
Le pont de Gexi (sur le tronçon Aarau-Wettingen) qui joua un rôle
important  lors de la mobilisation , vient d'être remp lacé. — On voit
sur notre cliché de quelle manière l'ancien pont est mis en pièces el
démonté au moyen de grandes grues placées sur le nouveau pont.

Ce dernier pèse 105 tonnes.

Un vieux pont remplacé par un nouveau

La lutte pour Madrid fut hier
plus vive que les jours précédents

Les déroulements du drame espagnol

Mais pas plus qu'auparavant elle o'a donné de résultats
Les nationaux rép ètent qu'ifs veulent avant tout

éviter la destruction de la ville
TALAVERA DE LA REINA, 25. —

La lutte devant Madrid a été, mardi,
plus vive que les jour s précédents.
Les insurgés, qui poursuivent des
préparatifs de grande envergure,

Des cavaliers marocains de la colonne Monasterio devant Madrid
pendant une sortie de reconnaissance

n'ont pas attaqué. L'adversaire , en
revanche, s'est épuisé en efforts dis-
persés ; la plus chaude affaire  a 'eu
lieu dans la matinée , à Carabanchel-
Bajo , devant le pont de Tolède.

C'est hors du front de Madrid mê-
me que les miliciens ont montré le
plus d'activité ; ils ont attaqué en
plusieurs endroits , mais aucune de
leurs offensives ne fut poussée à
fond.

Au nord du village de Brunete , sur
la route de San Martin de Valdeigle-
sias à Madrid, des éléments descen-
dus de la région de l'Escurial ont pu
progresser légèrement par infiltra-
tion. Les insurgés n 'ont pas jugé à
propos de les repousser, cette action
étant considérée comme n'ayant pas
de valeur militaire.

Une autre attaque plus sérieuse fut
lancée par les miliciens à l'est de
Pinto , sur la route de Madrid à
Aranjuez , c'est-à-dire sur le flanc
droit . Après deux heures de combat ,
les gouvernementaux furent rejetés
vers la vallée du Jarama.

Le haut commandement  considère
ces attaques comme une simple di-
version de l'ennemi qui voudrait
obliger le général Mola à dégarnir
ce secteur en menaçant d'autres
points du front , mais le commandant
de l'armée de Madrid n 'entend pas
desserrer son étreinte .
Les nationaux désirent éviter
la destruction de la capitale

TALAVERA DE LA REINA , 25. —
Une très haute personnalité militai-

re, qui garde l'anonymat, a fait à
un des envoyés spéciaux de l'agen-
ce Havas, la déclaration suivante sur
la situation à Madrid :

« La prise de Madrid n'est pas un

problème militaire insoluble de nos
jours . Quand l'ennemi , devant un
assaut , rentre à l'intérieur d'une for-
teresse, celle-ci est perdue. C'est le
cas de la capitale. Mais un grave
problème de conscience se pose poui
nous. Nous voulons éviter de détrui-
re Madrid , parce que nous sommes
d'abord Espagnols et aussi parce
qu 'enlever maison après maison fe-
rait couler le sang précieux de no;
soldats. Cependant , si les défenseurs
de Madrid , qui se savent battus , nous
réduiraient à employer des moyens
extrêmes, nous nous verrions dans
l'obligation d'y recourir.

» De toute manière , nous nous ef-
forcerons d'épargner la cap itale en
manœuvrant avec des colonnes mo-
biles . Tout est prêt maintenant .
Seul, le mauvais temps peut retar-
der notre effort final. »

Sanglant combat
à Carabanchel

RABAT , 26 (Havas).  — On com-
muniqu e de Séville que la nui t  der-
nière, les gouvernementaux ont at-
taqué à la grenade les positions in-
surgées clans le secteur d'Usera et le
juartier cle Carabanchel-Bajo. Les
nationaux ont contre-attaque et ont
fait une véritable boucherie des élé-
ments gouvernementaux.

Madrid prétend avoir
découvert une organisation

de propagande nazie
MADRID, 25 (Havas). — Selon

les informations parvenues de Car-

thagène, les services de police de la
ville ont procédé à des enquêtes im-
portantes. Elles ont donné comme
résultat la découverte d'une vaste
organisation d'espionnage et de pro-
pagande nationale-socialiste.

L'enquête pratiquée au consulat
allemand par les agents a permis de
découvrir un véritable arsenal.

D'autre part , le gouvernement de
la république espagnole ayant rom-
pu ses relations diplomatiques avec
l'Allemagne, l'Etat a pris ses dispo-
sitions pour que le collège allemand
et le consulat soient mis au service
de la cause républicaine. Le premier
édifice servira de quartier aux gar-
des d'assaut , le deuxièm e à la délé-
gation du gouvernement.

Le consulat allemand
de Carthagène

occupé par les milices
BERLIN, 25. — On mande de Ma-

drid au Deutsches Nachrichten-
bureau :

« Le gouvernement central de Ma-
drid , prétextant que la république
espagnole a rompu ses relations di-
plomatiques avec l'Allemagne, a oc-
cupé les bâtiments de l'école alle-
mande et du consulat allemand à
Carthagène.

» Le bâtimen t de l'école doit re-
cevoir le quartier des milices rouges
et le consulat sera-utilisé comme siè-
ge d'une commission -rouge.--»-— * -

M. Grandi aurait donné
à Londres des assurances

au sujet des Baléares
LONDRES, 25 (Havas). — Les

milieux officiels confirment, mercre-
di matin , les informations selon les-
quelles M. Grandi , ambassadeur d'Ita-
lie, aurait donné, le 14 novembre, des
assurances au gouvernement anglais
sur les intentions italiennes concer-
nant les Baléares.

Le plus haut col alpestre suisse

Le col du Julier sera, cette année encore, continuellement déblayé et
ouvert au trafic  automobile cn considération de son importance comme
voie de communication avec l'Engadine. Les frais de ces travaux ininter-
rompus de déblaiement sont énormes. On voit, sur le cliché, l'hospice

Julier, au fond , et la route du col dégagée.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 26 novembre. 331me Jour

de l'an. 48me semaine.
Il y a 147 ans, mourait & Paris

le compositeur Gluck.
«.On apprend tous les jours quel-

que chose-», disent les modestes.
Parbleu 1 Mais encore faut-il sa-

voir ouvrir ses geux, ses oreilles et
son esprit. .

Un jeu ne écrivain de Berne vient
de s'aviser que la langue française
était non. seulement la plu s somp-
tueuse et la p lus vivante, mais qu'el-
le est aussi la plus prodigue de ces
richesses ironiques qu'on appelle les
nuances.

Et il en cite quelques-unes, d'un
tour délicieux.

Voyons un peu :
Mme Chose a, sur le devant de

la tête, des cheveux qui ne sont PQ*
à elle. C'est un « toupet» . Elle vou-
drait nous faire croire qu'ils sont à
elle. Ça, alors, c'est un « culot »,

Dans une classe d'école , un élève
commet une incongruité. C'est un
« sot ». Très digne, le maitre le
chasse. C'est un « renvoi ».

Le 26 septembre au matin, par-
lant du franc suisse, on disait; «I l
a une belle « couverture ». L'après-
midi, hélas 1 on disait : « Il est dans
de beaux draps ».

Vous êtes dans une rue où la cir-
culation est intense. C'est une « ar-
tère ». Vous êtes bousculé par une
auto, mais vous n'avez aucun mal.
C'est une « veine ».

Pour_ la défense nationale, les
Ethiop iens comptaient sur la «pluie».
L'Angleterre, elle, compte sur la
« flotte ».

Amusant, hein ? Et même un peu
plus, sans qu'il g paraisse. Les vrais
défenseurs de la langue — qu'on
massacre â journées faites à la radio,
dans les journaux et ailleurs — ne
sont point ceux qui s'indignent tout
haut des faute s de syntaxe ou des
accords imparfaits. Ce sont ceux
qui nous la font  mieux connaître
pour nous la faire mieux aimer.

Apprenons à nos mioches à dé-
couvrir les secrètes somptuosités de
ce français qu'ils maltraitent sou-
vent parce qu'ils n'en connaissent
pas la richesse profonde , — et sou-
terraine pourrait-on dire.

On ne défend bien que ce qif oii
aime. Ce qui est vrai pour une pa-
trie, l'est aussi pour une langue.

Alain PATIENCE.

Une affaire de trafic
d'armes découverte

en Provence
AIX-EN-PROVENCE, 26 (Havas).

— Mercredi matin , les gardes mobiles
avaient installé des barrages sur la
grand'route à Septeme-Ies-Vallons,
à la suite de l'affaire du transport
d'armes et de munitions découverte
la nuit dernière.

Ils ont arrêté trois nouveaux ca-
mions se rendant à Marseille et
transportant également des explo-
sifs, des obusiers et des caisses de
cartouches. Un des conducteurs a
déclaré que sa cargaison était desti-
née au Mexique. L'enquête se pour-
suit.

Le Reich et le Japon
signent une convention

contre les soviets

LE DANGER ROUGE ALERTE LES PEUPLES

L'accord, qui aura une durée de cinq années,
reste ouvert aux autres nations

BERLIN, 25 (D. N. B.). — L'am-
bassadeur japonais à Berlin , le vi-
comte Muschakoji, au nom de l'em-
pereur nippon , et l'ambassadeur de
Ribbentrop, au nom du chancelier
du Reich, ont signé mercredi une
convention contre l'Internationale
communiste.

La convention dit : Le gouverne-
ment du Reich et le gouvernement
impérial du Japon , reconnaissant
que le but de l 'Internationale com-
muniste (Komintern) tend à désa-
gréger et à opprimer les Etats exis-
tants par tous les moyens imagina-
bles, considérant que la tolérance
d'une ingérence du Komintern dans
les af faires  internes des nations ne
compromet pas seulement la paix
intérieure et le bien-être social, mais
constitue une menace de la paix
mondiale, désirant collaborer étroi-
tement pour se défendre contre les
menées communistes sont tombés
d'accord et arrêtent ce qui suit :

Article premier. — Les signataires
l'accordent à s'informer mutuelle-
ment sur l'activité de l'Internatio-
nale communiste, à délibérer sur les
mesures de précaution nécessaires
it à exécuter ces mesures par une
collaboration étroite.

Art. 2. — Les parties contractantes
inviteront en commun d'autres Etats
dont la paix intérieure est menacée
par  les menées subversives de l 'In-
ternationale communiste , à partici-
per à cette convention on à prendre
des mesures de défense dans l'esprit
de cette convention.
.-^Art. 3. — Les textes allemand el
lapohais de cette convention ont la
valeur d'un original de cette conven-
tion qui entre en vigueur à la date
de sa signature pour une durée de
cinq années. Avant l'expiration de
ce terme, les parties contractantes
s'entendront au sujet de la manière
dont elles continueront leur colla-
boration.

Protocole additionnel
A l'occasion de la signature de la

convention contre l'Internationale
communiste les plénipotentiaires ont
concerté l'accord suivant:

a) Les autorités compétentes des
parties contractantes collaborent
étroitement pour ce qui regarde l'é-
change d'informations sur l'activité
de l'Internationale communiste et
sur les mesures de propagande et
de défense contre l'Internationale
communiste.

b) Les autorités compétentes des
parties contractantes prendront dans
le cadre des lois en vigueur des me-
sures rigoureuses contre tous ceux
qui, directement ou indirectement ,
tant à Vintèrieur qu'à l'étranger, se
mettent au service de l'Internationa-
le communiste ou qui favorisent ses
menées subversives.

. c) A f in  de faciliter la collabora-
tion des autorités compétentes des
hautes parties contractantes telle
qu'elle est f ixée par le paragraphe
a), on créera une commission per-
manente. Cette commission examine-
ra et délibére ra sur les mesures ul-
térieures nécessaires pour combat-
te les menées subversives de l'In-
ternationale communiste.

M. Gœbbels précise la portée
de la convention

BERLIN, 25 (D. N. B.). — M. Gœb-
bels s'est adressé, mercredi soir, au
peuple allemand auquel il a donné
connaissance de la conclusion de la
convention germano-japonaise.

Parlant ensuite au nom du chan-
celier Hitler et du gouvernement du
Reich, il ajouta notamment :

« La convention conclue entre l'Al-
lemagn e et le Japon éclaircit enfin
l'atmosphère trouble dans laquelle
l'Internationale communiste s'effor-
çait de plonger l'Europe et le mon-
de entier. Deux grandes puissances
se sont ainsi mises d'accord pour
déclarer résolument qu'elles n'enten-
dent ni fléchir, ni capituler devant
les menaces de l'anarchie rouge.

Paris ne se montre
pas surpris

PARIS, 25. — L'agence Havas com-
munique : C'est sans surprise que la
nouvelle de la signature de l'accord
germano-japonais a été accueillie à
Paris. On ne fait aucun commentai-
re dans les milieux diplomatiques
français, qui n'en connaîtront la
portée exacte qu 'après une étude ap-
profondie. Quant aux milieux parle-
mentaires, ils estiment généralement
que cette convention n 'était impo-
sée par aucune nécessité impérieuse.
De plus, on craint qu'elle ne corres-
ponde à l'esprit de croisade dénoncé
bien souvent en raison des dangers
qu 'il comporte pour la paix et auquel
l'ensemble de l'opinion française s'af-
firme rés.olujnept ..opposé.

Tel qu'il se présente, le texte de
l'accorcL-ne décèle aucunement l'exis-
tence de clauses militaires.

Impression désagréable
à Londres

PARIS, 25. L'agence Havas publie
la dépêche suivante de Londres :

La conclusion du pacte germano-
japonais a causé à Londres une im-
pression de surprise désagréable.
Personne ne s'attendait aujourd'hui
à cette signature. Les milieux diplo-
matiques se montrent extrêmement
étonnés que cet instrument ait été si-
gné par l'ambassadeur du Reich à
Londres, dont le voyage à Berlin
trouve ainsi une explication précise.
Il ne semble pas que M. de Ribben-
trop ait jugé bon d'informer le gou-
vernement auprès duquel il est ac-
crédité de la part qu'il allait pren-
dre au pacte.

L'ingénieur allemand
condamné en U. R. S. S

est gracié
BERLIN, 25 (D. N. B.). — D'après

un communiqué officiel soviétique,
le président du comité exécutif cen-
tral de l'U. R. S. S. a admis le re-
cours en grâce de l'ingénieur alle-
mand Stickling et a commué en dix
ans de réclusion la peine de mort
prononcée à son égard.

Des neuf condamnés de Novosi-
birsk, trois ont été graciés. Les
six autres ont été fusillés , leur
recours en grâce ayant été rejeté.

Un bloc de 500,000 mètres cubes pesant un million et demi de tonnes
a été arraché à la montagne au moyen de 200 qu in t aux  d'explosifs.
Une grande foule était accourue pour assister à cette opération qui se
déroula selon les prévisions des techniciens. — Notre cliché représente :
A gauche : la montagne avant l'explosion. Dans le triangl e pointillé :

le bloc à détacher. — A droite : pendant l'exp losion.

Un beau bloc de marbre de Carrare

Des bateaux étrangers
sont capturés

par les nationaux
TBNERIFFE, 25 (Havas). — Un

bateau norvégien a été capturé par
les insurgés près de Barcelone. Ce
bateau a effectué plusieurs voyages.
Il se dirigeait sur un port anglais,
mais, .en cours de route, son char-
gement était changé. Il transportait
des munitions pour les gouvernemen-
taux et avait été plusieurs fois
bombardé par l'aviation insurgée. U
a fini par être capturé. La flotte
insurgée a également obligé un ba-
teau grec, qui transportait des mu-
nitions , à se diriger sur Ceuta. *

Une attaque navale contre Barce-
lone et Valence serait imminente.
Le port de Gijon est surveillé par la
flotte insurgée qui coupe toutes les
communications. La ville est égale-
ment complètement encerclée sur
terre . Des manifestations se sont
produites dans la ville pour deman-
der la reddition. Suivant des nouvel-
les parvenues de Madrid , le général
Miaja a été destitué par les anar-
chistes.
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Avenue de la Gare 11
Logement de deux chambres

remla entièrement à neuf. —
S'adresser au café. *
II

Draizes
A louer, pour le 24 décem-

bre, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin. S'adresser &
B. Borel, Côte 107, Neuchâtel.

A louer tout de suite (ou
époque à convenir), dans bel
Immeuble du centre de la vil-
le, 2mo étage,

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

A louer pour le 24 décem-
bre

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

Magasins à louer
pour date à. conve-
nir t

Rue de l'Hôpital (boucle),
rue du Seyon (boucle) et rue
du Seyon, ce dernier avec
ÎJOsslblllté d'ajouter un grand
ocal. — Etude G. Etter, no-

taire , 8, rue Purry.
A louer tout de suite

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces, tout confort moderne. —
S'adresser Brévards 1, 2me à
gauche, le soir après 7 heures.

Etude BRAUEN, notaires
A louer :

Saint-Honoré : 2 chambres
pour bureaux.

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

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

et magasin ou atelier.

PESEUX
A louer un bel appartement

de cinq chambres, meublé ou
non, confort moderne, dans
maison ancienne. Beau Jardin
et arbres fruitiers. S'adresser
à Alexis Berthoud, bureau de
comptabilité, Peseux.

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

• Clos du Lac
SAARS 8 BAS DTJ MAIL

Pour le 24 mars ou 24 Juin:
le premier étage ouest de qua-
tre chambres et dépendances,
loggia, balcons, confort mo-
derne. S'adresser pour visi-
ter et conditions à Georges

.Rufener, même immeuble.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.195

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

bres.
Moulins : 2 - 5  chambres.
Coq d'Inde : 3 chambres.
Louis-Favre : 3 chambres.
fertre : 2 - 3 chambres.

leury : 1 - 3 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.Hôpital : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fahys : 2 chambres.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 36
ANDRÉ ARMANDY

— André, lui avait-elle dit au pa-
roxysme de son chagrin, André,
quitte-moi. Je sens que je ne suis
pas de taille à lutter. Je suis un petit
être veule et lâche; ton amour me
dépasse. Je ne puis pas, vois-tu, te
rendre heureux, et tu mérites tant
de l'être mon grand aimé.

Comme pour un petit enfant  qui
a peur de l'ombre, il ouvrit pour
elle la grande clarté de son affec-
tion. 11 la berça , la cajola , la dorlota,

Il fut doux , fort , tendre, câlin; il
sut sécher les beaux yeux humides,
ramener le sourire sur cette bouche
tant aimée, apaiser les battements
désordonnés de ce petit cœur pal-
pitant. Comme il la sentait trop fai-
ble pour la lutte, trop craintive de
l 'inconnu de l'aventure, il ne lui
offrit pas la solution qu 'il avait
adoptée dès la première minute de
ses aveux , réservant pour l'heure où
il serait en mesure de remplacer

l'époux sans la faire déchoir du
bien-être auquel on l'avait habituée,
le droit de la lui imposer.

H fut  lâche devant le refus possi-
ble. Son admirable volonté, si lucide
en toute autre occasion , répugna à
s'impose r à ce petit être frêle qu'il
sentait à la merci du plus autori-
taire. Sa propreté morale , la probité
de son amour, se refusaient à pro-
voquer ou consentir de celle qu 'il
adorait le sacrifice momentané , si
bref soit-il . de son luxe et de son
train de vie. Il accepta pour lui seul
les risques de l'aventure, réservant
pour elle les résultats s'il réussissait.

Et que l'on vienne après cela par-
ler de Bonté et de Justice imma-
nentes: c'est d'être demeuré en cette
circonstance un honnête homme,
qu'il la perdit à t out ja mais.

Elle partit , souriante et rassurée,
toute saturée de confiance et d'es-
poir. Ils devaient se revoir le len-
demain; un coup de téléphone passé
chez moi dans la matinée fixerait
l'heure.

Il me parvint vers les dix heu-
res. André m'en avait avisé. Je re-
connus au télépnone la voix de bébé
dans la mue; elle s'excusa très gen-
timent du dérangement qu'ils m'im-
posaient.

— Je ne devrai s pas , ajouta-t-elle,
vous dire cela , car je sais bien que
c'est pour lui et non pour moi que
vous le faites; mais je vous en suis

cependant bien reconnaissante puis-
que cela l'aide à être heureux, y

Je pris note de l'heure du ren-
dez-vous. Comme se terminait notre
entretien, je me souvins d'un détail
que j 'avais résolu de lui' demander,
l'occasion s'offrant , sur le por t ma-
ritime de Bilbao: Portugalete, où elle
était passée. Je repris le combiné ,
mais ce fut juste pour entendre rac-
crocher le récepteur. Par acquit de
conscience, je redis une ou deux
fois « a 11 o », mais sans succès, et
j 'allais à mon tour raccrocher l'ap-
pareil lorsque je crus entendre le
bruit  haletant d'une respiration.

Je retins la mienne:  à n 'en pas
douter quelqu 'un sur la ligne, quel-
qu'un de proche, écoutait .

Je répétai deux fois encore « al-
lô »... Rien ne répondit , mais le bruit
précautionné d'un déclic de rup-
ture cliqueta dans le microphone.
Au bout d'un moment je remis l'ap-
pareil à sa place.

Lorsque je ne fus plus sous l'em-
pire de ce souffle , l'émotion sou-
daine dans laquelle il m'avait jeté
disparut progressivement. Aucune
interprétation n'eu vint à mon es-
prit , et je me bornai à transmettre
à Dangennes, sans commentaire, le
message et ce que j 'avais cru en-
tendre par la suite.

Il ne témoigna d'aucune inquiétude;
il n'y avait qu 'un poste téléphoni-
que chez son amie  et personne d'au-
tre que la téléphoniste du secteur

n'avait pu écouter. Le rendez-vous
demeura fixé.

Je chargeai mon ami de demander
pour moi le renseignement que je
souhaitais.

— Faisons mieux , me répondit-il:
viens prendre le café chez moi, tu
le lui demanderas toi-même. Puis-
que j 'ai la j ournée pour lui parler ,
je puis bien te l'accorder dix minu-
tes. Seulement... ne t'incruste pas.

Cette journée-là nous l'avon s pas-
sée seuls, André et moi , jusqu 'à la
fin. Il y a des angoisses qu'il vaut
mieux ne pas raconter.

Lorsque à sept heures, à moitié
fou de chagrin et d'énervement im-
puissant, André m'eut emmené en
taxi devant la maison de son amie,
les volets étalent olos sur les fenê-
tres de l'étage, et nulle lumière ne
transparaissait par les rainures. Au
téléphone que, résolu à tout , il re-
demanda trois fols , crainte d'erreur
de numéro, la sonnerie vibra à lon-
gues intermittences dans l'écho d'un
appartement vide.

? * *
Ce ne fut que le lendemain qu'il

connut la douloureuse explication ,
et ce fut le Brugnon qui la lui ap-
porta :

Le mari soupçonneux ayant dû
sortir le mat in  pour ses affa i res ,
avait téléphoné chez lui pour contrô-
ler la présence de sa femme. Par
suite d'une négligence fréquente sur

les reseaux parisiens, on 1 avait
branché sur notre propre communi-
cation. Reconnaissant la voix de sa
femme, il avait écouté sans mot dire.
C'est sa respiration que j' avais en-
tendue.

Le Brugnon, ignorant tout , était
allée rendre visite à son amie le
même jour. Introduite sans être an-
noncée par une femme de chambre
affolée, elle avait trouvé le Joujou
avec une pauvre petite figure bour-
souflée et mangée de larmes.

— Je crois qu'elle a aussi saigné
du nez, précisa-t-elle, car il y avait
quelques gouttes de sang sur son
corsage.

Le mari ne les avait laissées
seules que l'espace d'une minute,
appelé au téléphone par son' propre
bureau.

— Il sait toutl II m'emmène, avait
pu murmurer le Joujou à voix basse.
U ne veut pas me dire où. Il a
commandé le chauffeur et la voiture
pour cinq heures. Dis-lui que je pars
le cœur plein de lui , que je n 'ai-
merai jamais plus personne autre
que lui , mais que s'il m 'n ime , pour
Dieu , il ne cherche pas à me revoir.
Je crains tout de mon mari ;  j 'ai
peur! Oh! que le calme de la vie
renaisse pour moi , par p itié , dis-le
lui , demande-le lui comme une
grâce.

Vois-tu , je n 'étais pas fa i te  pour
ce bonheur-là; je suis une trop pe-

tite chose, sa Petite Chose, ppur
contenir un grand amour comme le
sien. Il ne faut plus qu'il m'aime.
Il faut qu 'il m'oublie, qu 'il se con-
sole. Aide-le, mon Loulou. Ne le
laisse pas seul les premiers temps-
Trouve-lui... (elle pleurait) trouve-
lui une autre maîtresse qui soit li-
bre, qui ait le droi t de l'aimer, qui
l'aime comme il mérite d'être aimé.

Puis le mari était revenu , l'œil
soupçonneux, et c'est lui qui avait
reconduit le Brugnon j usqu'à la
porte.

Le Brugnon n'avait au surplus au-
cune Idée du Heu où 11 pouvait
l'avoir emmenée. Elle savait qu 'U
possédait en Bretagne, dans un coin
désolé de la lande , une bicoque où
le Joujou n 'avait  jamais voulu aller
tant c'était  triste, mais le Brugnon
ne se rappelait plus... non vra iment
elle ne pouvait plus se rappeler «
c'était dans le Finistère ou les Côtes-
du-Nord... à moins que ce fût dans
ntle-et-Vilalnc... oui, le Brugnon
croyait , tout bien réfléchi, que c'é-
tait dans l'Ille-et-Vllaine... Mais non,
sotte qu 'elle était!  C'est la propriété
de son amie de Nice qui était dans
l'llle-et-Vilaine , sur les bords de la
Rance, près d'un moulin dans 'e
ruisseau duquel le Brugnon se raP"
pelait avoir péché des anguille8

splendides, longues comme ça.

(A suivre)

LE ROMAN
D 'UN NOUVEAU

PAUVRE

Par correspondance. Vouti.
suivti chez vous , tant _i.rangement. Pour recevoir u
brochure explicative, graiu|.temenl el sans engagement
découpez cette annonce eienvoyez-la au Secrétariat duCoun d* Cuiline saine . iim.
pie, pratique d* M" NoëlII. Fb. du lac, Neuchqt.i'
Indiquez vot nom et adressé
dans la marge du journal

On demande ~*

100 bouteilles
de vin k échanger contre mat.chandlse. Demander l'adresse
du No 414 au bureau de laFeuille d'avis. 

Mariage
Dame distinguée, affectueu-

se, excellente ménagère, possé-
dant gentil Intérieur, désire
faire connaissance de mon-
sieur sérieux (soixantaine),en
vue d'union heureuse. Disert-
tion. — Ecrire à A. B. 1880
poste restante, Neuchâtel.

Echange
LINOLÉUM contre MACHI-

NE A COUDRE. — Couseuies
modernes S. A., faubourg de
l'Hôpital 1. 

A enlever — à Peseux —
tout de suite,

belle terre
végétale, il port de char (gra-
tuitement). S'adresser à Frite
Oalame, Nicole 8, Corcelles.

On cherche à acheter
POUSSE-POUSSE

moderne, avec capote. Adres-
se : p. s., poste restante, Pe-
seux. ' ' "• • 

Bois
de noyer

M. 3. ROGET, ébéniste et
commerce de bois, à Esta-
vayer, achète billes et bran-
ches de noyer, toutes quanti-
tés..

Remerciements
Dans l 'impossibilité

de répondre aux nombreux
témoignage * d'affection
qu'U a reçus d l 'occasion
de son jubilé,  le pasteu r
A. LEQUIN apporte  ici i
ses ohers paroissiens et amii
l' expression de sa profond e
reconnaissance. 

OOOCK>0<>00<><->0<>00000

Beau choix
de cartes de visite
an burent! du Journal
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

( !—M
FANTASIO BIENNE

SAMEDI LE 28 NOVEMBRE

Grand Bal des Parfums
A minuit, chacun recevra un cadeau.

Tirage de la tombola. Magnifiques prix offerts par

DONA BARCELONE
Dépôt pour Bienne: Maison Tlèche, rue de la Gare.

Attractions et décorations originales
l AS7058J

! «_. -** ' . '
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cier notre clientèle. f ¦/
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MANTEA UX SPORT en beau lainage, entière-
t ment doublés, coupe soignée, façon seyante.

Série I 24.50 Série II 29.50 Série III 35.—
MA N TEAUX avec cols fourrure, entièrement
doublés, exécution très riche, en marine, noir
et coloris mode. . . . _, . . . ?
Série I 29.50 Série II 39_— Série III 45_—
MANTEAUX MODÈLES en superbes lainages
nouveautés, avec grands cols fourrure véri-
table, entièrement doublés Chine ou marocain,
coupes très élégantes.
Série I 49_— Série II 59.— Série III 69_— \
MANTEAUX GENRE HAUTE COUTURE , mo-
dèles uniques en beaux tissus, richement
garnis fourrure véritable, coloris mode, coupe
étudiée.

s Série I 59_— Série II 69.— Série III 75.—

SBIlllBS
met l 'é légance a la por tée , ue IUU -

Bon sommeil — ^_^
bon réveil! sK^/ J

Mettez-vous au
CAFÉ HAG

fr. 1.50 1e paquet

SA 3U05 Z

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, CHERCHE PENSION
dans gentille famille. Offres
sous chiffres 464 X., aux An-
nonces-Suisses S. A., Bâle.

Demoiselle sérieuse cherche

CHAMBRE
de préférence Indépendante.
Case vUle 29600. 

Demoiselle cherche

chambre non meublée
dans maison d'ordre. Adres-
ser offres écrites à C. M. 413
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche au centre,
appartement meublé

de deux pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites avec
prix à H. L. 411 au bureau
de la FeuUle d'avis. ., .
— —.Demoiselle cherche

CHAMBRE
éventuellement pension. —.
Adresser offres écrites à B. V.
412 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonnes a tout faire, femmes
do chambre, cuisinières, som-
mellères, etc., sont demandées
par le

le nouveau bureau
de placement le RAPIDE, ave-
nue du 1er Mars 6. 

Je cherche

jeune homme
sachant traire. Entrée Immé-
diate. Prix à convenir. Offres
écrites sous X. z. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance, connaissant tous
les travaux de ménage et sa-
chant cuire est demandée. —
Pfttlsserle Haussmnn n, Bassin.

Famille de Granges cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits
gages. Adresser offres écrites
à F. G. 397 au bureau de ; la
Feuille d'avis.

Veuf avec Jeune fille cher-
che

femme
de toute confiance pour faire
son ménage. Faire offres avec
prétentions sous F. P. 395 au
bureau de la Feuille d'nvis.

On demande pour tout de
suite un

mécanicien
pour machine de fourrures.
Place à l'année. Haut salaire.
Demander l'adresse du No 418
au bureau de la Feuille d'avis.

PLAGE POURVUE
MERCI

J. JENNY-CLOTTU

Jeune personne
de 25 ans, de confiance, cher-
che place pour aider à tous
les travaux du ménage et ser-
vir au café. — Offres à Mme
Claire Laurentl-Barraud , Non-
foux sur Yverdon.

On cherche place pour

jeune homme
17 ans et demi, pour aider à
la campagne. . S'adresser à.
Mme Numa Martin, Serroue
sur Corcelles.

On cherche tout de suite,
pour le premier décembre,

jeune fille
capable de faire la correspon-
dance allemande et française
ainsi que les travaux de bu-
reau. Ecrire sous P 3748 N à
Publicitas , Neuclifltel.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
aider au ménage et servir au
café, si possible venant de la
campagne. Entrée Immédiate.
Faire offres écrites à H. D. 409
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Sommelière
parlant français et allemand
(service café et restaurant),
de confiance, aveo bonnes ré-
férences; photographie et cer-
tificats désirés. Entrée : 1er
décembre. Hôtel de la Paix,
Cernier.

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

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

JEUNE HOMME fort, âgé de
17 ans, sachant bien traire
et faucher, cherche place
chez

agriculteur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée Immédiate ou pour
Noël. Adresser , offres aveo
mention des gages, B, J. Kra-
mer-Rentoch, GALMIZ prés de
Morat (Fribourg). 

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, propre, cherche
place pour faire petit ménage
soigné dans bonne famille. —
Ecrire & Mlle H. B„ Foyer fé-
minin, rue Louis-Favre 7.

Perdu

petite chienne
fox-terrier anglais, blanche. —
Prière de la rapporter contre
récompense ou d'aviser le
poste de police de Neuchâtel.

On offre Fr. 10 A
15,000.— en prêt hy-
pothécaire 1er rang
sur immeiihle en vil-
le. S'adresser No 1
Poste restante. Ville.

Pourquoi laisser à votre
chambre de ménage l'al-
lure d'une chambre  à cou-
cher ?... puisque nous
transformons les lits en
divans  turcs ou couches
modernes, avec matelas
p lié. Demandez-nous  en-
core aujourd'hui  devis et
condit ions sans aucun en-
gagement de votre part.
Meubles S. MEYER

Faubourg dn Lac 31
Tél. 52.375 • NEUCHATEL

??????????????????
i Déménageuse !
X se rendant h LA «TOUR * J
2 DE PEILZ le 1er décem- , >
? bre cherche tous trans- 4 ?
Y ports NEUCHATEL-LAU- < ?
X SANNE-LA TOUR DE J J2 PEILZ. — S'adresser au . ?
? GARAGE E. PATTEY , . ?
Y Seyon 36, Tél. 53 016. < ?

A louer. Talion Er-
mitage, maison 7
chambres. Grand jar-
dln. - Etude Brauen.

Dans villa
Pour époque à convenir,

très bel appartement de cinq
pièces au soleil, véranda, Jar-
din. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du No 362
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. +

Magasin
à louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser & Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry. 

Sablons 3
A louer appartement soigné,
genre petite villa , confort,
conviendrait & famille aveo
grands enfants. Pour visiter,
téléphoner au No 52.385.

A louer & de très favorables
conditions, MAGASIN avec
belle vitrine, situé dans la
boucle. Etude Petitplerre et
Hotz.

Beau logement trois cham-
bres, belle cuisine claire, ca-
ve, galetas, ' etc. Fr. 50.—.
S'adresser au magasin Maire,
rue Fleury 16. *

24 juin 1937
Superbe appartement cinq

.chambres, confort moderne.
S'adresser Quai de Champ-
Bougin 38, Perret, 2me étage.
Tél. 51.526. 

Appartement, clair et enso-
leillé de trois chambres dont
deux très grandes. Convien-
drait aussi pour bureau,
couturière, etc. S'adresser au
magasin Schmid, fourrures,
Hôpital 12. -̂ p *

A LOUER
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de huit pièces y compris
chambre de bonne, avec jar-
din d'agrément, en bordure
des quais.

S'adresser à Auguste Roulet ,
notaire. Concert 6, Neuchâtel.

A remettre à Peseux
pour cause de départ , pour le
24 décembre, beau logement
de trois pièces, chambre de
bain , chauffage central et tou-
tes dépendances. S'adresser :
Collège 6a, rez-de-chaussée, &
droite.

Jolie chambre chauffée. —
Côte 47, Sme, à gauche.

Jolie chambre. Rue Purry
No 4, 2me. à gauche. 

Chambre meublée lndépen-
dante. Ecluse 48, Sme gauche.

Chambre indépendante ,
chauffage central, 35 fr . —
Strubé, faubg de l'Hôpital 6.

25 ir. chambre chauffée
au soleil, indépendante, près
de l'Université. — S'adresser
Stade 10. Sme étage & droite.

Avec ou sans pension,
petite chambre

Indépendante (ayant cabinet
photo). Pourtalès 3, 2me.

Jolie chambre meublée —
Seyon 28. 2me. à gauche *

Chambre, confort , ascenseur.
Manège 5, 3me, à droite. *

COMBA BOREL, k remettre
à de très favorables condi-
tions, appartement de cinq
chambres et dépedances aveo
chauffage central. — Etude
Petitplerre et Hotz.

A Auvernier
A louer tout de suite ou

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

Pour Saint-Jean, ou plus tôt
à Bel-Air, très joli
rez-de-chaussée de 5
pièces, tout confort,
jardin, belle vue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. i

A louer Evole 15, six pièces,
tout confort.

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

Serrières : deux et trois ¦
pièces.

Ancien Hôtel-de-VUle: cinq
pièces.

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

Haleter
Disponible pour le

84 juin 1037, éven-
tuellement plus tôt,
bel appartement, 1er
étage, cinq cham-
bres, central, bains,
jardin. — Pour ren-
seignements et visi-
ter, téléphoner au
No 51.778. 
A remettre, ensuite de deuil,

pour
24 décembre

ou époque à convenir, loge-
ment trois pièces et toutes
dépendances. 80 fr. Pour vi-
siter : Vve Ch. Favre-Brandt,
faubourg de la Gare 19, 2me.

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

A louer immédiatement
pour cause Imprévue,

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

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

Box chauffalsles
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *

Etude Wavre
NO FA I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

IMMÉDIATEMENT :
Faubourg du Château, six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Beaux-Arts : quatre ou cinq

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Malllefer : quatre chambres.
Trésor : six chambres.

DATE A CONVENIR :
Parcs : trois chambres.
Caves et grand local à l'usa-

ge d'atelier ou d'entrepôt.

* 2 et 3 chambres.-culslne, l
parfait état, usage buande-
rie, maison d'ordre ; cen-
tre ville. S'adresser G. Ver-
dan, gérances, Orangerie 4.

INDICATEURS
Dans toutes les localités importantes de Suisse ro-

mande, nous cherchons personnes de confiance à même
de nous donner un certain nombre d'adresses. Il ne
s'agi t pas de la vente de trousseaux, d'appareils électri-
ques ou de radios. Grosse commission sans dérange-
ment aucun. Ecrire sous chiffre P 5477 à Publicitas,
Neuchâtel. As 15274 _

Madame
BOBILLIER - FATH et
ses enfants remercient

i bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
sympathisé avec eux à
l'occasion de leur grand
deuil.

g Neuchâtel,
* le 25 novembre 1938.

__£____y_________-f__-_n_a_n___«

M. Dessoulavy
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du COQ d'Inde

Tél. 51.741 *

A Cet après-midi à 3 1..: CHEZ BERNARD et J&U PALACE
%À Une dernière matinée à p rix réduits
f *À  ADULTES : Parterre Fr. l._ Fauteuils 1.50
|vj ENFANTS : Parterre 50 c. Fauteuils 80 c.

^- 'M 30f *. Ne manquez pas le film le plus comique de ces dix dernières années

H Italie Chaplin dans Les temps modernes
I:y .' LES CHOMEURS sur présentation de leur carte auront l'entrée gratuite
(j ; 1 (au Palace)



On cherche à Nen-
châtel ou environs
i m m é d i a t s, pour
achat ou location,
villa de sept ou huit
pièces, avec jardin
et confort. — Soumet-
tre offres avec prix
h l'Etude des notai-
res Petitpierre et
Hotz, Nenchâtel.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 27 novembre
1936, à 15 heures, l'office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques au ga-
rage von Arx, à. Peseux, où
elle est entreposée :
une voiture automobile Opel,
quatre cylindres, modèle 1933-
1934.

n sera vendu, en outre, à
15 h. 30, au local des ventes
de l'office, ancien collège :

un buffet de service sapin.
Ces ventes auront Heu au

comptant, conformément a, la
loi.

Office des poursuites.

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles S.
Meyer reprend en ÉCHANGE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... pratl- '
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais —
MEUBLES S. ME VER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
62 375 Neueh&tel

fumier
A vendre environ 400 pieds

de bon fumier de vaches,
bien conditionné. B'adresser h
E. Monnet, les Hauts-Gene-
veys.

A la même adresse, à ven-
dre bon VEAU MALE pour
l'engrais.

Poissons
grosses truites au détail
Palées Fr. 1.25 la livre
Bondelles 1.10 la livre

Perches - Ombres
Soles - Colin

Maquereaux - Raie
Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud
-Morue - M e r l u c h e
Moules 90 c. la livre

Cuisses de grenoui l les
Harengs fumés et salés
Sprotten - Rollmops
Haddocks - Kippers

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets danois

Canetons • Pigeons

Gibier
Chevreuils

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

Faisans - Sarcelles

Fscargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S.I.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Pour cause de maladie, à
vendre

outillage de
ferblanterie

avantageux. S'adresser à Léo
Nelpp, Serrières, Usinés 25.

fR NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Paul
Kramer de transformer et
j erandlr son usine, Mallle-
fer 15. Les plans sont dépô-
ts au bureau du service des
bâtiments, hôtel communal.
Jusqu'au 3 décembre 1936.

Police des constructions.
».

PHjUsi COMMUNE

jj§§j d'Auvernier
il! ¦¦

'

Mise à l'enquête
l'un plan d'alignement

Conformément à l'article 14
je la loi sur les constructions
du 26 mars 1912, le Conseil
communal d'Auvernier met à
l'enquête publique un projet
de plan d'alignement pour les
quartiers situés au sud du
Tillage.

Ce plan sera affiché au Bu-
reau communal, où les lnté-
içssés pourront en prendre
toanalssance & partir du Jeu-
di 26 novembre, an samedi 26
décembre 1936, à midi.

Toute opposition au plan
d'alignement doit être formu-
lée par lettre adressée au
Conseil communs! dans le dé-
lai d'enquête de trente Jours
ci-dessus fixé.
Auvernier,

le 24 novembre 1936.
Conseil communal.

m "

.ii i .f555! COMMUNE

j=ggj de

|p PESEUX

Vante
de bois de service

avant abatage
La Commune de Peseux of-

fre à vendre, par vole de sou-
missions, aux conditions ha-
bituelles, dans ses forêts :
s 180 mètres cubes environ,
lut pied, sapin épicéa, blllons
lt charpentes.

Les soumissions seront re-
çues par le Bureau communal
jusqu 'au 1er décembre 1936, à
17 heures.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde forestier, M.
Olivier Béguin, à Peseux.

Peseux,
le 19 novembre 1936.

ConseU communal.

On cherche h ache-
ter i m m e u b l e  de
quatre k six appar-
tements, avec jar-
din. Soumettre pro-
positions avec prix à
l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz,
XoiiehAtel. 

Terrains
L'Etat de Neuchâtel offre

k vendre de gré à gré le ter-
rain des RIVES DU LAC, en
partie avec arbres fruitiers ,
eltué entre Auvernier et Co-
lombier, formant l'article
1899 du cadastre de Colom-
bier , de 8334 mètres carrés.
Eventuellement à louer pour
le 15 mars 1937. Occasion ex-
cellente pour horticulteurs ou
maraîchers.

B'adresser, pour visiter, à
la Station d'essais vltlcoles, à
Auvernier, et pour traiter au
département de l'agriculture,
j  Neuchâtel , 

IMMEUBLE
DE RAPPORT

' appartements de 3 cham-
bres, cuisine, avec

magasin
Épicerie , excellente situation
rapport élevé , affaire très In-
téressante. S'adresser à Oust.
VERDAN, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBK1ER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. 61.726

Immeubles de
rapport

Neuchâtel, dans bon quartier
avec vue, Immeuble moderne
de seize appartements, trois
pièces, bain, central, magasin
et garages. Nécessaire : 140,000
francs sans second rang. Rap-
port élevé.

Neuchâtel-Ouest, arrêt du
tram,
immeuble moderne

avec magasin
douze appartements, deux et
trois pièces, bain, central. —
Nécessaire : 40,000 fr. Très bon
placement.

Neuchâtel-Ouest, proximité
tram,

maison loeative
d« quatre logements moder-
nes, deux et trois chambres,
tous loués Jusqu'en 1939. Né-
cessaire : 30,000 fr. — Bon
rapport.

Neuehâtel-Côte, bonne si-
tuation,
maison de rapport

avee magasin
trois logements, trois cham-
bres, balcons. — Nécessaire :
22,000 fr. Rapport 8 %.

Neuchâtel-Mall,
belle villa loeative

deux logements, quatre cham-
bres et chambre haute habi-
table, bain, central. Garages.
Vue étendue. — Nécessaire :
28,000 fr.

Auvernier, dans Jolie situa-
tion,

maison locative
moderne

quatre logements, deux, trois
et quatre chambres, bain, cen-
tral. Nécessaire: 25,000 tr. —
Bon rapport.

A vendre à l'ouest de la
ville

petite maison
cinq chambres, dépendances
et Jardin. Surface environ
400 m". Prix avantageux.

A vendre ou à louer près
de Neuchâtel, dans belle si-
tuation,

grande villa
à l'usage de clinique, ou
maison de repos, etc. Dlx-hult
chambres meublées, terrasse,
Jardin et verger. Conditions
très favorables.

m- II — m m m ,

A vendre à Corcelles,
belle maison

locative
logements de deux, trois et
quatre pièces , avec confort
moderne. Belle situation, jar-
din, construction soignée.

A vendre, â Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m1. —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie.

A VENDRE
i, Neuchâtel, un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel

^ *

Bôle
Propriété, très bonne cons-

truction, A VENDRE. Deux
logements de cinq pièces. Vas-
tes dépendances. Jardin et
verger de 5862 mètres carrés.
Proximité gares O. F. F. —
Prix : Fr. 70.000.—. S'adresser
à Frédéric DUBOIS , régisseur,
3, rue Saint-Honoré, Neuchâ-
tel 

A vendre aux Fahys, en
bordure de la route,

petite maison
de trois chambres, cuisine et
Jardin de 500 mètres carrés
(valeur du terrain 10-12 fr.
le mètre carré) . Prix : 8000
francs.

Agence Romande immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

On cherche à acheter à
Neuchâtel une

maison
d'une contenance d'un, deux
ou trois logements, si possible
aveo Jardin. Faire offres écri-
tes sous R. Z. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le baume de Genièvre
_ la limmit

NETTOIE les REINS
et les INTESTINS

1/2 flacon 3.—
1/1 flacon 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144

I C'est grâce à sa précision eî à sa perfection I
- . que la MACHINE A COUDRE

'' PMBMj __Pf C_lff triomphe
W\ JBk j Achetez donc une « Pfaff » aux

JESSSSOB. Couseuses modernes l
l ^Bi___ .ii^_ Ha _I_a Success. do Maire et Co
WJr FkW*\mmWr ___r FAUBOURG DE L'HôPITAL I

C I ^Roger Bonhôte
Bij outier

informe ses connaissances et le public en
général qu'il a ouvert un

atelier de bijouterie
en son domicile, rue de la Chapelle 6, à

PeSeUX, téléphone 61 .146

Fabrication - Transformation - Réparation
f S P É CI A L IT É S  :

Pr'âfll-An Diamants de première qualité seu-
Ulcaillfll lement, à prix avantageux, pour
placement. P 3745 N

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

m. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
ï Téléphone 53.444

Fabrique de chapeaux 0. ¦ Mariotti
Rue de l'Hôpital 9

Chap eaux p our messieurs
de qualité, aux meilleurs prix

TRANSFORMATIONS (dames et messieurs)
TEINTURES — PRIX AVANTAGEUX
Grand choix de chapeaux dames depuis Fr. 2.50

Pour le véritable connaisseur du

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

Mme fl» _Bllll_m Orangerie s
$$¦ DWK^fll Angle j ardin ang lais

Les taillaules de ménage
de la boulangerie Bachelin, ainsi que ses ZWIEBACKS

sont connus et appréciés. En vente :

Magasin PORRET et ses succursales

Une bonne surprise...
o'est de demander un
choix de livres à, l'exa-
men à la LIBRAIRIE
DUBOIS, qui vous les
envole h, domlcUe.

_BM____MV_5n_B__S_!__9Bn

Divan turc
avec matelas

Fr. 70. -
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.833

Un beau
portrait "
photographique
s'exécute à la .'

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, place Piaget

Spécialité de portraits
d'enfants. Salon moderne

'et bien chauffé

Magasins
MEIER...
Les nouvelles pommes à 35

francs les cent kilos, par ca-
geots de 30 kUos, sont arri-
vées... Encore un peu de pom-
mes de terre à 14 fr . 60 les
cent kilos. Les pruneaux au
Jus à 65 c. la grande boite,
un prix que vous ne verrez
plus... Des haricots fins à 80
c. la grande boite.

Me moderne
bien entretenue, occasion uni-
que, cédée au comptant pour
Fr. 55.—. Prix d'achat 185.-.
Offres sous P. 3741 N., à Pu-
lillcltns, Neuchâtel. P3741N

Manteau ne aourrure
à vendre, au prix de 40 fr. —
Adresser offres écrites à F. G.
406 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

JLeica
avec accessoires, à vendre. —
Ecrire sous chiffre O. P. 408
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ A vendre 6000 à 7000 kilos

de foin
chez Emile Sueur, Honsber-
ger, La Vraconnaz, Sainte-
Croix.

Maison locative à vendre à Neuchâtel
construite en 1936, dans quartier très demandé, huit
appartements de trois pièces, confort moderne et toijtes
dépendances. Conditions très intéressantes (pas de
lods à payer) . S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4, ou au bureau Bosset et Martin , architectes,
lie des Beaux - Arts 8.

Bon placement de fonds
A vendre HOTEL AVEC RURAL, ÉPICERIE (qui pourrait

Wrrtr comme boucherie). Bas prix. — Adresser offres écrites
l P. P. 410 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel
QUARTIER DE VIEUX-CHATEL, maison locative de
Suaire appartements, toutes dépendances, jardin. —
Rendement intéressant — S'adresser Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.

On vendra
rue du Coq d'Inde No 20, 2_ne
étage, vendredi 27 et samedi
28 hovembre, de 13 à 18 h.,
divers objets : meubles, vais-
selle, tableaux, un aspirateur,
appareU électrique, ustensUes
de cuisine, etc.

La vente se fera de gré à
gré et au comptant.

A vendre à bas prix

jolis petits
chiens fox

S'adresser Chavannes 12,
1er. Tél . 53.195.

A remettre
commerce
mercerie-bonneterie

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

Notre Lingerie j
très avantageuse ||

Chemise américaine. OR El
coton 1.50 1.25 iUU ¦

Chemise américaine O90 m
laine décatie, rose et blanc . . . ______ f , f .

Chemise américaine 940 M
laine et soie, rose ou bleu . , . mf p'?

Pantalon assorti 2_ ."70 
^

Ç_ ._x ,_ laine et soie ren- _9 QK ayv
dpOrtS forcés . . 2.75 2.35 % " M

dpOrtS bouclé soie et coton M m éty
renforcés 3.70 2.95 2.55 Mum yj

Combinaisons S m̂e %M 1
ronde 6.50 5.75 4.95 «# f ,j

La source de la qualité et du fe
bon marché y '

Jules BLOCH INeuchâtel m

(jrouridL pcvxsz
éQboutyJJzfàBS
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Tentez votre .chance ^,-. -^-, ,
aujourd'hui .!.—-

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. raBR •» « V ft ,_. 1 @ 9 9M «S Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. E E t  B ' B fi_ E B  ̂ É M  ̂

8U
I!_?

arge'

Bureaux ouverts deTh. 30 à 12 h. et de fij ^% •* •* *M Ê M __Tfc ___T_f JTX •___. « -9__f éTW ___T_f ___^fc /Hl j T \  «'W ^_fc IL_ __ *%_ . TT A *%. Ë 
Les avis tardifs et les ay.s mortuaire.

,K45àl7 h. 30. Samedi ju.q_ .'à midi. Jn* £} ̂ 
¥ W S f £j ÉTS gW  U'

j ¥  &J #1
] 
£j i W £} f » #* O /Tf fO i -ont reçus an plumard jnsqn 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JH S__
* %J_\ _L E. ft- %*** ĴËL fL&  ̂ §_(. f___F %JlL ̂ L" .& W ^*̂  I4i f̂ fi, *LJË, B- %Ls §L La rédaction ne répond pas des mann»-

SuiMM S. A., Neuchâtel et succursales. ™" ^*̂  w ^  ̂ : crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



DERNI èRES DéPêCHES

Une première entrevue
entre le « duce » et le chsf

ds l'Etat hongrois
ROME, 25. — La visite à Rome du

régent Horthy trouve son importan-
ce politique dans le fait que le chef
de l'Etat hongrois remettra person-
nellement au roi d'Italie le document
reconnaissant l'empire éthiopien et
le titre de roi et empereur donné à
Victor-Emmanuel.

La première conversation entre
M. Mussolini et M. Daranyi, a eu lieu
mardi soir au Palais de Venise. Le
« duce », qui se rencontrait pour la
première fois avec le' président du
conseil hongrois, a tenu à être in-
formé de la situation politique et
économique de la Hongrie.

Dans les milieux hongrois et ita-
liens on déclare que les conversa-
tions ne se termineront pas par la
signature d'accords.

Bourse de Neuchâtel, 25 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

«CHOHS t Keii . "/o 1931 74'~~ '5
Banque National. -•- » .'*  ] ™ ™'~ 

dCrédit Suisse. 605.— d &Ne_ . 3 '/_ 1881 92.— d
Crédit Foncier N. 520.— » » 4 »/. 189! ™|.— d
Soc de Banque S 560.— d» » 4 V.1931 9°.— d
U Neuchâteloise 420.— » » 4% 1931 aH-— a

Câb. .!. Cortaillod 2800.— • •. W ™ 71'~~ 
A

Ed. Dubied t C" 265.— C.-d.-F. 4»/o1931 54.— d
Ciment Portland. 730.— d Locle }%' .JJ* "•"" .
..,„..«._ _ _ . ord. 400.- o ; }*«« «

£ 
«

Neuch- Chaulnt" 
-

~ f*.4*"" "" „
Im. Sandoz Trav. -.- Banq Cant.N 4° . 98.50 d
Salle d. Concerts 300 _ d Créd.Fonc. N.5»/. 103.— d
Klaus. . . - Dubied 5 Vt <>ii 100.50 d
Etabl.' Perrenoud.' 40o'— o 3in' P-1928 5°'° ~-—

fini iri.mii . franw. 4 «/o 1903 —.—OBLIGATIONS «lous 4 Vi 1831 95- d
E. Neu. 3 '/i 1902 80.— OEtPer. 1930 4V> — —
. 4 °/o1907 82.— o|Such. 6 •/. 1913 101.50 o

|» 4V« 1930 95.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 25 novembre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBUGATIONS
Banq. Nat Suisse —.— 4 '/i% Féd. 192? —.—
Crédit Suisse. 612.— 3°/o Rente suisse —•—
Soc de Banque S 567.50 3% Différé . 97.30
Bén. él. Genève B — .— 3 '/• Ch. léd. A.K 100.30
Franco-Suis. élec — .— 4 °/o Féd. 1930 - .—
Am.Eur.sec prl» 494.— Chem. Fco-Sufsst 504.— m
Molor uolcimbus 282.— 3 °/o Jougne-Ecle. 478-—
Hispano Amer. E 263.50 3 ¦/« °/o Jura Sim. 99-55
Ital.-Argsnt. élec 191.— 3 "h Gen. u loli 122.— m
Royal Outch . . 916.— 4% Genev. 1898 445.—
Indus, genev. gai 425.— 3 °/o Frlb. 1803 481.50 m
6az Marseille . 216.50 7 °/o Belge. . . —•—
Eau» lyon. capit 297.50 m 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 1200.— m 3% Bollvla Ray 226.— m
Totis charbonna 300.— ùanube Save . . 50.10
Trlfaii 20.40 5 °/o Ch. Franc. 341020.—
Nestlé 1111.50 / 0/0 Ch. I. Marot ll04.— m
Caoutchouc S. fin 41.90 6 "/« Par.-Orléani — .—
Allume!, suéd. B 19.— 6 »/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 271.50 m
..IspanobonsB 0/. 229.50
4 Va Totis c. hon — .—

Huit changes rebaissent : Fr. fr. 20.24%
(_ 2 9_ c.) Livre sterling 21.28 % (—
3Vi c.) Dollar 4.35 (— 1/8). Bruxelles
73.56 Vi (— 5 c.) Amsterdam 235.80 (—
5 c.) Stockholm 109.70 (— 20 c.) Oslo
107.05 (— 10). Copenhague 95.— (—
20 c). Les deux autres sans changement :
Peso 121.25. Prague 15.41 Vt. — En bourse,
on remonte sans grande conviction. Les
premiers cours en reprise ne sont sou-
vent paa maintenus. Vingt-neuf actions
en hausse, dix-huit en baisse, dix-sept
sans changement.

La reprise économique au BrésU
Selon le rapport de la Chambre de

commerce britannique à, Sao-Paulo, les
exportations brésiliennes d'août ont dé-
passé de 33 % celles d'il y a un an. La
balance favorable pour le trimestre à fin
août dernier est de 9 millions de livres
sterling. Officieusement , on assure que le
prix du café Sao-Paulo à New-York sera
porté à 12 cents la lb.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES EU TR USTS 24 nov. 25 nov.
Banq. Commerciale Bâle 142 140
Un. de Banques Suisses 281 283
Société de Banque Suisse 665 563
Crédit Suisse 606 608
Banque Fédérale S. A. .. 246 247
S. A. Leu & Co 51 d 52
Banq. pour ente, élect. . 560 555
Crédit Foncier Suisse ... 276 272
Motor Columbus 280 276
Sté Suisse lndust Elect. 440 440
Sté gén lndust Elect. . 385 383
1. G. chemlsche Untern 665 630
Sté Sulsse-Amér. d'El A 65 54 '̂
INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen 2475 2465
Bally 8. A 1222 1210 d
Brown Boveri & Co S A. 170 167
Usines de la Lonza 107 105
Nestlé . 1103 1103
Entreprises Sulzer .... 663 660
Sté Industrie Cblm Bâle 5300 5200
Sté Ind. Schappe Bâle 695 705
Chimiques Bando. Bâle 7400 d 7425
Sté Suisse Ciment Portl 725 736
Ed. Dubied & Co S. A . . 260 d 270
J. Perrenoud Co Cernier — — 400 c
Klaus 8. A Locle — .— — .— ¦
Câbles Cortaillod 2800 2800
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— —.—
A. E. G l i y .  d 12
Llcht & Kraft 137 143
GesfUrel 42 43,4 d
Hispano Amerlcana Elec. 1332 133Ô
Italo-Argentine Electric 189 % 188
Sidro priorité 37 d 37 d
Sevillana de Electricldad 107 d 99
Allumettes Suédoises B 20 19> /. d
Separator 137 137
Royal Dutch 909 907
Amer Enrop Secur ord. 68 58.

L'accord de tourisme germano-suisse
Durant les premiers quinze Jours de

novembre, une somme de 877,000 fr. a
été versée au compte de tourisme pour
les Importations de charbon allemand.
Il a, en revanche, payé 680,000 fr. pour
le trafic touristique. Le déficit en défa-
veur de la Suisse s'élève à 22 ,8 millions
de francs, sur un total de 15,5 millions
de francs à l'actif du compte charbon-
tourisme et 38,3 millions de francs au
passif .

Société de participations de rayonne
« Sopara » (ci-devant Viscose Suisse)
Les comptes de cette entreprise fran-

çaise pour l'exercice au 30 juin 1936,
d'une durée exceptionnelle de 6 mois, se
soldent par un bénéfice net de 517,090
francs contre 3,587,789 fr. pour l'exercice
précédent , d'une durée normale de 12
mois. Le dividende sera fixé par l'assem-
blée qui examinera les comptes du se-
cond exercice de 6 mois qui prendra fin
le 31 décembre 1936.

Suppression de contingentements ?
C'est en Turquie. Et pour le 1er Jan-

vier prochain, d'après une communica-
tion officielle. Le système, qui avait été
adopté en 1931, sera remplacé par un
plan qui éliminera graduellement les
restrictions. Les échanges commerciaux
libres seront favorisés, surtout avec les
pays ayant des arrangements de clearings
avec la Turquie ou qui ont une balan-
ce commerciale favorable à la Turquie.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 23 novembre

1936, l'encaisse or accuse une nouvelle
augmentation de 47,9 millions et atteint
2533,7 millions. Les devises se sont ac-
crues de 2,9 millions pour passer à 53,4
millions. "

Le recours au crédit d'escompte et d'a-
vances' sur nantissement de la Banque a
de nouveau enregistré une diminution.
Alors que les effets suisses sont inchan-
gés à 7,9 millions, les rescrlptions sont,
avec 14,9 millions, en diminution de 5
millions.

Les effets de la caisse de prêts ont
reculé de 0,5 million et les avances sur
nantissement de 3,1 millions. Les pre-
miers se montent à 7,5 millions et les
seconds à 37,6 millions.

Comparés à la dernière situation, les
blliets en circulation ont diminué de 13,5
millions, pour atteindre 1344,8 taillions.
Les rentrées de , billets sont quelque peu
supérieures à la moyenne de la même
période des deux dernières années ; les
autres engagements à vue se sont de
nouveau accrus de 52,4 millions. Us fi-
gurent dans la situation pour 1297,6 mil-
lions.

Le 23 novembre 1936, les billets en
circulation et les autres engagements à
vue étaient couverts par l'or à raison de
95,98 %.

Protection des droits des créanciers
¦> d'emprunts

Le Conseil fédéral prend un arrêté
concernant la protection des droits des
créanciers qui ont souscrit à des em-
prunts émis par des corporations de
droit public.

L'arrêté stipule, entre autres, que les
dispositions de l'ordonnance du 20 lé-
vrier 1918 concernant la communauté
des créanciers des emprunts par obliga-
tions sont également applicables aux
emprunts des cantons, communes et cor-
porations de droit public, pour autant
qu'elles ne sont pas en contradiction
avec les prescriptions des autres articles
de l'arrêté.

L'article 2 de l'arrêté précise quelles
sont les atteintes aux droits des créan-
ciers ¦ qui peuvent faire l'objet d'une dé-
cision prise à la majorité. Les décisions
des créanciers souscripteurs aux em-
prunts en question doivent être soumi-
ses à l'approbation du Tribunal fédéral.

La question — tranchée ainsi par l'ar-
rêté — s'est posée dernièrement h pro-
pos d'un recours de droit public au sujet
de la loi neuchâteloise sur le concordat
communal. L'extension prévue revêt une
grande importance ; la « communauté des
créanciers » est, d'ailleurs, depuis dix-
huit ans, entrée dans la pratjgue habi-
tuelle.

Dette publique turque
La Banque Ottomane communique

qu'à la place du franc français, la base
monétaire nouvelle choisie pour le ser-
vice financier de la dette publique est le
dollar E. U., laquelle, d'alUéurs, figurait
en second rang, sur la proportion 1 dol-
lar = 15,075 fr. fr . Cela ne sera appli-
qué qu 'à partir de la prochaine échéan-
ce : 25 mai 1937. Le coupon au 26 no-
vembre 1D36 est, en effet, payable encore
en francs français (9 ,375 fr.); la question
n'est pas encore tranchée s'il y aura ma-
joration de celui-ci avec paiement ulté-
rieur.

L'Industrie privée américaine est prête à
absorber les chômeurs

La Chambre de commerce des Etats-
Unis a adopté un rapport recommandant
l'abandon par le gouvernement des tra-
vaux • « d'exception » destinés à fournir
des ressources aux chômeurs. Ses diri-
geants estiment, en effet, que l'industrie
privée est actuellement en mesure d'ab-
sorber des nombres croissants de chô-
meurs.

La Chambre de commerce évalue à
4,008,000 le nombre actuel des chômeurs
(contre 12,600,000 en mars 1933).
Dettes de guerre envers les Etats-Unis
Un câble de Washington dit qu'à source

autorisée, le président Roosevelt deman-
derait au Congrès des pouvoirs pour ou-
vrir des négociations avec les pays débi-
teurs. Le président désire aboutir à un
règlement parce que , dans le cas con-
traire, on ne peut arriver à la stabilisa-
tion des changes. Un haut fonctionnaire
du Trésor a exprimé l'opinion que la
Grande-Bretagne ne consentirait pas à
fixer la valeur de la livre sterling avant
de connaître ce qu'elle doit exactement
aux Etats-Unis.

Finances publiques japonaises
On mande de Tokio que le projet de

budget pour 1937, qui s'élève à un total
de dépenses de 3042 millions de yen, ac-
cuse une augmentation de 736 millions
sur le budget de 1936. Ce total com-
prend 720 millions pour le ministère de
la: guerre et 680 mUlions pour celui de
la marine.

Aggravation des difficultés , ,
d'approvisionnement alimentaire en

Allemagne
On commence à entrer, comme 11 était

prévu , dans la période de disette alimen-
taire. C'est d'akord le manque de beurre
qui se fera sentir de façon aiguë, tout
comme l'hiver dernier. Les organisations
centrales compétentes viennent d'infor-
mer les producteurs et marchands en
gros de beurre' qu'ils ont à réduire les
ventes aux détaillants à 80 % des quan-
tités livrées en -octobre. ¦ Parallèlement,
l'ordre est Intimé aux particuliers de
restreindre leur consommation propor-
tionnellement. Par ailleurs, la population
est exhortée, dans des discours, à ne pas
procéder à des achats de stockage de
toutes sortes d'objets, qui sont « un cri-
me vis-à-vis de la nation ».

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Les grandes lignes
du projet de loi français

sur la presse
sont maintenant arrêtées

PARIS, 26 (Havas). — Voici les
principales dispositions du projet de
loi sur la presse qui sera déposé jeu-
di sur le bureau de la Chambre :

Un journal doit être constitué en
société par actions nominatives. Une
fois par an , la liste des administra-
teurs et des principaux actionnaires
devra être publiée. Le gérant est
remplacé par l'administrateur-délé-
gué. Obligation pour les journaux de
présenter leurs documents compta-
bles . Un poste spécial devra être
établi pour les ressources provenant
de l'étranger.

Au sujet de la diffamation , le di-
recteur, l'administrateur-délégué et
le rédacteur en chef seront poursui-
vis à défaut de l'auteur ou seront dé-
clarés comp lices de ce dernier.

L'immunité parlementaire n 'est pas
suspensive pour les directeurs et
rédacteurs en chef de journaux. In-
terdiction cle publication de certains
journaux français à l'étranger.

En ce qui concerne les hommes
publics, le correctionnel sera com-
pétent pour les délits de diffamation.

La faculté de la preuve est admise.
Le di f famé aura le choix entre la

juridiction civile et la juridiction pé-
nale.

AFFAIRES FÉDÉRALES

La Banque nationale suisse
réduit le taux d'escompte
BERNE, 25. — En date du 9 sep-

tembre de cette année, la Banque na-
tionale suisse avait réduit le taux
d'escompte à 2 pour cent et celui
des avances sur nantissement à 3
pour cent.

Dès ce moment et surtout depuis
la dévaluation, une telle liquidité
règne sur le marché monétaire à la
suite de l'afflux d'or et par le fait
que les valeurs thésaurisées ont été
remises sur le marché, que la direc-
tion générale a estimé bon de con-
crétiser cet état de choses par une
nouvelle diminution des taux offi-
ciels. Elle entend également par ce
moyen pousser à une adaptation du
niveau général des taux d'intérêt
aux conditions économiques ac-
tuelles.

Après un examen approfondi de
la question par le comité de banque
et avec l'approbation de ce dernier,
la direction générale a décidé, mer-
credi d'abaisser le taux d'escompte
& V/i pour cent et le taux des avan-
ces sur nantissement à 2 _% pour
cent,1» avec effet dès le 26 novembre
1936:

Pas de réduction des droits
sur le café

Il y a quelque temps, une requête
avait été adressée au Conseil fédéral
demandant que les droits de douane
sur le café soient réduits de 50 à
30 francs par cent kilos. La requête
exposait que seule une réduction de
ces droits permettrait d'éviter à la
longue une augmentation du prix du
café et que le taux de 30 fr. repré-
senterait toujours le quadruple de
celui en vigueur en 1933.

Nous apprenons que le Conseil
fédéral a discuté cette requête dans
sa séance de mardi matin et a déci-
dé , pour le moment, de ne- pas mo-
difier les droits d'entrée sur le café.
Il convient d'ajouter que le produit
annuel des droits de douane sur le
café s'élève à 10 millions de francs
environ.

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 25. — Le Grand Con-

seil a adopté mercredi en première
lecture le projet de loi sur le con-
trôle fiscal. Il a pris acte du rap-
port du Conseil d'Etat sur les af-
faires fédérales consacrées à la dé-
valuation. Il a renvoyé au Conseil
d,'Etat, pour étude et rapport, une
motion tendant à la réduction du
nombre des députés au Grand Con-
seil.
| Répondant à une interpellation

Concernant la reprise du projet sur
l'assistance publique rejeté par le
peuple, M. Bosset, conseiller d'Etat,
a annoncé l'inscription dans le bud-
get de 1937 d'un crédit de 100,000
francs pour venir en aide aux com-
munes particulièrement chargées par
l'assistance de leurs ressortissants,
en attendant la reprise du projet de
loi.

Le Grand Conseil bernois
et le budget de 1937

BERNE, 25. — Le Grand Conseil
bernois a commencé mercredi matin
la discussion du budget de 1937 et
du programme financier II. Ce der-
nier prévoit encore en recettes sup-
plémentaires et économies, une amé-
lioration de 3,15 millions de francs.
Le budget prévoyant, par suite de
l'accroissement des charges d'as-
sistance, des mesures destinées à
combattre le chômage et des recet-
tes inférieures, une aggravation de
3,1 millions par rapport à l'année
précédente, de nouvelles recettes
doivent être créées par divers
moyens et notamment par l'intro-
duction d'un impôt sur les céliba-
taires. Ces nouvelles recettes sont
évaluées à 2,7 millions. Mais, malgré
cela , il reste un déficit de 5,3 mil-
lions.

L'entrée en matière sur le pro-
gramme financier et le budget a été
décidée à une grosse majorité, les
questions de l'impôt sur les céliba-
taires et de la création d'occasions
de travail ne devant être tra n chées
que la semaine prochaine.

Le pavillon suisse de Paris
PARIS, 26. — La cérémonie de la

pose de la première pierre du pa-
villon suisse à l'exposition interna-
tionale de Paris de 1937 a eu lieu
mercredi après-midi.

Dans un village lueernots

Deux individus avaient
projeté de tuer un rentier

pour le voler
LUCERNE, 25. — Lundi soir, vers20 heures, deux jeunes gens se Pf é.sentaient, à Littau , au domicile d'iijrentier sous le fallacieux prétexte f ademander sa signature pour une n^,tition visant à un meilleur éclairas»

des rues du village.
La police survint alors et les ar-rêta . Elle avait été avertie que 1»

deux compères allaient tenter des'emparer de la fortune du rentierl'un d'entre eux s'étant trahi avantde se rendre chez lui.
Il s'agit d'un peintre en bâtiment

âgé de 25 ans et d'un employé decommerce de 18 ans, tous deux do.,miciliés à Littau. Ils avaient mi.nutieusen ient établi leur projet
visant à l'assassinat du rentier et desa femme.

Ils ont fait des aveux complets etont reconnu qu'ils avaient déjà ten-té, il y a deux mois, d'assassiner unhorloger qu 'ils rencontrèrent sur laroute, près de Perlen , mais qui par-vint à les mettre en fuite. Les deuxbandits avaient l'intention de simu-
ler un acciden t de la circulation .

_ Une troisième personne, en rela-
tions suivies avec les deux indivi-
dus, a été arrêtée.

LA VIE NATIONALE

COURS DES CHANGES
du 25 novembre 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.21 20.29
Londres ...... 21.28 21,31 .
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.50 175.50

> Registermli _._ 100.—
Madrid —.— — •—
Amsterdam ... 235.50 236.25
Prague 15.30 15.50
Stockholm 109.60 110.—
Buenos-Ayres p 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois "

Le projet de loi sur les C. F. F.
Le Conseil tédéra l en a terminé l'examen

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
terminé hier l'examen du projet de loi
sur les C. F. F. Il s'était occupé de
cette affaire pendant plusieurs séan-
ces. Le projet a été remis à la presse.
Diverses modifications seront encore
apportées au message ¦ qui l'accom-
pagne.

Le projet de loi fédérale comprend
27 articles répartis en trois parties :
administration et exploitation, budget
et comptes, dispositions transitoires et
finales.

Le projet confie la gérance et l'ex-
ploitation du réseau nationaliste à une
administration fédérale distincte dans
le cadre de la législation fédérale qui
prendra le nom de Chemins de fer fé-
déraux.

Première partie
L'article fondamental de la Ire par-

tie du projet, qui traite du principe
d'administration des C. F. F., dit que
les C. F. F. doivent être exploités et
administrés selon des principes écono-
miques, maintenus dans un état satis-
faisant et prévoit l'adaptation dans la
mesure des moyens financiers disponi-
bles des besoins du trafic et des pro-
grès de la technique. Ils doivent servir
l'économie suisse et en particulier ré-
gler les tarifs et les horaires en te-
nant compte des besoins dans la me-
sure où les moyens financiers le per-
mettront.

L'art. 4 du projet prévoit que la lé-
gislation fédérale en matière ferro-
viaire s'appliquera également aux C.
F. F. comme jusqu'ici.

L'art. 5 fixe le siège des C. F. F. à
Berne.

L'art. 6 prévoit que les C. F. F., com-
me jusqu 'ici, seront exempts d'impôts
cantonaux et communaux.

Le deuxième chapitre de la premiè-
re partie traite de la compétence des
Chambres fédérales et du Conseil fé-
déral. Des modifications importantes
sont introduites ici, en particulier à
l'art. 7 qui fixe les attributions de
l'Assemblée fédérale qui seront d'ap-
prouver les principes généraux pour
l'application des tarifs, les rapports de
gestion et les comptes annuels, les dé-
cisionsi sur l'augmentation des dépen-
ses pour acquisitions et constructions,
de prendre des mesures pour la cou-
verture des déficits, de décider l'achat
d'autres lignes de chemins de fer ou
la construction de nouvelles lignes
par la Confédération et de décider la
cessation de l'exploitation de certaines
lignes.

Quant aux attributions du Conseil
fédéral fixées à l'art. 8 du projet , elles
donnent au Conseil fédéral le droit
d'exercer la haute surveillance de la
gestion et du budget des C. F. F. Il
peut donner les instructions qui pa-
raîtront propres à la défense des in-
térêts du pays. Il règle, sous réserve
de l'art. 10 (conseil d'administration
des C. F. F.) ses propres attributions
comme celles du département des pos-
tes et chemins de fer et des organes
directeurs des C. F. F. Il pourra délé-
guer une partie de ses pouvoirs à cet
organe en vue d'assurer une gestion
simple, rapide et indépendante.

L art. 9 ne maintient comme organe
directeur des C. F. F. que le conseil
d'administration et la direction qui
rend compte de la gestion au Conseil
fédéral. Les conseils d'arrondissements
actuels ne sont pas prévus par le
nouveau projet. ¦¦-

D'après l'art. 10, le conseil d'admi-
nistration est formé du président , du
vice-président et de treize membres
élus par le Conseil fédéral pour une
période do trois ans. Cet article déter-
mine les attributions du conseil d'ad-
ministration qui seront précisées dans
les ordonnances d'application. A l'ave-
nir, le conseil d'administration arrête-
ra le budget pour être transmis au
Conseil fédéral et non à l'Assemblée
fédérale comme jus qu'ici. Ses attribu-
tions seront aussi étendues en ce qui
concerne le personnel .

La direction de l'entreprise est for-
mée de la direction générale et des
directeurs d'arrondissements. La direc-
tion générale a son siège à Berne.

L'art. 13 dit que l'administration et
l'exploitation du réseau des C. F. F.
sont réparties en trois arrondissemen ts
ayant à leur tête un directeur d'arron-
dissement. Les directeurs d'arrondisse-
ments ont leur sièges à Lausanne, Lu-
cerne et Zurich.

Les dispositions fédérales réglant les
conditions de service des fonctionnai-
res fédéraux s'appliqueront également
au personnel des C. F. F. Cependant,
une modification est introduite ici :
l'échelle de traitements des fonction-
naires est arrêtée par le conseil d'ad-
ministration sous réserve d'approba-
tion par le Conseil fédéral.

Une commission paritaire examinera
le projet de règlement do service et
l'échelle des traitements arrêté par le
conseil d'administration (article 17).

La deuxième partie
La deuxième partie du projet com-

prend les articles 18 à 24. qui traitent
du régime financier et de la compta-
bi l i té .

D'après l'article 18, la comptabilité
des C. F. F. sera séparée de celle dsla Confédération et devra permettre d.constater en tout temps avec certitu-
de la situation réelle de l'entreprise.
Le service d'intérêt de la dette, pourautant que la loi ne prévoit pas d'ex-coption, est à la charge des C. F. F.L'art. 19 du projet a une importance
particulière. Il prévoit qu'au momentde l'entrée en vigueur de la loi lgbudget des C. F. F. sera allégé par laConfédération, qui prendra à sa char-ge le passif des comptes de profits etpertes à la date d'entrée en vigueni
de la loi et donnera à l'entreprise nncapital de dotation de 700 millions defrancs. La Confédération amortira lssomme ainsi employée en soixanteans. Le Conseil fédéral prendra deadécisions sur la façon de procéder àcet allégement.

L'article 22 prévoit que les C. F. F,après avoir couvert les dépenses depersonnel et d'exploitation, devront
procéder aux amortissements prévue,
couvrir les frais du capital , constituer
une réserve et un fonds d'égalisation
pour couvrir les déficits des années oùles résultats d'exploitation seront in-suffisants. Le capital de dotation por-tera un intérêt de 3 %% au plus. Toutexcédent éventuel sera porté à comp-
te nouveau. Dans la mesure où lessoldes, ainsi que la situation générale
de l'entreprise le permettront , les ta-rifs seront abaissés ou d'autres facili-tés de transport seront introduites.

Le taux des prestations des C. F. F.à la caisse des pensions et de secoursde son personnel est déterminé à l'ar-ticle 23. La Confédération se réservede prendre des mesures en vue de l'as-sainissement de cette caisse. Des or-donnances d'exécution contiendront desprescriptions plus détaillées concer-nant le régime financier, la compta-bilité, ainsi qu'en ce qui concerne l'é-tablissement du budget et descomptes.
Dispositions finales

Les dispositions transitoires et fina-
les sont contenues dans l'article 25. Cetarticle prévoit que les fonctionnaires
au service des C. F. F., au moment de1 entrée en vigueur de la loi, conserve-
ront cette qualité, tandis que l'article
26 autorise les C. F. F. à ne désignercomme fonctionnaires que des person-
nes entrées à son service après le 1er .janv ier 1935 sur la base des règlementsqu arrêtera le conseil d'administration
sur les conditions de service des em-ployés et des ouvriers, dans la mesu-re où ces nominations paraîtront né-cessaires aux besoins du trafic.

Le Conseil fédéral arrêtera la date
d entrée en vigueur de la nouvelle loiet prendra les ordonnances nécessaires
à son exécution. *

Le budget français
de la défense nationale

est le pins élevé
qui ait été présenté

PARIS, 26 (Havas). — Le budget
de la défense nationale et de la
guerre que la commission des finan-
ces a examiné mercredi après-midi
est le plus élevé qui ait encore été
présenté. Le montant des crédits s'é-
lève pour le seul budget ordinaire
de défense nationale et de la guerre
à 55,864,509,695 fr . dont 1,374,968,785
fr, pour la défense du territoire
d'outre-mer.

Le compte des investissements en
capital qui remp lace l'ancien fonds
spécial d'armements s'élève pour
1936-1937 à 4,222,345,880 fr., ce qui,
avec les dépenses prévues au budget
de l'intérieur pour la gendarmerie et
au budget de l'agriculture pour l'a-
chat des chevaux de l'armée, donne
un total de 11,006,357,840 fr.

Les crédits du budget de l'air
comportent, par rapport à ceux de
1936, les augmentations suivantes :
au budget ordinaire, 1200 millions au
lieu de 900 millions au fonds d'ar-
mements. Investissements nouveaux,
2500 millions au lieu de 1500 mil-
lions, soit une augmentation globale
de 1300 millions.

A propos d'une bagarre
dans Be sud de la France

Nous avions annoncé, le 2 novem-
bre qu'une bagarre s'était produite
le jour de la Toussaint, près de Mon-
te Carlo, entre ex-combattants ita-
liens et éléments communistes. En
réalité, ces incidents sont survenus à
Beausoleil, donc en France, de sorte
que la principauté de Monaco n'est
nullement en cause ici.
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de fendi
(Extrait du lournai • Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., progr. de Bàle. 12.29,
l'heure. 12.30 , lnform 12.40, progr de
Bâle. 16.29 , l'heure. 16.30, musique & deuipianos. 17 h., chant. 17.25 , danse. 17.S8,
météo. 18 h., musique légère 18.30 pour
madame. 18.50, mélodies de Thlll. 19 h.,
le marché du travail. 19.10, comment
protéger les oiseaux. 19.30 , disques. 1940, :
action-secours pour la jeunesse. 19.50,
lnform. 20 h., concert par l'O. R. S. B.
20.30, la quinzaine humoristique. 20.45,
concert vocal. 21 h., violon, par M. Pierre
Jacot, Neuchâtel. 21.30. concert vocal.
21.45 , concert par l'O. R. S. R 22.15, mé-
téo.

Télédiffusion : 22.20 (Lyon), quintette
Instrumental.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, mu-
sique viennoise. 16.30, progr. de Genève.
19.05, récital d'élèves. 19.40, concert ins-
trumental. 20.40, conférence médicale. 21
h., soirée Brahms.

Télédiffusion : 13.45 (vienne), chant
22.35 (Berlin) , danse. 24 h. (Francfort),
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progT.
de Bâle. 16.30, progr. de Genève. 19 h.
disques. 20 h., causerie. 20.26, « L'hôtel-
lerle portugaise », opéra de Cherublnl.

Télédiffusion (progr. européen P°UI
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), orches-
tre. 15.30 (Lyon), musique de ballet. _>*>
(Marseille), concert. 20.25 (Lugano),
« L'hôtellerie portugaise ». opéra de CM"
rubini. 22.15 (Lyon), quintette.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, otctiis-
tre symphonique. 13.45, causerie. 18 »«
théâtre. 19.45, causerie médicale. JMJ
théâtre. 22.45, musique symphonlq*
23.30, concert. ,

PARIS P. T. T. : 21.30, « Kassya », OP'
ra de Delibes .

LYON LA DOUA : 22 h., quintette 1"'
trumental.
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Emissions radiouhoniqaes

Le Reich proteste à Oslo
contre l'attribution

du prix Nobel de la paix
BERLIN, 25. — Le « Deutsche

Nachrichtenbureau » publie la nou-
velle suivante :

« Le baron von Neurath, ministre
des affaires étrangères du Reich, a
chargé télégraphiquement le ministre
d'Allemagne à Oslo d'exprimer l'ex-
trême étonnement du gouvernement
allemand au sujet de la décision de
la commission du Sterling quant à
l'attribution du prix Nobel de la
paix . Quoique le gouvernement n or-
végien, comme tel, ne participe pas
directement à cette décision, il s'a-
git toutefois d'une décision de la dé-
légation nationale norvégienne re-
présentant une provocation con-
sciente et offensante pour l'Alle-
magne. Le ministre a mission de
faire savoir que le gouvernement al-
lemand se réserve de tirer toute con-
clusion de cet incident. »

Les dockers du Havre
refusent de débarquer

les marchandises
des bateaux américains

Par solidarité avec les grévistes
d'outre-Atlantique

LE HAVRE, 26 (Havas). — Le pa-
quebot américain « Washington » est
arrivé au Havre mercredi matin.

Les soixante-neuf passagers à des-
tination du Havre ont pu débairquer
avec leurs bagages, mais les dockers
ont refusé de débarquer les mar-
chandises par solidarité avec les
grévistes des ports américains. De
même les marchandises à destina-
tion du Havre apportées mardi par
le cargo américain « Collamir », ve-
nant  de New-York, n 'ont pas été dé-
barquées.

Communiqués
Soirée de la « Lémana » .

La « Lémana », société missionnaire de
jeunesse, donnera sa soirée annuelle le
28 novembre à la Grande salle des con-
férences.

Cette manifestation mérite le plus
grand intérêt de la part des amis des
missions (les iémaniens comptent sur
leur présence ) et de tous ceux qui dési-
rent passer une agréable soirée.

Le programme a été préparé avec un
soin tout particulier ; après un chant de
la « Lémana », vous verrez de charman-
tes saynètes exécutées par les classes de
l'école nouvelle des Terreaux , dont on
connaît la réputation. Puis un intermède
de chants terminera la première partie
de cette soirée.

Après l'entr 'acte, « Le mirage de la
route », mystère en 3 tableaux et un
prologue de L. Brasseler, fera revivre la
parabole de l'enfant 'prodigue. Acteurs,
décors, costumes, tout a été mis au
point pour assurer la réussite de cette
audacieuse entreprise.

Une répétition générale aura lieu le
samedi après-midi, pour les enfants.

A CE SOIR AU THÉÂTRE

m La perre an crime
? . 1 Une rafle monstre parmi la haute
r x J pègre. La police américaine contre
4 ^ 1  le banditisme organisé. Film réali-

•:. _ ¦.'. ¦ se SUR LA DEMANDE DU GOU-
VERNEMENT AMÉRICAIN

L | UN TRÈS GRAND FILM
A partir de samedi soir

S V'-.'. . SUR LA SCÈNE : La plus Jeune, la
B j plus prodigieuse artiste du moment :
I|||l FLEUR DE SUISSE
ji - I Une attraction sensationnelle , et
SU] LA WILMA dans ses inimitables

i peintures d'art

PARIS, 25 (Havas). — Le fameux
vagon de poudre vient d'être retrou-
vé vide. M, Molinier, jug e d'instruc-
tion au Parçmet de Toulousse, a, en
effet , été avisé que le vagon se trou-
vait actuellement en gare d'Ambé-
rieux-en-Dombes (Ain). Le magis-
trat a aussitôt ordonné la saisie du
vagon qui sera examiné incessam-
ment.

Par ailleurs, le Parquet a fait con-
naître le montant du préjudice que
subit VEtat du fait du détournement.
Ce préjudice n 'est pas inférieur à
350,000 fr.

Le fameux vagon de poudre de guerre
a élé retrouvé... vide

Carnet du j out
CINEMAS

Théâtre : Guerre au crime.
Caméo : Marinella .
Chez Bernard : Les temps modernes
Apollo : La route impériale .
l'nlnce : Les temps modernes . ¦
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^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Pour vous protéger contre les grands

i.ÉHJp ^̂ ^̂ ^ Êi^̂ m froids, nous avons des manteaux de

\P£4\ -_f toutes les formes, pour tous les usages,
NĴ /IB Î  -¦> ¦ A/ pour toutes les tailles, à tous les prix.

//lll HP ' ^ais *ous sont surprenants par la per-

// il Illl fection du travail. Nos manteaux durent

// ÉP JÉll plusieurs années.

fl Ip J11 1 . Nous avons fait un effort tout particulier.

Il * jj l ';jj| Nos Prix son*' grâce à des marchés avan-

fl % IHIIP tageusement conclus, plus bas que jamais ,
fl ^̂ j8M|r Hâtez-vous de venir voir.

iM Notre assortiment d'automne
IÊÈÈ est comP'et dans toutes les séries de prix ,
®§0 mais nous a t t i rons  spécialement votre
^r attention sur nos complets et manteaux à

.tfrÇMPai* ,r- 75 _ et ,r- 95~
1|»*S»i ™/ff Leur coupe de ^

on 

"ou1, rehaussée par

^_^\^GJlA_ *̂,fti des tissus pure 'aine . aux dessins nou-
\*V3rt_BBS____I__f W veaux , ainsi que leur f ini t ion luxueuse ,

4 4_H ^Sj_* les destinent aux messieurs qui savent
' '̂ MffîlHin'*

 ̂
ce que c'est qu 'un beau vêtement.

leB YAOïCIfll*B_B_m^aft_— M
_L 1 w Sp3™' Il "™i§ 9 El HraKj :- ' f̂» «J BJT H mdtt 11 IL» H

|̂[i;̂ ĜRAND RUE 2-ANGLE RUEd^L'HÔW CAL

AS3000O

I TOUX, RHUMES, BRONCHITES 1
I ...rien ne vaut le SIROP RIZA. ||
M Remède énergique qui combat la toux , l'irritation m
P qu'elle produit, facilite l'expectoration et procure au M
m malade un sommeil calme et bienfaisant. M

toute. -sSlira ŷPEP $0?% |§ Jg^ip-W. Flacon : _$
ï Pharmacies COMBAT LA TOUX Fr 3,50 ffl
B '—¦¦ ¦̂¦J Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' I F|

l'gm de êmi*M da** f a

ffjf ' .'"" ' SA 3230 X .' .""_ ,.'"'' • ' " ' ¦¦ .;'. ï"' - ' ' -V  " ' -î -.-' • ' •

^TjnmmT r̂r'i'l',ll"iloi^^

I Madame,

I Vaos _$e^e_ _î étéqante
I cet ft&e*„ .
|| AUJOURD'HUI S'OUVRE NOTRE GRANDE VENTE
¦ QE MANTEAUX, C'EST LE MOMENT DE VOUS
U VÊTIR CHAUDEMENT A PEU DE FRAIS. JAMAIS
If DES PRIX AUSSI BAS NE SE SONT ALLIÉS
I A D'AUSSI BONNES QUALITÉS, LAISSEZ-VOUS j?
Ë TENTER, MADAME. VOUS N'AUREZ PAS LIEU
i DE LE REGRETTER ï

I Des manteaux
I qui vous séduvumt...
% DE BEAUX MANTEAUX CHAUDS, ENVELOP-
I PANTS. A DES PRIX INCROYABLES : VOILA,
1 MADAME, CE QUE VOUS OFFRE NOTRE VENTE
1 SPECIALE DE MANTEAUX. ÊTRE TRÈS ÉLÉ-
I GANTE TOUT EN DEPENSANT PEU, VOILA
I N'EST-IL PAS VRAI, DE QUOI SATISFAIRE
I TOUTE CLIENTÈLE FÉMININE. C'EST CE QUI

| FAIT LA REPUTATION DE NOS MAGASINS.

i CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

i DE MANTEAUX QUI VOUS A ÉTÉ
DISTRIBUÉ PÈŜ AUJOURD'HUI

4_ _*^Au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor 4
Un beau choix de gibier

Lièvres,
chevreuils

entiers, au détail et civet
Faisans > Perdreaux

TÉLÉPHONE 53.092

Patinoire artificielle i
ds Neuchâtel m

Toljou?_t belEe gBaœ i
DIFFUSION MUSICALE F_:

RESTAURANT - TEA-ROOM g|

Pratiquez tous le noble sport du patin 11
vl HEKH RnBuEi Ha '- "" -<, *--„^r-r__ n̂

CROIX-BLEUE
Soirée-anniversaire

à la Grande salle des conférences
Vendredi 27 novembre, à 20 heures

Orateurs :
M. le pasteur Paul PERRET. M, John DAIZ, d'Allaman

FANFARE - CHOEURS - CLUB DES ACCORDÉONISTES - THÉ
Entrée 70 centimes. Billets en vente à l'Epicerie Porret, rue

de l'Hôpital 3, et le soir, à l'entrée de la salle.

Grande vente msf
Chaussures iMmp
POUR MESSIEURS : «̂B-P  ̂ j>-

Richelieu noir 7.80 &80 9.80 11.80 12.80 |
Richelieu brun |

7.80 9.80 10.80 11.80 13.80 Ij
| Bottines box deux semelles 9.80 et 10.80

Souliers sport cuir chromé . . . .  12.80
L Souliers sport ferrage montagne 13.80
h. Souliers de marche ferrés 10.80

I Pantoufles chaudes 2.90.
S Cafignons montants,

semelles feutre et cuir 6.90

î POUR DAMES : H

Souliers daim noir, brun, bleu
7.80 et 8.80 j

j: Souliers à brides noir 7.80 8.80 9.80
j Souliers à brides brun 7.80 8.80 9.80

 ̂
Richelieu , . 8.80 9.80 12.80
| Souliers sport cuir chromé . . . . . .  12.80

Souliers ski 18.80 |
Confortables avec talon 5.80 et 7.80 I
| Pantoufles à revers t . . 1.90 2.40 2.90 |
I Snow-boots . .  . . . . i - . . 3.90 4.90 5.90 |
I Cafignons^ souliers»! pour fillettes et 1
p| garçons, etc. . '- . ' 1

1 Je K U R T  H 1
| NEUCHATEL *. Seyon 3 1

J|HL Cataplasme Sinapisé toujours prêt
Itëj wk soulage rapidement rhumes, points de

jBIHk cotÉ > douleurs

JÊmmiMMmi
*•$£/ Pharmacies ct drogueries . fUr^^FslçSjr La pochette 50 c. ; la boîte de six î%£5_E$'3r jjmf places 3 fr. — Echantillon à £?!?__S_3*!fia
W Maison Vinci, Genève-Acacias *____

Exposition de
TISSAGE A LA M A I N

M"e L. BÉGUIN, Saint-Nicolas 11
du 1er au 15 décembre de 10 h. à 20 h. 30

ENTRÉE LIBR E 

mmm VJBSLQL ̂  ̂̂ GJ&S&tm*

S m\ InLift; jj ILi3J3 ^̂ ^

Beaux petits pom
de huit semaines, à vendre.

S'adresser à la Colonie agri-
cole Le Devens sur Saint-Au-
bin , tél. 67.109. ^^^^

Deux chevaux
à vendre, & choix sur quatre.
Adresse : E. GUngerloh, Cres-
sier (Neuchâtel).

A vendre, pour cause de dé-
ménagement,

fournitures
et accessoires
automobile

de préférence en bloo. S'adres-
ser & Ed. von Arx, Peseux, té-
léphone 53.985

^ 

Salle à manger
hêtre poil, garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir intérieur, coins ar-
rondis, une table h ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
& notre rayons meubles

neufs.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Avantageux ¦ 
et bon 

Abricots en moitiés -
Fr. 1.10 la boîte 1/1 

-ZIMMERMANN S. A.

CLINIQUE DES POUPÉES
y Z. DUPUIS, Terreaux 7

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

l'équipement
complet

du skieur :
STcis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures ; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

Téléph. 51.662

Châtaignes saines
10 et 18 kg., - -.27 par feg. •
30 kg. 7.50 - 50 kg. 12.—

Nouvelles noix. le_ ig. QM
Pedrioli Bellln?one ; '»

/ ĉoopé rative ae 
<$\

tomommâ ôBJ

Dégustation
de notre

délicieux café
Co-op

de 14 h. 30 à 18 h.
jeudi 26 novembre

au magasin du
ROCHER

vendredi 27 novembre
au magasin du

FBG DE L'HOPITAL

samedi 28 novembre
au magasin de

l'ECLUSE
et de 9 à 11 h. 30
samedi 28 nove mbre

au magasin de
l'EVOLE

Invitation cordiale
à chacun 1

i Pour compléter voire éléganca m
] quelques articles
I très bon marché 1

Ë Chemises iAH^S- il 50 1
H resj col et manchettes empesés tS_V

H ûh'__m!&Gs à deux ?°\ à M 90 m; -i UII __ II1_9I«9 rayures et à des- SnÈ i .  J
f }M sins , très jolie fanta is ie , beau «8SB3 | \
| I choix, 12.50 10.50 8.50 6.75 5.50 ¦ U'B

H Cham'cfi^ SP0RT moIle ' 4Q__TC mUlieilltaOO tonné écossais , \W M 9 . i,
1 tous t e i n t e s  et dessins ^H| \

| Cravatas purSo e QC I

La source de la qualité ' ;
et du bon marché . 4

l Neuchâtel |

Un meuble signé Scf utéldilC
est une garantie artlsan-éPéni£ 'e

58 ANS DE PRATIQUE
MEUBLES TOUS STYLES - SIÈGES
Réparation . Restauration - Prix modérés - ÊVOLE 9



Etat civil nie ftacÉâtsI
M A R I A G E S  CÉLÉBRÉS

20. Gérard-Frédéric-Francis-Paul Bauer ,
& Neuchâtel, et Pierrette-Jeanne Bovet,
à Boudry.

21. Fritz-EmMe Meyer et Irêne-Lydia
Lanz, tous deux à Neuchâtel.

21. René-Henri Junod , à Neuchâtel, et
Elisabeth-Emma Laubscher, à Corcelles.

21. Oskar Wittmann et Martha Meru-
aa, tous deux à Neuchâtel.

21. Rénold-Adrlen Bassin , à Neuchâtel,
et Marcelle-Annette Burnat, à Nyon.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Mardi soir s'est tenue une séance du
Conseil général. M. G. Sandoz donne lec-
ture du rapport du Conseil communal sur
le budget et M. Louis Veuve rapporte au
nom de la commission des comptes. Après
quelques remarques, le budget suivant est
adopté à l'unanimité :

Dépenses, 218,624 fr. 95 ; recettes,
176,234 fr. 28 : déficit présumé, 42,390
francs 67.

Le Conseil général a ensuite & se pro-
noncer sur un arrêté du Conseil commu-
nal au sujet du sursis et des mesures
d'allégement accordées aux communes
obérées. Cet arrêté est adopté à l'unani-
mité.

Une demande de crédit de 5200 fr., des-
tiné au remplacement de poteaux élec-
triques et au changement de transfor-
mateurs, eet également acceptée.

Dans les divers, la question de la dé-
fense contre les attaques aériennes est
soulevée, ainsi que la question de l'alar- ;
me qui a été donnée avec des moyens
insuffisants. <.- ..-

La séçnce est levée après quelques ex- !
pllcatiods données par M. G. Sandoz au j
sujet du nouvel arrêté fédéral concer- j:
nant le travail à domicile dans l'indus- '¦
trie horlogère.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS

Une grave chute
Lundi soir, à 18 heures, Mlle Lu-

cie Chédel, pensionnaire de l'hospice
des vieillards, âgée de 81 ans, ren-
trant de sa tournée quotidienne, fit
une chute dans un corridor.

Le médecin mandé constata une
double fracture du fémur et du bas-
sin et ordonna le transfert de la
malheureuse accidentée à l'hôpital de
Couvet. La gravité de l'accident et
l'âge avancé de la victime ne facili-
teront pas la tâche des médecins et
la guérison sera longue.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Beaucoup d'appelés...

peu d'élus
(c) On sait que nos autorités mu-
nicipales seront nommées les 12 et
13 décembre prochains. Pour ces
élections, cinq listes ont été déposées
à la chancellerie municipale jusqu 'à
mercredi,, dernier délai. Ces listes
émanent du bloc national-démocrati-
que, du parti socialiste allemand , du
parti socialiste romand , du parti de
la monnaie franche et du parti com-
muniste. Les partis socialistes ont
apparenté leurs listes.

Accident de travail
(c) Un ouvrier ferblantier était oc-
cupé, mercredi matin, à la rue Cen-
trale, à zinguer une.pièce de métal.
Quand il introduisit la pièce dans le
bain, celui-ci se mit à bouillir si for-
tement qu'il atteignit l'ouvrier au vi-
sage. Le médecin, appelé d'urgence,
ordonna son transfert à l'hôpital, où
on ne sait encore si on pourra sau-
ver les yeux de l'ouvrier.

MORAT
Avant les élections

cantonales
(c) Lundi, à 15 heures était échu
le.délai pour le dépôt à la préfectu-
re des listes des candidats au Grand
Conseil fribourgeois et au Conseil
d'Etat.

Dans le district du Lac, deux lis-
tes radicale et conservatrice ont été
déposées. Jusqu'au dernier moment,
les milieux intéressés pensaient pou-
voir déposer une troisième liste des
Jeunes paysans et ouvriers qui au-
rai t porté des candidats de la gau-
che paysanne et des socialistes. L'en-
tente semble n'avoir pas pu se fai-
re sur le choijc des candidats el
nous nous 'trouvons donc en présen-
ce de sept conservateurs et de huit
radicaux qui vont se disputer les 13
sièges dont dispose le district du
Lac au Grand Conseil. L'élection du
Conseil d'Etat semble devoir être
Plus laborieuse.

ESTAVAYER . LE • LAO
Les traditions ataviacoiscs

(c) Estavayer se fait un point d'hon-
neur de hiaintenir et de perpétuer ses
coutumes. Dimanche 22 courant , là
traditionnelle fête de Sainte-Cécile
s'est déroulée dans son faste habi-
tuel. Les malades et les vieillards de
l'hospice ne furent pas oubliés et une
sérénade donnée à la sortie des cul-
tes fit plaisir à chacun ..

La Sainte-Catherine fut aussi cé-
lébrée mardi soir. La jolie chanson-
nette « Courage, Catherine , on te
mariera », fut répétée mainte et
mainte fois dans chaque rue et cha-
que quartier.

JURA VAUDOIS

SAINTE - CROIX
Un camion neuchâtelois

en feu
Mardi, vers 13 heures, M. Leuba,

camionneur à la Côte-aux-Fées, ef-
fectuait avec son camion le transport
d'un chargement de paille. Au mo-
ment où il arrivait au Château de
Sainte-Croix, des flammes jaillirent
des gerbes qui se trouvaient les plus
proches du tuyau d'échappement. Du
monde se trouvant à proximité, on
se mit résolument en devoir de dé-
charger le véhicule qui a ainsi pu
être préservé et n'a que peu souf-
fert de cet incendie qui a tout de
même consumé la paille du charge-
ment.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux arrestations

Le Parquet a arrêté, mardi, un in-
dividu qui a insulté et molesté un
gendarme à la gare.

Elle a également procédé à l'arres-
tation d'un personnage qui, ayant eu
des chicanes avec ses co-locataires,
a répandu dans la nuit dans l'appar-
tement une bouteille d'alcali , dans le
but de provoquer un commencement
d'asphyxie.

Après l'incendie
de la rue Numa-Droz

L'enquête menée par le Parquet
a amené la découverte de faits nou-
veaux, mais qui, pour la bonne mar-
che de l'instruction, ne peuvent être
encore rendus publics.

Le locataire de la maison incendiée
arrêté dimanche soir est inculpé de
faux en écritures et d'incendie vo-
lontaire. Jusqu'à présent, il nie ca-
tégoriquement les faits qui lui sont
reprochés.

Un pilote obtient
le brevet de virtuosité

M. Noël Riva, un des pilotes de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses, vient de passer brillamment son
brevet de pilote virtuose de l'A. C. S.
Le capitaine Rieser, secrétaire géné-
ral de l'A. C. S. et le premier-lieu-
tenant Robert , pilote de l'Alpar, fonc-
tionnaient comme commissaires.

M. Noël Riva pilotait le Biickcr
H. B. - U. B. U. de la section de Ber-
ne et l'examen a eu lieu à l'aérodro-
me de Belppioos ; M. Riva a présen-
té un programme de toute beauté,
soit : loopings, vrilles, renverse-
ments, retournements, tonneaux, vol
sur le dos et Immelmann.

Et samedi après-midi , sous le con-
trôle du capitaine Thiébaud , M. An-
dré Schneider, de l'A. C. S., obtint
avec succès son brevet I de pilote
d'avion à moteur.

LE LOCLE
La situation financière
de la commune et les

propositions d'un expert
(c) Par suite de la demande for-
mulée par la commune, tendant à
l'allégement de ses charges d'amor-
tissement et d'intérêts de la dette,
le tribunal cantonal avait chargé un
expert d'examiner la situation finan-
cière de la ville.

Voici ses conclusions :
Réduction des dépenses sur les

postes suivants : a) suppression de
la haute-paie communale aux mem-
bres du corps enseignant primaire,
10,000 fr. ; b) répartition sur vingt
ans de la haute-paie des fonctionnai-
res et employés communaux, 5000
fr. ; c) réduction de tous les traite-
ments des fonctionnaires et ouvriers
communaux par application de la
formule cantonale, 25,000 fr. ; d) ré-
duction des traitements par revision
de l'échelle des traitements et sup-
pressions de postes, 40,000 fr. ; e) di-
minution des dépenses de l'instruc-
tion publique, notamment par la
suppression de > classes, 25,000 fr. ; f)
réduction des crédits pour travaux
publics, 10,000 fr. ; g) réduction des
crédits pour matériel de bureau,
5000 fr. Total des réductions,
120,000 fr.

Augmentation des recettes : a) re-
maniement de la progression des ta-
rifs des impôts sur la fortune et les
ressources, 75,000 fr. ; b) majoration
de 3 % à 4% du taux de l'impôt sur
revenus d'immeubles, 30,000 fr. ; c)
relèvement de 1 % à 2% du taux de
l'impôt locatif , 20,000 fr. ; d) étude
d'une taxe de voirie pour le service
des balayures, mémoire ; e) majora-
tion du rendement des services in-
dustriels, 50,000 fr. ; f) réforme des
tarifs d'abonnement d'eau, 20,000 fr.
Total des recettes supplémentaires,
195,000 fr.

Le projet de budget pour 1937
tient compte de certaines suggestions
pour 40,000 fr. L'expert en propose
d'autres pour 275,000 fr . et, en les
appliquant toutes, le déficit prévu de
670,000 fr. serait ramené à 395,000 fr.

Le rapport du Conseil communal a
été remis aux conseillers généraux
et à la commission du budget.

Xoces de diamant
(c) Mercredi matin, M. et Mme Geor-

, ges Matthey-Doret-Haesler ont célé-( brë leurs noces de diamant, entou-
; rés des membres de leur famille.

Malheureusement, c'est de son lit ,
où la retient la maladie , que Mme
Matthey-Doret a assisté à cette belle
et émouvante cérémonie. Quant à M.
Matthey-Doret, il porte allègrement
ses 86 ans.

LE CACHOT
Encore un propriétaire

incendiaire arrêté
Une enquête avait été ouverte par

le parquet à la suite de l'incendie
du Cachot , le 5 novembre dernier.

Un élément nouveau dans cette
enquête vient de se produire. Le
propriétaire avait déclaré qu'une di-
zaine de jour s avant l'incendie il
avait entreposé dans la ferm e du mo-
bilier et du matériel agricole qui se
trouvaient auparavant dans un en-
droit humide. Il déclarait que tout
avait brûlé.

Mardi, la gendarmerie de la
Chaux-du-Milieu et des Ponts-de-Mar-
tel a découvert dans un immeuble
de la région, non habité , une partie
du mobilier et du matériel agricole
que le propriétaire prétendait avoir
été détruit. Il avait réclamé paiement
à l'assurance et la prime aillait lui
être versée incessamment.

Le Parquet s'est rendu sur place
et a procédé , dans le courant de
l'après-midi de mardi , aux opéra-
tions judiciaires d'usage. Le proprié-
taire a été arrêté et éoroué dans les
prisons du Locle.

La porte fermée

Propos du jeudi

Cet arrêté fédéral  aura passe in-
aperçu de beaucoup. Il étend aux
emprunts des cantons, communes et
corporations de droit publ ic l'or-
donnance du 20 février  1918 (rendue
sous l'empire des p leins-pouvoirs de
guerre) concernant la communauté
des créanciers des emprunts par
obligations.

Tout ceci vous parait du charabia.
Vous comprendrez mieux si l'on
vous dit que la décision, toute ré-
cente, du Conseil fédéral pourrait
jeter par terre la lég islation neuchâ-
teloise sur les communes obérées et
le système qu'échafaude actuelle-
ment le canton pour alléger quel que
peu le poids de la dette et équilibrer
son budget. Nous disons « pourra it»
car le texte de l'arrêlé n'est pas en-
core connu dans le détail.

Ce qu'il f aut  marquer dès aujour-
d'hui, c'est que l'ordonnance de
1918 s'appliquait aux emprunts émis
par des personnes privées ; elle re-
quiert, pour apporter des change-
ments aux modalités des emprunts ,
une majorité des trois quarts du ca-
pital en circulation, condition d i f f i -
cile à remplir pour des émissions
publiques.

Mais surtout l extension de cette
ordonnance aux dettes des cantons
et des communes est une nouvelle el
grave atteinte à notre souveraineté.

Au moment où Berne nous refuse
toute aide nouvelle , en nous don-
nant le bon conseil de nous débrouil-
ler par nous-même , elle nous f e rm e
en même temns la dernière porte
oui nous restait pour nous tirer d' af-
faire à peu près honorablement.

Comme quoi VEtat eût été mieux
inspiré de ne pas crier trop haut ses
intentions et suivre l'exemple du
Conseil f édéral  qui dévaluait un
beau matin sans rien dire à per-
sonne.

Il reste maintenant aux Neuchâ-
telois à relever l'a f f ron t  qui leur
est fait , à faire preuve de cran et
d'éneraie, au risque même d'un con-
f l i t .  Mais n'est-ce pas beaucoup,
n'est-ce pas trop leur demander ?

M. W.

LA VILLE1 

<< Le mystère de la nativité »
à la Collégiale

On nous écrit:
En - notre bonne ville, où l'esprit

de chapelle n'est que trop répandu,
ij' est heureux et bienfaisant de voir
u'Hé société à la réputation solide-
ment et justement établie, telle que
la « Chorale », faire appel à une for-
ce jeune pour créer quelque chose
dans un effort commun.

La Société chorale est trop bien
connue chez nous pour qu'il soit
besoin de parler d'elle ici, la Com-
pagnie de la Saint-Grégoire, par
Contre, mérite d'être présentée à
notre public. Après les représenta-
tions de Jedermann, quelques ama-
teurs de théâtre, sous l'impulsion en-
thousiaste de M. Jean Kiehl, se sont
groupés pour travailler de façon
plus sérieuse et plus efficace, afin
de servir mieux l'art auquel, dans la
mesure de leurs moyens et de leurs
possibili tés, ils se consacrent. La
Saint-Grégoire a dépassé, nous sem-
ble-t-il le stade de l'enfance. Le suc-
cès qu'a eu à Vaumarcus, Lausanne
et Genève, le « Mystère d'Abraham ».
les chaleureuses sympathies et... les
critiques aussi qui entourent , les dé-
buts de la jeune troupe, l'amitié
éclairée que lui témoigne Ramuz ,
notre grand poète romand , les nom-
breux projets qui se forment pour
l'année prochaine, tou t cela nou s est
garant de la valeur de ce qui nous
sera offert dans les soirées de di-
manche et de lundi. N'employons
pas de grands mots ; ne parlons pas
de perfection ; il n'est heureusemenl
pas question de cela. Naïve, fraîche
et d'une sobre grandeur, la « Nati-
vité», de Grand , iadllit d'une foi viva-
ce dans l'humble et merveilleux ré-
cit qui ouvre le Nouveau-Testament.
Elle demande à ses interprètes d'être
simples, sincères et joyeux . C'est
dans cet espri t que travaillent les
compagnons de la Saint-Grégoire.

Aux portes de décembre , les
chœurs et le Poème qui dérouleront
leur harmonie dnns notre vieille
êelise. seront pour tous ceux qui
viendront les entendre la meilleure
préparation au Nnël oui vient. B.

P. M., 5 fr . ; Anonyme, 3 fr. ; M.
S., 3 fr. ; B. C, 5 fr . ; Anonym e,
Auvernier , 20 fr. ; Mme E. K., 5 fr.
— Total à ce four  : do fr. 55.

Souscription en favenr
des soupes populaires

* La personne qui nous a envoyé
Une lettre en signant « Un vieil hor-
loger » est priée de donner à la ré-
daction son nom et son adresse.
Une entière discrétion lui est assu-
rée.

A un' correspondant

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un départ

On nous écrit:
Quoique prévenus, ce n'est pas

sans émotion que les paroissiens oni
entendu le pasteur P. Berthoud, leur
annon cer, dimanche dernier, la pro-
babilité de son prochain départ de
Colombier.

La paroisse perd de ce fait un
conducteur spirituel fidèle, énergi-
que et sûr. Les paroissiens regret-
tent déjà un ami sincère qui a tou-
jours su aider, réconforter, encou-
rager. L'inlassable dévouement ap-
porté par M. Berthoud dans l'exécu-
tion d'une tâche souvent difficile,
restera, pour les fidèles, l'exemple
d'une persévérance sans faiblesse, et
tous ceux qui bénéficièrent de sa
présence, dans les bons comme aus-
si dans les mauvais moments, gar-
deront le souvenir de ses paroles
bienfaisantes. Aimant la jeunesse et
espérant beaucoup d'elle, M. Ber-
thoud s'y intéressait particulière-
ment et sans jamais compter ni pei-
ne, ni fatigue, organisa pour elle
par les beaux dimanches, été com-
me hiver, de nombreuses prome-
nades ou ¦ des heures récréatives
à la cure, qui, toutes laissent de
sains et joyeux souvenirs à ceux qui
eurent le privilège d'y assister. Le
choeur mixte de l'Eglise, comme aus-
si l'Union chrétienne furent forte-
ment encouragés par le pasteur
Berthoud. Mme Berthoud , elle aussi ,
s'est toujours dévouée, et vivement
intéressée aux œuvres de la paroisse,
participant efficacement à' la réussi-
te des coutures de Noël , des Missions
comme aussi celles de nos ventes
annuelles auxquelles elle a donné
tout son temps sans penser aux pei-1
nés et fatigues.

La paroisse de Colombier ne peut
que s'iricliner devant la décision pri-
se-et souhaiter à M. et Mme Berthoud
une route féconde de bénédictions et
de joie à Neuchâtel.

Y et Z.
BOUDRY

Deux jeunes gens s'enrôlent
dans le « Frente popular »
Deux jeunes gens se rendaient ré-

cemment auprès de l'autorité com-
munale de Boudry afin de retirer
leurs papiers et certificats d'origine,
prétendant avoir trouvé du travail
en France.

Peu de jours après leur départ de
la cité boudrysane, le bureau com-
munal de la localité recevait une
carte des fuyards , l'avisant de leur
déplacement de Cette à Barcelone,
qui fit naître immédiatement le dou-
te quant à leur activité.

P-fr ailleurs, un employé aux tram-
ways, M. M., recevait une carte l'a-
visant que Reynaud et Galland s'en-
rôlaient au sein du « Frente popu-
lar ».

Aucune pression quelconque , éma-
nant de l'extrême-gauche ou d'une
cellule communiste que l'on crai-
gnait découvrir, n'a été exercée sur
R. et G., qui d'ailleurs n 'étaient pas
des éléments de première valeur. G.
s'était vu condamner pour tentative
de faux monnayage .

Les autorités compétentes ont im-
médiatement dénoncé les coupables,
tous deux dans la t rentaine , tant à
la gendarmerie qu'au département
militaire.

Les confé rences
Une méconnue t

la femme française
Les femmes sont plus généreuses que

les hommes. Alors que ceux-ci se laissent
conduire par l'esprit , elles n'ont pas re-
noncé à écouter leur cœur, et à se dé-
penser pour de justes et belles causes.
Mme Suzanne Desternes , qui venait hier
nous parler — sous les auspices de Belles-
Lettres — de la femme française, en est
un vivant exemple.

• • *
Parce que noua lisons leurs livres et

leurs Journaux, et parce que nous nous
laissons volontiers — trop volontiers I —
séduire par leurs idées, nous croyons con-
naître nos voisins de France. Mais U faut
bien avouer que nous les connaissons sur-
tout à travers leur réputation — c'est-à-
dire mal. Et 11 nous arrive d'accorder
créance à cette légende de la femme fran-
çaise, créature de plaisir et de luxe. Tant
de magazines et de revues de mode
ont répandu cette image frivole que nous
n'avons Jamais regardé plus avant..

Pourtant, dans le pays réel, fief de la
famille et du métier, il existe une caté-
gorie de femmes, soutenues par une sé-
culaire discipline intellectuelle et mora-
le, à laquelle il serait temps de rendre
Justice. Soutenues par une religion forte
et agissante, et conduites par les ipréoep-
tes de la raison , elles accomplissent leur
tâche de femme avec un courage dlU-
gent. Mme Suzanne Desternes nous a
tracé un vif et charmant tableau de ces
ménagères qui gouvernent avec amour
leur petit univers et qui « dirigent leurs
enfants, conseillent leur mari et épar-
gnent le pain des vieux Jours ». EUe a
cité, avec bonheur, ces vers admirables
de Charles Péguy, magnifiant leur rôle,
en apparence si modeste :
... O vous qui pourchassez Jusqu'au fin

[fond des coins
La poussière et l'ordure et toute impureté,
Toute disconvenance et toute Improbité,
Maîtresse des labeurs, des veilles et des

[soins,
Vous qui prenez ce bois pour allumer

[la lampe
Et la mettre au milieu de la table servie,
Et qui prenez ce lin pour essuyer la rampe,
Et qui rangez les fleurs et qui rangez la vie,
O femme qui rangez les travaux et les

[Jours,
Et les alternements et les vicissitudes,
Et les gouvernements et les sollicitudes,
Et la vieille charrue et les/nouveaux

[labours.
O femme qui rangez les palais et les tours,
Et les retournements et les Iniquités,
Et la Jeune détresse et les antiquités ,
Et la vieille tendresse et les' nouveaux

amours...
On ne se lasse point de pénétrer le

sens de ces vers fervents et tendres. Et
l'on est reconnaissant à Mme Suzanne
Desternes de nous avoir donné une ima-
ge de son pays, plus modeste que celle
qu'il a coutume d'exporter, mais plus
vraie et plus généreuse. .

Sa conférence — dite sur un ton sage
et uni — a été vigoureusement applaudie
par le peu nombreux public venu à l'Aula
de l'université. (g.)

Dieu est amour.

Madame Bertha Wermeille ;
Madame et Monsieur Marcel Wer-

meille ;
Mademoiselle Mathilde Wermeille;
Monsieur Armand Wermeille, en

Amérique ;
Madame et Monsieur François

Cattin et famille, à la Chaux-de-
Fonds, Bienne et les Ponts ;

Madame Lina Wermeille et famil-
le, à Zoug et Corgémont ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Louise WERMEILLE

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
enlevée subitement mercredi 25 no-
vembre, à 11 heures.

Saint-Aubin , le 25 novembre 1936.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27
novembre, à 13 heures et quart.

Culte pour la famille à 12 h. trois
quarts.

t
Bienheureux ceux qui souffrent,

car ils seront consolés.
(Saint Matthieu.)

Madame Joseph Cantin , ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Cantin , à Neuchâtel,
Genève et en Amérique, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Joseph CANTIN
décédé à l'âge de 68 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le vendredi 27 novembre, à 13
heures.

Madame Rose Mayor et ses en-
fants : Charles, Marie-Louise , Bluet-
te , Claudine et Henri , Madame et.
Monsieur Marcel Michellod-Mayor et
leur fille , Madame et Monsieur Louis
Rossel-Mayor et leur fille , à Neuchâ-
tel ; les familles Borel et Barbezat , à
Neuchâtel , Hyde en Amérique, Rader
à Fleurier , ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Charles-Alfred MAYOR

leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère, oncle et cousin , dé-
cédé le 24 novembre 1936, dans sa
49me année, après une courte et pé-
nible maladie. •

Neuchâtel , le 24 novembre 1936.
Le travail fut sa vie.
Heureux sont dès à présent ceux

qui meurent dans le Seigneur : ils
se reposent de leurs travaux et
leurs oeuvres les suivent.

Matthieu XI, 28.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le jeudi 26 novembre, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Rosière 17.
Cet avis tient lien fie lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Charles MAYOR
et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu le jeudi
26 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 17.
Le comité.

Le comité de la Société des Jardi-
niers « La Flora » a le pénible de-
voir d'aviser ses membres du décès
de

Monsieur Charles MAYOR
leur cher et regretté collègue et ami.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi
26 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 17.

Le comité du groupement des Con-
temporains de 1887, de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Charles MAYOR
son dévoué collègue et ami.

Il prie les membres de bien vou-
loir assister à l'ensevelissement qui
aura lieu jeudi 26 novembre 1936,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rosière 17.
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Le Chœur d'hommes « La Brévar-
de » a le regret d ' informer ses mem-
bres actifs et passifs du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Charles MAYOR
membre actif et beau-père de Mon-
sieur Marcel Michellod , membre ac-
tif.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, par devoir, aura lieu
le jeudi 26 novembre, à 13 heures.

Le comité

Le Club d 'épargn e des Parcs , «L'U-
nion » a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles MAYOR
membre fondateur , et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le jeudi 26 novembre, à
13 heures.

Le comité.
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Armée du Salut JeT2o\ne0u?e.f re'
Démonstration de Jeune Armée

J O L I  P R O G R A M M E
Entrée 45 c. Enfants 20 c. Venez nombreux!

_ 0É &t ^  Granae _ aile

f  I^V BEAU-SÉJ OUR
* - f̂e Ĵf 

Ce 
soir, à 20 h. 30¦

_^r ^^ f̂j Conférence organisée

Jeunes Radicaux
Gouverner ou abdiquer

Orateurs : E. Ruschetta, président can-
tonal, O.-P. Schmidt, actuaire; J.-L. Bar-
relet , ingénieur-agronome; P. Court, Jour-
naliste. Invitation cordiale a. tous

MUSIQUE MILITAIRE
m

Société
d@ bureaux officiels
de renseignements

du can ton  de Neuchâte l
Ce soir, à 16 h. 30

flssem liée générale annuelle
AU BUFFET DE I_A GARE

DE NEUCHATEL

aÇ ĵ !^*-* Association
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Aujourd'hui,

dernier délai d'inscription

institut Richème
Samedi f i«T  A

28 novembre U A U A
SURPRISE — CHANCE — HASARD !..,

Orchestre Black & White
Il est recommandé de réserver sa table.

Téléphone 51.820 

Depuis trois jours

soleil à Chaumont
Mer de brouillard , Alpes très claires
GRAND HOTEL , tél. 78.115

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâ te l

25 novembre
Température : Moyenne : 1.4. Minimum !

— 0.7. Maximum : 3.2 .
Baromètre : Moyenne : 720.9.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Très faible.
Etat du clel : Couvert. Brouillard élevé.

Toute petite éclaircle à 13 h. 30.

Hauteui du Baromètre réduite & zéro
(Moy enne  nnnr  N e n r h n t e l  719 61

' Nov 20 21 22 23 24 25

mir |
735 \=-

731: ] ~

125 \__ w___ -~
720 I ~— I
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710 "L. |
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Nlveau du lac , 24 rov., 7 h . 30, 429.83
Niveau du lac, 25 novembre, 7 h. 30, 429.80

I M I 'K I M E K I E  CENTIÎ.U. E BT DE LA
i'Kl ll.l.E D'AVIS DE NEl.'l HATE! S A.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 novembre, à 6 h. 40

¦ ¦ . —«,

S S Observations . . .
|| 

laites au, <,__.. £* TEMPS ET VENT
m.

280 Baie 0 Couvert Calme
543 Berne — 2 » Bise
587 coire — 4 Tr b. tps Calme

1543 Davos .... — 7 » »
632 Prlbourg .. 0 Couvert »
394 Uenéve ... 0 Nébuleux »
475 Qlarls ... — 2 Brouillard »

1109 Gôschenen + 5 Tr. b. tps Bise
566 Interlaken 0 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds — 5 Tr. b. tps »
460 Lausanne + 5 Couvert »
208 Locarno ... -f 1 Tr. b. tpa »
276 Lugano ... -j- 2 » »
439 Lucerne .. — 1 Couvert »
398 Montreux + 4 Nébuleux »
482 Neuch&tel . 0 Couvert »
505 Ragaz . . . .  0 s >
673 St-Oail ... — 3 Brouillard »

1856 St-Moritz . — 14 Tr. b tps »
407 Schaffh" . 0 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 7 Tr. b. tps »
537 Sterre — 6; » »
562 t'houne ... -f- 1* Couvert »
889 Vevey -j- 5 » »

1609 Zermatt .. — 8 Tr. b. tps >
410 Zurich . . .  + 1 Couvert »

Monsieur Raoul Vuilleumier et Ma-demoiselle Angèle Vuilleu mier ;
les familles Vuilleuimier, Favre

Calame et Lehmann, à Renan, J^Chaux-de-Fonds et Genève , ainsi q^les familles parentes et alliées ;
Mesdemoiselles Estelle Scheideg.

ger, Sophie Guyot et Emma Kauf.
mann , ses fidèles amies,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle
Adrienne VUILLEUMIER

qui s'est endormie dans la paix de
son Dieu, après une pénible maladie
supportée avec courage et avec foi!

Neuchâtel, le 25 novembre 1936.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car lis seront appelés enfanta
de Dieu. Matthieu V, 9.

L'incinération aura lieu sans suite,
le vendredi 27 novembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Côte 41.
1»rlère de ne pas faire de visites

Cet avis tien! lien de lettre de faire part

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
m


