynamique. Il faut l'apport
d'une volonté ferme, laquelle, dans votre
oas, agit encore impulsivement, selon vos
réactions, vos dispositions, vos nécessités,
avec plus ou moins de vigueur et qui
tend à l'affirmation autoritaire dans le
domaine des Idées. Puisqu 'elle s'adapte si
bien k la manifestation de vos mouve-
ments spontanés , à quel résultat n'arri-
verez-vous pas quand vous tiendrez en
main cette puissance d'action et que vous
la gouvernerez par une raison plus objecti-
ve, moins dépendante de la sentimentalité I
Il s'agit de dégager votre personnalité
cle toute Influence débilitante, de culti-
ver et de renforcer les instincts d'honnê-
teté qui sont vivaces chez vous, de con-
centrer dans un élan unique toutes vos
forces afin de mettre en valeur votre bel-
le intelligence et les ressources de votre
cœur affectueux.
n L.J.I.J. Il est, chez cette person-parucllo. ne & l'esprit curieux et k
l'imagination inquiète, une belle vitalité
qui demande à s'épancher, k s'extériori-
ser, à déplacer beaucoup d'énergie en sur-
face, à attendre de la vie des compensa-
tions, des faveurs qui assurent l'avenir en
dehors des disciplines d'une saine et né-

cessaire économie. Aimer l'existence large
et confortable, pouvoir prendre ses dis-
tances et oe mouvoir à l'aise, voir grand
et sentir sans mesquinerie, c'est certes
un idéal fort humain qui peut stimuler
les énergies et transformer en action vi-
goureuse l'audace d'une fol teintée d'oc-
cultisme, comme c'est le cas présente-
ment. Mais 11 manque k cette femme
honnête l'esprit de soumission et d'ac-
ceptation humble. Elle s'irrite sourde-
ment et se rebiffe contre le sort, et, en
dépit de certaine hauteur d'âme, elle
reste attachée k la terre, k des buts Im-
médiats et matériels. Bonne, mais suscep-
tible, aimable ou sèche, franche, explosi-
ve parfois, plus tenace et entêtée que
vraiment énergique, souple ou raide,
adroite et pratique, elle a tort de comp-
ter sur la chance, divinité vaporeuse. Le
bonheur, pour elle, sera d'accueillir dans
son grand cœur les souffrances des au-
tres et de mettre de la lumière sur les
choses vulgaires. La vie redeviendra aven-
ture de fol et création de l'Imprévu.
CAA Votre grande sincérité est unuUUa pivot autour duquel se meut
toute votre vie, garantie, de la sorte,
contre les œuvres creuses, décevantes et
la marque au coin du don, la multipliant
en influence assainissante. Il n'est point,
chez vous, de défaut foncieT dans la
structure de votre caractère. Les puis-
sances de votre esprit 6ont saines, fé-
condes, très sûres d'elles-mêmes. Mais
vous êtes sensible et Impressionnable et
mille émotions; mille- réactions Internes
vous donnent a croire à quelque Insta-
bilité des sentiments. Non, - la vie est
mouvement, le silence Intime est faibles-
se ou Inertie. L'insatisfaction même est
signe de progrès, car elle nous arrache k

virile et nous stimule k passer au plan
supérieur. Tout, en vous, aspire à la per-
fection. Votre volonté, votre esprit ten-
dent k la lumière. Vous avez besoin de
vérité et de certitude. Votre lucidité ex-
trême peut bien suspendre la vie du
cœur, mais elle met en garde oontre les
idolâtries et les guet-apens de la chair.
Modeste et éclairée comme vous l'êtes,
nous pouvons vous dire en toute simpli-
cité : Prenez confiance en la force du
bien que vous servez, car votre âme por-
te la marque d'une brûlure, celle de la
pureté d'Intentions que confère à ses
amis le chef mystérieux de la vie. Ne
vous épluchez pas, mais vivez cet abso-
lu qui s'ignore. Tout est là.

Armand Vous êt«s fort bien doué-ttrnldllU. pour la profession que vous
exercez. Tout d'abord vous êtes optimiste
par tempérament. Le tempérament san-
guin domine en effet avec ses qualités
de vigueur, de besoin de mouvement et
de grand air, d'activité, d'Initiative, de
sociabilité, d'aptitude k Jouer un rôle,
k se présenter avantageusement, k pro-
poser son affaire avec aplomb, amabilité
et abondance d'arguments. Vous n'omet-
tez pas le détail qui plaît, qui diffé-
rencie, et, comme vous êtes homme de
goût, avec un sens exercé de l'élégance,
qu'en plus vous avez la sensibilité de
cœur qui émeut toujours le sexe d'en
face, vous n'auriez pu choisir une
branche d'activité qui vous convienne
mieux. Vous êtes méthodique 6ans ex-
cès* économe sans avarice, vaniteux
sans orgueil, ambitieux sans esprit grlm-
plon, susceptible sans longue rancune,
partagé entre la joie de vivre et les rap-
pels de l'Instinct de conversation qui
vous met en garde contre lès sollicita-
tions de la passionnante.

Vous vous adaptez, en somme, fort
bien aux nécessités de la vie qui vous est
faite. Un conseil d'ami : Prenez garde
que la dissimulation professionnelle n'at-

vous de Juger calmement et en dehors
de toutes considérations sentimentales :
amour-propre, Irritation, vivacité des
réactions, soumettez tout au contrôle
de la tête. Mais dons la vie de famille,
laissez, laissez parler le cœur i

Cttr\n Intelllgence et volonté, voilàvariO. î  deux lacuités dont l'action
combinée crée une résultante des forces
tout en faveur d'une position affirmati-
ve et constructlve en face du devoir,
bien qu 'une appréhension intime vous
retienne parfois de poser le pied ferme-
ment et résolument sur les ultimes con-
séquences du geste commencé. C'est
prudent, surtout quand on doit marcher
sur... des œufs ! — qu'on est nerveuse et
sensible, qu'on voit courir le vent et
qu'on a un vouloir Impulsif et tenace
capable de toutes les offensives généreu-
ses. Vous prenez la vie au sérieux, sans
laisser votre esprit s'égarer dans le bleu,
sana l'appesantir non plus sur le réalis-
me ^quotidien, le fixant sur l'acte pré-
sent et modulant son habileté et son
Ingéniosité Jamais en défaut. Vos in-
tentions sont bonnes, vos mobiles habi-
tuels sont en rapport avec votre natu-
re modeste, simple, spontanée, qui ne
recherche pas son intérêt en premier
lieu, mais qui veut se créer, en autorité
compétente, sa place au soleil. Ne crai-
gnez pas la guerre supérieure avec ses
risques et ses fortunes diverses, et, cons-
ciencieuse comme vous l'êtes, discrète
et-délicate de sentiments, sachez vous
obstiner et parachever résolument tou-
te œuvre utile entreprise.
Mnlian C***6 Jeune fille est d'une
,"",,.**"• pâte assez malléable qui a
conservé l'empreinte infantile et dont
le ̂ développement futur sera vraisembla-
blement lent. Ce n'est pas qu'elle soit
rebelle ou capricieuse, dans le sens, du
motps, de cette mobilité d'esprit et de
ces flottements de . la volonté sanB mo-
tUs déterminants, qui font le désespoir

des éducateurs. Non, mais cela vient
plutôt de la qualité de son intelligence
qui n'a pas la force, ni la souplesse de
faire le tour des Idées et de les péné-
trer, de sorte que l'assimilation est rem-
placée par la mémoire livresque et mé-
canique, le Jugement restant dépendant
du milieu ou Influencé par les senti-
ments instinctifs ou l'esprit habltudi-
nalre. La volonté, fort heureusement as-
sez égale dans son mode, suffit de jus-
tesse à équilibrer la conduite et à main-
tenir une activité moyenne, physique
plus qu'Intellectuelle. Le fond de la
nature est honnête, mais le cœur tend
à se fermer et déjà devient un peu mys-
térieux. A cet âge, l'enfant a une ten-
dance à la dissimulation à cause des
sèves neuves qui le troublent et l'émeu-
vent. Il y a lutte entre le tempérament
qui freine et la bonne volonté qui réagit
de son mieux, entre l'esprit doué de
quelque promptitude et la chair , plus
molle et plus lente. C'est donc la per-
fectibilité certaine si cette Jeune fille
est confié aux soins de la personne qui
nous a transmis l'écriture...

W P  C'est l'honnêteté même, unie
• L *. à une énergie de race endu-

rante, persévérante, entêtée, un peu ru-
de et en dessous, pour ainsi dire. Il est
solide à son poste, régulier, ponctuel,
peu expanslf , souvent renfermé et taci-
turne. Son activité est entendue, auto-
matique par l'habitude. C'est un sensi-
ble sous des dehors sans souplesse,
sans réelle adaptation à la mentalité des
autres. C'est aussi un rêveur, souvent,
qui aspire à autre chose qu'à la mono-
tone ritournelle quotidienne et dont
l'esprit a des besoins non sans délica-
tesse. Le cœur est ouvert à l'affection,
bien que l'expression en soit mesurée,
car cet homme se renferme en ' lui-
même et rumine longuement les pen-
sées et les sentiments qui le remplissent.
Bien qu'Intelligent, 11 manque de fi-
nesse et d'intuition. Il ne discerne pas

les occasions de modifier avec avantage
sa propre action , afin de l'harmoniser
avec celle d'un milieu ou d'une men-
talité différents. Il y a souvent disso-
nance entre son sentiment personnel et
celui des autres, égoïsme Inconscient qui
n'empêche pas le dévouement et le ges-
te altruiste. Raisonneur et discuteur ,
réagissant en humeur et en esprit cri-
tique, il représente pourtant un élément
sur la fidélité duquel on peut compter.
Epineux , oui, mais avec des gants:..

A t *  n "7 « Les principes vacillent
• L. L I .  devant telles tentations qui

éveillent la passlonnallté physique ou
sentimentale. » Vaciller signifie : hésiter,
être irrésolu. Il est en A. C. une grande
bonne volonté, une promptitude d'esprit
qui dit : Oui, oui I à toute Buggestlon
de la vérité, et qui est alimentée par une
sorte de mysticité Imaginative et senti-
mentale. En face de cette position nette-
ment positive se dresse un sensualisme
spasmodique, périodique, qui s'éveille au
cours des émotions de la sensibilité du
cœur. Parfois même, la sensation est la
conséquence d'une Image engendrée par
une fantaisie de l'Idée, reflet d'une prér
occupation, d'un ordre de choses du do-
maine de l'instinct. Toute tentation ma-
nifeste le conflit des tendances et des
désirs. On peut fléchir sans céder, on
peut être ébranlé sans être précipité. Il
faut se faire rigide, abrupt, intraitable
dans ses «oui» et dans ses «non» et se
cuirasser dans sa volonté si l'on veut
rester fidèle, malgré tout, à ses principes.
A. C. doit s'en souvenir, ni plus ni
moins. Il est homme à ne pas se laisser
effriter par les occasions qui Jettent une
secrète panique dans le sans. Sa naturç
et sa mentalité sont une combinaison
d'atavismes masculins et féminins qui le
rendent particulièrement sensible "Siù
sein d'une énergie tenace et parfois ru*
de. C'est en cela qu'elle est spéciale. *

PHILOGRAPHE. >

PVILLEGIATUMj^

B PROMENADES, EXCURSIONS *
1- , , , ï¦ _ f- ______ __ -J__ .l._ __ __ ..IJ VENEZ PASSER D'AGRÉABLES ¦
! hrSÎIPP W rJSfl VACANCES D'HIVER B
* U l l l l U b l I f l l I U  au WALDHEIM BELLARY ! £!
5 Situation tranquille et ensoleillée, cuisine bourgeoi- (À
S se. Prix de pension : fr. 7.50, y compris taxe de eu- ï*¦ re et chauffage. Famille P. Schild, tél. No 6. ¦¦ -BB ¦

ES*****' i
Par bonheur , un bon
bouillon de Knorrox
m'attend au retour.

iORRÇfHL L
^̂ û^

&^̂ ^̂ ^m g

f i n  •3-F* Changement de programme wfcm
mjf ë pour 3 jours seulement f^S

I Bouboule I
lll dans GANGSTER MALGRÉ LUI H
||py Du rire — Du rire — Du rire WM
|||y SURPBISE CADEAU SURPRISE fâ
HB Toute personne achetant un billet recevra ¦
Bgfl à titre GRACIEUX la photo du grand |jj ||
ï-gfj athlète plongeur (Suisse), Roger Froideveau, Kà
|f|fi| Çui présente son film à chaque- spectacle BV^

Consomm&ûoiéiJ
Suivant l'art. 34 de nos statuts , LES SOCIÉTAIRES

SEULS ONT DROIT A LA RISTOURNE.
Nous engageons donc nos acheteurs non sociétaires

à demander leur admission avant le 31 décembre.
Passé ce délai , ils ne retireront pas de ristourne sur

leurs achats de 1936.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau,

Sablons 19, ou dans les magasins. ,

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Théologie

Cours libre d'hymnologie protestante
! de M. CHARLES SCHNEIDER, privât docen t

Sujet :

le nouveau psautier det Eglises
nationales romandes

(SON ORIGINE, SA VALEUR, SON BUT)
Les leçons auront Ueu, dès le 11 courant, le VENDREDI,

à 17 heures, pour les étudiants, à 18 heures pour les auditeurs.
Inscriptions au secrétariat.

J U C W B R O I - ,

ah, c'est la...
ce fameux chocolat I

-, _

r u e  d u  S e y o n
¦-n .. —

1
1 . ,  . - - -  —

Pralinés fins
à —.40, —.60, —.80 et 1 

les 100 gr.

Fondants sucre
GRAND CHOIX

DE CARTONNAGES
à des prix très bas

MÉfs
tnceRII FINE KtUCH&tEL

'llllllllHHIIlimiU.IH __¦__¦ P

Gravâtes
Jamais si beau choix

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

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 à con-
venir. Capital nécessaire : 5000
francs. S'adresser à Primeurs
S. A , Neuch&tel . 

Vacherins 
de la Vallée de Joux
la qualité 
est maintenant —: 

bien au point
Fr. 2.20 le kg brut 

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

du O au 15 décembre 1036
Les heures sana la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou 9 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la voie ordinaire

| 9 | 10 | 11 | 18 ~] 13 14 | 15
X .  Asie ~~"""""¦" '"""" ——_—--____. -___——__ ______ — _

Inde Britannique l«w 2150 * 2218 _ 22W _ 2150 » _ ___. _ _- __. 2218» _____
Singapore 2150 » _ 2004 — 2218* — 2150 ' — — — — — 2218» 

__
Indochine française 1820» _ 20°* — 2218* ¦;— 

_ — — — _ _ 2218» _
Indes néerlandaises 21Bo « _ 200* — 2218» —,; 2180 * _ ! _ _ _ — 22i8» —
Chine Nord 2218 _ 22-8 __ _ _ _ _  2218 _ >2ia _ _ _
Chine mérid. Philippines . 1820 • 2180 • 2218 — 2218* _ 2150 • _ 22is — 2218 _ 2218* _

2218

janon 2218 _ 2218 — — . _ . _ _ __. 0218 _ 2218 

_ _ _
Svrie 947 B«Yr°u,h — — 2180 2218* 9*7 Beyrouth 2150 _ _ _ 2150 2218*J " 1820» 2180 * ; 2150 * 

B. Afrique
Afrique du sud 2218 — 1310 — 2150 » _ _____ _______. • _ _ _ _____ 2180 » _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 1310 _ 2160 -mm 1820* S[li „ro. _ _ _. __. 2150 *̂
AlflArie 1584 1820* 1820* __. 156- 1880* 1564 1820* _ _ 1554 1820 * 1584 1820*
Colfgo beïge" 2218 2218 _

a) Borna. Matadi , Léopold- *_ ; .sao«
b> EliïabeVhviilë'!!!'.."!! — — IV * — 2160 * Z" _ "Z 1 Z 1 — 2160 • Z

Ftfvnf» !, 2160 * _ 2218* — 20O4-2160 * 947 2160 8 2218* — 2150 _ 2150 5 2218*
^BYPie 2218* 2218
Maroc i 1820* _ 1820 * _ 1820* __ 2218* 

_ — — ¦ 1820* — 1820* —
Çl  l rt I | m̂rnm «-•» mmm '«-—» —~~* mw *m 18—0° —  ̂ __* mmm ) mmm* H** mmm *—•

runisfe .".'/.'.'.'.".".".V.'.-V.V. l82°* — 1820* — 18201 __ 1820* _ __. _ 18205 _ 18205 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 20M _ 2004 __ . 2004 _ — — _ . __. 2004 __ — __
Canada — — 1601 1601 _ — - _  _-, _-, — — — —
Mexique Costa-Rica, Guatê- 2004Halifax seul. I

mala , Salvador, Cuba ... 2004 __ 2004 ___ 2004 , _ , _ _ __, _ 2004 _ — ______
Colombie. Equateur 1820t Equateur 2004 ,-, 2Q04 „ 

__ _ 
______ +____, 2004 „_, — _

2004
Pérou et Chili septentr. .... 1820t 2004 2004 »__. 2004 „- !820<> _ " . — ,- 2004 — — «
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
PaolO I»20* — — <"- — -. 1820° __ __ __ 1310 mm — —•

b) Récif e et Sao Salvad. 18ao* -, .— .-, 1601 — 1820° _ — __ __ — — _.
c) Bêlera 1«W - , _ ,- -- _- 1820° - — _ - -, - -

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1820t « — mm — .-_ 1820<> „ .__ ___. mm 13"> mm —. -,

D. Océanle
Australie 2180 » __ _ -. 2218* r- 947 2160 * — — — — |2218* __
Nouvelle-Zélande 2QQ8 2160 * — — 22»>« _ 947 2180 * — — I — — 122"»* _

1 Courrier ordinaire, remise plualeui» fola / • Par oorrespondance-avioD seulement.
par Jour au service français. I 1 Aussi lee oorrespondances-avlon.

rnn-ei<non<liin<«as.<iTrïnn ! t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
J Courrier , ordinaire, acheminement via COrresponaances-aviOn < » 

{Lsltthanw «t lîêpP«-_J>
^°?iak^

U8leUI8 déPima 
P" m01" «PM avion Ftance . Amérique du Budpour DaKar). 

^ 
(Alr 9mmyt

Robert-Tissot || || SKIS
& Chable $%$€ _____¦ L'équipement complet
SPORTS SU SIS Ës —_—! Skis Attenhofer , tixation Alpina,

H K&ffl HSm bâtons Tonkln ou noisetier, chaus-
Salnt-Maurice 5 - Téléphone 63,331 wnf VHW» Fr bures skis imperméables, pantalon
N E U C H A T E L  ̂ ^ '¦" et veste imperméabilisés

l Les Instructeurs suisses de skis J.-L. CHABLE et J. LASSUEUR
\ sont tt votre disposition pour tous conseils. ;

POUR VOS AMIS
A L'ETRANGER

Un calendrier 1937 :

•Vues suisses de
• Gaberell . . . 4.—

D'admirables photogra-
phies de nos plus
beaux sites. f

•Ma Patrie . . . 4.—
Le préféré des Suisses
k l'étranger.

La papeterie

Delachaux
<£ Niestlé

se charge de l'expédition

mWmkmWm W^

S Saucisse à rôtir M
mÊË garantis pur porc ^&

H Saucisse au foie H
| avec jus, garantie pur porc i

il Boudin extra M
My m garant' pur porc T«r *

Achetez voa

§H I§
à l'ancienne maison

de confiance
f CYCLES ET SPORTS

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

Pour les petits
Crayons de couleur
Albums à colorier

Papeteries d'enfants
Blocs à dessiner

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
Place du Port

Jeune

chien-loup
de cinq mois, k vendre. S'a-
dresser rue Matile 25, ler.

g Pour le g

IH tejlêieuïs 1
K .'.] Noël 1935 : la grande salle de la Rotonde est rÀS
fc j  pleine à craquer. 829 personnes dont 247 enfants, KM
EH sont là Joyeux , oubliant pendant quelques instants BfD
K l  les tristesses de leur vie. Petits et grands réunis au- o|
p'j tour du sapin de Noël , accueillent avec joie la colla- MÊ
I' I  tion que leur servent de dévouée- amies et les fl- Ip!
PJ lets rebondis dus à la générosité des Neuchâtelois. VŒty
PJ Ceux qui ont eu le privilège d'assister à cette Wpk
f p l  explosion de joie et de reconnaissance en gardent Kgît
U\ encore un souvenir ému. Kg
l <l Noël 1936 : les temps sont encore plus durs, le *&£
v.| chômage n'a pas diminué, la misère s'accroît. |j1̂
t 'y 'i. Neuchâtelois, laisserez-vous passer cette fête sans ||*i
!|! j  penser aux malheureux qui voient avec angoisse iVj
B§ s'approcher l'hiver et le froid parce qu 'Us manquent EH
|T'J d'habits chands et parfois même de nourriture sub- tt_J
Cl stantielle ? fn
|M Neuchâtelois, malgré vos propres soucis, vous | 3
T. I n'hésiterez pas à donner le plus possible pour soula- |f£l
fe'.'j ger nos amis dans le malheur. Vous nous apporterez fcï .'ij
_£'l des dons en marchandises, des habits, des provi- l_ J . 'sj
Bl sions, de l'argent pour que nous plussions remplir Kl
'¦- .'I comme ces années dernières le « filet du chômeur ». ¥:_?\
|J! Nous vous en remercions d'avance chaleureuse- Km
t.y \ ment, car nous savons que notre appeL sera entendu. Rj
& - J  Vos dons seront les bienvenus k l'Office du Travail 1*1
t'-i de la Ville, Faubourg de l'Hôpital 4a (tél. 52.720) pi
ir. 'I (compte de chèques postaux IV/11). 3g
s 1, Si chacun fait son devoir, Noël 1936 apportera tLA
f _ . 1 encore de la Joie dans beaucoup de familles. ^3,
Kg! Commission de la fête de Noël des chômeurs : KH
| i le président, M. BERTHOUD, j£ |3
f  j le secrétaire : J. UEBEBSAX, Str!
|a le trésorier : B. BOREL. SS

Peintures île Gustave Jeanneret
EXPOSITIO N-VENTE

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 1936

GALERIE DE MADAME PAUCHARD
RUE DES TERREAUX 2

ENTRÉE LIBRE 

^
TEMP LE PU BAS k

^ffi^TO JEUDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h. 15 g£V CONCERT 1
donné par g§jH

L'ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE B
D£ NEUCHATEL §§

au profit de î ^l'Ecole en plein-air de Pierre-à-Bot |
(Orgue, chant, violon, violoncelle, chœurs) g€

Exécutants : Mmes Alice Caselmann et Cari Rehfuss, |pt
MM. Ed. Béguelin, Dessoulavy, Morstadt, un quatuor sa
vocal des classes de chant Cari Rehfuss et « Les Petits ES
cnanteurs », chœur d'enfants dirigé par M. René Gerber. gg

Prix de toutes les places : 60 c. PS
Location « Au Ménestrel » et le soir du concert. Kg

Vous qui souffrez des pieds

HE3| Supinator

hyJSii ic USTMBMBMMSI rtUK i n
Neuchâtel SEYON 3 Marché -1
???????????????????
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LA VILLE |
I_e transfert de la poste de la

gare dans ses nouveaux
locaux

Notre ville qui se veut jolie et qui
l'est, a pris une importance nouvelle
depuis qu'elle est dotée d'une gare
confortable. Cette importance a évi-
demment des exigences dont il faut
savoir tenir compte.

C'est ainsi qu 'on n'eût jamais osé
conserver l'ancienne poste de la gare
à côté du nouvel immeuble tant son
insuffisance et sa vétusté étaient de-
venues proverbiales. Pendant qu'on
y était, on a donc construit une en-
mexe de la nouvelle gare, destinée
à la poste et dont les locaux ont été
ouverts au public hier matin.

Le fait mérite qu'on s'y arrête car
il ne faut pas oublier que l'ancienne
poste de la gare occupait une super-
ficie de 160 m2, était enfumée, déla-
brée, inconfortable au possible. Le
bâtiment neu f, au contraire, est, sans
luxe exagéré, digne de Neuchâtel. Il
occupe une superficie de 950 m2, est
clair, aéré et répond à toutes les exi-
gences. Il comprend, outre des lo-
caux dans lesquels le personnel n'est
point à l'étroit comme auparavant, le
garage central de la .poste (celui de
là grande poste étant affecté désor-
mais à l'administration des télépho-
nes) et une salle de repos pour les
employés ambulants, devenue néces-
saire.

Cet aménagement permettra une
nouvelle organisation et une expédi-
tion accélérée. Ajoutons que la nou-
velle poste de la gare aura un per-
sonnel de cinquante employés avec,
comme chef de bureau M. Léderer, et
comme sous-chefs, MM. Tenger et
Rosselet.

Les nouveaux locaux ont été in-
augurés hier en présence de M. Ni-
caud , directeur actuel de la poste de
Neuchâtel et M. Benz, ancien direc-
teur.
Les conférences

Conférences
de Mme Dorette Berthoud
De l'extrême confusion qui règne dans

la peinture française des trente dernières
années, Mme D. Berthoud, dans six con-
férences mises sous les auspices de la So-
ciété des amis des arts, tentera de dé-
gager le sens et l'ordre.

EUe n'entend pas obliger d'admirer à
tout prix les œuvres dont elle fera pas-
ser des reproductions sous les yeux de
Bes auditeurs. Demeurant neutre, elle ex-
pliquera les théories sur lesquelles dee
artistes doués ont basé leurs recherches
et nécessaires à connaître pour com-
prendre les œuvres. Au moment où se
dessine un retour au réalisme, 11 est In-
diqué de faire le point, de montrer de
quoi ont enrichi l'art pictural les fauves,
les cubistes, les paysagistes indépendants
et les expressionnistes.

La première leçon, faite samedi 5 dé-
cembre, a été consacrée essentiellement k
Matisse et k Dufy ; tous deux, influen-
cés par l'art oriental et à la suite de
Gauguin, de Slgnac et de Gustave Moreau
ont considéré dans le tableau une sur-
face à deux dimensions k couvrir de tons
harmonieux. Pas de trompe-l'œil I L'œu-
vre sera d'une part décorative, de l'autre
symbolique. Français authentiques, et du
Nord, voyageurs, épris de clarté et de
permanence, Matisse et Dufy ont cher-
ché k réaliser de la peinture pure. Leur
fcfut : mettre de la joie sur les murs par
le seul jeu de tons plats et frais. Il est
Regrettable qu'ils n'aient guère eu de
murs k peindre, car Ils sont tous deux
nettement des décorateurs.

Une nombreuse et bonne documenta-
tion projetée sur l'écran a lUustré ce pre-
mier exposé de Mme Berthoud, exposé
clair, riche et de ce bonheur d'expression
auquel conduit une étude sérieuse et
approfondie du sujet. M. J.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Pierre-Ernest, à Ernst-Johann Ratz
«t à Alice née Wittwer, k Fleurier.

3. Emile-Claude, à Charles-Arthur Bes-
nard et k Geneviève-Simone née Bar-
thoulot, k Neuchâtel.

5. Marcel-Yvon, k Marcel-André Gl-
Vord et à Marcelle-Marie née Bourquin,
k Neuchâtel.

5. Jacqueline-Suzanne, k Robert Hirt
et a Odette-Emma née Revlllod-Busquet,
W Landeron.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
6. Georges-Edmond Porchet, à Neu-

châtel, et Elisabeth Sauser, k Couvet.
5. Jacques-Albert Grand-Guillaume-

Perrenoud, k Neuchâtel, et Jeanne-Cécl-
Ua Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds.

5. Eric Bovet et CamIlla-ifTelly Bos-
eerdet, tous deux k Neuchâtel.

5. Henri Ducommun, k Neuchâtel, et
Jeanne-Susanne Zaugg, k Peseux.

21. Anna £ath née Bornoz, veuve
d'Albert Fath, née le 17 mars 1847, do-
miciliée k Neuchâtel.

24. Charles-Alfred Mayor, époux de
Rose Ravenna, né le 26 septembre 1887,
domicilié k Neuchâtel.

La réduction des salaires du personnel communal
et le projet de budget de 1D37

devant le Conseil général de Neuchâtel
C'est devant un nombreux public

que s'est ouverte cette importante
séance. A l'ordre du jour figuraient,
en effet, entre autres, le rapport dû
Conseil communal concernant la ré-
duction des salaires du personnel
communal et la discussion en pre-
mier débat du budget de 1937.

Le président donne lecture d'une
lettre de M. René Robert (soc.) fai-
sant part de sa démission de mem-
bre du Conseil général.

M. Fritz Junod (soc.) présente sa
démission de membre de la commis-
sion financière.

L'A. N. A. M., dans une lettre éga-
ment, demande la discussion sans
délai du proj et d'aménagement de
la place Purry.

Réduction des traitements
et salaires du personnel

communal
„ M., Losey (rad.) ne peut se rallieraux conclusions du rapport du Con-seil communal — dont nous avonsdonne des extraits dans notre nu-méro de jeudi dernier _ tout encomprenant les raisons de l'autoritéexecutive.

L'orateur rappelle que les premiè-
res repercussions de la dévaluationdu franc suisse se font déjà sentiret que le coût de la vie a augmenté
dans une certaine mesure.

M. Losey propose dans ces condi-tions, de surseoir, pour le moment,a cette décision . Au surplus, pour-
suit l'orateu r, cette baisse aura aus-
si de fâcheuses répercussions sur
l'entreprise privée et il est à crain-
dre que certains établissements aient
la tendance à réduire les salaires
du personnel. Par ailleurs , cette me-
sure serait regrettable pour le com-
merce local qui souffre déjà forte-
ment de la crise.

En conclusion , M. Losey demande
que l'on s'en tienne au « statu quo ».

M. Losey relève encore qu 'il fau-
drait revoir l'échelle proposée qui
frappe trop les petits salaires.

M. Pierre Wavre (lib.) souligne le
souci du Conseil communal qui tient
à équilibrer le budget dans l'intérêt
de la collectivité. Par conséquent, M.
Wavre votera l'arrêté proposé.

Si nous continuons dans la voie
aetueile, la commune se verra obli-
gée de prendre- tôt ou tard des me-
sures beaucoup plus graves dont les
fonctionnaires seront les premiers
lésés, souligne l'orateur.

M. Wavre serait aussi heureux de
voir établir une nouvelle échelle de
salaires du personnel communal.

Il rappelle que, dans les cir-
constances actuelles, il existe tou-
te une catégorie de personnes qui
travailleraient volontiers avec la
réduction proposée aujourd'hui.

M. P. Court (rad.) déclare qu'il
convient de revoir toute la question
de _ l'échelle des salaires. Mais le
point de vue exprimé par M. Losey
lui paraît entièrement justifié.

II faudrait envisagea* notamment
la réorganisation de l'administra-
tion. M. Court propose aussi de s'en
tenir au « statu quo ». L'orateur sou-
ligne 'encore que les petits salaires
sont trop touchés.

M. Spinner (soc.) déclare au nom
de son groupe que le parti socialiste
a toujours été, en principe, opposé
aux réductions de traitements. Néan-
moins, le parti socialiste votera l'en-
trée en matière aux conditions sui-
vantes :

1) Relever le minimum exonéré.
2) Prévoir une défalcation plus

forte pour les charges de famille.
D'autre part, il convient aussi de

supprimer certains abus.
M. Spinner rappelle que les fonc-

tionnaires de l'enseignement public
ont déjà été fortement touchés.
Abordant la question des amortisse-
ments, M. Spinner demande si la
somme portée au budget ne peut pas
être diminuée dans le cas où la for-
tune de la ville subirait une aug-
mentation.

M. Spinner préfère malgré tout un
remède préventif à un remède cu-
ratif. '

Le groupe socialiste est d'accord
de voter l'entrée en matière pour
que la commission puisse discuter
des voies et moyens d'arriver à di-
minuer le déficit budgétaire.

M. E. Bourquin (rad.) demande
d'envisager le problème posé avec
une certaine prudence.

L'orateur votera l'arrêté condition-
nellement. . Le renchérissement de la
vie s'est déjà fai t sentir ; le problè-
me n'est plus pareil après la< déva-
luation du franc suisse.

Il faut, dit M. Bourquin , que l'ef-
fort ne soit pas fait que du côté des
salariés mais bien sur l'ensemble du
budget.

Par contre, l'orateur ne se rallie
pas au « statu quo x> car il ne faut
pas se trouver — contraint par des
circonstances pires qu'aujourd'hui
— devant une situation qui nécessite
des mesures plus graves.

Il faut donner des directives à la
commission financière . Le Conseil
général pourrait se prononcer par
exemple sur le taux de la réduction
(12%) . M. Bourquin proposerait de
le ramener à 8%. L'exonération de
base (1000 fr.) ne doit pas être ap-
pliquée d'une manière uniforme. On
pourrait alors appliquer l'arrêté
communal sur la base de cette for-
mule.

M. P. Reymond (soc.) déclare qu'il
s'agit d'un problème extrêmement
complexe. En principe, M. Reymond
est contre toute diminution de sa-
laires qui diminue le pouvoir d'a-
chat et aggrave la crise.

Malheureusement, la ville se trou-
ve en face d'une situation malheu-
reuse qui oblige la commune à pren-
dre des mesures avant qu'il ne soit
trop tard.

Une baisse de salaires sur d au-
tres bases que celles prévues par
l'arrêté du Conseil communal peut
être envisagée si, cette mesure s'a-
vère, bien entendu , indispensable.

La réponse du directeur
des finances

Voici les principaux passages de
la réponse de M. Reutter, directeur
des finances :

Il est évidemment plus agréable
de témoigner d'une âme généreuse
en s'opposant à des réductions de
traitement que de p laider la néces-
sité de certains sacrifices de la part
de ceux qui sont au service d'une
commune au budget déficitaire.

Permettez cependant au directeur
des finances communales de ne pas
avoir égard uniquement aux intérêts
des fonctionnaire s et employés, mais
de se souvenir aussi des doléances
des centaines de contribuables qui,
au reçu de leur mandat d'impôt, ex-
posen t la di f f icul té  qu'ils ont à s'ac-
quitter du montant qui leur est ' ré-
clamé et sollicitent un allégement de
charges. Nombreux sont ceux qui,
pour payer leur impôt , doivent'<éôn-
sentir des sacrifices beaucoup :'pf ïis
sensibles que ceux réclamés, àujour--
d'hui au personnel communal .- L 'ar-
gent perçu dans ces conditions mé-
rite certainement d'être utilisé avec
circonspection.

Dans la question qui nous occupe,
la circonspection consiste avant tout
à comparer les traitements et salai-
res communaux avec ceux d'autres
administrations.

La première comparaison qui s'im-
pose est celle entre les réductions
adoptées par notre Grand Conseil,
puis , ratifiées par le peuple neu-
châtelois, le li- juin dernier, et
celles que nous vous proposons.

Un fonctionnaire cantonal au trai-
tement de 9000 f r .  subira actuelle-
ment , s'il est marié et sans enfant
mineur, une réduction annuelle de
1421 f r . D 'après nos propositions

^ 
le

fonctionnaire communal au traite-
ment équivalent ne fait  abandon que
de 960 fr. ,  soit au lieu de 15,81 %,
le 10,66 % seulement.

Un professeur de nos écoles secon-
daires, au traitement de 10,200 fr.,
voit son traitement diminué de 1492
francs alors que, selon les normes
que nous vous soumettons, cette ré-
duction atteindrait seulement 1032
francs.

Un gendarme au service de l'Etat
ne touchera plus , selon ses années
de service, que de 3600 à 4444 f r .
par an, tandis que la solde de nos
agents communaux atteindra encore
de 3865 à 4938 f r .

Les comparaisons s'imposent non
seulement avec le personnel cantonal
et avec nos fonctionnaires de l'ensei-
gnement soumis aux mêmes réduc-
tions que ceux de l'Etat, mais au
sein même de notre administration
communale. ':

En e f f e t , le Conseil général a iiqtê
en 1927 de nouvelles échelles de
traitements et salaires applicables
seulement aux nouveaux titulaires.

De ce fait , nous avons actuelle-
ment, sur environ 300 fonctionnai res
et employés, 190 titulaires rémuné-
rés sur la base des échelles de 1921
et 110 sur celles de 1927. Il en ré-
sulte de grosses dif férences de trai-
tement entre employés ayant des
occupations identi ques. Cela est sur-
tout sensible aux travaux publics où
il y a exactement 34 contremaîtres
et ouvriers rémunérés sur la base
des salaires de 1921 et 34 d'après
les arrêtés de 1927.

De même, aux services indus-
triels où 47 employés sous le régime
de 1921 touchent plus de 300,000 et
43 aux salaires de 1927 moins de
172,000 fr . ,  ce qui représente une
moyenne de gain de 6400 f r . d'une
part et de 4000 f r . de l'autre.

Les propositions du Conseil com-
munal ont pour e f f e t d'apporter un
certain correctif à cette situation.
Grâce à l'exonération d'un montant
de 1000 f r .  et de tous les salaires ne
dépassant pa s 3200 fr. , la réduction

des traitements des 110 titulaires ré-
munérés sur la base des arrêtés de
1927 n'atteindra guère que 9600 f r .
pour tout l'ensemble des intéressés.

La réelle économie s'opérera par
107,100 f r .  sur les traitements des
titulaires qui sont encore au béné-
f ice  des échelles de 1921 et se trou-
vent ainsi dans une situation privi-
légiée à l 'égard de tous les fonction-
naires de ïa Confédération , du can-
ton et des autres communes neu-
châteloises et tout particu lièrement
à l 'égard des employés et ouvriers
des entreprises privées.

Un seul exemple pour illustre r la
situation dans laquelle nous nous
trouvons. Nous rémunérons encore
p lusieurs concierges de nos collèges
sur la base d'un traitement de 5100
francs par an plus le logement , le
chauffage et l 'éclairage gratuits.
Nous ne pensons pas qu'il existe
aucune entreprise privée qui rétri-
bue aussi largement ceux auxquels
elle confie , la garde de ses. immeu-
bles. Le Conseil général l'a admis en
1927 en réduisant ces traitements dé
concierges de 600 à 900 fra ncs poul -
ies nouveaux titulaires . Il ne serait
pas logique de sa part de reprocher
aujourd'hui an Conseil communal
d' exagérer en proposant de réduire
provisoirement ces situations de 492
francs par an.

Nous concluons en observant que
le Conseil communal n'a voulu tou-
cher à la situation du personnel de
l'administration que dans les limites
du strict nécessaire .

Il s'est born é à vous proposer une
réduction temp oraire , plutôt qu'une
nouvelle échelle de traitements, af in
de ne pas diminuer le montant des
retraites.

Nous demeurons donc dans la con-
viction que les critiques soulevées à
l'égard de nos prop ositions tombe-
ront en bonne partie après un exa-
men plu s attentif que celui auquel
ont pu se livrer les conseillers gé-
néraux depuis le dép ôt du rapport
du Conseil communal.

A cet e f f e t, nous vous demandons
de prendre en considé ration le pro-
jet qui vous est soumis et de le ren-
voyer à l'examen de la commission
du budge t.

Répondant à une remarque de M.
Humbert, M. Reutter rappelle que les
magistrats sont largement diminués.

Le directeur des finances s'oppose
au_ « statu quo » car la mesure serait
inéquitable vis-à-vis des fonctionnai-
res de l'enseignement public et des
fonctionnaires fédéraux.

Quant aux économies administra-
tives à faire, le Conseil communal
acceptera toutes les suggestions , à cet
égard.

M. Reutter n 'est pas d'accord avec
la proposition de voter sur le « statu
quo ».

M. Liniger (soc.) demande que
l'on vote simplement l'entrée en ma-
tière.

M. Studer (rad.) estime que l'on
doit renvoyer le rapport à la com-
mission du budget pour examen
parce que cette question doit être
vue simultanément avec le budget.

Par 34 voix, le nrojet d'arrêté est
pris en considération et le renvoi à
la commission financière du budget
est accepté par 37 voix.

Budget de 3937
Discussion en premier débat.
M. P. Court (rad.) dit que l'atti-

tude de la commission financière du
Conseil des Etats l'avait incité à de
mander le renvoi du budget commu-
nal. Néanmoins, l'orateu r préfère
présenter des mesures générales sus-
ceptibles d'améliorer la situation.

M. Court ayant demandé la situa-
tion de la caisse de retraite , M.
Reutter répond que celle-ci a tou-
jours été vérifiée. Il y a quatr e ans,
le versement des fonctionnaires cons-

tituait un fonds suffisant. La com-
mune doit toutefois faire un verse-
ment annuel complémentaire de
20,000 fr.

M. Charles Perrin, président de la
ville, déclare qu'il répondra aux di-
verses observations devant la com-
mission du budget.

M. Wenger, directeur de police, ré-
pond également à certaines observa-
tions formulées par M. Court.

Contrairement à l'avis de M. Court,
M. Booirquin croit qu'il faut main-
tenir le contrôle des comptes com-
munaux par une société fiduciaire.

M. Borel, directeur des services in-
dustriels, fournit quelques détails sur
la transformation de l'usine à gaz.

M. P. Court (rad.) critiquant la
façon dont a été présenté les comp-
tes du projet de budget , M. Reutter,
directeur des finances, rappelle qu'il
s'agit de prévisions et que la com-
mission pourra toujours les modifier.

M. Schenk (soc.) constate qu'il y
aurait passablement de réparations à
effectuer aux immeubles communaux,
réparations qui emploieraient des
chômeurs de l'industrie du bâtiment.

M. Perrin, conseiller communal,
déclare que le contrat du médecin-
radiologiste vient à échéance dans
deux ans. Il conviendra de revoir
toute cette question à ce moment.

Par 36 voix, le projet de budget
qui boucle, comme on le sait, par
un déficit de 768,507 fr. 90, est ren-
voyé à la commission financière du
budget.

Agrégations
Par 31 voix, l agregation de la com-

mune de Neuchâtel est accordée aux
personnes dont les noms suivent :

Balmer, Emile-Alexandre, né en 1901,
desservant de cercle, Bernois, domicilié
dans le canton dès sa naissance et k Neu-
châtel dès 1926, et sa femme ;

Balmer, Fritz-Albert, né en 1892, res-
taurateur. Bernois, domicilié dans le can-
ton dès 1912 et k Neuchâtel dès 1925, et
à sa femme :

Balmer, Fritz-Gilbert, né en 1916, com-
mis, Bernois, domicuié k Neuchâtel des
sa naissance, célibataire ;

Berruex, Armnad-Léon, né en 1887, con-
fiseur, Vaudois, domicilié dans le canton
dès sa naissance et k Neuchâtel dès 1930,
k sa femme et à deux enfants mineurs ;

Bichsel, Samuel, né en 1893, appareil-
leur, Bernois, domicilié dans le canton et
à Neuchâtel dès sa naissance, k sa femme
et à deux enfants mineurs ;

Bichsel, Samuel-Alfred-Roger, né en
1915, magasinier, Bernois, domicilié à
Neuchâtel dès sa naissance, célibataire ;

Elettra, Alberto-Gugllelmo, né en 1884,
gypseur-pelntre, Grison, domicilié dans le
canton et à Neuchâtel dès 1906, et à sa
femme ;

Etter, Emile, né en 1893, manœuvre,
Bernois, domicilié dans le canton dès
1919 et k Neuchâtel dès 1923, k sa femme
et à un enfant mineur ;

Gentlzon, Rosine-Marguerite, née en
1894, ouvrière chocolatière, Vaudoise, do-
miciliée à Neuohâtel depuis sa naissance,
célibataire : ' ¦" . ..

Hummel, Suzanne-Hélène, née en 1914,margeuse, Bernoise, domiciliée dans lecanton et k Neuchâtel Hés 1915, céliba-taire ;
Jennl, Ernest-Walther, né en 1909, élec-tricien, Bernois, domicilié dans le canton

et à Neuchâtel dès 1913, et à sa femme ;
Muller, Paul, né en 1885, prédicateur,Schaffhousols, domicilié dans le cantonet à Neuchâtel dès 1913, à. sa femme et

à cinq enfants mineurs ;
Niklaus, Emma (div. Hinden), née en

1875, masseuse, argovienne, domiciliéedans le canton dès 1897 et k Neuchâteldès 1928, divorcée ;
Porchet, Georges-Edmond, né en 1900,employé communal, Vaudois, domicilié kNeuchâtel depuis sa naissance, sauf uneInterruption de 1924 k 1925, célibataire ;Rodari, Louis-Pierre, né en 1907, appa-rellleur, Terslnois, domicilié k Neuchâteldès sa naissance, et à sa femme ;
Schmocker, Marie, née en 1884, gouver-nante. Bernoise, domiciliée dans le can-ton dès sa naissance et k Neuchâtel dès

1905. célibataire ; !
Schwab, Albert-Ernest, né en 1894chauffeur , Bernois, domicilié dans lecanton dès 1919 et à Neuchâtel dès 1934,à sa femme et à trois enfants mineure ;Sunier, Georges-Ernest, né en 1906, mé-canicien , Bernois, domicilié dans le can-ton dès sa naissance et à Neuchâtel dès

1931, à sa femme et k deux enfants mi-neurs :
Tribolet, Henri, né en 1899, serrurier,Bernois, domicilié dans le canton dès sanaissance et k Neuchâtel dès 1907 k safemme et à deux enfants mineurs ;'Wehrli . Karl , né en 1906, renousseur surmétaux, Bâlois et Argovien, domicilié dansle canton dès 1911 et k Neuchâtel dès19£R ft sa f»m_me et à un enfant mineur :Widmer. Marcel-André, né en 1192 des-sinateur. Bernois, domicilié dans le' can-ton et à Neuchâtel dès sa naissance, et àsa femme.

Crédit pour travaux de
chômage

Par 35 voix, le Conseil général
accorde au Conseil communal uncrédit de 180,000 francs pour des
travaux de chômage.

M. Perri n annonce à ce sujet que
la commune a pu obtenir des sub-
ventions fédérales et cantonales pour
ces travaux, r - ' - " >- _*, »

La Confédération attribuera une
subvention s'élevant au 35 % des sa-
laires payés aux chômeurs et le can-
ton de Neuchâtel versera le 20 %.

M. Thalmann (rad.) souhaite que
l'on remette le plus possàblie ces
travaux à l'entrepri se privée.

M. Losey (rad.) émet le vœu que
le Conseil communal prévoie égale-
ment des travaux de chômage pour
les employés de bureau.

M. Wildhaber (rad.) demande au
Conseil communal s'il a bien étudié
la mise en valeur du terrain de la
cuvette du Vauseyon.

Postulat
« Le Conseil communal est invité

à faire rapport , dans le délai le plus
court possible, et de présenter un
projet d'arrêté accordant un crédit
destiné à subventionner des travaux
de rénovation et transformation
d'immeubles en vue de procurer des
occasions de travail dans la commu-
ne de Neuchâtel. >

M. Perrin , conseiller, déclare ac-
cepter ce postulat.

Le Conseil général n'ayant plus
le temps, après cette longu e et labo-
rieuse séance, de discuter les rap-
ports concernant l'aménagement de
la place Purry, M. Dudan (soc.) de-
mande de renvoyer cette question à
la prochaine séance. ,

Ce qui est adopté à l'unanimité.
Il est 22 h. 55 lorsque la séance

est levée. J.-P. Pt

Une pétition
au Grand Conseil neuchâtelois

Evitons une grosse erreur !

pour demander de ne pas mettre en gage
les obligations du Gothard

On sait que le Conseil d'Etat a dé-
posé sur le bureau du Grand Conseil
dés ' propositions tendant à empVtin'-
ter, par le moyen de rescripfi'ôtts
(billets de change) garanties par la
mise en gage d'obliga tions du Go-
thard 3 34 %, la somme de cinq- mil-
lions.

Cette proposition a soulevé une
vive émotion dans le pays, pour le
motif essentiel que ces titres que l'on
va mettre en gage pour une durée
de dix-hnit mois sont actuellement
au pair. Il est certai n qu'en juin 1938
nous ne disposerons pas des fonds
nécessaires pour les libérer. Il fau-
dra alors les réaliser au cours du
jour , dans des conditions défavora-
bles. Quel sera ce cours si une guerre
a éclaté dans l'intervalle ? La seule
solution défendable au point de vue
financier, c'est la vente immédiate
de ces obligations.

Afin d'éviter, si possible, qu'une
très grosse erreur ne soit commise,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et
IV Effort » se sont entremis afin de
faire parvenir au Grand Conseil une
pétition dont on trouvera le texte ci-_
dessous.

Pétition
_Les soussignés prient res-

pectueusement le Grand Con-
seil de la République et Can-
ton de Neuehfttel de ne pas
autoriser la mise en gage
d'une partie de la fortune
publique neuchàteloise et dc
demander an Conseil d'Etat

de lui faire d'autres propo-
sitions plus conformes aux
intérêts présents et futurs du
canton, à la défense de sou
patrimoine et à la sauvegar-
de de son indépendance.

Le texte ci-dessus paraît aujour-
d'hui dans Vt E f f o r t -» et la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Les autres
journaux sont également sollicités.
La « Suisse libérale » a fait  savoir
qu'elle appuyerait  la pétition.

H s'agit ici non de politique de
parti mais d' une ..question d 'intérêt
général , à laquelle notre jour nal a
estimé ne pas pouvoir rester indif-
férent .

La pétition doit trouver l'opinion
neuchàteloise unie sans distinction
de partis et résolue à défendre éner-
giquement le patimoine du canton.

Nous faisons appel également aux
patriotes qui, dans les villages, dési-
rent concourir au succès du mouve-
ment Qu'ils veulent bien nous de-
mander des listes par téléphone
(Neuchâtel 51.226).

Que nos lecteurs s'empres-
sent de signer la pétition a
notre bnreau-ou auprès des
personnes chargées de re-
cueillir des signatures. Mais
qu'on se ha te ! Dans quatre
jours, tont doit être terminé.

La pétition n'ayant pas un carac-
tère politique, toute personne ma-
jeure peu t la signer. Que les dames
ne manquent donc pas , elles aussi,
de faire leur devoir.

Bulletin météorologique
tfeg C. F. F., du 7 décembre, à 6 h. 40
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280 Bâle + 2 Nuageux Calme
648 Berne 0 Couvert >
687 Coire 0 Nuageux >

1543 Davos .... —12 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. 0 Neige >
894 Genève ...+ 2 Couvert »
476 Glaris .... — 1 » »

1109 Gôschenen — 3 Neige »
666 interlaken -f 1 » >
G95 Ch -de-Fds — 4 Couvert »
450 Lausanne + 2  » »
808 Locarno ... + 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 4 > >
439 Lucerne ... + 1 Couvert »
898 Montreux . -j- 2 Neige >
482 Neuchâtel . + 1 Nuageux »
605 Raga2 + 1  » >
673 St-OaU ... — 1 Neige >

1856 St-Morlta . —15 Nuageux >
407 Schaffh" + 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —10 » >
637 Sierre .....+ 1 Tr. b tpa »
662 Thoune ... -I- 1 Couvert >889 Vevey -f 3 Neige ^1609 Zermatt .. —12 Tr. b. tps »
410 Zurich , , '

+ 1 Qq. nuag. »

Anonyme Areuse, 2 fr. ; Anonyme
Corcelles, 5 fr. ; H. et A. M., 5 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; Mlle M. C., -10 fr. ;
Cinéma « Chez Bernard », sa matinée
en faveur des soupes populaires, le
samedi 5 décembre, 100 fr. ; H. H.,
5 fr. ; M. Z., 5 fr. — Total à ce jour:
1404 fr. 55.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss j .

Souscription en faveur
des soupes populaires

*Vu l'abondance des matières, une
partie de la chronique régionale se
trouve en sixième page.
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Madame et Monsieur Alfred Man.
rer-Sydler et leurs enfants ;

Madame veuve Paul Rod, ses eu«
fants et petite-fille ;

Mademoiselle Marguerite Maurer "1
Madame veuve Charpin-Dûscher «t

les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Sœur Louise MAURER
Diaconesse de Saint-Loup

leur bien-aimée sœur, belle-soeur,
nièce, tante et cousine enlevée 4
leur tendre affection , après une pé.
nible maladie, dans sa 45me année.

Seigneur, à qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie êter*nelle. Jean VI, 68,
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 décembre 1936, à Saint-Loup,
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ailla de l'Université -Ce soir à 20 h. 30
sous les auspices de Zofingue
CONFÉRENCE

H E r X R I  M A S S I S
Hommage à Jacques BAINV1LLE

Location chez Hug et Cie et à l'entrée.

O vous que J'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Bleu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
Je vous reverral un Joux.

Repose en pais.
Madame Louise Brenineisen-Gan-

guillet et ses enfants :
Madaiïie et Monsieur Gaston Rue-

din-Rrenneisen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Bren-

neisen-Vaugne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Per-

soz-Brenneisen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur James Aubry-

Rrenneisen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond

Brenneisen-Soguel ;
Madame et Monsieur René Ruedin-

Brenneisen et leur fils, ainsi que les
familles parentes et alliées,-à Bâle,
Mappach , Paris, Karlsruhe, Zurich,
Berne, Genève et Bruxelles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur
Robert Brenneisen-Ganguillet
enlevé à leur affection , dans sa 69me
année, après quelques j ours de souf-
frances, courageusement supportées.

Cressier, le 6 décembre 1936.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Cressier, le mercredi 9 décembre,
à 14 heures.

Les membres de La Société canto-
nale des pép iniéristes sont informés
du décès de leur cher collègue et
ami,
Monsieur Auguste NOVERRAZ

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chable 12,
Saint-Biaise.

Le comité.

Monsieur et Madame Henri No-
verraz , leurs enfants et petit-enfant j

Madame et Monsieur Jean Nydeg-
ger et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Frédéric Noverraz ; Mesde-
moiselles Rose Noverraz et Rose-*'
Marie Kormann ; Madame et Mon-
sieur Louviaux et leurs filles, en
France ; les familles Kiiffer et Stau-
denmann , à Anet , ainsi que les fa-
milles alliées, font part du décès de
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cou»
sin et parent,

Monsieur

Auguste NOVERRAZ
enlevé à leur affection, à l'âge de
75 ans.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous sou*
lagerai.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement aura lieu mardi 8

décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chable 12,

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 décembre
Température : Moyenne 0.6 ; Min. —1.81

Max. 1.6.
Baromètre : Moyenne 723.0.
Eau tombée : 2.5 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest;

force, faible.
Etat du ciel : couvert ; faibles chutes de

neige intermittentes à partir de 20 h.
% ; vent du nord modéré à fort après
19 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
IMovenne oour Net i chfl rel 719 61

Déc. 2 3 4 6 6 7
nur
736 sr
730 =-

726 ^-
720 =-

715 ^_
710 _-~ I
706 jjj—

700 _--

Nivea u du lac, 6 décembre, 7 h. 30, 429.78
Niveau du lac, 7 décembre, 7 h. 30, 429.79


