
Hier matin mystérieusement, un avion spécial
a quitté pour Cannes l'aérodrome de Croydon

Le roman d'Edouard VIII ou la politique contre l'amour

Dans une nouvelle déclaration, louangée par la presse anglaise,
Mme Simpson dit qu'elle restera longtemps dans le midi de la France

LONDRES, 8 (Havas). — Un avion
spécial est parti mardi matin de
Croydon pour Cannes. L'appareil est
un biplan à cinq places appartenant
à la compagnie British Airways.
L'avion est p iloté par Almond.

Un véritable mystère entoure les
circonstances dans lesquelles a été
organisé le départ de cet avion qui
venait de Gatwich. Les seuls détails
connus sont rembarquement à Croy-
don de trois passagers qui atten-
daient depui s un certain temps l'arri-
vée de l'appareil , avec une impatience
visible.

La British Airways à laquelle ap-
partient l'avion est une compagnie
assurant le transport des voyageurs
et des marchandises entre Londres
et Paris à des tarifs sensiblement in-
férieurs à ceux des grandes firmes

Profitant du repos dominical , de nombreuses personnes sont venues aux
alentours de la villa « Lou Viei », à Cannes, pour tenter d'apercevoir

celle aimée d'un roi dont le monde entier parlé actuellement.

aériennes anglaises et françaises. Au
siège de la compagnie on déclare
ignorer l'identité des personnes qui
ont commandé cet avion spécial ainsi
que celle des passagers.

Un va et vient incessant
à Fort Belvédère

LONDRES, 8 (Havas) . — Peu
après midi , une puissante limousine
noire, appartenant  au duc de Kent ,
a franchi l'entrée du domaine de
Fort Belvédère. Les rideaux de la
voiture étaient  baissés.

Par ailleurs , un motocycliste mili-
taire, arrivé de Londres ce mat in , a
remis une série de messages aux se-
crétaires royaux et est reparti  une
heure après chargé de nouveaux do-
cuments.

Mme Simpson pense rester
à Cannes»!

LONDRES, 8. — La presse anglaise
publie une nouvelle déclaration de
Mme Simpson, faite à Cannes , disant
qu 'elle se propose de rester long-
temps dans le midi de la France et
qu 'elle n'a pas l'intention de se ren-
dre en Amérique.

». à moins que les journalistes
ne l'importunent par trop
CANNES, 8 (Havas). — Mme Simp-

son se repose toujours à « Lou Viei ».
Elle se plaint beaucoup de la garde
vigilante qui est montée nar les jour-
nalistes et les photographes autour
de sa villa et l'on croit que , si cette
surveillance ne se relâche pas , elle
quitter a Cannes pour aller peut-être
en Italie.

Une confirmation
CANNES, 9 (Havas).  — Mardi soir ,

le secrétaire priv é du roi a fai t  une
déclar ation à la presse. Il a indiqué
qu 'il n 'avait pris connaissance que
de la présence d'un seul avion à
Marseille et de la présence cle M.
Théodore Goddard , avocat de Mme
Simpson .

M. Goddard , a-t-il ajouté , est venu
à Cannes sur la demande de Mme
Simpson pour discuter les détai ls  de
la fermeture de sa mnison à Londres ,
"ù elle n 'a pas l ' in tent ion de retour-
ner d'ici longtemps.

Satisfaction des journaux
LONDRES , 9 (Havas) . — Les nou-

velles reçues des d i f fé ren tes  par t ies
de l'Empire indiquent  que la décla-
ration de Mme Simpson aux journa-
listes a créé en quel que sorte un re-
nouveau d'espoir. Certains  journaux
n'hésitent pas à rendre hommage à
l'at t i tude de Mme Simpson qui , selon
eux , permet au roi d' adopter plus
aisément une ligne d' action conforme
aux intérêts nationaux et impériaux.

LE SOUVERAIN BRITANNI Q UE.
COMME TITUS AUTREFOIS ,
REN VERRA-T-IL BÉRÉNICE ?

C'est là l'anxieuse question que se pose aujourd'hui
le plus grand Empire du monde

La crise anglaise se prolonge et,
avec elle, le sentiment d'inquiétude
qui étreint tout l 'Empire britanni-
que. M. Baldwin a fai t  preuve d 'hu-
manité en accordant au souverain
un délai nécessaire à la réflexion.
Il n'échappe à per sonne, toutefois ,
que la situation actuelle ne saurait

durer longtemps sans être une sour-
ce de malaise grave pour l'Angle-
terre et les Dominions .

C'est dans la vie de p lusieurs peu-
ples gue se loue la tragédie de « Bé-
rénice », la plus belle de Racine, à
notre sens, parce que c'est là que le
vers est à la fo is  le plus doux et le
plus fort .  Comme Titus autrefois , à

la veille d'accéder au trône impé-
rial, Edouard VIII aura-t-il le cou-
rage royal de sacrifier celle qu'il
aime à la raison d'Etat ? Des mil-
lions de sujets se le demandent an-
xieusement.

Le discours, prononcé vendredi
dernier par le premier ministre,
avait paru certes un peu brusque
dans la manière dont il posait un
dilemme pourtant nécessaire. D'ins-
tinct , le peup le s'est alors rangé du
côté du roi dont personne ne veut
l'abdication et a été jusqu 'à cons-
puer M. Baldwin. Aussi l' e f f e t du
premier discours dut-il être corrigé
par les déclarations de lundi , de
forme plus souple mais non moins
nettes quant au fond et qui semblent
avoir reçu, cette fo i s , un accueil
unanime.

Car si la foule demande qu 'on res-
pecte les sentiments du souverain,
si elle lui accorde sa sympathie pour
le drame intime un peu tro p crû-
ment dévoilé à l' op inion publi que,
elle n'en sent pas moins secrètement
quel péril menacerait la nation en-
tière si Edouard VIII devait passer
outre à la décision de ses ministres
et faire d' une Américaine divorcée
une reine d'Angleterre .

Et comme l'abdication paraît à
chacun une méthode de fui te , sus-
ceptible de causer un tort immense
à la couronne , il ne reste plus au
roi, de l'avis unanime de tous les
siens, qu'à faire , au nom de son de-
voir, un des p lus grands sacrifices
qui puisse être demandé à un
homme.

Et contrairement à Vopinion de
plusieurs , nous croyons que si le
souverain triomphe ainsi de l 'épreu-
ve, il en sortira étonnamment gran-
di , à la fo is  plus près du cœur de
ses sujets et magnifié dans leur ima-
gination.

R. Br.

CE MATIN, VA S'OUVRIR A COIRE
LE PROCÈS DE L'ASSASSIN FRANKFURTER

Le draine de Davos deuant la justice

qui, en février dernier, abattit de plusieurs coups de revolver
le chef nazi Gustloff

Mercredi 9 décembre se sont ou-
verts, devant le tribunal cantonal de
Coire, les débats du procès de
Frankfurter qui assassina à Davos
le national-socialiste Gustloff. Ce pro-
cès est suivi par la presse mondiale.

Voici les faits : Dans la soirée du
4 février 1930, peu avant 8 heures ,
l'accusé se présentait au domicile de
Gustloff , qui demeurait  à Davos. He-
çu par Mme Gustloff , Frankfurter
fut conduit à la salle d'attente. Il fit
feu et tira plusieurs coups de revol-
ver au moment où Gustloff fit  son
apparition. La mort fut instantanée.
Frankfur te r  quitta alors les lieux et
quelques minutes plus tard se pré-
senta à ht police. Au cours des pre-

miers interrogatoires, il déclara
qu'il avait agi en signe de protesta-
tion contre les poursuites dont les
Juifs sont l'objet en Allemagne. Il
aff i rma ne pas connaître la victime
qu'il n'avait jamais vue avant de
commettre son acte. Frankfurter as-
sure enfin qu 'il a agi seul, sans au-
cun complice.

Le prévenu est né le 9 juillet 1909
à Daruar , en Yougoslavie , où son
père était rabbin . Il était étudiant en
médecine. Il étudia tout d'abord en
Allemagne , puis depuis deux ans en
Suisse. Il souffre d'une maladie du
système osseux qui est incurable et
qui l'oblige à subir parfois de dou-
loureuses opérations. L'expert-psy-

Le bâtiment du gouvernement grison où se déroule le procès

chiâtre a déclaré qu'il était mentale-
ment sain et jouissait de toutes ses fa-
cultés de discernement.

Gustloff était auparavant assistant
à l'Institut physico-météorologique
suisse de Davos. Dans les temps qui
précédèrent sa mort tragique , il fut
complètement absorbé par son ac-
tivité comme chef du groupe pour la
Suisse du part i national-socialiste
allemand.
. .Ce meurtre a soulevé une profon-
de sensation , non seulement en Suis-

»se et en Allemagne , mais dans le
monde entier .

Des funérailles nationales furent
faites en Allemagne à Wilhelm
Gustloff.

Un fort mouvement se fit  jour
dans l'opinion publique suisse contre
le fait que les Etats étrangers puis-
sent entretenir dans d'autres pays , â
côté des représentations diplomati-
ques ordinaires , des organismes offi-
ciels.

Le meurtrier , David Frankfurter ,
sera défendu par Me E. Curti , du
barreau de Zurich. La partie civile
sera représentée par Mes Ursprung,
de Zurzach et Badrutt , de Coire , et
le professeur Grimm, d'Essen, qui
jo ua un rôle en vue dans divers pro-
cès politiques .

T -. .__! , _ _ .  , _ Le tribuna l cantonal se compose
de 5_ juges. Il est présidé par M.
Antoine-Ro dolphe Ganzoni . Le siège
du ministère oublie est occupé par M
Fr. Brugger . Plus rie 250 journalistes
suisses et étrangers se sont annoncés
pour suivre les débats.

Le _ meurtre tombe sous le coup de
la loi pénale des Grisons qui remon-
te à 1851 et qui prévoit , en parei l
cas, la réclusion à perpétuité. Cette
peine peut " 're réduite à un min imum
de 15 ans si les circonstances atté-
nuantes sont accordées. En cas de
meurtre aceomnli sous l'empire d'une
résolution soudaine , la loi prévoit
une peine de 6 à 15 ans de réclusion.

Après la chute d'un avion allemand en Haute-Savoie

Le bimoteur de la Lufthansa, chargé de tracts en langu e espagnole,
s'est perdu dans le brouillard et s'est écrasé au-dessus du Grand
Bornand contre la pointe de l'AImet, à 2221 mètres d'altitude. Six corps

ont été retrouvés. — Voici les restes de l'avion brisé.

L'incident créé par l'abstention
communiste continue à

peser sur la politique française
De son côté, La C. G T. affirme qu'ell e
viendra en aide aux marxistes espa-
gnols sans se soucier des décisions

gouvernementales

LE CABINET BLUM APPARAIT DESORMAIS MENACE
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 9. — L'incident créé samedi

soir par l'abstention des communis-
tes dans le vote de confiance qui a
terminé le débat de politique exté-
rieure continue à peser lourdement
sur la situation politique.

Le comité d'entente socialo-com-
muniste s'est réuni mardi pour es-
sayer de raccommoder la porcelaine
mais les serments de fidélité com-
muniste à l'égard du gouvernement
dont fait état le communiqué publié
à l'issue de la réunion ne change
rien à ce fait capital que le Front
populaire est désormais profondé-
ment et publiquement divisé sur une
grave question de politique exté-
rieure.

De son côté, la C. G. T., dont le
comité national a terminé mardi ses
travaux, affirme qu 'elle continuera à
venir en aide aux marxistes espa-

gnols sans se soucier des décisions
gouvernementales ou parlementaires.
Ainsi, tiraillé entre ses alliés de
gauche, communistes et syndicalistes
qui veulent à tout prix entraîner la
France dans la bagarre espagnole et
ses alliés de droite , les radicaux-
socialistes qui ne veulen t pas en en-
tendre parler , le gouvernement de M.
Blum est condamné à une existence
précaire dont personne ne pense
qu 'elle puisse durer encore bien
longtemps.

Le Conseil national mène rondement
ie débat snr l'aide anx chômeurs

Sous la f erme direction du nouveau p résident

Dans les groupes, on examine
la question du budget

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le nouveau président du Conseil
national , M. Troillet , a voulu inau-
gurer son règne par un coup de
maitre. Quand , à midi , il a levé la
séance, il n 'y avait  d'épuisé que l'or-
dre du jour. Le débat avait été ron-

Maurice TROILLET (Valais)
président du Conseil national .

dément mené et quelques orateurs
qui pensaien t devoir l'allonger en-
core se sont doucement laissé per-
suader par le président que leurs
paroles ne modif ieraient  point  l'opi-
nion d' une assemblée , d'a i l leurs  una-
nime sur le fonds de la question.

Et cette questio n c'était , encore et
toujours hélas ! l'aide aux chômeurs
par les a l loca t ions  de crise.

Il est bien évident que, dans les
circonstances actuelles , personne ne
songe à supprimer ces secours-là.
L'arrêté qui les a institués , expirant
le 31 décembre , l'assemblée ne fait
aucune opposition à la demande de
prorogation présentée par le Conseil
fédéral.

L'exposé de M. Obrecht
Après M. Ug, qui exposa lundi soir

le point de vue de la commission,
M. Obrecht , conseiller fédéral , re-
commande l'arrêté. La Confédération
fait d'importants sacrifices finan-
ciers pour procurer du travail r.ux
chômeurs. En dépensant 18 millions

Edwin HAUSER CGIaris)
président du Conseil des Etats.

sous formes de subsides à 'l'exporta-
tion et garanti e de risques , elle est
parv enue à fourni r  cle l'occupation à
12,000 ouvriers. Mais le nombre des
sans t ravai l  est rie 90,000.

On espère que les conséquences
de la déva lua t ion  cont r ibueront  à
réduir e le chômage en Suisse .

L'assemblée ayant  décidé à l'una-
nimi t é  de discuter les articles, les
l i f férentes  dispositions du projet fu-
rent rapidement  votées , sauf les ar-
ticles 18 et 18 bis autour desquels
se concentre tout le débat.

G. P.
Lire la suite en vie natio-»

nale.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 9 décembre 1936. 344m»

Jour de l'an. 50me semaine.
Il y a eu samedi 145 ans que

mourait à Vienne, à l'âge de 35 ans,
le grand compositeur Mozart.

«L' amour est enfant de Bohême »,
dit-on sur un air connu.

D'Angleterre aussi. A lire les jour-
naux, on croit être reporté à cette
époque bénie où les rois épousaient
encore des bergères... ; seulement,
aujourd 'hui, il leur en coûte quelques
menus désagréments .

L' aventure du souverain britanni-
que et de la tendre et mystérieuse
Madame Simpson sa tisfait en nous
ce goû t de Fintrigue et des secrètes
et fragile s histoires que nous avons
tous . Nous avions besoin de cela
pour nous détendre un peu après
tant d'événements abominables que
nous avons vécus.

L'amour ?... Ah ! l'a-t-on assez bla-
gué , nié , bousculé. Et voici qu'un
grand de ce monde nous vient ap-
porter la preuve que le petit dieu
malin fai t  encore des ravages. Du
coup, les âmes sensibles , les midi-
nettes au cœur sentimental et les
vieilles demoiselles s'attendrissent :
« Comme c'est beau... ! Comme c'est
grand... ! Comme c'est émouvant...!»

Eh bien non 1 Ce n'est ni très
beau, ni très grand , ni très émou-
vant. Dût-on passer pour un mons-
tre on se perme t de le dire. Et
même, on ajoute pourquoi.

Le métier de roi comporte des
avantages et des risques. En rece-
vant les uns on se soumet aux autres
et l'on accepte de ne pas vivre com-
me le commun des mortels. Le roi
est avant tout un chef et les vrais
chefs  donnent l'exemple. Le bon,
bien entendu.

Cela n'est pas toujours gai , certes.
Mais quel est l'homme quelle est la
femme qui n'a pas une fo is  ou l'au-
tre, souf fer t  dans son cœur et qui
n'a pas dû renoncer à quel que chè-
re af fec t ion  ? Du haut en bas de
l'échelle sociale, le sacrifice est cho-
se courante et le monde ne s'arrête
p as de tourner chaque fo i s  qu'un
être humain a quelque peine sen-
timentale.

Non , il ne faut  pas que les chefs
soient défaillants. Jamais. La moin-
dre fêlure dans l'exercice de l'état
qu'Us ont accepté est comme ces
nuages qui naissent dans un ciel p ur
et portent la grêle et la dévasta*
tion sur les espoirs du laboureur.

Alain PATIENCE.

f g j t ** ff-a-M-MCTjiffl x^aasp* ____\ f' ifiBTTTBi ____*
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LE ROMAN
*D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel >

par 47
ANDRfi AHMANDY

C'était une autre femme, mais J'ai
compris en cet instant combien j e
l'aimais et quel pouvoir le seul soup-
çon de sa présence avait sur moi.

Dès le lendemain , j'entamai mon
plan d'action : il y a, dans la rue de
Constantine, un somptueux magasin
où de puissantes autos, dans le gen-
re de celles dont nous refusâmes les
services chez d'Astorg, au Moulleau,
attendent le colon enrichi par lès vi-
gnes, les olives ou les céréales. Pour
m'en faire apprécier la douceur, le
directeur me fit escalader sans ef-
fort les hauteurs de la route escar-
pée qui conduit à El-Biar et Ben-
Aknoun et me ramena par les hau-
teurs de la Bouzaréa , d'où la vue
s'étend jusqu'à l'Atlas de Blidah , et
le faubourg de Bah-El-Oued, qui
descend vers la mer.

J eus 1 impression , en signant le
chèque qui payait la voiture, de
prendre ainsi possession de mon
amie, et, pour la première fois, j'ai

connu la fierté d'être riche et de ne
le devoir qu'à soi.

« Vous devriez, puisque vous allez
vers Constantine, me dit le vendeur,
abandonner la route classique des
touristes, celle qui double la voie
ferrée. Elle comporte de fort jolis
sites, mais vous n'y connaîtrez que
l'Algérie officielle, pavée des cas-
quettes de l'agence Cook. Croyez-en,
monsieur, un véritable connaisseur :
prenez le chemin des écoliers, par
la côte jusqu'à Bougie, puis la rou-
te des Grandes-Falaises jusqu'à
Djidjelli et, de là, empruntez la rou-
te de montagnes qui, par Taher,
Chekfa, l'Oued-El-Kébir et le col de
Zerzour, vous conduira à Constanti-
ne, et vous connaîtrez la poésie de
ce merveilleux pays. Et puis c'est une
route à émotions, si vous ne les dé-
testez pas. 11 fau t, pour la bien sa-
vourer, n'avoir pas la sujétion du
volant, car c'en est une dans ce
pays où la lign e droite est l'incon-
nue et où vous rencontrerez des vi-
rages en épingle à cheveux tous les
kilomètres en moyenne. J'ai juste-
ment un chauffeu r indigène qui doit
aller à Constantine pour en rame-
ner la voiture d'un client. Si cela
vous agrée, il est à votre disposi-
tion ; cela vous laissera toute latitu-
de pour regarder le paysage. Il est
assez adroit , et vous pouvez sans
crainte vous en rapporter à son
coup d'œil. »

De la suggestion du marchand, Je

retins ceci : c'est que, de cette façon,
j e devais connaître, pour le retour,

5une route détournée qui devait, au
besoin, dépister les poursuivants.
Et puis je sentais se réveiller en moi
cet obscur instinct de l'aventure, cet-
te soif de l'inconnu et de l'inexploré
qui guidaient mes étapes dans les fo-
rêts équatoriales, et je me plaisais à
imaginer des sentiers de montagn e
inconnus, aux pierres croulantes, aux
murs abrupts, par lesquels je l'em-
porterais comme une proie pante-
lante et reconquise. Il faut bien se
réfugier dans l'irréel dans ce siècle
où la civilisation a tout pollué.

Le négociant algérois avait raison:
la route était pavée d'émotions, et
j e ne conseill e pas aux cardiaques
de s'y faire véhiculer par un démon
en pain d'épices, coiffé d'une ché-
chia et cramponné par ses griffes
au volant d'une auto. Ces Arabes sont
les plus merveilleux chauffeurs que
j'aie rencontrés, mais à la façon dont
ils prennent les virages, on sent
qu'ils s'en remettent intégralement
à Allah du soin de conserver à la
voiture son équilibre.

De Bougie à Djidjelli , la route des
Grandes-Falaises est une simple cor-
niche, large de quatre mètres et lon-
gue de cent kilomètres, taillées eu
plein roc dans une falaise à pic qui ,
par endroits, atteint quatre cents
mètres de hauteur. D'un côté, à quel-
que deux cents pieds plus bas, la
mer déferle rageusement, furieuse,

sur un lit hérissé de rochers aigus ;
de l'autre, le mur de la falaise sur-
plombe la route et suspend sur vos
têtes la menace croulante de cail-
loux gros comme des maisons. Un
garde-fou en moellons cimentés,
haut de soixante centimètres, est une
protection illusoire contre la chute
dans l'abîme ; de cent en cent mè-
tres, il s'est écroulé dans le vide
avec un morceau de la route sous
l'avalanche d'un rocher détaché du
sommet de la falaise par les récen-
tes pluies.

Les innombrables contreforts obli-
gent la route qui y est suspendue à
en épouser les méandres. Et c'est
ainsi une suite Ininterrompue de vi-
rages vertigineux que le conducteur
arabe prend sans même daigner lâ-
cher du pied l'accélérateur.

De temps à autre, au détour d'un
quartier de roc, un violent coup de
frein me jetait en avant : c'était la
rencontre brusquée d'une autre au-
to, venant en sens inverse, ou d'un
convoi de cantonniers Indigènes,
perpétuels réparateurs de cette rou-
te perpétuellement dégradée. On se
croisait avec lenteur pour ne pas ac-
crocher les roues des véhicules sur
la route trop étroite, puis mon dia-
ble de musulman, fumant une éter-
nelle cigarette, remettait le pied sur
l'infernale pédale, et mes orteils se
recroquevillaient de nouveau tandis
que j'entrais les ongles de mes mains
dans le capiton de la voiture.

Pénétré par l'émotion puissante de
ce site sauvage, j e m'exaltais à la
pensée qu'au retour j'emporterais
ma toute-petite à travers ce pays de
légende, et j e sentais sur mon bras,
à chaque virage, la crispation tiède
de sa menotte gantée.

J'étais trop plein de sa pensée
pour séjourner à Dj idjelli. J'avais
besoin de la route émouvante pour
y diluer l'étouffement de mon bon-
heur. La voiture ravitaillée, nous re-
prîmes la course folle.

La route, maintenant, pénétrait
dans l'intérieur des terres, côtoyant
et par Instant escaladant les contre-
forts des hauts sommets neigeux qui
barraient sur sa droite l'horizon.
Midi sonnait quand nous passâmes à
Chekfa. Ce fut le maire, un excellent
homme, qui voulut bien nous hé-
berger, car, en cet heureux petit
pays, les hôtels sont inconnus.

Nous repartîmes vers deux heu-
res afin d'atteindre Constantine au
coucher du soleil.

A ce moment de son récit, Dan-
gennes se prit la tête dans les mains,
les coudes sur les genoux ; et ce fut
ainsi, fixant les braises rougeoyan-
tes d'une bûche dans l'âtre, qu'il con-
tinua d'une voix sourde et concen-
trée.

• • ?
— Cette fin de journée, qui de-

vait être la dernière de mon bon-
heur, fut enivrante. L'horizon de
montagnes, renaissant aussitôt que

franchi, qu'escaladait la route, se
découpait sur un ciel de gloire. De
longs vols d'ibis blancs, de ces jolis
oiseaux hiératiques dont les anti-
ques Egyptiens firent des dieux,
croisaient dans l'azur calme ou , se
posaient, familiers, sur la croupe des
bœufs aux cornes acérées.

Nous franchîmes le col de Zer-
zour, redescendîmes la longue rou-
te en lacets qui serpente à travers la
forêt de chênes-lièges. Comme une
bête de race, la voiture buvait les
kilomètres sans faiblir , se coulant,
souple et docile, à travers les méan-
dres innombrables, sous la main ex-
perte de son conducteur.

Mon guide était peu loquace. Les
yeux perp étuellement fixés à cent
mètres devant lui , il ne s'interrom-
pait de fumer son éternelle cigaret-
te que pour donner une brève indi-
cation : « Tamalous », «La mine de
plomb de Zerzour », etc.

Un instant , il quitta son volant
d'une main et me désigna un pro-
fond ravin : •

«L'auto-car de lu lign e Philippe-
ville-Constantine est tombé là ; «
s'est retourné trois fois. 11 n'y a
pas eu de morts. >

(A suivre)
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Ponr les annonces avec offres son» Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POUR TOUTES LES BOURSES OFFREZ DES LIVRES P0UR T0US LES G0ÛT S

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 61.741 *

VENTE
en faveur des Missions

Cette vente aura lieu le

jeu di 18 mars
et plus que jamais se recommande à tous les croyants.
N'oublions pas notre solidarité à l'égard des efforts
missionnaires.

La reconnaissance du comité va à tous ceux qui
I peuvent contribuer à garnir les comptoirs.

Domestique
vacher

cherche place pour Noël (six
à huit vaches), sachant bien
traire et faucher. Gages à con-
venir. S'adreeser à E. Gilliard,
Bas-des-Monts. Gressy.

Dame, cle toute confiance,
entreprendrait encore quel-
ques LESSIVES
ou éventuellement ferait des
heures. Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche pla-

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

Journées
ou heures cherchées par per-
sonne de confiance. Adresser
offres écrites à C. M. 497 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande Jeune homme
de toute confiance, comme
apprenti chez bon

RELIEUR
Adresser offres écrites à M. R.
511 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Vous pouvez, pour un prix
modique, apprendre à fond ,
chez vous :

Electricité industrielle,
Mécanique appliquée.
Electricité appliquée à l'au-

tomobile.
Demandez la brochure gra-

tuite, Institut technique Mar-
tin, Plainpalais, Genève.

BRODERIE
A LA MACHINE

BLANC ET COULEUR

Eva Jaauet
Neuchâtel - Petit-Pontarller 5

Prix modéras
GOOOOOOOOOOOOOOGOO
O O
O Monsieur et Madame Q
O Paul 8CHULÉ - COUR- O
O VOISIER ont la Joie de 0
O faire part de la nalssan- G
G ce de leur 'flUe G

| JOCELYNE _
G Mulhouse, G
G le 6 décembre 1936. G
X 4, rue du Sundgau. 9
GOOOOOOOGOOOOGOOOO

Plumes réservoir
â prix avantageux

O Madame et Monsieur <>
y Paul Schreiber-Baumann y
Y ont la Joie d'annoncer y
X l'heureuse naissance de y
x leur fils x

6 André-Wtdter X
X Saint-Gall, A
<_> Wlenerbergstrasse 56, A
y le 6 décembre 1936. y

Bureau de

placement si renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi 

m La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
.wwief  «iT-dl pi»

SALON DE COIFFURE

G Œ B EL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

JL/ i*%KfpTÉES
PENDULE S 0
ET DUO UXê 'CHEZ

HQRl_OG_ .3_ -B.JUUT.E _ .
SEYON IS

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEIS1
diplômée E. F O M., à Pari!
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tel 51.982

I 

Madame
veuve Charles GILLIO
et famille remercient
sincèrement toutes les
personnes qui lenr ont
témoigné tant de sym-
pathie dans la doulou-
reuse épreuve qui les
frappe.

m***M **************

I L a  

famille BOTTINI ,
alnst qne les familles
alliées se font un devoir
de remercier très sin-
cèrement les personnes
qui leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant les heures doulou-
reuses qu'elles viennent
de traverser.

Boudry, décembre 1936.

COTE PROLONGÉE, à louer pour le 24 Juin 1937, dans
Immeuble en construction,

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

Quai des Beaux-Arts
Bal appartement, ler étage,

cinq pièces, tout confort,
chauffage général, à louer
pour 24 Juin 1937. Demander
l'adresse du No 508 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au-dessus de Corcelles
A LOUER PETITE MAISON

cinq chambres et dépendan-
ces, remise, poulailler, grand
Jardin potager.

UN REZ-DE-CHAUSSÉE
cinq chambres et véranda vi-
trée, meublé ou non, chambre
de bain, Jardin, Adresser offres
écrites à E. H. 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

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

S'adresser au magasin Bar-
bey

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

A louer, rue l'our*
talés, l o g e m e n t  4
chambres. — Etude
Brauen.
A louer pour le 24 Juin 1937,

appartement
de quatre chambres, dans vil-
la de deux familles, chauffa-
ge central et dépendances,
part au Jardin. Offres écrites
sous L. P. 495 au bureau
de la Feullle d'avis. 

4 louer, rue Matile,
S beaux apparte-
ments 5-7 chambres.

Etude Brauen. 
Evole, k louer ensemble ou

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

A remettre dès maintenant,
aux Fahys

à 5 minutes de la gare, ap-
partement de trois pièces, re-
mis complètement à neuf . —
Etude Balllod et Berger. -k

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

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

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

Jardin anglais
Pour date à convenir, ler

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

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou date k convenir un
beau

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

CRESSIER
A louer un appartement de

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

â convenir :
Prébarreau , Brévards : ap-

partements modernes de trois
et quatre chambres.

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

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

24 Juin 1937 :
Prébarreau: trois chambres,

confort moderne. 
A remettre à proximité de

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

E T U D E

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

A louer pour date k convenir:
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Fausses-Brayes: deux cham-

bres et cuisine.
ChAteau : deux ohambres

et cuisine.
Saint-Honoré : trois pièces

et dépendances.
Ecluse : trois pièces et dé-

pendances.
Moulins : trois pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

pendances.
Grands magasins et locaux k
louer au centre de la ville.

Stade -Quai Comtesse
Appartement de trois cham-

bres. Confort. Situation agréa-
ble. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Frédéri c Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

MAGASIN avec de-
vantures et caves, à
l o u e r  immédiate-
ment en ville. Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle IO.

*** ¦ ¦ ¦¦ i i i — ¦¦ i ¦

Centre de !a ville
A louer deux grandes piè-

ces ENTRESOL. — Convien-
draient pour BUREAUX OU
COMMERCE. Entrée 24 Juin
1937.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré

^ A remettre appartement
d'une chambre et cuisine, re-
mis à neuf . Prix Fr. 22.50 pax
mois. S'adresser à Mme Du-
bois, Cassardes 18. 

Saars 16
A louer pour mars ou date

à convenir, bel appartement
ûe trois ou cinq pièces. Tout
confort. Situation tranquille,
prix modéré. S'adresser à M.
Uebersax, ler étage. 

A remettre pour Saint-Jean
1937, k proximité du FUNICU-
LAIRE - COTE, ler étage de
quatre chambres, très favora-
blement situé. Bains, central,
balcon, verger. Prix 110 fr. —
Adresser offres écrites sous
chiffres C. Z. 515 au bureau
de la Feullle d'avis.

Six pièces
premier étage, chambre de
bain, central, Jardin. Pour vi-
siter, s'adresser Clos-Brochet
6, 1er étage, l'après-mldl avant
3 heures. Renseignements k
l'Etude Wa.v_e, notaires, télé-
phone 51.063.

A louer tout de suite (ou
époque à convenir) , dans bel
Immeuble du centre die la
ville, 2me étage,

appartement
de anq pièces
tout confort, prix modéré. —
S'adresser Saint-Honoré 10, au
Sme étage.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
pour SAINT-JEAN 1937

ou plus tôt
MANÈGE, trois chambres.
RUE PURRY, trois cham-

bres.
SABLONS, trois chambres.
COTE, trois chambres.
PARCS, trois chambres.
FAUBOURG DE LA GARE,

, trois chambres.
BEAUREGARD, trois cham-

bres.
SAINT - MAURICE, quatre

chambres.
RUE PURRY, quatre cham-

bres.
SABLONS, quatre chambres.
RUE DU ROC, quatre cham-

bres
^VIEUX - CHATEL, quatre

chambres.
BEAUREGARD, quatre cham-

bres.
RUE BACHELIN, quatre

chambres.
COTE, quatre chambres.
FAHYS, quatre chambres.
MANÈGE, quatre chambres.
EVOLE, cinq chambres. j
PLAN PERRET, cinq cham-

bres.
COMBA-BOREL, cinq cham-

bres.
RUE BACHELIN, villa de cinq

chambres.
EVOLE, six chambres.
BEL-AIR, villa de six cham-

bres.

Dans la boucle
A louer pour date à conve-

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

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

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

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

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

Monruz
Appartement de trois cham-

bres. Confort. Portion de Jar-
din. Proximité du tram. En-
trée k convenir. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Rue du Roc 10
Dès le 24 décembre, loge-

ment de quatre chambres.
Jardin. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
nonore a.

A louer, pour le 24 juin
1937, ler étage, Beaux-Arts 15

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

Seyon I I
Logement de quatre cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, disponible tout de
suite ou pour époque à con-
venir. 75 fr. par mois. S'adres-
ser : M. Bourquin , Evole 11.

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

PENSION
Quelle famille prendrait en

pension, dès Janvier prochain,
gentil garçon fréquentant l'é-
cole secondaire de la ville. —
Faire offres à M. R. Matthey-
Doret, négociant, la Brévine.

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

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

Maison de repos
pour dames et jeunes filles

CONSTANTINE
(Vully)

Confort, chauffage central
Prix : Fr. 3.50 4.— 4.5G

tout compris

les bénéfices des commer-
çants.

La p ublicité est une
1 preuve d'activité. I

24 juin 1937
Ménage de deux personnes

soigneuses et solvables, cher-
che appartement de deux ou
trois pièces, confort moderne,
dans maison d'ordre située
dans quartier tranquille, à
proximité Immédiate de la
ville. Offres écrites k V. R. 513
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

Ménage sans enfants, cher-
cherche k louer

appartement
do deux pièces, chauffage
central, si possible avec al-
côve éclairée, dans quartier
en dessus de la gare. Adres-
ser offres écrites a R. B. 494
au bureau de la Feullle d'avis.

Fêtes de l'An
On demande pour les fêtes

de l'An, deux accordéonistes
pour la musique de danse. —
Adresser offres avec prix sous
chiffres D. O. 514, au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche jeune fille acti-
ve et robusrte, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné, comme

hmm à fout faire
Entrée immédiate. Offres avec
certificats sous B. T. 512 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tea-room,

jeûna volontaire
présentant bien et parlant
français et allemand. Entrée
15 décembre. Adresser offres
détaillées avec photo à Schwab,
confiserie Astorla. Thoune.

Salon pour dames, en ville,
cherche une

VOLONTAIRE
ou une

apprentie coiffeuse
Entrée Immédiate. Téléphoner
au No 52.493. 

On cherche, pour entrée in*
médiate ou époque à conve-
nir,

JEUNE GARÇON
honnête et de confiance, pour
aider aux travaux de mai-
son et s'occuper des soins d'u-
ne auto, ainsi que pour le Jar-
din. Adresser offres aveo cer-
tificats, à l'Hôtel de la Crosse
de Baie, SONVILIER (J. B.).

ON CHEROHE
pour aider au ménage, jeune
fille hors des écoles et pou-
vant loger chez ses parents.
Offres à Maillefer 7, rez-de-
chaussée.

Nous cherchons pour le res-
de du mois, un Jeune

lofl g è

hors des écoles. Entrée immé-
diate. Schinz Michel, Saint-
Maurice 10, Neuchâtel. 

On demande jeune

sommelière
présentant bien et connaissant
le service du café, sachant si
possible le français et l'alle-
mand. Prière de se présenter
ou d'envoyer certificats et
photos.

S'adresser Café de l'Union,
k Couvet.

On demande
une jeune fille comme aide
pour le service et travaux de
ménage. Photographie et cer-
tificats. Demander l'adresse du
No 610 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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I De l'art, I
|| mais des cadeaux utiles M
M et qui durent. m

» décorée à la main !|5j
Vide-poche depuis Fr. 1.55
Petite coupe » » 1.75

Verre de Bohême

SÉjn Vase-boule depuis Fr. 2.25 I
; j Vase droit . . . . . .  » > 3.35 j ||

j Vase-coupe » » 2.80 H
; Vase à pieds . . . • . » » 3.85 3

Coupe à trois pieds . » » 3.75

1 *W£SBSb 1
9, rue Saint-Honoré

Feuille d'avis de Neuchâtel 1
Abonnements 8
de l'étranger I

L'attention des Neuchâteîois à l'étranger doit ;•
être attirée sur le fait que dans certains pays B
l'abonnement souscrit au bureau de poste de la ;

13 ville de résidence M

I coûte le même prix qu'en Suisse I
i- . En France, Algérie et Maroc, Italie, Allema- Es
ra gne, Autriche, Belgique, Suède, Norvège, etc., H
fj les bureaux de poste sont tenus de délivrer des H
M abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » >A
B au prix suisse de M

S 15s- 7,50 3,75 l
E -1 an 6 mois 3 mois Â
j l  majoré d'une taxe variable pour y
y frais d'administration postale : :

3** Les personnes domiciliées à l'étranger |. |
peuvent renouveler leur abonnement dès le H

B début de décembre, en se basant sur les indi- y
j ; j  cations ci-dessus.

I 

Salle à manger
tout bois dur poli

G A R AN T I E  S A N S
BUFFET DE SERVICE, tous les angles arrondis,

corps du bas trois portes,

CELLE DU MILIEU GALBÉE
Tiroir intérieur, corps du haut vitré,

gros pieds larges cintrés
TABLE A ALLONGES 120 X 85. six chaises

Les huit pièces seulement

I t _
*€_Plr»"i

n'est en vente que chez

M E U B L E S  S. MEYE R
Faubourg du Lac 31, tél. 52.375, Neuchâtel

Rayon meubles neufs
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^sW Parapluies en tous genres
/ *4M **fa* RECOUVRAGES — RÉPARATIONS

Un lot SACS DE DAMES, prix très bas

: 
¦ Vuarnoz et Co gg ĝgg;

LIGE
A vendre luge « Davos »,

neuve, petit porte-parapluie ,
beau manteau bleu, d'enfant
(3 à 6 ans). Quai Godet 6,
2me, à droite.

M A D A M E
serait contente

si vous lui offriez un de nos
très pratiques

ASPIRATEURS
déjà depuis Fr. 65.-—
modèle élégant Fr. 95.—

Jj lfjjp
tLace. "Ro-ty 2 KéuJiâtcf

Tous les articles de ménage !
Voyez nos vitrines !

*\*****^**wÊ*wmm*\

70 % d'économie —
environ 

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

au lieu de
haricots en boîtes —

les deux
à votre service 
en plusieurs qualités chez

- ZIMMERMANN S. A.

*¦*>*>»??»?*>*>??*>??*>?»
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RADBOS |
Demandez-nous une ?

démonstration, sans en- ?
gagement. de nos T

Modèles 1937 fNous ferons l'Impossible i
pour vous satisfaire. ?

Grandes facilités de ?
? paiement. ?
? Reprise d'anciens appa- T
Y relis. T
? G A R A N T I E  ?
f C .  MULLER FILS JAu Vaisseau Bassin 10 X

j ?*»?»»»»??»»???????

Skis d'occasion
I 190, 210, 215 cm., sont à ven-

dre. S'adresser faubourg du
Lac 25, au magasin.

I 

Nouveau choix

GILLOVEBS
pour dames

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Petite attention :
avec chaque litre ou
bouteille de liqueurs,
vous recevrez

un verre à liqueur
de conception mo-
derne.

I Rhum, Cognac, Kirsch,
Prune, Marc et toutes les

} Liqueurs des grapdes mar-
ques.

MfiHBllBBI
tPICCRIÏ FINE NtUCHA.El.

Mœw/ bouillons se $|a

MW Cénevis, riche m
W en vitamines. j j\ En vente partout, j j

" OIES
à vendre, Fahys 137.

VISITEZ
le magasin

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

vous y trouverez une
quantité d'articles pour
fê tes  de f i n  d'année.

A vendre deux

grosses glisses
_ flèche et llmonlère. Adresse:
Ami Cuche, Penin (Val-de-
Ruz).

______-_---_________-_-__-_-_-_-__.___ Les
harengs fumés 
géants 
sont arrivés 
—.25 la pièce —: 

- ZIMMERMANN S.A,

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

en

Gilets laine
Pullovers

Gilovers
Sweaters

Chemises
Casquettes

Caleçons
Camisoles

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8

NEUCHATEL

A remettre, au centre d'Y-verdon, gentille petite

pension-famille
'Ustant depuis 17 ans. Cause
santé. Conviendrait à person-
£• désirant se faire une si-
tuation. Petite reprise. Affal-
Js sérieuse et de toute con-
'«aoe. Demandea tous rensei-
gnements Case postale 69.ïvojdon.

A vendre

cornet à pistons
*& 81 b. V. Bach, New-York,
«emier modèle «Stradivarius»,
argeaté. complet, avec étui et
Rasoires, état de neuf ; prix
"occasion fr. 350.— (prix d'a-
*«* fr . 600.—). A voir de 13
t * 15 h., Saint-Honoré 1.«me étage.

t

Autos
Ardlta , 9 CV, 2300 f r. ; Adler
8 CV, 2800 fr. : Mercedes 9 CV
grand luxe; Opel 6 CV, 800 fr.;
D. K. W. Cabriolet, trois tor-
pédos 11 CV, 350 fr., deux
Ford 34, 10 et 19 CV, Balllla
33, Chevrolet 32, sept places,
2200 fr. — S'adresser Maillefer
20, 2me, tél . 53.469. 

Jeudi 10 décembre et
Samedi 12 décembre

Visitez notre banc
Place du Marché

Grand choix de laines
Belles qualités

à partir de 45 Ci
J. et L. CLERC

Chambre à coucher
moderne, bols dur poli , se
composant de : une armoire
trois portes, belle glace cen-
trale, deux Uta complets, bon
crin, deux tables de nuit et
coiffeuse - commode, dessus
verre, pour 770 fr. A enlever
tout de suite, chez MEUBLES
S. MEYER, faubourg du Lac
31. tél. 52.375, Neuchâtel. —
Rayon occasions.

A vendre ou k louer

PIANO pour fr. 350.-
oolr. marque suisse,
(10 fr. par mois). — A.
Lutz, musique, Crolx-
du-Marché, Neuchâtel.

GRANDE EXPOSITION I
**W* JQ/UCi^ Venez Ces voit

cf N̂4J!VÀl_Of ,T r ^"~~-*~<_!_ " * ™s~

Petits enfants, dites à vos mamans de vous accom- ®&fal M
pagner à la grande exposition de jouets du Sans ^^ImTRival. Chemin de ter électrique. Nombreuses attrac- /^W^^^^xtions. Vous y serez reçus par Mickey. Entrée libre. /%. fê |f|g^y

De ravissants jouets '«l̂îl^Pî
LA FLÈCHE ROUGE, modèle C. F. F. avec Ç* mm I #||[ i
bon mouvement à ressort et six rails '*•'• ' 

|/jl f 1 4 ^m, j
JEUX RÉUNIS très complets, exécutions & S.dh ^1g4-~-~~~~' ~~ ~2 **®7?P !
solides en fort carton . . . .  5.90 4.50 *"*??*" T$ÊjT*"M 

POUPEE gracieuse- l:W S
ment habillée; 35 M J>M

Petits enfants demandez le bon pour ia surprise de Noël
Tous les enfa nts qui viendront, avec leur maman ou une autre grande
personne visiter l'exposition de jouets du Sans Rival pourront obtenir
à la caisse un bon pour la surprise de Noël. Gratuit Aucune obligation

d'achat. Mamans, faites ce plaisir à vos chers petits.

^m***********************̂ ************************̂  ̂ **********************

Vente de Noël à rouvroir
de Neuchâtel

Treille 3 — 2me étage

le jeudi 10 décembre, de 10 à 18 h.
On y trouvera :

i. Les produits excellents de l 'Ouvroir, en lingerie,
toile et flanellet te — du linge de maison — des trico-
tages de tous genres, faits à la main.
2. Un bu f f e t  bien garn i, avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes- et fleurs coupées.

Prix adaptés aux circonstances
Toujours une seule qualité : la meilleure

Escompte 10 °/ 0
Envoi au dehors, à choix ou contre remboursement

Cadeaux utiles
Pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

demandez un

Tapim p er&un
de to Mrna A RIIRfil  ORANGERIE S
maison HiniB Mi DUnUI à, côté du cinéma Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, de qualité,

de choix et les plus bas prix.
Elle vous offre aussi un grand choix de

Meubles anciens
de beaux étalns, des cuivres et plateaux, un service de
Sèvres, des faïences, des napperons et porcelaines Japo-
naises, des broderies, ainsi que de nombreux bibelots à
tout petits prix. — Entrée libre. _

GAUS*. BKPAKT
à vendre beau mobilier, salon , chambres à coucher
acajou et émail blanc, complètes, et différents autres
meubles. S'adresser pour visiter Promenade-Noire 5,
rez-de-chaussée. 
¦__________-____¦ ¦ .ll— M II-  —_______________¦_¦_¦ ____________________________________ B

I B I J O U T I E R~| Ij l-fr G2(f I H O R L O G E Ri

cjjjb

J

C**. (fln I O R F E  V RTlMW JJ ETRENNES
BAGUES CHEVALIÈRES
POUR OAMES et MESSIEURS

GRA V U R E  H É R A L D I Q U E

i ofoaéfê; /dcoopémûrê ae <5\
lomoœmaÉon)

| *m**m**tt*tt0t****fft0tt**tttttfttMtfttt*it*>

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du Marché

Vente de filets
de poissons de mer

frais

A la Maison
du Soldeur

Rue du Seyon 14

TUYAU
Un lot de PANTALONS

« GOLF », ainsi que PANTA-
LONS DE TRAYAIS depuis
Fr. 6.50. PANTALONS SAU-
MOR, Fr. 15.—. SOUS-VÊTE-
MENTS hommes et dames de-
puis Fr. 2.50. "CHEMISES DE
SPORT, depuis Fr. 3.95. COM-
PLETS HOMMES, pour le di-
manche, depuis Fr. 60.— ;
cinq paquets d'allumettes
pour 95 centimes.

(.rendes et importantes
enchères publiques

d'objets anciens et d'art
*********%ti*gm*0****** *̂*̂ **t*1''

Le lundi 14 décembre 1936, dès 9 h. et dès 14 h., il
sera procédé par voie d'enchères publiques, dans la
grande salle du 2me étage, rue des Terreaux 9, maison
Schelllng à la vente des objets suivants :

Gravures suisses et étrangères : vues, costumes, por-
traits, scènes de l'histoire, gravures galantes, caricatures,
modes anciennes, sujets religieux, etc., par Kônig,
Weber, Âherli, Lamy, Jentsch, Bourgeois, Meyer, Hegi,
Corrodi, Bodmer, Dinkenmann, Decourtis, Wolf , Nicolet,
Jeanmaire, O. Hùguenin, Bachelin, Gessner, Sperli,
Mérian , Jacottet, Bleuler, Salathé, Hùrlimann, Fuessli,
Dunker, Wetzel, Reinhard, Lory, Girardet, Pingret,
Midart, Rigaud, Brevet, Gavarni, Sutter, etc.

Etudes et paysages par Huber, Ferogio, Harding,
Rouarque, Vitasse, Bichebois, Boisseau, Julien, Valério,
Potter et Huet, Carrière, etc.

Dessins originaux et eaux-fortes de van Ostade, Léo-
pold Robert, Calame, Karl Girardet.

Oeuvres de Boucher, Aveline, Moitié, Freudeberg,
Baudoin.

Cartes et plans anciens, imagerie, affiches, collection
importante d'assignats, autographes et manuscrits de
célébrités suisses et étrangères.

Armes blanches du XVI au XVHme siècle.
Etains, cuivres, bronzes, ferronnerie, etc., provenant

des collections du Dr de Meyer de Bruges, de Winter
et van der Heyden d'Anvers, etc

Porcelaines et faïences décoratives de Strasbourg,
Mourtiers, Vieux Paris, Mennecy, Tournai, Plauen,
Meissen , Rubells, Choisy-le-Roy, Nevers.

Assiettes révolutionnaires, grands vases japonais,
verrerie, cristaux.

Bahuts et rouet sculptés.
Grande horloge de parquet d'époque Louis XV eu

palissandre avec riches bronzes massifs.
Pendule de marbre avec statue de bronze par

Mathnri n Moreau, médaille d'honneur au Salon de 1897.
Montres de poche de Breguet, les célèbres horlogers,

Adhon Marchand, contemporain de Daniel Jeanrichard,
montre Louis XVI avec mouvement de Sinn 1775.

Objets de vitrine, éventail en écaille du XVIHme
siècle, éventail révolutionnaire, tabatière et nécessaire
ciselé ayant appartenu à la comtesse de Castiglione et
provenant de la collection du poète Robert de Montes-
Wou et quantité d'autres objets historiques.

La vente a lieu contre paiement au comptant.
Exposition : dimanche 13 décembre, dès 9 h. et 14 h.
Pour renseignements, s'adresser à l'étude Ed. Bour-

quin , avocat, rue des Terreaux 9, à Neuchâtel, chargéede la vente.
Le greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 décembre 1936, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville :

Un appareil de T. S. F. « Standard » ; une bicyclette
t Staelin » ; un buffet de service, chêne ; un ancien
bureau-commode ; un grand buffet deux portes ; un
divan moquette rouge ; une table à rallonges ; un grand
tableau.; une machine à coudre ; un gramophone et
disques ; cinq lustres (boules) ; deux tables rectangu-
laires et deux rondes, un banc et huit chaises, bois
verni ; un petit buf fet ; une vitrine ; rideaux ; un lot
verrerie et vaisselle pour crémerie ; deux stores ;

nn lot de lingerie comprenant : vingt-cinq nappes ;
onze nappes à thé ; dix douzaines serviettes ; environ
soixante-dix linges de toilette et de cuisine ; dix-huit
draps ; trente fourres de duvet et taie d'oreillers ; un
lot rideaux et brise-bise, ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédér ale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : Le préposé : A. HUMMEL.

T-âT-ri VH.U3

|M NEUCHATEL
Permis de construction
pgmande de M. Charles

jj lunitter de construire une
ÎJlson locative k la rue de
C Boslère (sur art. 6283 du
ului cadastral).
Va plans sont déposés au

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

Police des constructions.

Domaine
en France, 100 hectares, bâti-
ments en bon état, k vendre,
prix très avantageux. S'adres-
ser à Q. VERDAN, gérances,
Neuchâtel .

0<><><>̂ <XXXXXXXX>0O0O

Bean choix
de cartes de visite

ft prix avantageux
au bureau du Journal
*XX ÔOOO<>O<>O<XXX><î>O



Les sports
FOOTBALL

La coupe suisse
Voici les résultats du tirage au

sort pour les quarts de finale de la
coupe suisse :

Servette - Lugano ; Lausanne -
vainqueur du match Urania - Chaux-
de-Fonds ; Old Boys - Grasshoppers ;
Bienne - Zurich.

U. G. S.-Chaux-de-Fonds

Le terrain du F. C. Chaux-de-
Fonds étant recouvert de neige, le
projet de faire jouer ce match de
coupe à la Chaux-de-Fonds a été
abandonné et la rencontre sera dis-
putée dimanche 13 décembre à Ge-
nève.

TENNIS SUR TABLE
Tournoi du C. T. T.

le Landeron
Organisée dimanche, dans les lo-

caux du C.T.T. du Landeron, cette
rencontre amicale entre clubs du Vi-
gnoble a donné les résultats sui-
vants :

Eliminatoires. — C.T.T. Bôle bat
C.T.T. Saint-Aubin, 9-4 ; C.T.T. Au-
vernier bat C.T.T. le Landeron, 9-2.—
Finale des gagnants : C.T.T. Auver-
nier bat C.T.T. Bôle, 9-5. — Finale
des perdants : C.T.T. le Landeron
bat C.T.T. Saint-Aubin, 9-4.

Classement : 1. C.T.T. Auvernier ;
2. C.T.T. Bôle ; 3 .C.T.T. le Lande-
ron ; 4. C.T.T. Saint-Aubin.

Le challenge C.T.T . le Landeron,
attribué au meilleur résultat indi vi-
duel (plus grand nombre de victoi-
res ) est gagné pour une année par
Pétremand du C.T.T . Bôle.

HOCKEY SUR TERRE
La situation en Suisse

A l'exception de la rencontre
Grasshoppers-Lugano qui a été ren-
voyée . au printemps prochain, tous
les matches de championnat  de série
A sont maintenant  terminés. En Suis-
se romande, Black Boys et Stade
Lausanne sont à égalité avec 8 points.
Racing Lausanne est troisième avec
6 points. En Suisse centrale, Olten
est en tête avec 9 points précédant
Old Fellows qui a 8 points et Bàle 5.
En Suisse orientale, Red Sox possède
8 points. Viennent ensuite Grasshop-
pers et Lugano qui comptent chacun
4 points.

ESCRIME
A la salle Bussière

La société d'escrime de Neuchâ-
tel (salle Bussière) , vient de faire
disputer le challenge «Alin Reutter»
handicap à l'épée, 3me manche.
Après de beaux assauts disputés avec
acharnement, les trois premiers ré-
sultats sont les suivants : MM. Jac-
ques Reutter, 8 victoires 8 touches ;
F. Thiébaud, 7 victoires 10 touches;
Major Bischoff, 7 victoires 12 tou-
ches.

HloMvelIes économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 déc.

aCTIONS E.NBU.4 »/• 1931 81.— d
Banque National. -.- • »*  «« ™-~ 

_)Crédit Suisse. 605 — d C H "- 3 '/* 168.' 94.— d
Crédit Foncier N 528.— » • 4 1* 188! 97 — d
Soc. de Banque S 557.— d » • 4V.1931 97.50 d
La Neuchâteîois. 425 - d » » 4°/o193. 97.—
Câb. el. Cortaillod 28U0.-, * * .â*/, ]??_ ??' — _,
Ed. Oubied S C" 280.- f-":̂ ,4,'01

!3' 5 5_  "
Ciment Portland 760. - d Locle ?î* H21 ~ -—
tran. Neuc, „,d. 375.- 0  ,' «*{« 

gg
.- g

MrtaH -'- f* ** 1"1 --
Im. Sandoz Trav. -.- .̂Çml 

UM 
100.- d

Salle d. Concerts 300 — d ''réd-F»"c-N.5»/. 103.50
Klaus. 280 - o -- 0ublell s '*°" -¦-
Elabl. Perrenoud. 400 -  o :im- P- ifl28 6°'" 10°— d

nniifl/mniii: Iramw.4»/oig03 — .—OBLISATIDNS <|aus 4 ,„ 193, gg _ dE.Keu. 3 V. 1902 80.— d5t . Per. 1938 4"/> —» 4o/_ i gn 7  83 50 Such. 5 «/ * 191. 100.— d
|* 4 ¦/. 193(1 96.—

Taux d'escompte : Banque Nationale l%%

Bourse de Genève, 8 décembre
Les chirires seuls indiquent  les prix fai ts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o - offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. NaL Sulsst -.— 4 '/i °/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 602.— 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S 563. î° "> Oillêre 97.25
Céa él. Genève B 367.50 3 '/t Ch. téd. A. K 100.45
Franco-Suls. élec - 4 °<o Feo. 1938
Am.Eur. sec. uri» 485 — .hem. Fco Suiss. 506.50
Motor .olumbus 273.50 3°< _ Jougne-Ecle 482.50 m
Hispano Amer, t 263.— J '/s «/o Jura Sim "10
Ital.-Argent. i.lec 194 — i °»  UBIL _ loti 123. -
Royal Dulcb 940.— 4%6enev. 189. 461.50
Indus, genev. qa 425 — 3 '» (-.ib. 190. 480.50
Gaz Marseille 216.— < ""> Belge — .—
?aux lyon rapil 290.— *•/» Lausanne. —.—
Mines Bor ordin — > ° _ Bolivie Ray 211.50 m
lotis charbonna 286.— rr JanubeS ave 52.50
Mail • 18.50 5"/° Ch. Franc. 34 .032.50 m
«esllé 1007.50 . <". (;__ i. Maroil077.50 m
Caoutchouc S.fin 45.75 8 »/• Par. -0r._ani - .-
Ilumel. suéd. B 19.— 4 °'o Argent , céd — .—

:r. I. d'E g. 190. 267.50 m
lispanobonsB »/. 303.50
¦ •', Iniis r hon

Aujourd'hui dollar seul en baisse à
4.35'/e (— '/s). Huit changes montent
sensiblement : Pfr. 20.29 (+2^ c). Livre
sterling 21.33% (+2 . . c). Brux. 73.63'%
(+2 K c). Amst. 236.80 (+10 c). Stock-
holm'110 (+15 c). Oslo 107.20 (+10 c).
Cop. S5.2T/Ç (+1214 c.) Peso 125% (+50
c).

La bourse continue à faiblir légère-
ment et les affaires diminuent sensible-
ment. Vingt-quatre actions baissent , 12
montent, 11 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 déc 8 déc.
Banq. Commerciale Bâle 127 125
Un. de Banques Suisses . 282 280
Société de Banque Suisse 563 563
Crédit Suisse 605 602
Banque Fédérale S. A. .. 255 252
Banq. pour entr. élect. . 545 542
Crédit Foncier Suisse ... 279 d 279 d
Motor Columbus 275 275
Sté Suisse lndust. Elect. 426 425
Sté gén. lndust. Elect. .. 368 370
Sté Suisse-Amér. d'El. A 60 % 59 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2445 2450
Bally S. A 1205 1215
Brown Boveri & Co S. A. 182 187
Usines de la Lonza 102 103
Nestlé 1106 1120
Entreprises Sulzer 655 650
Sté Industrie Chlm. Bâle 5350 5400
Sté Ind. Schappe Bâle .. 658 650
Chimiques Sandoz Bâle . 7450 d 7600
Sté Suisse Ciment Portl. 800 o 760
Ed. Dubied & Co S. A. .. 280 0 280
J. Perrenoud Co Cernier 40(1 -1 400 0
Klaus S. A. Locle 280 o «0 0
Câbles Cortaillod 2800 o 2800
Câblerles Cossonay 1750 o' 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1340 1350
Italo-Argentina Electric. 194 195
Allumettes Suédoises B . 19 d 18;.i d
Separator 137 136
Royal Dutch 940 942
Amer. Bnrop. Secur. ord. 66 y, 56

Cours des métaux
LONDRES 7 décembre. — Or: 142/ 1.

Argent (sur place) : 21 5/16.
Argent ¦ prix en pence , par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000 1 Or : prix
en shellings par once trov (31 gr. 103 à
1000 10001

LONDRES, 7 décembre. — Prix de la
tonne anglaise ( 1016 kg .) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 Va - 68 .<_ . Cuivre 43 13/16,
k 3 mois 44 5/32. Best. Selected 47 Ms -
48%. Electrolytlque 48-48%. Etaln 227%,
k 3 mois 227%. Stralts 230. Plomb 22'/a ,
à terme 22"/i«. Zinc 16%, k terme 16»/ io.

Les négociations économiques
avec l'Allemagne

Dans sa séance de lundi, le Conseil
fédéral s'est occupé de l'état des rela-
tions commerciales entre la Suisse et
l'Allemagne. Comme tous les accords ac-
tuellement en vigueur ont été dénoncés
par l'Allemagne pour la fin de l'année,
de nouvelles négociations vont s'ouvrir
afin de fixer une nouvelle réglementa-
tion dans le trafic des paiements entre
les deux pays à partir de janvier 1937.

Le prix de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie qui est

calculé chaque mois par l'Office fédéral du
travail, a très peu varié en novembre
1936 (+ 0,3% ) .  Arrêté à l'unité, U se
retrouvait au niveau du mois précédent,
soit à 132 (juin 1914 = 100) contre 130
à la fin de novembre 1935.

Dans le groupe de l'alimentation, si
l'on fait abstraction des hausses sai-
sonnières enregistrées par les prix
moyens des œufs, il ne s'est produit que
des variations de prix insignifiantes.
L'indice spécial à l'alimentation s'éta-
blissait de nouveau à 123 (+ 0,4 % ) ,
soit au niveau du mois précédent.

Par suite du renchérissement des
charbons, l'indice spécial au chauffage
et k l'éclairage est monté de 112 à 114
(+ 1.6% ) .

Société de la brasserie par actions,
à Bàle

Pour la première fols depuis 50 ans,
cette société ne paie pas de dividende.
Le bénéfice brut a reculé de 305 à 170
mille francs et le bénéfice net de 146
mille à 16 mille. Capital : 1,5 million ;
obligations : 1 million.

A l'assemblée générale, Il fut déclaré
que les Impôts ont aggravé lourdement
les charges financières ( ils sont de
12 fr. 03 par hectolitre de bière vendu,
soit près du tiers du prix de vente).
Pour l'exercice courant, les prix des ma-
tières premières sont, à l'heure qu'il est,
montés de 100 %.

Mines de Bor
A l'assemblée extraordinaire du 5 dé-

cembre, le président, répondant k des
questions d'actionnaires, a Indiqué no-
tamment que la Société des mines de
Bor avait été créée au capital de 7 mil-
lions de francs-or, qui a été porté à
14 millions de francs-or en 1919, et que
l'augmentation de capital envisagée ac-
tuellement est tout k fait normale, en
tenant compte des francs actuels.

La superficie exploitée par la société
est de 2400 hectares (concession Saint-
Georges). Au total , la société détient
22 ,000 hectares ; sur lès terrains libres
sont effectuées les recherches.

Au sujet de la durée des mines de
Bor, le président a dit qu'il existe cer-
tainement des réserves de minerais
pour de nombreuses années encore. En
ce qui concerne l'or obtenu, la quanti-
té est normale et proportionnée au
cuivre produit, soit en moyenne 45 gram-
mes d'or par tonne de cuivre, et au to-
tal 1700 kilos par an environ. (Agence
Economique.)

Nouvel emprunt allemand
On mande de Berlin que le nouvel

emprunt de 500 millions de marks a été
souscrit, la clôture de la souscription n
eu lieu samedi soir.

Un avion
fra nçais abattu
pa r les insurgés

La guerre civile espagnole

L'offensive annoncée hier
contre Madrid ne s'est pas

produite
MADRID, 9 (Havas). — L'avion

affecté au service de l'ambassade de
France entre Madrid et Tou louse et
qui avait quitté la capitale espagnole
à 12 h. 15, près de Pastranan, dans
la province de Guadalajara à une
centaine de kilom ètres de Madrid,
s'est brisé au sol.

L'avion aurait été abattu
par les insur gés

VALENCE, 9 (Havas). — Le con-
seil des ministres a pris connaissance
du fait qu'un avion français se ren-
dant à Toulouse a été atta qué par
l'aviat ion insurgée aux alentours de
Guadalajara. L'appareil s'est abattu
au sol.

Rien ne s'est encore produit
MADRID, 9 (Havas). — Malgré les

pronostics de la grande offensive in-
surgée, rien ne s'est produit mardi.

Les escadrilles gouvernementales
ont effectué divers raids sur les li-
gnes insurgées que les canons répu-
blicains ont bombardé.

A 16 heures, six trimoteurs insur-
gés ont bombardé certains quartiers
excentriques à l'arrière des lignes
gouvernementales.

Le projet de loi sur la presse
française est adopté

Dernière minute

PARIS, 9. — La Chambre a
continué hier la discussion de
la loi sur la presse .
L'ensemble du projet est

adopté par 359 voix contre
193.

Dixième tranche
de la loterie française

PARIS, 9 (Havas). — Tous les bil-
lets se terminant par le chiffre 7 sont
remboursés par 100 fr.

Les billets se terminant par 49 ga-
gnent 1000 fr., par 752 gagnent 10,000
fr„ par 0139 et 4714 gagnent 25,000
fr., par 9521 gagnent 50,000 fr., par
4149 gagnent 100,000 fr .

Les billets 520162, 598144, 655723,
032972, 186639, 608054 gagnent chacun
500,000 fr.

Les billets 1073195, 131548, 1063348 ,
301639, 587705, 297443 gagnent chacun
un million de francs .

Le billet 203719 gagne trois mil-
lions de francs.

COURS DES CHANGES
du 8 décembre 1936, à 17 h.

Uenmncx- .t r r f
Paris 20.26 20.35
Londres 21.32 21.37
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.50 73.70
Milan 22.80 23.05

» lires tour. —— 21.50
Berl in 174.60 175.40

> Kegis termk —.— 1UU. —
Madrid —•-
Amste rdam ... 236.50 237.20
Pra gue 15.30 15.45
S t o c k h o l m  .. .. 109.70 110.20
Buenos -Avres  p 120.— 124.—
Mont réa l  4.345 4.365

Communiqué k titre Indicatif
onr la Banque Cantonale Neuchàteloise

Le Conseil fédéral a répondu
à la commission dn Conseil des Etats

à propos du budget fédéral

LE FAIT DU JOUR

Dans la lettre du Conseil fédéral
à la commission des finances du
Conseil des Etats au sujet du budget
de la Confédérat ion de 1937, le Con-
seil fédéral, à propos de l'observa-
tion formulée par ladite commission
que le message relatif au budget de
la Confédération de 1937 est en plu-
sieurs points en contrad iction avec
le message concernant le programme
financier et que le déficit compta-
ble de 42,5 millions de francs est
contraire à l'esprit du programme
financier, dit notamment :

Pas de contradictions !
« Dans le message concernant le

programme f inancier de 1936, le
Conseil fédéral  a exposé les princi-
pes d'après lesquels il pensait diri-
ger les finances de la Confédération
pendant la durée d'application du
programme f inancier, c'est-à-dire
pendant  les exercices 1936 et 1937.
Nous tenons à relever que le proj et
de budget soumis à votre commis-
si on est en accord avec l'arrêté fé-
déral du 31 janvier 1936 et non seu-
lement avec l'esprit et le sens de
cet arrêté, mais, sous tous les rap-
ports, dan s la mesure où l'arrêté fé-
déral du 27 septembre 1936 concer-
nant des mesures monétaires n'y dé-
roge pas. Le message à l'appui du
budget indique comment il a été tenu
compte des effets de la dévaluation.

Volonté d'économie...
» Le budget qui vous a été soumis

témoigne, à chaque rubr ique  de dé-
penses, de la volonté inébranlable du
Conse il fédéral de ne disposer des
sommes qui lui sont confiées qu'avec
la plus stricte économie.

» Dans l 'intention de contribuer à
la diminution des prix de revient,
l'Assemblée fédérale a accordé à
plusieurs reprises avant la dévalua-
tion, des crédits destinés a soutenir
l'industrie. La dévaluation et la bais-
se des prix qui en est automatique-
ment résultée par rapport aux mon-
naies étrangères devraient en prin-
cipe rendre superflue toute nouvelle
action visant à la réduction des prix
de revient.

» Une chose, toutefois, absolument
étrangère à cette considération d'or-
dre économique, est l'inscription —
question purement comptable — dans
le budget pour 1937 des dépenses
opérées en exécution d'engagements
qui ont tous été pris avant  la déva-
luation, sur la base des crédits ou-
verts par l'Assemblée fédérale.

Mais...
» Comme la commission, le Conseil

fédéral désire instamment  diminuer
les dépenses par des mesures ulté-
rieures. Mais le message qui accom-
pagne le budget montre combien il
est difficile , dans les circonstances
présentes , de prendre des mesures
complémentaires, dont on puisse at-
tendre un important fléchissement

du chiffre des dépenses. A l'heure
où les prix montent, il ne peut être
question ni de réduire le chiffre des
allocations aux nécessiteux, ni de
procéder à une troisième baisse des
traitements du personnel fédéral.
Nous avons d'autant plus cherché à
éviter l'octroi de nouvelles subven-
tions. »

La conversion d'emprunts
d'Etat

Au sujet de la possibilité de réa-
liser des économies provenant de la
conversion d'emprunts  d'Etat, le
Conseil fédéral dit : « Si les emprunts
de .  la Confédération et des chemins
de fer fédéraux d'un montant global
de 461,300,000 fr., qui sont dénonça-
bles en tous temps et portent inté-
rêt à 4 % ou davantage étaient con-
vertis en un emprunt d'Etat à long
terme, au taux de 3 % %, on pour-
rait réaliser une économie annuelle
de 3,700,000 fr. sur le service des in-
térêts.

» Ce montant se répartirait comme
suit : Confédération 2,100,000 fr.,
Chemins de fer fédéraux 1,600,000
francs. Une semblable conversion est
aujourd 'hui à l'étude. Etant  donné
qu'il dépend du marché monétaire
qu'une telle mesure porte des fruits
déjà l'année prochaine, on ne peut
préjuger encore cette question. Aus-
si fallut-il renoncer à tenir compte
de cette perspective dans le budget
pour 1937. »

I>es subventions

Au sujet des subventions, il est dit
dans la lettre du Conseil fédéral :
«Le budget de 1937, qui prévoit 51 mil-
lions de francs en chifi're rond pour
les subventions fédérales ordinaires,
tient pleinement compte des pres-
criptions du programme financier.
Les dépenses qui étaient de 72,6 mil-
lions de francs en 1932, ont été ré-
duites à 51 millions de francs dans
le budget de_ 1937, ce qui correspond
à une réduction de 30% en moyenne.»

Les frais du personnel
En ce qui a trait aux frais du

personnel, on relève : _ L'effectif du
personnel nécessaire en 1937 est éva-
lué à 741 unités de plus que celui
budgété en 1936. Cette indication ne
doit pas laisser supposer que l'effec-
tif ; du personnel de la Confédération
en 1936 sera augmenté de ce nom-
bre au début de 1937. L'augmenta-
tion concerne au contraire essentiel-
lement l'année 1936.

» On ne doit pas conclure de l'aug-
mentation de 741 unités que la ré-
duction du personnel prescrite par
l'article 24 du programme financier
de 1036 n'ait pas été exécutée.

» L'augmentation du personnel est
la conséquence de l'accroissement
des tâches de la Confédération con-
sécutif à l'exécution de nouveaux ar-
rêtés fédéraux. Le renforcement de
la défense nationale exige à lui seul
une augmentation de plus de 900
unités, dont plus de 800 pour le dé-
partement militaire et environ 100
pour l'administration des douanes
(protection de la front ière) .  Pour le
surplus, nous nous référons au mes-
sage concernant le budget. >

Le Conseil d'Etat gensvois
prend d'importantes

décisions
GENÈVE, 8. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil d'Etat du canton
de Genève a confié l'étude de la ré-
forme administrative de l'Etat à une
commission de trois membres com-
posée de MM. Picot , Casaï et Per-
réard.
Il a ensuite pris un arrêté décidant ,

vu les critiques émises par la com-
mission de gestion du Grand Conseil,
sur la manière dont les comptes
de l'Etat ont été tenus dans les an-
nées 1934 à 1936, de charger une
organisation fiduciaire de déterminer
le montant des engagements de l'Etat
et d'examiner  le système de compta-
bili té en vigueur. Le conseil a en-
suite pris acte qu'un congé avait
été accordé à M. Arthur  Unger, di-
recteur du service de chômage et,
d'accord avec l'administrat ion fédé-
rale, le Conseil a conf ié  à M, Lauber ,
de l'office fédéral, et à son adjoint
M. Heimgartner, la direction provi-
soire des services du chômage, avec
la mission d'étudier l'activité passée
de chacune des sections de ce ser-
vice.

Il a ensuite décidé d'ouvrir une
en quête administrat ive concernant le
directeur de la prison de Saint-An-
toine, M. Isaac et l'agent de la sû-
reté Baer iswyl, auxquels on repro-
che de n'avoir pas observé stricte-
ment les règles de la prison. Ces
deux fonctionnaires sont suspendus
jusqu'à nouvel avis.

Enfin, le Conseil d'Etat a pris un
arrêté interdisant à tous les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de
l'administration cantonale d'apparte-
nir au parti communiste ou de parti-
ciper à une organisation commu-
niste ou affiliée à un parti commu-
niste.

LE CONSEIL NATIONAL ET
L'AIDE AUX CHOMEURS

Le budget des C. F. F,
devant le Conseil des Etats
BERNE, 8. — La Chambre aborde

le bud get des C. F. F. Le rapporteur
M. Fricker (Argovie) ,  cath., cons.'
relève que ce budget qui accuse ui.défic i t d'en viron 79 millions démon-
tre une fois de p lus l'impossibilité
où se trouve le réseau de sortir de
l'impasse pa r ses propres forces,
L'orateur espère que le peuple suisse
ne refusera pas son concours à cette
réforme indispensable. La commis,
sion u n a n ime recommande l'entrée
en matière.

M. Béguin (Neuchâtel),  rad., appuie
cette proposition : Le budget des C,
F. F., au contraire de celui de la
Confédération , décèle une volonté
d'économie fort réjouissante. En vo-
tant ce budget, nous nous associons
à la pol i t ique de réduction des dé-
penses qu'il préconise.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment intéressé, insiste de son côté
sur la nécessité de persévérer dans
la voie des économies. Mais cet effort
malheureusement ne suffira pas,
L'orateur gouvernemental brosse en-
suite un tableau d'en semble du pro-
blème des transports. Venant  à parler
du problème rail-route, il rappelle
que le Conseil fédéral vovait dans

(Suite de la première page) I
L'article 18 autorise le Conseil fé-

déral à intervenir f inancièrement
pour assainir les caisses d'assuran-
ce trop lourdement obérées. Toute-
fois les dépenses imposées de ce fa i t
à la Confédération ne doivent pas
dépasser 500,000 francs.

L'article 18 bis, introduit par la
commission, prévoit la création d'un
« fonds de compensation » alimenté
par les différentes caisses : ce l les qui
sont particulièrement mises à con-
tribution recevraient en retour un
subside prélevé sur ce fonds.

Mais dans les deux cas (assainis-
sement et fonds de compensation)
les cotisations des affil iés devraient
être augmentées et même sensible-
ment. C'est ce qui fait hésiter bien
des députés. D'autres estimen t qu'il
y a contradiction entre les disposi-
tions de l'article 18 et celles de l'ar-
ticle 18 bis. Le premier prévoit que
la Confédération peut venir en aide
aux caisses dont la situation est
mauvaise et le second leur impose
de nouvelles charges.

Enfin, de nombreux orateurs dé-
clarent que la commission, en pro-
posant l'article 18 bis, n'a pas fait le
tour de la question et n'a pas étu-
dié suffisamment toutes les consé-
quences éventuelles pour certains
affiliés qui ont déj à de la peine à
naver les cotisations ordinaires.

Travaux parlementaires

Aussi, M. Fluckiger, de Soleure,
propose-t-il de biffer l'article 18 bis
et de renvoyer tout le problème du
fonds de compensation au Conseil
fédéral pour nouvelle étude.

C'est ce que décide le Conseil na-
tional, contre l'avis du rapporteur
et de M. Obrecht. Après quoi l'arrêté
est adopté sans opposition.

Au cours du débat , deux nouveaux
députés, MM. Escher, du Valais, et
Buomberger, de Zurich, conserva-
teurs-catholiques prêtèrent, devant
l'assemblée debout, le serment cons-
titutionnel. Us succèdent à MM. Mé-
try et Schneller décédés.

La fin de la séance fut consacrée
à entendre un bref rapport sur la
déclaration par laquelle la Suisse re-
nouvelle pour dix ans son adhésion
à la clause facultative du statut de
la Cour permanente de justice inter-
nationale de la Haye, puis un second
rapport sur l'arrêté accordant au
canton de Vaud une subvention de
240,000 fr. pour le renforcement des
di gues du Rhône.
Sans la moindre opposition, la Cham-
bre vota les textes qui lui ¦ étaient
soumis.

une  au gmenta t ion  des droits sur la
benzine supposant la suppression des
impôts cantonaux sur les automobi-
les, un moyen d'égaliser les condi-
tions de la concu rrence entre le che-
min de fer et l'automobile. Ce projet
s'est heurté à l'opposition des can-
tons.

Le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres au début de l'année pro-
chaine nn nouveau projet de régle-
mentation. A ce propos, M. Pilet dé*
clare que l'état-major général estime
qu'il n 'est pas possible de trop li-
miter l'act ivité automobile sans por-
ter préjudice à la défense nationale,
Le Conseil fédéral tiendra compte
de cet argument.

L'entrée en matière est décidée et
l'arrêté approuvant le budget voté à
l'u nanimité.

On discute ensuite l'arrêté proro-
geant jusqu'à fin 1939 les mesures
tendant  à protéger le métier de cor-
donnier.

La commission représentée par
M. Mouttet (Berne, rad.) et appuyée,
non sans d'expresses réserves par M.
Béguin (Nench âtel, rad.) qui souli-
gne en particulier les conséquences
financières dangereuses de la poli-
ti que d'économie dirigée, recomman-
de l'entrée en matière.

Le -débat est ensuite interrompu et
la séance levée à 12 heures.

Avant la discussion
financière

Les groupes du National se
décident en faveur du budget

L'après-midi, les groupes se sont
réunis pour arrêter leur attitude en
face du projet de budget et dont la
discussion commencera mercredi ma-
tin. _ On _ a t tendait avec une certaine
curiosité la décision du groupe ra-
dical, appelé à se prononcer sur une
proposition précise de renvoi, pré-
sentée par son président, M. Val-
lotton.

Le débat dura deux heures, au ter-
me du quel, par 28 voix contre 9, le
groupe se prononça en faveur du
bud get. Sans doute, on fit quelques
réserves , mais l'opini on prévaut, sur-
tout parmi les députés de la Suisse
allemande, que l'on se trouve en
présence d'un « budget de transi-
tion ». (Ce mot est commode et on
l'a déjà appliqué au second program-
me financier.)
Il f aut attendre les résu ltats de la

dévaluation et chercher une  couver-
ture pour les dépenses qui s'ajoute-
ront encore à celles portées au bud-
get. Le groupe appuiera la motion
votée par la commission du Conseil
national réclamant pr éc isément un
rapport du Conseil f édéra l et des
propositions « sur la question de sa-
voir » où l'on trouvera la compensa-
tion nécess a ire. D'aucuns pensent
qu'à ces nouvelles dépenses corres-
pondron t des économies. Laissons-
les à leurs douces illusions !

Le groupe catholique, de son côté ,
n'a pas voulu faire autreme n t qn e
son allié gouvernemental et, par 28
vo ix con tre 8, s'est résigné égale-
me nt à avaler le budget. On prête
pourtant  à M. Musy l ' in ten t ion  de
présenter , à tit re personnel une  pro-
position de renvoi. Cela groupera
autour de l'ancien grand argentier
quelques voix romandes pour la plu-
part. Mais M. Meyer obtiendra une
belle ma jorité.

On doit constater , une fois de plus,
que deux j ours de session ont suffi
à transformer certaines volontés en
velléités.

Tout cela serait, en somme , assez
amusant , si l'histoire ne devait pas
se terminer par de nouveaux impôts.
Vous verrez que ça arrivera.

n r>
, uns , ,_ , i v _. ij ui. Y i, . i i . i. i i d .

G. P.

Les socialistes pour l'entrée
en matière

BERNE, 8. — Le groupe socialiste
de l'assemblée fédérale a exami n é le
bud get de la Confédération. Le grou-
pe votera au Conseil national et au
Conseil des Etats pour l'entrée en
matière sur le budget.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30, Conférence : « Du

Centre Asie vers la Chine moderne ».
CINEMAS '

Chez Bernard : Les révoltés du Bounty.
Apollo : Gangster malgré lui.
Palace : Les gais lurons.
Caméo . La veuve Joyeuse.

Communiqués
Concert en faveur

de l'école en plein-air
C'est une idée très heureuse qu'a eue

la direction de l'école normale de mu-
sique d'organiser , pour le jeudi 10 no-
vembre, un concert au Temple du bas
au bénéfice d'une Institution aussi utile
que l'école en pleln-alr de Pieire-à-Bot
Le prix d'entrée, très modique, permet
à un public très large d'entendre une
heure de bonne musique tout en venant
en aide _ une œuvre qui en a grand
besoin. Et puisque celle-ci est consacrée
aux enfants, l'on entendra, Jeudi soir,
pour la première fois, <_ Les petits chan-
teurs », chorale enfantine fondée par
l'école normale de musique. Il est à
souhaiter que le public réponde avec em-
pressement k ce geste opportun.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du lournal « Le Radio»)
SOTTENS : 12 h., conc. par la Rusti-

canella. 12.29 l'heure. 12.30, lnform. 12.45,
concert par le R. O. 16.29 , l'heure. 16.30,
musique de la Bohême. 18 h., pour la
jeunesse. 18.45, présentation de la sym-
phonie en ré maj. de Mozart . 19 h., cau-
serie sur l'art en Suisse : époque gallo-
romaine. 19.15, micro-magazine. 19.50,
Infor. 20 h. « L'escalade », évocation dra-
matique et musicale. 20.40, conc. sym-
phonique par l'O. R., dir. Ansermet, so-
liste Dusolina Giannlnl, cantatrice. 22.30,
météo

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), orches-
tre de chambre. 16 h. (Frlbourg-en-B.),
conc. récréatif. 22.50 (Dijon), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. par la
Rusticanella. 12.40, opéras Italiens par le
R. O. 16.30. musique de la Bohême, pat
le R. O. 17.05. chants populaires tchè-
ques. 17.15 , quatuor Schiffmann. 18.30,
causerie sur l'Ile de Ralatea. 19.15, chants
popul 19.40, causerie sur Heinrich von
Kleist . 20 h. , piano. 20.30 , « Im welssen
Rôss 'l », comédie de Blumenthal. 21.50,
pour les Suisses à l'étranger.

TôlécMffusion : 10.45 ( Rennes), orch.
de chambre. 13.45 (Saarbrûcken), orch.
symph. 15 h. (Vienne),  disques de TIW
Schipa 15.40, causerie. 22.40 (Cologne),
danses.

MONTE-CENERI : 12 h., conc. par la
Rusticanella. 12.40, opéras italiens par le
R. O. 13.15. j azz. 16.30. musique de la
Bohême. 19 h., disques. 20 h., conc. euro-
péen anglais. 21. 15, conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 15.30 (Paris),
pour les aveugles. 17 h . (Lille), musique
de chambre. 18.30 (Strasbourg), orches-
tre. 21 h . (Bologne), «La Walkyrle »,
opéra de Wagner.

RADIO-PARIS : 12 h. conc. Pasdeloup.
17 h., mélod ies. 18.30. conc. Poulet. 19.30,
histoire du théâtre lyrique. 21 h., piano,
21.45, « La mer », drame de Jean Jul-
lien.

VIENNE : 19.30, « Les Saisons », orato-
rio de Haydn.

PRAGUE : 20.05, Philharmonie tchè-
que, dir . D Walter.

BRUXELLES : 21 h., « Monsieur Beau-
calre » , opérette de Messager.

MILAN : 21 h., « La Walkyrle », opér»
de Wagner.

STRASBOURG : 21.15, piano, auteur»
modernes

PROGR. NAT. ANGLAIS : 21.15, conc
symph . de la B. B. C.

PARIS P T. T. : 21.30. chorale uni-
versitaire de Dllon et orch. national.

VARSOVIE • 21.30, quintette de BnicX-
ner.

LEIPZIG : 22 30, chœurs et orchestre-

LA VIE NATI ONALE

Grande séance de f O ' - DRE N&TIONflL NEUCHOTELOIS
Vendredi -1 -1 décembre -1936, à 20 h. -I S
Salle du Restaurant BEAU-SÉJOUR, faubourg du Lac, Nfuchâfel

Gomague de Reynold
Sur : Le fédéralisme nécessaire

Introduction de M Eddy BAUER
ENTRÉE GRATUITE. - Invitation â toute la population

Snm^TiFAuliuiNpNy
maP* -̂"FW'̂ w '̂̂ -'̂ M *̂W- _̂_WÎ _ f

CHEZ BERNARD. Demain à 15 h. 
^Grande matinée à prix réduits pSj

Les révoltés du Bounty |§
le che f -d' œuvre .936 835



Pour Noël
un appareil
photographique

I comblera vos
. désirs
. adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
3, place Pnrry

[ 7, place Piaget
spécialiste éprouvé, qui
vous donnera gratuite-
ment tous conseils et ren-

seignements
Appareils et accessoires de
toutes marques. Cinéma.

Cadres.

N'ACHETEZ PAS VOTRE
MOBILIER sans avoir vu
les ensembles et prix de

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

Meubles
A vendre quelques Jolis fau-

teuils, un lot de tables fantai-
sie pour salons, radios, etc.
Beau piano brun, moderne,
ainsi qu'un lot de tapis d'O-
rient, milieux, descentes, etc.
S'adresser Maillefer 20, 2me, k
droite. ¦ i

A vendre bonne

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

VENEZ VOIR NOTRE
FAUTEUIL MODERNE

recouvert moquette
au choix à 53.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 52. 375 Neuchâtel
Rayon meubles neufs

Pour un

CADEAU
artistique - apprécié de
chacun - toujours pièce

unique et d'un prix
abordable - pensez à

l'Atelier d'art
Vaille -Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7

P70s 
livres à la H

IE DUBOIS
preuve de goût KJ
goût. ¦ . d
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Pain «Grssîor »

En vente à :
NEUCHATEL: Vlta-Nova, rue

du Seyon 24.
Roulet , boulangerie, Epan- »

cheurs 10-
AUVERNIER: Bachelin , bou-

langerie. ;
PESEUX: A. Widmer , bou-

langerie. I i
CORMONDRÈCHE: Descom-

bes, boulangerie.

la peau, vous rasant sans peine de trè» / J_f_^^**ïï___'près. FASAN réalise automati quement / _W- £̂*0 ŷ 9̂[
la coupo oblique. So raser est plus fa- / «S. /§&2te_ïî<*<ï»~
cileque jamais. Le rasoir avec une la- / JB* **f M . .-:•*2£*&

i En vente dans les magasins de la branche
Représentant général : GNEPF et Co, HORGEN

JK'ia _jSa_ ___w_l_W>w ___9£v tW_ -f£-F

Puisque vous tenez à faire plaisir
à vos amis offrez-leur un cadeau

~MtkzM/CH£l

L'hôpital de la ville aux Cadolles
s'apprête à fêter Noël

avec ses malades. Comme par le passé, l'administration
et la soeur directrice osent espérer que le public vou-
dra bien les aider, et recevront les dons avec recon-
naissance, si possible jusqu'au 18 courant.

B Saucisse à rôtir il
_ E_l Qarantis Pur porc %

H Saucisse au foie M
} 8 avec jus, garantie pur porc B

H Boydiei exls-a m
* ! garanti pur porc fÈfiâ

WË Ménagères, profitez ! m

SMITH PREMIER

bon marché JlB  ̂résistante

sSS?̂ !*̂
^^^^m*m *- *-*_r3***Z********a

' ¦ '. ; ' *{?:¦ ¦ '
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Celui qui préfète une

Plume SWA N
i a raison , car elle est

vraiment excel lente ,
élégante et durable

\ Pour chaque porte-plume

lt porte *mines assorti t

DELACHAUX & NIESTLË l:
N E U C H A T E L .

• PAPETERIE , 4, rue de l'Hôpital
Téléphone 51,079 [

v \/W^^L^v^\. Vo,c' un exemP,e ' •'¦
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méttealit, ennfttu» Fr. 1,240-— ,. . . . ,,
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" m"l"d" du P^P • * 970.—

f

~~~* *̂ §ffor Frais d'ensevelissement

f' *̂5_. Somme nécessaire

* /£fTj).y Qui sait si un Jour votre femme
-*jv I et vos enfants ne vOus seront pas
pF J profondément reconnaissants d'a-
\ \ voir souscrit une police d'assu-
\JŜ  rance spéciale à « La Genevoise »

pour le cas de votre décès ?

Consultez-nous sans engagement

i ^Tm Ir* Mwffl lll"" "°n a 1871
C wf I (fipmpcufnie dcStfakHitanaei tul tavie _

Agent général Npour le canton de Nenchâtel :

CH. JUNG-LEU , 42, rue Léopold-Robert
la Chaux-de-Fonds, tél. 23.890

i
..

AS3012G

mm MQfgredi 9 - Jeudi 10 - Vendredi 11 - Samedi 12 |Ë|

H 4 derniers jours H
mm de notre vente de

• ' " ' '' -i aux anciens locaux Sans Rival
vis-à-vis de la Banque cantonale neuchàteloise

|y| Pour vos cadeaux de Noël et Nouvel-An
| Profitez de nos anciens prix pour offrir un tapis d'Orient

C'est le cadeau qui fait toujours plaisir

p 1 Descentes de lit depuis . . . 25.» Milieux turcs depuis 95.-
77' j Jolis foyer » . . .  45.- B persans » . . . .  Ï95--

I J. MORÏ imXr BAIJE §

»• %~J) ftPt4?J~L û*.,iC£é

|lil__ _0_t_tOX-, '»^M\ dan6A*f Q̂j J ^ ^

Ce soir, de 18 à 20 heures

Coisaltatius antiaicoolipes
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652

Quelle déménageuse
rentrant à vidé entre le 18 et 21 décembre se chargerait
d'un déménagement de trois pièces de Lausanne à Neu-
châtel? Faire offres à case postale 18587, Neuchâtel 1.

BvlRnro*sSl _\_S^w-*8» l '̂ <Êr *̂ ifâ PiwC "*_^̂ ^ J3B H&É

[SHÎH8BB5B1C-] Gâterie Léopold Robert

|f j!61H Exposition
¦X(8LYW _J i cle Peinture
IIII^^X^^IJl MM- 

Ferdinand 
Maire

UiB.,f^y rJL^^ ĵiSLia Fontana, sculpteur

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

Entrée : Semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c.

Inaugurez la saison par le

C
/$% 0 9 FF&. <__ ? HFS. BF *___* n̂OiJMÏ DE S ilvfËSr *m*W M^B Cv ***** W **f ¦ m ¦

Instructeur suisse diplômé J.-L. Chahle

JEUDI IO DÉCEMBRE
organisé par le Ski-Club «Slalom»

C O U R S  G R A T U I T
Inscriptions et renseignements

au magasin Robert-Tissot et Chable, Sports
Pu ¦¦

Cantonal - Neuchâtel F. C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

13me tirage du 7 décembre 193G
Conformément au nouveau plan d'amortissement adopté à

l'unanimité des porteurs de titres de l'emprunt susmentionné,
les deux obligations portant les numéros 5 et 76 ont été dési-
gnées par tirage au sort pour être remboursées à Fr. 500.-—
le 1er mars 1937. et cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le Remboursement s'effectuera contre remise des titres ac-
compagnés de tous les coupons non échus, aux caisses dé 1»
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Neuohatel , le 7 décembre 1936. Le Comité.

PML£GIÂTUR|!|1
g PROMENADES, EXCURSIONS -B ________.__-_---_«__-_--_-—__i_________________-________________ ¦

1 Tous aux champs i
1 de ski neuchâteîois j
[ en autocar î

I Service régulier tous les jeudis, samedis ct dimanches, |
y si l'état de la neige le permet. ii
H Pour être agréablement transportés et avec sécurité, I
H prenez les Cars verts pullman , du Garage WITTWER , P:
¦ avec nos nouveaux prix : adultes 2 fr. 20, enfants 1.80. |*

j Abonnements de dix courses, 20 fr. *

W Garage Wrttwec, Sablons 31, tél. 52,668 \_ . ——-—. B
B A ¦ J . I l  VENEZ PA3SËB D'AGKfiABLE S ¦
' l m .n CP . W_ _ l ._  VACANCES D'HIVER 3

Ul lllllbllftlltl au WALDUEIM LU.U_.Y ItY ! g
B Situation tranquille et ensoleillée, cuisine bourgeol- ¦
B se. Prix de pension : fr . 7.50, y compris taxe de ou- »
H re et chauffage. Famille P. Schild , tél. No 6. ¦
B I . . I  Im m¦ ¦HUHBII-I-ianBU_MU.H---.HBBaaB-MUB-_.H



Carnet de l'indiscret

L'augmentation du prix du pain

... C'est un bruit qui court les rues
'depuis quelques jours.

Avec insistance .
D 'où vient-il ? Sait-on dans quel

monde étrange et mystérieux pren-
nent naissance ces bruits qui de-
viennent rumeur et qui , chez l'épi-
cier du coin, ou sur la p lace, ou au
marché, ou encore le soir au café ,
rassemblent des groupes bavards et
inquiets, tout occupés d'en discuter,
et dans lesquels se trouve toujours
quelqu'un mieux " inform é que les
autres ? «Le pain va augmenter »
entend-on dire depuis quel ques
jours . Et les visages de s'allonger
tristement, à renoncé de cette mau-
vaise nouvelle , — pl us mauvaise de
venir à cette époque troublée .

Eh bien non ! Il y a assez d'in-
quiétude dans l'air sans qu 'on y
ajoute encore l'angoisse gue peut ap-
porter, dans les foyers  modestes,
une information de ce genre, — QUI
EST FA USSE.

Vu p lutôt qui est mal expli quée.
Une des personnalités les plus

averties des choses de la boulange-
rie, a bien voulu nous donner les
explications suivantes :

« ... Samedi , s'est tenue à Berne
une grande conférence réunissant
des délégués de la meunerie suisse
et des représentants du Palais f édé -
ral. Il y a été décidé la création
d'un « pain populaire », — sorte de
pain complet , dont le blé sera dé-
cortiqué et dont la farine blanche
ne sera pas enlevée — fai t  avec de
la farine extraite à 82 ou 85 pour
cent. Au cours de cette conférence ,
des échantillons ont été dégustés et
l'on a pu se rendre compte que cet-
te farine peu t donner un pain sa-
voureux.

L'assemblée a nommé une commis-
sion techni que pour prend re les
dernières dispositions à ce sujet . CE
PAIN SERA VEND U AU MÊME
PBIX QU'ACTUELLEMENT.

Par contre , la Confédé ration ne
voulant plus accorder de subvention
pour les farines blanches , il faut
s'attendre à une hausse sensible du
prix du nain blanc. MAIS  CELUI-LA
SEULEMENT.

La tenue des farines , d' ailleurs, n'a
rien à voir avec la dévaluation . Elle
est provoa uée par un déficit  mon-
dial du blé.

Voilà qiii est rassurant.
* • *

On n'eût pa s compris , dans le pu-
tilip ,  après les promess es qui ont
suivi la dévaluation du fran c suisse ,
une hausse du pain ordinaire. Ces
paroles remettent for t  heureusement
les choses au point et chasseront, il
f aut l'espérer, les inutiles inquiétu-
des qu'y avait apportées le bruit
gui court depuis quelques jours en
viUe- (g)

-La fusion des Eglises
La commission des XIV, chargée

d'élaborer un projet de fusion des
Eglises, vient de terminer l'étude
dés vœux émis par diverses assem-
blées de paroisse, lors des soirées
de discussion.

Elle prépare actuellement son rap-
port définitif cpii sera vraisembla-
blement distribu é à la fin de décem-
bre ou au début de .janvier.

Les Synodes se prononceront sans
doute au cours des premières semai-
nes de l'année . On espère que les
votation s des Eglises pourront avoir
lieu au printemps.

Assistante-pharmacienne
Dans sa séance du 8 décembre

1936, le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Claudine Nicolet , originaire
neuchàteloise, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharma-
cienne.

I_e marché dn travail
et l'état du chômage

cn novembre 1036
Demandes d'emplois 4465 (en octo-

bre : 4392) ; places vacantes 143
(198>- ; placements 123 (182).

Chômeurs complets contrôlés 4770
(4657) ; chômeurs partiels 2156
(2261) ; chômeurs occupés ' sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
69 (136).

A propos de bruits
qui courent

Etat t\v$ âa Neuchâte!
DÉCÈS

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

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

Lettre des Bavards
Nous avons reçu de M. Paul-Albert

Piaget la lettre suivante :
Pendant quel que 30 ans environ,

j' eus l'honneur de remplir les fonc-
tions de correspondant bayardin de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Aujourd'hui l 'âge, la santé et mes
circonstances présentes me fon t  un
devoir de résilier ce mandat pour
être transmis à une pe rsonne plus
jeune et plu s à même de se tenir au
courant de tout ce qui se pa sse dans
nos régions ! Tout ceci ne se fai t
Pas sans regrets mais c'est un déta-
chement nécessaire. Me permettrait-
on d'insérer ici une petite boutade
qui me revient d' un lointain passé?
Il existait autrefo is — à Buttes na-
turellement — un charpentier, le-
quel , au moment de sa mort, décla-
ra pardonne r à chacun sauf aux
vieux clous et aux nœuds qui
avaient été pour lui une pénible
épreuve clans sa vocation, paraît-ill

Le correspond bayardin dé-
missionnaire aujourd'hui n'a pa s eu
évidemment à lutter avec des vieux
clous et des nœuds mais il a senti
quelquefo is les coups de ciseaux de
la rédaction , opération toujours p é-
nible p our les correspondants qui
tiennent à être complets ! Pourtant,
p lus généreux que notre butteran, je
veux les oublier et remercier au
contraire pour tout ce qu 'on m'a
accueilli pendant ces 30 années.

Là-dessus j 'adresse mes vœux les
plus sincères à la rédaction , à son
personnel et à ses quinze mille abon-
nés. A . P.

Ce ne sont pas seulement des re-
grets, c'est une pointe d'émotion aus-
si que nous avons ressentie en rece-
vant la lettre qu'on vient de lire.

M. Paul-Albert PIAGET

M. Piaget se plaint malicieusement
des coups de ciseaux dont ses cor-
respondances ont Ou parfois à souf-
frir. Hélas! chaque jour et chaque
nuit , les journalistes ont à livrer un
dur combat pour faire entrer dans
les pages rigides des quotidiens un
•résumé suffisant des innombrables
événements qui surgissent à travers
le monde. Pourtant, malgré le flot
montant des dépêches de partout,
nous tenons à laisser la place la plus
grande possible aux choses de chez
nous.

A cet égard, on peut le dire, le
correspondant des Bayards occupe
une place à part parmi les nom-
breux collaborateurs régionaux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Il y a conquis une véritable célé-
brité à laquelle nous rendon s nous-
même hommage en publiant aujour-
d'hui son portrait dans le journal.
Et pourquoi tout un public lui ac-
corde-t-il son intérêt et son amitié?
C'est qu'il sent , confusément peut-
être, que par l'organe de M. Piaget
s'exprime la voix d'une des régions
les plus solides du pays neuchâte-
îois.

Cette vie mi-paysanne, mi-horlo-
gère du Haut-Jura neuchâteîois, dont
nous ignorons , dans les villes, la ru-
desse et la beauté , avait trouvé en
lui un chroniqueur fidèle. Nous ai-
mions à recevoir ses lettres, tracées
de son écriture précise, en un style
probe et net , et nous savons que
nombreux étaient les lecteurs qui ,
auprès et au loin , goûtaient ces re-
lations grâce auxquelles ils partici-
paien t aux joies et aux peines d'un
petit peuple attaché à sa terre.

Cher Monsieur Piaget, il n'est pas
trop tard pour vous dire notre re-
connaissance et notre respectueuse
affect ion pour votre défense de la
plus belle cause, celle du pays natal.

M. W.

Double danger d'une mise en gage
de biens de l'Etat

LA PÉTITION AU GRAND CONSEIL

L 'opposition se préc ise contre le projet gouvernemental

La pétition lancée hier par quel-
ques j ournaux du canton , en dehors
de toute considération politique, a
trouvé aussitôt un accueil sympathi-
que dans l'opinion. De nombreuses
personnes nous ont demandé des
¦listes ; à notre bureau , le premier si-
gnataire qui s'est présenté est une
dame. Acceptons avec plaisir cet heu-
reux présage !

On sait le but de ce mouvement :
Alerter l'opinion publique pour
qu'elle fasse renoncer le Grand Con-
seil au projet de mettre en gage quel-
ques millions d'obligations du Go-
thard que possède l'Etat.

Nous avons montré ici déjà les
ce projet . Il y en a d'autres, d'ordre
graves inconvénients politiques de
technique, qui ne doivent pas moins
retenir l'attention.

Ces obligations du Gothard qui,
d'après le projet, doivent garantir le
nouvel emprunt de cinq millions sont
actuellement au pair ou à peu près.
(Elles cotaient 99 fr. 25 hier à Zu-
rich).

Mais le grand public ne se doute
probablement pas des fluctuations
que subissent ces titres. Le petit ta-
bleau ci-dessous établi d'après les
cotes de la bourse de Bâle est fort
suggestif :
3 'A % Obligations du Gothard 1895

COURS
Armée le plus haut le plus bas
1924 77.75 71.25
1929 84.75 82.10
1931 99.25 80—
1932 98.75 90.75
1933 99.50 82.—
1934 94.25 85.—
1935 93.15 78.75

La dévaluation a évidemment fait
remonter les cours. Mais combien de
temps cela durera-t-il ? Et qui pourra
garantir que les « Gothard » seront
toujours au pair lors de l'échéance
de l'emprunt, le 30 juin 1938 ? S'il y
a baisse, comme il est raisonnable de
le prévoir surtout en été où les cours
sont généralement bas, il est facile
de comprendre que la réalisation du
gage sera pour le canton une très
mauvaise affaire qui peu t lui coûter
quelques centaines de mille francs.

Et le taux de l'Intérêt ?
A la page 9, le rapport du Conseil

d'Etat dit que l'emprunt projeté se
ferait sous forme d'un escompte de
inscriptions, au taux de 1 M % pour
une durée de dix-huit mois, avance
garantie par-des obligations du Go-
thard.

Sur ce point, une précision s'im-
pose. Les rescriptions se font à trois
mois et sont renouvelées de trois en
trois mois. Le taux prévu de 1 !_ %
(taux actuel d'escompte) sera sans
doute celui de la première rescrip-
tion. Mais ici encore, les circons-
tances permettent-elles de garantir
que ce taux sera maintenu et que
nous ne devrons pas plus tard un
intérêt supérieur ? Nous serions heu-
reux d'apprendre que nous nous
trompons à ce propos et enregistre-
rons volontiers les précisions qui
manquent dans le message gouverne-
mental.

Le point capital
L'essentiel, à la vérité, dans tout

ceci est ailleurs. Il est dans l'arrêté
fédéral du 24 novembre 1936 « ten-
dant à les droits des créanciers
d'emprunts émis par des corporations
de droit public ».

On n'insistera jamais assez sur l'im-
portance de cette décision qui marque
une date dans l'histoire politique
suisse. En effet , cet arrêté assimile
les cantons et les communes à des
entreprises privées, il méconnaît leur
caractère de droit public et les place
sous une véritable tutelle fédérale.
En enlevant aux cantons le droit de
légiférer sur la question de la dette
publique, l'arrêté fédéral met en
pièce un des attributs de la souve-
raineté de l'Etat.

Aussi le canton de Neuchâtel de-
vrait-il avant toute autre mesure
prendre sa meilleure plume pour
écrire à Berne que le fameux arrêté
ne sera pas appliqué sur son terri-
toire. Pareille attitude est largement
motivée par le refu s du Conseil fé-
déral (10 novembre) de nous venir
en aide et par son arrêté du 24 no-
vembre.

Empressons-nous d'ajouter que
nous n'entendons nullement livrer les
créanciers de l'Etat à. l'arbitraire , eh
revendiquant pour le canton le main-

tien de son indépendance. Toute
mesure qui sera prise par le légis-
lateur neuchâteîois sera susceptible
d'être portée par voie de recours de-
vant le Tribunal fédéral.

Ainsi donc, toutes choses sont
liées. Le canton de Neuchâtel doit
conserver la compétence de régler
lui-même la question de dette qui a
£té posée dès cette année par le gou-
vernement. Secondement, le canton
ne doit pas recourir à l'emprunt et
à la mise en gage de ses biens pour
couvrir le déficit.
f*"i. L'opposition se précise
y t)'après nos informations, le public
ne serait pas seul à s'émouvoir de
l'atteinte qui est portée à l'indépen-
dance et aux intérêts neuchâteîois,

L'opposition croît dans les milieux
parlementaires, contre le projet gou-
vernemental. Des contacts auraient
été pris entre certains groupes et des
contre-propositions précises ont été
élaborées en vue de la séance de
samedi.

C est une nouvelle raison pour que
les citoyens expriment vigonreuse-
ment leur cohésion à une véritable
solution neuchàteloise

en signant la pétition
/ X

La vie universitaire
Une thèse de doctorat
h la facul té  des lettres

Vendredi après-midi, en présence d'un
public érudlt et des professeurs de la
faculté des lettres de notre Université,
M. Théo Geisendorf-Des Gouttes, doc-
teur es sciences politiques de l'Univer-
sité de Genève, a défendu à l'aula la
thèse qu'U présentait pour obtenir le
grade de docteur es lettres et qui cons-
titue un gros ouvrage de six cents pages
sur la déportation aux Baléares et aux
Canaries par les Espagnols des soldats
napoléoniens qui durerut capituler à
Baylen (22 Juillet 1808) et des marins
Impériaux pris k Trafalgar (21 octobre
1805).

Président de la commission suisse
d'Internement de 1916 à 1918, le candi-
dat déclara dans son exposé avoir été
amené par sa tâche à l'étude de la si-
tuation faite aux prisonniers de guer-
re aux temps du premier empire. C'est
ainsi qu'il a publié en 1932 un ouvrage
sur « L'expédition et la campagne d'An-
dalousie » et la géhenne des pontons.
La thèse d'aujourd'hui en est la suite,
qui éclaire définitivement l'épisode tra-
gique de Cabrera et le problème des In-
ternements aux îles Majorque , Mlnor-
que et Ivlça, « archipels enchanteurs et
farouches », et traite pour la- première
fols celui des déportations aux îles
atlantiques de Ténérlffe , la Grande Ca-
narie et la Palma — Jusqu'au rapatrie-
ment des survivants en 1814.

L'orateur croit pouvoir conclure que
l'historien doit être aussi sévère envers
l'oublieux gouvernement Impérial qu 'en-
vers l'Inhumanité et l'incurie espagno-
les ; et M. Gelsendorf espère avoir dé-
terminé la cote de crédibilité de tant
de relations embrouillées de prisonniers :
d'autres historiens pourront à l'avenir
se baser sur l'exactitude du détail typo-
graphique pour juger de celle du détail
historique ou psychologique.

Les rapporteurs, MM. Eddy Bauer,
professeur ordinaire, et Tomas Bertran ,
privât docent, se sont plu à constater
que la thèse du candidat demeurerait
la source principale de ces épisodes et
constituait véritablement une contribu-
tion non seulement à l'histoire de Fran-
ce, mais encore à l'histoire suisse, k
cause du grand nombre de soldats de
chez nous au service de l'empereur.

A côté de minimes critiques, M. Bauer
déplora pourtant que la thèse même ne
contint l'exposé des circonstances histo-
riques de l'Espagne qui font l'objet du
premier volume, ni des conclusions que
l'auteur nous promet pour plus tard.
Tandis que le colonel Grasset, du minis-
tère de la guerre, a envoyé un rapport
élogleux au point de vue militaire, M.
Tomas Bertran, catalan , et qui s'y con-
naît aux choses de l'Espagne, fit l'his-
toire de l'Insurrection espagnole et de
la guerre de l'Indépendance de 1808.

Après la séance publique et par l'orga-
ne de son doyen, M. Eddy Bauer, la fa-
culté décerna unanimement le grade de
docteur es lettres k M. Geisendorf-Des
Gouttes dont la science historique aver-
tie enrichit la belle collection de thèses
de notre école de hautes études.

;_ E. L.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Recensement fédéral

des porcs
(c) Le recensement fédéral des porcs,
effectué dans la localité le 21 novem-
bre dernier, a donné pour la com-
mune les résultats suivants : Porce-
lets de deux à quatre mois: 4; jeunes
porcs de quatre à six mois : 12; porcs
à l'engra is de plus de six mois : 13.
Effectif total : Ê9. On compte sept
possesseurs de porcs.

SAINT-BLAISE
«Le Club des Gansters »

(c) Tel est le titre de la pièce d'a-
ventures que les Jeunes Libéraux
jouèrent devant un nombreux public,
à leurs soirées théâtrales des 6 et 7
décembre.

Les acteurs, au nombre de dix ,
s'acquittèrent tous fort bien de leur
tâche et sont à féliciter . On admira
tout spécialement le naturel et la
bonne diction de Mlle B. Bonjour et
M. G. Caspari.

L'entr'acte fut agrémenté par deux
morceaux de piano interprétés par
Mlle I. Kulerska et par une danse
moderne, la « Tapdance ». exécutée
par Mlle J. Moss. Ces deux jeunes
étrangères de la « Châtelai nie »
furent chaudement applaudies.

THIELLE
Un vol dans une barque

(Sp) Pendant la nuit de lundi à mar-
di, des voleurs se sont introduits
par effraction dans une barque à sa-
ble appartenant à M. Otter , de Thiel-
le, laquelle était ancrée au chantier
qu. il possède près du château de
cette localité.

Les malandrins se sont emparés
des victuailles se trouvant dans le
local servant de cuisine et les ont
mangées sur place. En quittant la
barque, les voleurs ont pris une bi-
cyclette appartenant à un employé
de M. Otter et des effets.

BEVAIX
Soirée de la Croix-bleue

(c) Dimanche soir un public fort
nombreux assistai t à ,1a soirée théâ-
trale et musicale organisée par la
société de la Croix-bleue à la gran-
de salle du collège de Bevaix.

La fanfare de la Croix-bleue du
Vignoble exécuta cinq morceaux cle
belle venue très applaudis et dont
quelques-uns furent bissés.

Après une allocution du pasteur
Georges de Rougemont , une troupe
d'acteurs de Cortaillod interpréta
deux pièces : « Si j' avais su ». drame
de F. Gauthier et « Le baron de
Fourchevif », comédie en un acte de
Labiche.

Les acteurs et actrices s'en sont
tirés tout à leur honneur et sont à
féliciter. Quant à la soirée, elle fut
en tous points réussie.

des C. F. F., du 8 décembre, à 6 R. w
MP
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^80 Bâle 0 Nuageux Calme
543 berne — 1 Couvert Bise
587 Uolre 0 » Calme

1543 Davos .... — 8 » »
83a Prl bourg . — 2 Nuageux »
394 Genève . . .+ 1 » Bise
475 Glaris .. -j- 1 Couvert Calme

U09 cîôschenen — 4 Neige »
568 Interlaken 0 » »
995 Jh de- Fde — 4 Nuageux »
450 Lausanne -f 2 II b. tps Bise
208 Locarno ... -j- 5 Qq nuag Calme
276 Lugano ... -f 5 Nuageux >
439 Lucerne .. -4- 1 Couvert »
_98 Montreux + 2  Tr b tps »
182 Neuchâtel 0 » »
506 Kagaz 0 Nuageux »
673 St-dall .. — 1 » »

.856 St-Morltz . — 9 s »
407 dchatfh"  -f 1 Tr b tps »

i '29(! admis- l'ai. Manque
537 Sierre .... — 2 rr b tps Calme
562 l'houne ... 0 Neige »
389 Vevey .....+ 2 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 13 Tr. b. tps »
410 Zurich ... 0 Nuageux Bise

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIOh

Observatoire de Neuchâtel
8 décembre

Température : Moyenne 0.2 ; Min. —2.2 ;
Max. 2.0.

Baromètre : Moyenne 726.0.
Vent dominant : Direction, est ; force,

modéré k fort.
Etat du clel : variable.

i Déc. 3 4 5 6 7 8
mrr *̂ ^"* "̂ ^™
735 —

730 j=-

735 =-

720 ¦"¦_.

716 ¦¦ _

710 = .

705 ^_
700 =_

Niveau du lac, 7 décembre, 7 h. 30, 429.79
Niveau du lac, 8 décembre. 7 h. 30, 429.78

Observations météorologiques Une aventure extraordinaire
Au moment où notre journal fait un très gros effort pour

contenter davantage encore ses lecteurs et tenir compte des
suggestions qui lui ont été faites, le choix d'un nouveau feuille-
ton prend une importance accrue.

Le ton libre de certaines pages du « Roman d'un nouveau
pauvre » qui se termine ces jours, ayant étonné certaines per-
sonnes, nous avons cherché pour nos lecteurs une œuvre pas-
sionnante où l'aventure la plus extraordinaire se mêle à une
tendre et émouvante histoire d'amour.

Et nous l'avons trouvée.

UC POISSON CHINOIS
de Jean Bommart

dont la publication va commencer dans nos colonnes, sera cer-
tainement l'un des feuilletons les plus mouvementés, l'un des
plus «emballants » que la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ait
jamais publiés.

Lisez tous, prochainement, « Le poisson chinois ». Une
aventure extraordinaire et une exquise histoire d'amour.

_________B^_________________________________________________________________,

JURA BERNOIS
DELEMONT

Les élections communales
1410 électeurs sur 1792 inscrits ,

soit le 81,5 pour cent ont pris part
aux élections communales. M. Hiat ,
radical-démocrate, a été réélu maire.
Voici la répartition des 6 sièges du
Conseil mu licipal : Trois radic aux
(libéraux jurassiens ), un socialiste,
un conservateur, un paysan . Le seul
changement consiste dans le gain
d'un siège des radicaux , au détri-
ment des socialistes.

_n_ Hi -.¦PMS-__i-K-B.Mi-H.iw*m^a_n_,-pn_____---»

En cas de décès , adressez-vous aux
pompes lunèbres Central-Deuil

â&Éii J- Ke||er
B*̂ S!S8^1' Seyon  30

Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation — Corbillard automobile
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE

GRAND GALA
dans un décor de circonstance

Un Noël rustique
avec les NEW-HOT-PLAYEBS

Il est prudent de réserver sa table.
Tél. 52.234. — Pour les détails, consulter
l'annonce de samedi. 

Ce soir au Théâtre à 20 h. 30

Conférence avec projections
de M. Audoin-Dubreudl

Du Centre Asie vers
la Chine moderne
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée.

Madame veuve Pauline Veuve et
ses enfants , à Hauterive, ainsi que
les faj nilles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée fille et sœur,

Huguette - Denise
survenu à l'âge de 9 mois, après
quelques jours de souffrances.

Elle est au clel et dans nos
cœurs.

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite , au-

ra lieu le jeudi 10 décembre 1936, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: «La Rochette»,
Hauterive.

Madame Edouard Ribaux-Gautschy;
Madam e et Monsieur Jacques

Wasem-Ribaux et leur petit Biaise, à
Veyrier, Genève ;

Monsieur Jean-Claude Ribaux ;
Mademoiselle Louise Ribaux ;
Madame et Monsieur Hermann

Gautschy et leurs enfants : Mesde-
moiselles Marcelle et Gabrielle, Mon-
sieur André, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Mathilde Gautschy,
et les familles Ribaux, Gautschy,
Dubois, Haldimann , Pochon et Wa-
sem ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard RIBAUX
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie, dans sa 61me
année.

Bevaix, le 8 décembre 1936.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XX, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le jeudi 10 décembre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Arthur Neipp-Steiner et
ses enfants : Suzanne Neipp et son
fiancé à Nuremberg, Monsieur et
Madame Max Neipp-Iseli et leur fille,
à Genève, Mademoiselle Andrée
Neipp, en Angleterre, Mademoiselle
Nelly Neipp, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur NEIPP
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
le 8 décembre dans sa 62me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 décembre 1936.
(Parcs 16)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le jeudi 10 décembre, à 13 h.
Départ Hôpital des Cadolles. Culte
à 12 h. 45 à la chapelle.

Monsieur et Madame Paul Hum-
bert et leur famille, font part du dé-
cèp de leur regrettée parente,

Mademoiselle
Sophie PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui le 7 décem-
bre, après une très courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dans
la stricte intimité.

Souscription en faveur
des soupes populaires

J.-A. M., 20 fr. ; M. F., 5 fr. -
Total à ce jour : 1429 fr . 55.

. W.J

I LA VILLE )
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Accrochage
Mardi, à 17 h. 10, une voiture ge-

nevoise a accroché un cycliste à l'in-
tersection des rues du Bassin et des
Epancheurs.

Le vélo a 'subi quelques dégâts.

Assemblée générale annuelle
de la Société pédagogique

neuchàteloise
(c) Près de la moitié des membres du
corps enseignant primaire neuchâteîois,
soit plus de deux cents Instituteurs et
institutrices avalent répondu k la con-
vocation du comité central et se retrou-
vèrent, samedi après-midi, k l'Aula de
l'université.
, L'ordre du jour, chargé, comprenait
une conférence de M. Edouard Guillau-
me, docteur es sciences (auteur de
nombreux travaux mathématiques, éco-
nomiques et scientifiques très remar-
qués), suivie d'une séance administrative
et laborieuse qui se prolongea trois
heures durant.

4 Or, épargne, endettement, dévalua-
tion », tel est le titre et le plan de
l'exposé de haute science mathématique,
fait avec une clarté de savant par M.
Guillaume.

Les conclusions' logiques à tirer de ce
passionnant exposé sont les suivantes :

1. Ne faire des emprunts qu'en pro-
portloil du stock-or, avec un rapport
qui reste constant. 2. Emettre des
obligations à taux variables et bas, qui
permettraient l'ajustement du service
de la dette. 3. Rationaliser la production,
abaisser les prix, donner à l'or un pou-
voir d'achat suffisant à couvrir nos be-
soins.

: Problème complexe, qu'on pourra ré-
soudre par la discipline, le sacrifice,
l'optimisme, et non par l'amour de l'or
— ou plutôt par la ruée vers l'or, car,
dit l'orateur, le mot « amour » est trop
beau pour désigner cela. (Acquiescement
des dames.)

Puis, dans la séance administrative
qui suivit, après bien des suggestions
diverses, la proposition de la section
pédagogique de la Chaux-de-Ponds,
d'augmenter de six Institutrices le
nombre des membres du comité (huit),
passa — par la petite porte — et fut
admise par 64 voix contre 62. Ces mes-
sieurs Inamovibles du comité central
partageront donc, équitablement, désor-
mais, les responsabilités (et les plaisirs,
espérons-le I) de la gestion, avec ces da-
mes, pseudo-féministes, victorieuses et
enchantées.

Enfin, aux divers, on parla des nou-
velles conditions prévues par le nouveau
projet du pauvre fonds de retraite et
qui alarment certains à Juste titre. W. B.

*********** 

Hommage
à Jacques Bainville

par Henri Massis
Trop de haines patientes et sournoises

s'essaient à nous représenter la France
comme un pays où les gens propres et
d'une certaine qualité spirituelle se sen-
tent en exil, pour que nous ne nous
«entions pas — par contre-coup — atti-
rés vers elle. Cela est devenu si vrai et
si .profond que nous accueillons chacun
jj ës. grands esprits qu'elle nous envole
Somme des porteurs de messages.
; M. Henri Massis, qui venait hier nous
parler de Jacques Bainville — auquel
il a succédé à la direction de la « Revue
universelle » — s'en est aperçu, et son
émotion lui a fait dépasser les cadres de
l'amical et déférent hommage rendu au
grand disparu.

Certes, U nous a parlé de Jacques Bain-
ville en termes qui ne se peuvent oublier.
Il nous a dépeint cet homme froid , dis-
tant et qu'on disait triste, qui Jetait sur
les événements et sur les hommes un
regard net et miraculeusement lucide. Il
nous a montré, comme on souhaitait de
lé voir, ce grand politique par qui la
France voyait clair et qui, avec une pers-
picacité stupéfiante, avait prévu les maux
qui sortiraient de la paix de 1918, —
« cette paix montée comme une mécani-
que homicide ». Il nous a fait pénétrer
dans l'intimité de cet être pieux qui di-
sait : « J'ai peine à croire que quand on
est devenu par l'âge un peu meilleur,
ce soit pour la destruction. »

Que nous étions donc loin, hier soir,
de ces conférences où un vivant se sert
de la gloire d'un mort pour bâtir son
propre mérite. Ce fut véritablement un
hommage viril dit avec une fierté amère
et auquel M: Henri Massis, mis en con-
fiance — nous l'avons senti — a mêlé
le regret angoissé que la France ne pos-
sède plus ce conseiller k l'heure où son
destin est singulièrement chargé de dan-
gers de toutes sortes. Et l'on n'oubliera
pas de sitôt le sens profond de ces pa-
roles par quoi se terminait sa conféren-
ce : « Rien ne nous appartient que nos
erreurs ne puissent perdre ».

Cette manifestation qui avait Heu
sous les auspices de Zofingue, avait at-
tiré k l'Aula de l'Université un public peu
nombreux mais attentif et vibrant et qui
fit à l'orateur l'accueil le plus chaleu-
reux. Une réception suivit la conférence
axi local de Zofingue. (g)

———**********
Les conférences


