
Quelques considérations
tirées du message

fédéral sur les C.F.F

Questions actuelles

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis le temps que l'on parle du
projet de réorganisation administra ^tiv& et d'assainissement financier des
CF. F., on commence à en connaî-
tre l'économie générale. Hier encore ,
la presse .publiait un résumé de la
loi telle qu'elle sera proposée aux
Chambres par le Conseil fédéral , de
sorte que je n'ai pas dessein d'y re-
venir aujourd'hui . Je voudrais ' sim-
plement relever ici certaines consi-
dérations tirées du message et les
commenter brièvement . Le sujet ' ne
sera, d'ailleurs, pas épuisé, car le
gouvernement se répand en explica-
tions tout au long de 125 pages. On
le voit, cela peut donner matière à
plus d'un article.

Pour le moment bornons-nous à
quelques remarques générales, d'au-
tant plus que la discussion aux
Chambres nous fournira l'occasion
de revenir sur les points particu-
Uers.

Tout message fédéral qui se res-
Îiecte s'ouvre par un chapitre où
'on fait l'historique de la question

traitée. Nos bons Confédérés aléma-
niques tiendraient pour un inexpia-
ble péché contre la « Grùndlich-
keit » si l'on ne remontait pas le
cours des ans, voire des siècles,
avant d'en arriver au fait . Pourtant ,
en l'occurrence, il faut reconnaître
(pie 1' « historique » est relativement
bref. En huit pages seulement, ii
rappelle comment l'enthousiasme du
peuple suisse, acceptant à une forte
majorité, le 20 février 1898, la loi de
rachat, s'est mué peu à peu en dé-
ception. Entre temps, les circonstan-
ces, d'une part (guerre et crise), les
nombreuses erreurs commises, d'au-
tre part, du fait d'une organisation
disséminant si bien les responsabili-
tés qu'elles finissaient par ne plus
exister, ont mis la plus importante
des régies nationale s dans une situa-
tion difficile. Sur les erreurs et les
méfaits de la politique , il y aurait eu
Un. beau réquisitoire à écrire. Le mes-
sage n'y fait que de très discrètes al-
lusions. On le comprend. Un texte
de ce genre ne peut être un
pamphlet et puis, le sentiment de la
collégialité gouvernementale existe
non seulement entre magistrats au
pouvoir, mais aussi entre le titulaire
en charge et ses prédécesseurs.

G. P.
(Voir la suite en sixième page) ¦

Les souverains italiens, le «duce »
et la nation entière font fête

au régent Horthy

L'amitié resserrée entre Rome et Budapest

Et M. Mussolini , sortant enfin de son pays,
rendrait sa visite à son hôte,

au printemps prochain, dans la capitale hongroise

ROME, 27. — Un banquet de 132
couverts a été donné jeudi soir au
palais royal en l'honneur du régenl
Horthy par les souverains italiens.
On notait la présence de MM. Mus-
solini, Daranyi , président du conseil
hongrois, de Kanya et Galeazzo Cia-
no, respectivement ministres des af-
faires étrangères de Hongrie et
d'Italie, et de nombreux membres
du corps diplomatique.

Dans la journée, le roi et le régent
Horthy, avec leur suite, étaient par-
tis-de bonne heure par train spé-
cial pour Nap les.

A leur arrivée à Naples , le roi et

A la gare Termini , pavoisée aux couleurs italiennes et hongroises, le
souverain italien , le « duce » les membres du gouvernement et les hauts
dignitaires de l'Etat et du parti fasciste ont reçu l'amiral Horthy,
régent de Hongrie. — Voici le régent Horthy et le roi Victor-Emmanuel

le régent ont été salués par le prince
et la princesse du Piémont et leur
fille qui participait pour la première
fois à une cérémonie officielle.

Le « duce » ira à Budapest
BUDAPEST, 26. — Les journaux

hongrois publient une déclaration
de M. Daranyi , premier ministre de
Hongrie, actuellement à Rome , sou-
lignant qu 'il a, au nom du gouver-
nement hongrois invité Mussolini à
venir à Budapest. Le « duce » a ac-
cepté. Il viendra vraisemblablement
dans la capitale hongroise au prin-
temps prochain.

Agitation fébrile
et combats

sanglants partout
en Espagne

et notamment
à Madrid

Mais toujours sans donner
d'issue à la guerre civile

TALAVERA DE LA REINA, 26
(Havas). — Le temps meilleur a per-
mis la reprise des op érations. La
colonne du centre débouchant de Pa-
seo de Rosales a occupé de nouvel-
les positions dans la gare du nord.
Vne autre colonne avance vers Qua-
tre Caminos.

Les diplomates américains
dans la capitale

MADRID , 26 (Havas) . — Jeudi
matin , les diplomates américains
ont quitté leur ambassade. Une
trentain e de Français , d'autre part ,
sont partis par la route pour Valen-
ce d'où ils regagneront la France.

(Voir la snite en sixième page)

La Confédération générale
du patronat français

rompt les pourparlers
avec la C. G. T.

concernant l'application des accords Matignon
- - • . . -r- - k

Elle est lasse, en effet, -que les promesses
du gouvernement, tendant à mettre fin à l'agitation sociale,

n'aient été suivies d'aucun résultat

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 27. — Lassé de voir sans
cesse, malgré les promesses du gou-
vernement et des diri geants syndi-
calistes, l'agitation sociale rebondir ,
les grèves et les occupations repren-
dre accompagnées de violences de
toutes sortes et les communistes en-
treprendre une campagne pour un
nouveau réajustement des salaires,
la Confédération générale du patro-
nat français a décidé, jeudi , de
rompre les pourparlers entrepris
sous l'égide du gouvernement avec la
C. G. T. concernant l'application des
accords Matignon..

Cette décision a été portée à la
connaissance du président du con-
seil hier soir, par une délégation de
la Confédération générale du patro-
nat conduite par M. Gignoux.

M. Blum n'a pu que déclarer aux
délégués patronaux :

«Je n'ai rien à vous répondre.
Vous avez pris une grave détermina-
tion. Je tenterai d'en atténuer les

conséquences en ce qui dépend de
moi. »

Le président du conseil a ensuite
décidé :

1. De saisir, dès demain, le con-
seil national économique du projet
de décret prévu par l'article 15 de
la loi monétaire, autorisant le gou-
vernement à organiser des procédu-
res de conciliation et d'arbitrage
obligatoire en vue du règlement des
différends nés d'une hausse éven-
tuelle du coût de la vie.

2. De saisir également dès demain
le parlement du projet de loi insti-
tuant une procédure de conciliation
et d'arbitrage obligatoire en matière
de conflit du travail non prévue par
le décret précédant dont il deman-
dera la discussion immédiate anx
Chambres.

Il est à prévoir que ce nouveau
projet ne sera pas fait pour rame-
ner le calme dans les milieux poli-
tiques où la surenchère communiste
en faveur d'une intervention fran-
çaise dans la guerre civile espagnole
entretient une perpétuelle agitafion.

Le lancement d'un croiseur américain à Philadelphie

Le lancement du «Philadelphie », croiseur léger de 10,000 tonnes,
dernier-né de là marine des Etats-Unis

L'ACCORD GERMANO-NIPPON
CONTRE L'INTERNATIONALE ROUGE

L'accord germano-nippon contre
le communisme qui soulève passa-
blement de bruit est très habilement
conçu. Il est dirigé , dit-il , contre
l'influence de la troisième Interna-
tionale et non contre l'U. R. S. S.,
autrement dit contre les agents du
Komintern dans le monde et non
contre le gouvernement soviétique
lui-même

Sans doute , nous savons ce que
parler veut dire ; mais il est à re-
marquer que cette distinction, c'est
M . Staline en personne qui l'a fa i te
le premier, c'est le dictateur de la
Russie rouge qui a sans cesse de-
mandé qu on dissocie l'action de
l'Internationale communiste de celle
de son pouvoir exécutif central . Le
voilà pris aujourd 'hui à son propre
jeu. Toutes les clameurs de la pre s-
se bolchéviste contre l'accord actuel
ne fon t  que mieux apparaître l'hy-
pocrisie de l'attitude première des
maîtres du Kremlin.

Que les Allemands et que les Nip-
pons s'unissent pour s'immuniser
contre le virus communiste, qu'ils
cherchent à englober les autres na-
tions dans leur sainte-alliance con-
tre les rouges, cela n'a rien que de
normal ; l'on ne saurait jamais as-
sez oublier quel danger représente ,
pour une civilisation , la doctrine
bolchéviste , le plus grand sans dou-
te que le monde actuel puiss e con-
naître — car il vise à bouleverser
les fondements mêmes de l'ordre
humain.

Ce sera selon nous, l'essentielle
déficience de la France et de l'An-
gleterre d' aujourd'hui que d'avoir
méconnu l' amp leur de ce danger et
d'avoir laissé à d'autres nations le
soj l'n de s'y opposer. Elles risquent
de payer cher une abdication de
cette sorte car des capitales comme
Berlin ou Tokio , qui ont tout de mê-
me un lustre infiniment moindre
que Paris ou que Londres vont se
targuer — et à juste titre — devant
les générations de demain de l'hon-
neur d'avoir dénoncé la barbarie so-
viétique.

Où l'accord germano-nippon nous
paraî t pourtan t représenter pour sa
part un danger aussi, c'est dans l'é-
ventualité f or t  possible où il se
transformerait en alliance militaire.
Celle-ci , nous assure-t-on, n'est pas
encore faite : toutes les bases,
croyons-nous, en sont posée s dans
l'accord contre l'Internationale com-
muniste. Les tentations auxquelles
une telle alliance militaire peut me-
ner les gouvernements du Reich et
dn Japon sont trop évidentes pour
que nous y insistions.

Et c'est une raison de plus pour
nous de regretter l'incroyable man-
que de la France et de la
Grande-Bretagne —r de la France
surtout — qui, en laissant suspendre
sur l'Europe la menace bolchéviste ,
ont tout fa i t  pour renforcer le pres-
tige — et les alliances — de la puis-
sance qui était , il y a vinqt ans à
peine , leur impitoyable adversaire.

R. Br.

Au huitième
congrès soviétique

Staline définit
quelle sera

la constitution
russe nouvelle
Elle sera démocratique

mais assurera la dictature
du prolétariat

MOSCOU, 26 (Tass). — Le secré-
taire général du parti communiste ,
Staline, dans le discours qu 'il a pro-
noncé au huitième congrès des con-
seils, a dit notamment en parlant de
la nouvelle constitution de l'Union
soviétique :

Deux classes amies
«A la différence des constitutions

bourgeoises, le projet de nouvelle
constitution soviétique part de cette
idée qu 'il n'y a déjà plus dans la
société de classes adverses, que la
société est composée de deux classes
amies : les ouvriers et les paysans.

Un projet internationaliste
et démocratique

^> L e  projet de constitution soviéti-
que est profondément internationa-
liste. Il considère que toutes les na-
tions et les races jouissent de droits
égaux , que la différence de couleur
ou de langue, la différence du niv eau
intellectuel ou dans le niveau des
institutions d'Etat , comme n 'importe
quelle autre différence entre les na-
tions et les races, ne peut justifier
une inégalité de droits.

> Une autre particularité du pro-
jet est la logique extrême de son es-
prit démocratique jusque dans ses
dernières conclusions.

Attaque contre le Reich
>Le porte-parole d'un groupe de

critiques est l'officieuse « Correspon-
dance diplomatiqu e et politique alle-
mande ». L'Union soviétique est de-
puis longtemps une épine dans les
yeux de ces messieurs. Ils sont fu-
rieux non seulement de ce que
l'Union soviétique existe, mais aussi
de ce qu'elle croît et se développe. »

(Voir In suite en sixième page)

Inondations meurtrières
en Palestine

JÉRUSALEM, 26 (Havas). — Des
pluies très violentes ont provoqué
des inondations et causé la mort de
cinq personnes en Palestine. Les
eaux recouvrent la chaussée dans
certaines rues de Jaffa , Tel Aviv et
Jérusalem. Les habitants  évacuent
les immeubles menacés par les eaux.

Violents troubles au Liban

Les habitants de Tripoli (Liban) refusent de reconnaître le gouverne-
ment de la république libanaise et prétendent ne vouloir dépendre que
du gouvernement syrien. Four rétablir l'ordre , les troupes ont occupé
Tripoli , mais des collisions sanglantes ont lieu tous les jours.

Voici une violente bagarre dans les rues de Tripoli
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L'ingénieur STRICKLING
condamné à mort pour espionnage
par les tribunaux russes a vu sa peine

commuée en dix ans de réclusion
'S/SSfSSSSSSSSf////// M^

Un ingénieur allemand
condamné en Russie

M. Karl von OSSIETZKY
l'écrivain pacifiste allemand qui vient
d'obtenir le prix Nobel de la paix

pour 1935

Le lauréat du prix Nobel
de la paix pour 1935
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 27 novembre 1936.

332me Jour de l'an. 48me se-
maine.

Nous sortions du cinéma, encore
émus des malheurs de Chariot. Nous
l' avions vu pauvre et j ouet du des-
tin, victime p itoyable et cocasse des
temps modernes.

Et j 'avais ri, ri, ri. De ce rire im-
mense et un peu humide que l'art
seul d'un Chariot — ou d'un Grock
— peut donner parce qu'il se situe
sur ce plan exact où une touche de
p lus vous amènerait une larme à
l' œil. . ;

Et soudain, je demandai à l'ami
qui m'accompagnait : « Crois-tu que
le monde serait plus heureux sans
cinéma... ? »

Mon ami est un de ces hommes
comme la ville en produit parfois,
exacts dans leur jugement , inacces-
sibles aux engouements, et dont l'es-
prit ne connaît nulle fièvre. Il me
regarda de ses y eux ironiques et
froids dont les sévères lorgnons
n'arrivent point à ternir le dur
éclat :

* * •
— ... Ta question est un problè-

me...; et un problème qu'on ne peut
résoudre qu'avec des chiffres.

Prenons, si tu veux, les chiff res
statistiques des di f férentes  nattons
pour tes présences approximatives
de leurs citoyens dans les salles de
cinéma, afin de nous rendre compte,
à quel point ce genre de divertisse-
ment a captivé l'intérêt.

Pour une population de quelque
120 millions dans les Etats-Unis d'A-
mérique, le nombre hebdomadaire
approximatif de spectateurs est de
100 millions. En Australie, vaste ter-
ritoire mais ayant seulement une po-
pulation de six millions; le nombre
annuel des spectateurs est d'environ
120 millions.

Prenant ces deux nations comme
exemple , il est clair que ces peuple s
demanderaient la continuation de
cette sorte d'amusement ei d'instruc-
tion. Qui pourrait en décider autre-
ment...?

Aucun genre d'appel — pour le
bien ou pour le mal — n'a en e f f e t
une forc e comparable à celle du ci-
néma. Il s'adresse aux peuples à tra-
vers le monde, à toute heure du jour
et de la nuit. • 

La paix du monde pourrai t être
préservé e si nous pouvions nous
unir et nous connaître mieux. Exis-
te-t-il une méthode meilleure, plus
souple et p lus facile que celle du ci-
néma ? Personnellement je n'en con-
nais aucune. L'appel quotidien et
constant du cinéma peut faire plus
que

^ 
ne le peut celui des chefs  des

nations au cours de plusieurs an-
nées de déclarations publi ques.

... Tiens I Tu as vu , tout à l'heure,
ce f i l m où Chariot se trouve aux
prise s avec les machines,, monstres
modernes . C'est la victoire de la sin-
cérité. L'homme d'aujourd'hui se
retrouve dans cette image et y pui-
se le courage de rire de lui-même.
Pour cela, pour d' autres choses aus-
si dont _ les sources sont profondes et
mystérieuses , je crois — je suis sûr
— que le monde , tel que les autres
manif estations du progrès f on t  fait
serait malheureux sans cinéma...

* * *
Mon ami se tut.
Au ton de sa réponse j 'ai compris

que cette question, il se l'était posé e
depuis longtemps !

Alain PATIENCE.



Pemeux. — Appartement
modeirne, très bien situé, de
deux pièces, balcons, belle
vue. —- S'adresser : magasin
Bpreng, Tél. 61,206 , Peseux.

Draizes
A louer, pour le 24 décem-

bre, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin. S'adresser à
R. Borel, Oôte 107, Neuchâtel .
p ,  -..¦¦— ¦ i .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
deux chambres et cuisine, re-
mis Complètement â neuf . —
S'adresser à Mme Buhler,
Baar» 35.

Côte 1*15
A louer dans maison d'or-

dre, logement au soleil, trois
ohambres, chambre haute et
dépendances, 60 fr. par mois.
S'adresser pour le visiter k
Mme sala, propriétaire, cote
No 115, et pour traiter
ETUDE CARTIER , NOTAIRE

A louer, rae Pour-
talés, l o g e m e n t  4
chambre». — Etude
JËtraueu.

A louer, RtJE DU SEYON 4,
deux appartements de quatre
chambres avec dépendances.
S'adresser au magasin Ch. Pe-
titpierre. _

four imprévu, a iouer TOUT,
de suite ou pour époque à.
convenir, ¦ ¦ •

appartement
. de quatre pièces
cuisine et dépendances,
chauffage central, dans le
quartier de la gare. — Pour
renseignements, s'adresser â
la Société coopérative de
Neuchâtel, Sablons 19. 

Peseux, deux chambres, vé-
randa, chauffage central. —
Prix : 80 fr. Avenue Forna-
chon 17. 

Four le 84 Juin
1037, à louer à
Tieux-Cfaâtel uu très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser & A. Ri*
chard-Itobcrt, Vieux-
Chfltel IO. *

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment dé quatre chambres, &
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Btude Baillod et Berger.
Pommier 1. Tel 93,323. •

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

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

Etude Brauen.
BUREAUX à remet-

tre .au centre de la
ville, 1er étage de
deux ou trois pièces
chauffées. — Etude
Petitpierre & Hota.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

. Vieux-Châtel : cinq cham-
bres, confort moderne. Jardin.
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou, six

. chambres, confort moderne.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

. ehambres.
Rue Pourtalès : quatre

chambres.
Route des Gorges : trois

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : lo-

caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

A louer, prés de la gare,
beau logement, quatre cham-
bres, pour le 24 décembre. —
Fontaine-André S.

LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

par 37
ANDRÉ ARMANDÏ

Et comme André excédé l'avait po-
liment ramenée au sujet, elle s'était
excusée de son étourderie. Evidem-
ment, cela se concevait, il avait du
chagrin; mais est-ce que cela valait
la peine de se mettre dans des états
pareils? Une de perdue, dix de re-
trouvées ; bien comme il l'était.

Le Brugnon comprenait bien que
Suzanne, « ce petit cœur d'or >, était
bien jolie... surtout aux lumières,
parce qu'elle était obligée « avec son
teint, vous comprenez » de se ma-
quiller beaucoup. Et puis elle avait
si bien su s'adapter à l'éducation
mondaine... car enfin ses débuts ne
permettaient pas de prévoir qu'un
jour elle aurait les diamants qu'elle
avait. Ainsi , le Brugnon avait aussi
un solitaire ; il pesait trois carats, et
c'étai t un gros diamant pour l'épo-
que où son mari le lui offrit; celui
du Joujou en pesait douze I C'était
un peu voyant sur une aussi petite
main... quoique bien jolie, et qui eût
été parfaite... si elle n'eût été un peu

maigre. Tout le monde ne pouvait
pas être la femme d'un nouveau ri-
che, surtout elle, le Brugnon , qui
vivait pratiquement séparée de son
mari, et libre,., oh! complètement.
Ainsi lorsqu'André s'ehijiiïierait, 'il
n'avait qu'à lui téléphoner, parce
que, elle, savait ce que c'était que
d'aimer, et'elle se sentait beaucoup...
mais beaucoup de sympathie pouf
ce pauvre délaissé qui... pour ce
pauvre abandonné que...

André la reconduisit toujours pé-
rorante jusqu'à la porte, puis il avait
brûlé du sucre et jeté dans le feu
un mouchoir parfumé qu'elle avait
laissé sur un fauteuil.

Le soir même ses malles étaient
faites.

* * * .
— Quand on ne dort pas, on re--

mue un monde de pensées, me dit-il,
lorsqu'il m'eut annoncé son départ
et obtenu sans peine de mon amitié
de l'accompagner jusqu'à Bordeaux.

c Au début ce fut la rage qui l'em-
porta. J'ai martelé la face de cet
homme à coup de talons avec une
furie qui me soulevait de mon lit;
j'ai senti les vertèbres de son cou
craquer sous mes doigts ; je l'ai as-
sommé de mes poings. Ah! l'âpre
volupté que le meurtre de qui l'on
hait , sans anue, avec les seules
mains qui Sentent la joie des coups
qu'elles portent.

» Puis j' ai consacré en pensée ce qui

me reste d'argent à lancer tous les
limiers sur ses traces fraîches, à la
retrouver, à la lui ô'ter de gré oti de
force.
, » Puis la fièvre est tombée et là rai-
Json est revenue avec le frpftF.'th.
cœur. Tout ce que j'ai rêvé dans
la violence, je le ferai , Robert, je te
l'atteste; mais froidement , à mon
heure, et quand j'aurai d'abord con-
quis l'impunité en même temps que
la fortune. Gare à ce qui va se trou-
ver en travers de ma route i >

Il s'enferma ensuite dans un mu-
tisme noir dont rien ne put l'arra-
cher.

Mon cher, mon grand ami ! Jamais
je ne t'ai tan t aimé que pendant
cette minute oû, sur le point d'étein-
dre la lumière du compartiment qui
fatiguait tes pauvres yeux clos et
bistrés, j'ai laissé couler sur ton
front douloureux une larme, avec
la plus fraternelle pit ié.

* ? *
Lorsque nous arrivâmes à Bor-

deaux , il pleuvait . Le petit jour
triste des fades hivers du sud-ouest
naissait dans le cied embrumé et
dans les flaques innombrables de
l'invraisemblable pavage qui carac-
térise la voirie de la reine de la
barrique.

H faisait si profondément triste
sur la ville, ses pierres noircies et
ses constructions enfumées suaient
un si morne découragement , que

nous n'eûmes pas le courage de nous
enfourner dans un de ces véhicules
extraordinaires de désuétude et d'in-
confort qui constituent le troupeau
antédiluvien des fiacres burdiga-
li e ns. ¦ • v •

Sans sortir de la gare, le Terminus
nous offri t le refuge d'un apparte-
ment à notre gré dont la tiédeur et
le confort réchauffèrent nos esprits
transis.

Lorsqu'il se fut baigné, douché,
rasé, vêtu , Dangennes me parut
avoir éprouvé les premiers bienfaits
du remède qu'est la distance aux
amours malheureuses. Notre premier
coup de téléphone fut pour Astorg.
Sa surprise fut aimable et il nous
pria à déjeuner chez lui, en garçons.

D'Astorg félicita Dangennes de son
esprit d'initiative , et alla jusqu'à lui
proposer son concours. Mais tout
en le remerciant, Dangennes l'infor-
ma que le nécessaire était fait.

Aux cigares, Dangennes question-
na le banquier sur l'armateur Char-
les Klaus.

— Le vieux Klaus, dit Astorg avec
un sourire amusé, un vrai type l La
soixantaine trépassée depuis de
nombreuses lunes, et toujours droit
comme un L Grosse fortune , très
solidement assise; moralité de pre-
mier ordre: je lui remettrais cinq
cent mille francs sur sa parole. Mais
pour le caractère... ça! pas commo-
de à peigner. Un dur-à-cuire de la
vieille école qui s'est fait tout seul

sans l'aide de quiconque. Une va-
leur , mais un caractère qui le fait
changer de cap itaine tous les ans
et de chef de bureau tous les six
mois. Très large sur certaines cho-
ses, les grandes,,et  par contre d'une
avarice sordide sur les petites. Don-
nera dix mille francs de gratifica-
tion à un employé qui aura bien
défendu ses intérêts dans une occa-
sion unique, et refusera cent francs
d'augmentation à un capitaine dont
le mauvais vouloir peut lui faire
perdre cependant cinquante mille
francs par voyage. Une manie: ai-
merait mieux changer la machine
d'un navire que d'acheter au capi-
taine de quoi repeindre la coque.
Au demeurant , un parfait honnête
homme dans le sens le plus strict
du mot, mais quel crin!

— Le croyez-vous susceptible de
traiter une importante affaire? de-
manda Dangennes.

— En dix minutes sl elle lui con-
vient , répondit Astorg. Jamais, se-
rait-elle mirifique, même s'il le sait,
s'il est buté contre elle dès le début.
Il a un orgueil Inexorable qui ne
cède devant rien, fût-ce devant ses
propres intérêts. Avec lui le début
fait tout. C'est le tout de savoir le
prendre , mais là gît la difficulté. Il
est de la race des oursins.

* * •
Et c'est ce redoutable personnage

dont Dangennes entreprit la conquête

au sortir du déjeuner. A la façon
joyeuse dont je le vis se préparer
pour la bataille, je retrouvai mon
André des meilleurs jours. Le char-
me de l'activité opérait sur lui et
reléguait son chagrin au deuxième
plan.

A peine pénétrés dans le hall qui
tenait lieu de salon d'attente dans
les bureaux d'armement maritime
Charles Klaus, nous perçûmes les
éclats d'une voix claquante et irri-
tée. Au même instant la porte s'ou-
vrit , et l'armateur en personne re-
conduisit sans aménité son visiteur:

— Et tites leur pien, capitaine,
que s'ils feulent me chouer le tour
de mettre sac à terre au moment tu
tépart, che fais mouiller le nafire en
rate et consigner les chaloupes, et
che les fais chercher par les chen-
tarmes. C'est compris?

— C'est compris, monsieur Klaus,
marmotta le capitaine.

— Et fous leur rappellerez «rassi
que, s'ils passent defant le tripunal
maritime, ch'y suis chuche et que
che les ferai saler.

Le capitaine s'en alla tout pe-
naud et l'armateur rentra dans son
bureau en murmurant :

— Tous les mêmes, ces nêcres ! Ça
n'oufre la pouche que pour man-
cher, fumer ou parler d'auomen-
tation.

(A  suivre )

Etudiant de la Suisse an.
mande donne des "*"

leçons d'allemand
(grammaire et conTerutw
k prix modéré. Adresser oit™!écrites â L. A. 405 au but»*de la Feuille d'avis . tt

Accords et.
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Perdu

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

Petit
potager à bols

sur pieds serait acheté. —
Adresser offres écrites à R, P.
423 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande k acheter tou-
tes sortes de

vieilles
porcelaines

faïences, verreries, anclennw,
même dépareillées. Adresser
offres écrites à, B. V. 426 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tableaux
signés

Bleler, Boclon, Chavannes,
Patru, sont cherchés par ama-
teur. Adresser offres écrites à
O. K. 428 au bureau de la
Feuille d'avis .

xw Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

!.. MICHAUD
Place Purry 1

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an ItiiriMi n du tournai
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

j Discrétion absolue

SI vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucun engage-
ment pour vous.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Mariage
Dame distinguée, affectueu-

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

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Spécialiste en teintures
Terreaux 7 Tél. 52.183

2 à 3000 francs
sont demandés contre bonne
garantie (hypothèque), Pres-
sant. Adresser offres écrites à
A. B. 421 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Noble Compagnie
des Favres, Maçons

et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura Heu à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, le lun-
di 30 novembre, k 14 heures.

Les communiera de Neuchâ-
tel, habitant le ressort com»
munnl, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de
la Compagnie doivent s'Ins-
crire chez le secrétaire M, An-
dré Wavre, notaire, au Palais
Rougemont, jusqu'au vendre-
dl 27 novembre, au soir.

[nDnnnnnnnanpnpnaDMadame et Monsieur D
Gaston RODDE ont la B
joie d'annoncer l'heu- ?
reuse naissance de leur Q
petite i j

Mu ri elle §
r] Neuchâtel, j j
i l  le 26 novembre 1936 ?
E~_ ?qQDŒiaaaDaDanjDPDo

'rCU1̂ ____r^ ŝ^T \ 
Poulets 

. . . .  1.75
ÀM„ Jw ^tm* \ P°U'eS • ' ' ' '̂  '

j Ê ^L t W  " \. \ Lapinsau détail 1.40
Mr ̂ A \ È Tripes cuites 1.40

f J Z  B̂j yf aj BfoJ &iL Saucissons - Saucisses

fll.728 B r i W W H  Saucisses aux choux
BAï.CUtOïr ^Kl Viande de boucherie
OUUCribRAË ^ Ĵ crémier choix
r*MACf*T ÏTPt?TF M Spécialité : mouton et

*V".*V™ T .V_~-T'.T~5i B̂S' agneau prés-salés

«Bhcottet» pour tous régîmes
^———î ______—_—__—__¦—___________________________.PI m i

Spécialité a La

I Boulangerie WYSS "«ftjffff 7
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HKS__fe^:̂ " '' ' " --"y ''BmmwimmW /*.- -̂L*" * " ¦BsSroSr-. TlJM

La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

8A 3204 B

$e régaler...
d'une délicieuse f ondue est f a c i l e,

en achetant vos f romages chez

PRISI 5SËËL1»
NOUVEAU ! Dès ce jour, vous trouverez I AC

h toujours frais un beurre la à . . .  . * ***"**
la plaque de 250 gr.

A L'AISE

^̂ ^̂ ^Dès que vous mettez un de nos manteaux,
vous vous sentez à l' aise , tellement ils sont
chauds et conf ortables.

tNos nouveaux modèles
«Ambassador » et u Atlantic »

créés spécialement pour vous.

MAHTEA VX ET COMPLETS

Nos série réclames . 48.- et .511B ™

Nos séries populaires 58.- 75*- 95.-
Nos séries de luxe 110.- et 130."
Demandez notre collection de draperies
nouveautés, pour manteaux et compléta
sur mesures, « C H Ê A T10N VNIC »,

120.- 100.- 85.- 70.-

NEUCHATEL ' RUE DES POTEAUX 4
Le magasin n'est pas grand, mais les vêtements

sont bons et surtout bon marché

__flil0i_____f____s_Efi__L i M&r M/ *. it m̂*t -* £—- * j 8&' : ___.

R^̂ f̂ijft^Hff_F̂ T__ffwS f̂fijt*fB r~3&__. . &̂S «̂SxfiÇN .

Rue Saint-Maurice
. A , -louer tout , de suite

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

I OnchercheVENDEDSE
parlant parfaitement les langues française et alle-
mande. Offres écrites avec prétentions de gages
et copies de certificats, sous chiffre T 22320 U à
Publicitas, Bienne. AS 15590 J

telartuï
ancien dans la branche cher-
che à louer, petit, mais bon
CAFÉ-RESTAURANT pour le
1er mai 1937 ou date fc con-
venir, Paire* Offres SOUS chif-
fre P 5571 J k Publicitas,
Salnt-Imler, AS 15591 J

R. P. 398
Demande de chambre

POURVU - Merci

OU 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
Publlcitas, Neuchâtel .

Employé :(e)
intéressé (e) avee apport do 8
fc 5000 fr. demandé (e).  Acti-
vité principale : voyages. L'on
enseignerait fc conduire, of-
fres sous %%. B. & Case postale
20661, & Nenchfltel.

ternit tout de suite

no -dactylo
w, allemande, anglaise et autres
ie comptabilité demandées, —¦
et photo sous chiffre D. R. 424

Demoiselle de la campagne,
dans la vingtaine, cherche
place tout de suite comme

bonne à lout faire
, ; , -,; S'adresser fc Mlle Perret,

Ohez Mme Botteron, les Pou-
lets 17, près la Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme
honnête, fidèle et travailleur,
cherche place dans maison
privée pour trois ou quatre
mois afin de . se perfection-
ner dana la langue française.
Offres à Waiter Herren, Ru-
dolf's, Bftrflschenhaus , Ross-
h&usem.

Echange
Au printemps prochain

nous aimerions placer notre
fille de 16 ans dans bonne
famille de Neuchâtel ou en-
virons. Nous prendrions en
échange ou pension garçon
ou fille. Références. S'adres-
ser à famille Hans Grogg-
Klrchhofer , instituteur, Lan-
genthal. Tél. 00.769.

Jolie chambre non meublée,
soleil, chauffée. Louls-Pavre
No 12, 2me étage, 

Chambre fc deux lits, avec
OU sans pension. Bue .Louls-
Pavre 19. 

Jolie chambre indépendan-
te. Stade 10, 2me, à droite. *

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

JOUE CHAMBRE "£":
indépendante, centrai. Bas prix.
Petlt-Pontarlier 9, au 1er. *

Belle chambre, central. —
Qrand'Rue 4, aine. 

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 8, 1er. droite. *

On cherche pour date fc
convenir, IS

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec tout confort, dans petite
maison moderne, avec jardin
potager ou petit verger, de
préférence fc l'ouest de la vil-
le. Adresser offres écrites fc
M, w. 422 au bureau de la
Feuille d'avis. 'i

On cherche pour le ~

24 juin
appartement de ' quatre ou
cinq pièces, avec confort, dans
le haut de la ville, rue de la
Côte. Offres écrites sous chif-
fre M. o, 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'exportation enga.

habile sté:
pour la correspondance françali
travaux: de bureau. Notions <
Adresser offree arec prétention!
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille ayant
fait apprentissage de

coiffeuse
pour se perfectionner, dans
endroit Important du canton.
Chambre et pension dans la
maison. Vie de famille; Oc-
casion d'apprendre, la langue
allemand?. Offres , %v*c tphoto
tm prétentions sôlis " chiffres,
OF 6003 B fc Orell Fttssli-An-
noncès, Langenthal. '' .- .

Je cherche
pour ménage soigné, quatre
pièces, modernes, : une jeune

. fille saine, de 18 fc 26 ans,
exacte et de bon caractère,
avec bonnes notions de repas-
sage et raccommodage. Occa-
sion d'apprendre une bonne
cuisine. Chambre confortable
et bons traitements. Offres
avec prétentions, certificats
ou références à Mme A. H.-G.,
Berghaldenstrasse 34, Zurich 7.

, On demande pour tout" de
suite une" 

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

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

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

Offres sous chiffres 1577, à
Publlcitas . Lausanne. . *

VOLONTAIRE
est deniandée immédiatement
pour aider au ménage. Vie de
famille. : Offres à P, Humbert,
horticulteur, la Coudre.

Gain accessoire
Nombreuses sont les personnes, dans tous les villes et Vil-

lages dé la Suisse romande, qui peuvent se créer un complé-
ment de salaire intéressant eil nous indiquant des adresses
de personnes susceptibles de traiter avec notre maison,

Faire offres, en indiquant situation actuelle, sous chiffre
P. 6464 a Publlcitas, Neuchâtel. AS1627SL
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r .  . . mais depuis le jour ou sa mère lui d fait goûter
du Ka-Aba, elle en est devenue gourmande. Toute la
famille boit maintenant du Ka-Aba; tous le préfèrent è
me. ÉÇ :*** n'importe quell petit déjeuner. C'est que

SBk 39 Ka-Aba est véritablement une boisson popu-
\flt jj laire délicieuse, nourrissante, très digestible

! ^Plfl -0 et . . .  économique per dessus le marché. Le
JgggH^I paquet de 200g ne coûte que 85cts., la
ÏJ-Abo M boite d'une livre 2 frs. Ka-Aba est en vente
Uîî __ëïSj  ̂ddns P'us de 7000 maisons d'alimentation.

Kïl-lhA aliment des
lltl J ĴLBwJB- plantations

*"' S.A. 3205 3

I Nos jolis I

| Chapeaux)
I pour dames I

_______ ¦ .y _̂ -. i - m/m • '"' " '' l W
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IChapeaux de feutre !
BS très jo li choix dans toutes JÉI
BÊ les formes de la saison Hj

lfr. 3.- 5.- 7.-1
H Voyez notre vitrine spéciale j j

flg La source de la qualité et du |̂
¦i bon marché M%

IJules BLOCH 1
9 Neuchâtel M

¦ Les flûtes douces ¦
¦ «HERRNSDORF» |
¦ sont jouées partout I J
! En démonstration et Ë
¦ en vente exclusive m
*j chez II

\\m \
¦ en face de la poste ¦ï ¦

9m
__.es meilleures

marques
I>es meilleures

fixations
Les meilleurs

prix

Arnold Grandjean ï
Salnt-Honoré 2 Neuchâtel

A vendre 6000 fc 7000 kilos

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

Cuisiniers à gaz
état de neuf , & vendre faute
d'emploi. S'adresser Pertuis
du Soc 26. .

Comparez... Jugez...
Pour le < DIABLERETS »

comparaison = raison. Goû-
tez d'autres bltters, vous sau-
rez ce qu'il vous reste à faire.

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

ltf a m  Alliantes
^§cf modernes

^R^gOT 
Joli 

cadeau
fiSÏS__a _ aux fiancés

>gf||l§yL E. CHARIET
C£xS*tP%x igf m  Sous le Théfltra
6______£t5>L »3Es__si Neuchât el

I Vue nouvelle I
I qui f era p laisir I
§ à notre honorable clientèle I

I """r ioO p̂é 5̂. I I
I \ \XME *zS2-=z- \ im 1 i iapin' sole ' ¦ * 1
1 l eTiea^re souple, ieut 
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I \w_*Bttès b?_U^
IJ Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. B

I 2.90 3.90 5.90 7.90 I
W§{ De superbes clocbes Des chapeaux très Des chapeaux très De ravissants petits X
&f| ou toques en feutre mode, en feutre sou- élégants : toques et modèles en feutre H
gg . souple, joliment gar- pie, garniture très ac- cloches, en feutre la- lapin ou feutre soleil. B
S3 nies de plumes. Se fait tuelle, tous coloris pin, nuances nou- Spécialement avanta- H
Up en noir, marine et brun mode. velles. geux. WÊ

M Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. Pour Fr. SI a- ia.- 15.- is.-1
3 1̂ 

__ . . .  . , Un choix considérable TT . . , . __ ... _ __ , 98
ïM Modèles très gra- d «unerbes cha- Une sene de ravls- Modèles de Paris H
l|! cieux, belle qualité de peaux travail mo- sauts modèles, en antilope, feutre Q
[H| feutre lapin. Choix Jjiste d' les matiè- haute mode, tous plus velours, tous des mo- Q
pM très varié de modèles res j'es me;ii eures mji beaux les uns que les dèles exclusifs. Choix Ip
g|! uniques. existent autres. splendide. B

I UnLz:t motifs modernes r r̂"̂  -.20 I

Magasin de volailles

Lehnherr
frères

RUE DU TRESOR 4

Toujours très bien assorti en
Poulets % kg.

bonne qualité à Fr. 1.70

Poulets du navs % kg.
très tendres Fr. 1.90

Poulardes extra % kg.
Fr. 2.30

Poulets de Bresse .. kR .
extra Fr. 2.50

Pou les pour bourhr y, kR.
Fr. 1.25 et 1.40

Oisons y* kg.
Fr. 1.70

Canetons % kg.
Fr. 1.80

Lapins % kg.
an détail Fr. 1.50

Chevreuils et lièvres
entiers et au détail

Civet
Faisans - Perdreaux

TELEPHONE 53.092

j PRISI |
\ \  10,rue de l'H6pltai:;
. i ne vend qne le véri- < .
i * table vacherin des ' *
\ \ Charbonnières. \ \
i > ATTENTION I Exigez V
* ' sur chaque boite la mar- T
* f que garantissant l'origine. Z
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SA 3225 B

Thé dépuratif
du Jura

rafraîchissant e« laxatif
i

Prix du paquet, Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 51.144

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
plié. Demandez-nous  en-
core a uj o u r d ' h u i  devis et
condit ions sans aucun en-
gagement de votre part.
Meubles S. MEYER

Faubourg du Lac 31
Tel 52.375 N K 1 K HATEL

Jeunes chiens
bergers allemands, avec pedi-
gree, à vendre. Adresse : M.
Emmenegger, Puits 23, la
Chaux-de-Fonds.

PIANO
à vendre, cordes croisées, ca-
dre en fer . Prix : 500 fr. Sta-
de 12, rez-de-chaussée, fc
droite.

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

Perches . Ombres
.Soles . Colin

Maquereaux - Raie
Merlans > C'abllliiud
Fil«*ln île cablllniid
Morue • McrIlH-lie
Moules 90 c. la livre

Cuisses de grenouilles
Harengs fumés ei salés
Sprotten - Rollmops
Haddocks • Kippers

Volailles
Poulets de ItrcMe

Poulets danois
Canetons . Pigeons

Gibier
Chevreuils

Gigot - Filet - Epaule
. Lièvres entier et détail
Civet Fr. 1.75 la livre
Canards sauvages
Faisans > Sarcelles

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rne des Epancheurs 6

Téléphone SI 071

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente par enchères publiques
d'itr meubles et des accessoi-
res immobiliers à l'usage d'un
com ?erce de uins et liqueurs

Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première
fente du 7 octobre 1936, l'office des poursuites du Val-de-
travers, à Môtiers, réexposera en vente, par vole d'enchères pu-
bliques, le lundi 30 novembre 1936, fc 15 heures et demie, dans
la salle fc manger de l'Hôtel de ville, fc Môtiers , sur la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, les Immeubles suivants appar-
tenant aux enfants de feu Baoul-Sélim Sandoz : Robert-Her-
ipann Sandoz, à Neuchâtel, Henri-Marcel Sandoz et Denlse-
Tbérèse Sandoz, les deux à Môtiers, ainsi que les accessoires
Immobiliers utilisés par le commerce de vins et liqueurs de la
maison Sandoz çt flls, à Môtiers, compris dans l'immeuble ar-
ticle 702, savoir "*.

CADASTRE DE MOTIERS
1. Article 590, pi. fo 20, No 39, A l'Arnel, champ de 1852

mètres carrés.
2. Article 702, pi. fo 6, Nos 53, 54, 75, 83 fc 86. fc Môtlers-

Travers, bâtiments, place, jardin et verger de 5907 mètres car-
rés.

3. Article 29, pi. fo 20, No 25, A l'Arnel, champ de 3775
mètres carrés.

Four la désignation complète des Immeubles et des servi-
tudes les grevant ou constituées fc leur profit, on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté fc
l'Office.

Assurance des bâtiments, compris dans l'article 702 :
ET. 105,700.—.

Estimation cadastrale totale : Pr. 91,855.—.
Estimation officielle totale des Immeubles : Fr. 81,000.—.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Dans la vente seront compris tous les accessoires Immobi-

liers allant avec l'article 702, selon mentions données au Regis-
tre Foncier en 1919 et 1921. La liste peut en être consultée à
l'Office des faillites.

L'estimation officielle des accessoires immobiliers est de
14,285 francs.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, ainsi que l'état des charges, seront dépo-
sés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dix
Jours avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu à titre définitif et rechute sera don-
née au plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour trois Insertions fc sept Jouis d'intervalle dans
la « Feuille officielle ».

Môtiers, le 25 novembre 1938-,
Office des poursuites dn Val-de-Travers i

Le préposé : KELLER.

A VENDRE
fc Motier (Vully) petite
M A I S O N  avec deux
chambres, cuisine et
atelier pour cordonnier,
bien Installé. Prix de
vente seulement environ
8000 fr. — S'adresser à
Millier et Baur, gérances
agricoles, Berne, Neuen-
gasse 39. Tél. 29.559. 3

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

1. KURTH
| NEUCHATEL I

| Les beaux livres
sont chez le spécialiste

p LIBRAIRIE DUBOIS
sous l'Hôtel du Lao |

Terrains
L'Etat de Neuchâtel offre

& vendre de gré fc gré le ter-
rain des RIVES DU LAC, en
partie avec arbres fruitiers,
situé 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.

S'adresser, pour visiter, fc
la Station d'essais viticoles, &
Auvernier, et pour traiter au
département de l'agriculture,
â Neuchâtel.

to | 'gïl̂ èà' j CD

Fr. 65.— hauteur 78 cm.
» 45.— hauteur 65 cm.
» 30.— hauteur 58 cm.

Sonnerie
heures et demi-heures

D. ISOZ
Place de VHôtel-de-Ville

A vendre trois bonnes

génisses
de montagne dont une por-
tante pour Janvier , une pour
avril, l'autre non-portante.

A la même adresse, une
Jeune vache pour la viande.
S'adresser à Clément Porret,
Fresens.

Demain samedi

Place du Marché
vls-à-vls de l'ancien

« Sans Rival »

Vente
de lai Bios

bon marché, à partir de 50 c.
belle qualité , ainsi qu 'un lot
de BOUTONS , CLIPS, CEIN-
TURES, à prix modique.

J. et L. CLERC.

_s^— ¦ 

«*S.Srl VILLE

HP! NEUCHATEL

Permis de cons t ruction
Demande de M. Charles

BcMeppy de construire un
local de forge en annexe de
Kn immeuble Maillefer 24.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 4 décembre 1936.

Police des constru ctions.

Domaine
A vendre dans le district de

Boudry, au dessus des vignes,
domaine d'environ 33 poses
en un seul mas d'exploitation
facile, avec maison d'habita-
tion, café-restaurant et rural,
le tout en bon état, au bord
d'nne route cantonale.

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

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

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

un buffet de service sapin.
Ces ventes auront lieu au

comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites.

Pour cause de santé, tout
de suite ou pour date à con-
venir, fc remettre dans Im-
portant village du canton un
bon

commerce de vin
Affaire sérieuse et de toute

oonfiance. — Adresser offres
écrites sous V. S. 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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



La véritable situation
des Chemins de fer

fédéraux
« Via Vita » nous envoie l'article

suivant :
Poitr mieux camoufler leurs pro-

pres mutes et prépara* les esprits à
une réglementation uniiatéraie du
trafic routier, les Chemins de fer fé-
déraux ont cru devoir accuser l'au-
tomobile de toutes leur s difficultés.
A tes entendre, la concurrence de ia
roule serait seuie responsable du re-
cul de leur franc.

il convient toutefois de remettre
les cuoses au point. Prenons donc
une époque ou le camion ne jouait
prati quement aucun rôle, l'année
1913 par exemple, et comparons les
résultais des u i.. i.'. ue cette annee-
là avec ceux de lUi .o. L'année der-
nière, le nomure ues voyageurs
transportés - étai t de 10,5 pour cent
supérieur à celui de 11. 13, et le nom-
bre ue tonnes ue u,2 pour cent, un
ilJ35 toujours, tes recettes étaient de
33 pour cent supérieures à celies de
ÏS. j ia pour ie ti alic-voyageuir et de
30,7 pour cent pour le trafic-mar-
chan dises.

Si, pendant la même période, on
n'avau pas laissé la dette passer
d'un milliard et demi à trois mil-
liards, augmenté de 80 pour cent les
dépenses ^exploitation 

et de 
140

pour cent les traitements du person-
nel, sans compter le luxe des cons-
tructions, les C. F. F. auraient pu
traverser les années de crise et se
faire l'artisan de leur propre salut,
sans avoir besoin de réclamer la pa-
raJysie du trafic routier.

Même comparée a celle du début
de la crise, la situation des C. F. F.
est beaucoup moins mauvaise qu'ils
ne le prétendent. Alors que ie trafic
a reculé, de 1930 à 1935, lie 14,1 pour
cent pour les voyageurs et de 21,8
pour cent pour les marchandises,
alors que les recettes ferroviaires ont
baissé de 22,5 pour cent, qu'en est-il
des autres branches de l'économie 1
Quelques chiffres permettent d'ap-
précier leur situation. Recul des ex-
portations : 56,5 pour cent. Recul de
la valeur des importations : 49,9
pour cent. D'après les estimations du
Conseil fédéral, le revenu national â
baissé de 9,4 à 7,2 milliards, soit de
24 pour cent.. Sans vouloir préten-
dre que les chemins de fer j ouissent
encore d'une situation privilégiée,
on peut toutefois affirmer qu 'ils ne
souffrent pas plus de la crise géné-
rale que les autres bra nches de l'é-
conomie nationale. S'ils en souffrent
plus indirectement, c'est parce que
cette entreprise étatisée s'est cru dé-
liée du devoir de constituer des ré-
serves pour les mauvais jours et de
procéder à des amortissements suf-
fisants . Cette imprévoyance se paie
aujourd'hui. La concurrence auto-
mobile n'a rien à voir ici.

En veut-on la preuve ? Immédia-
tement avant la crise, soit de 1927 à
1930, le trafic ferroviaire n'a cessé
de se développer et les recettes
d'augmenter. Mieux que cela , les C.
F. F. faisaient des bénéfices à cette
époque. Et pourtant, le nombre des
camions ne cessait d'augmenter. Pen-
dant cefte période qui était une pé-
riode de prospérité pou r les che-
mins de fer, le parc national de ca-
mions passait de 11,184 à 14,715 uni-
tés, celui des voitures de tourisme
de 42,369 à 60,735, et celui des moto-
cyclettes de 31,534 à 46 ,421.

En vérité, la prospérité de l'un et
de l'autre moyen de transport dé-
pend de la prospérité générale . On
ne peut pas parer aux difficultés de
l'un , en paralysant l'autre. On le
peut, en réorganisant notre gran-
de régie nationale et en la forçant à
exploiter le réseau selon des métho-
des véritablement commerciales. On
le peut aussi, en procédant à un par-
tage rationnel du trafic, tant pour
délivrer les chemins de fer de cer-
tains services onéreux que pour leur
rendre certains transports qu'ils
sont mieux à même d'effectuer que
l'automobile. Malheureusement, il
n 'est pas question de cela dans l'a-
vant-projet du département des pos-
tes et chemins de fer.

UA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

A la Société nautique
Comme les Journaux l'ont annoncé, no-

tre société lacustre a été choisie, par
l'assemblée des rameurs, tenue ' fc Bâle,
comme société devant former le comité
central de la Fédération des sociétés
suisses de l'aviron. Au cours de ses cin-
quante ans d'existence, c'est la seconde
fols que la S. N. N. est gratifiée de cette
marque de confiance deo rameurs suis-
ses.

Le comité central qui a été formé fc la
suite de cette votation sera composé de
la manière suivante : présidence : F.
Kemmler ; secrétariat : André Richter ;
caisse: Jean-O. Fischer, plus deux asses-
seurs : Maurice Gugger et Willy Peter.

Pendant deux ans, Neuchâtel sera le
centre de toute l'activité administrative
d'une fédération sportive qui a porté très
haut le nom suisse et qui a contribué
largement à faire monter au mât olympi-
que et au mât des championnats d'Eu-
rope le drapeau helvétique.

La S. N. N. a décidé également de pro-
poser à la société du Garage nautique la
location totale du dit garage. Elle a pris
cette décision afin de porter au maximum
le développement du sport sur l'eau , avi-
ron, voile , canoë, canotage, canots-mo-
teurs, pêche pour amateurs.

Soirée familière
de la S. F. G. de la Coudre
(Comm.) La société fédérale de gym-

nastique, section de la Coudre, aura sa
soirée familière samedi 28 novembre dans
la grande salle du restaurant du Mail ;
un programme de choix a été préparé et
un excellen t orchestre prêtera son con-
cours à la soirée à laquelle chacun est
Invité.

Carnet da tour
CINEMAS

Caméo : Marinella.
Chez Bernard : Le rêve de sa vie
Apollo : Un de la légion.
Palace : Bichon,

Il existe encore actuellement, à K'rchleerau (Argovie), une très ancienne
ferm e au toit couvert de chaume, exemple typique de ce qu 'était jadis
la maison paysanne en Suisse alémanique. Son état vétusté est si avancé
qu'on envisage sa démolition prochaine. Murs et parois sont en bois ;
étable, grange et chambre d'habitation sont sous le même toit. La cuisine ,
la salle et deux pièces contiguës témoignent de ce qu 'était autrefois la vie
d'une famille paysanne. Il est malheureusement impossible de conserver
à la postérité cette curieuse demeure, malgré les regrets de tous ceux

qui veillent à la protection de notre patrimoine national.

Vieille maison "avsanne de Suisse alémanique
a.- . ... - ¦-- -:.M¦¦¦..S!_SSô^̂ \̂_SVSE?JW^E^SW^^™î!5E ™ '" '-̂ ** *̂

La marme nationale espagnole
et le blocns des ports catalans

En marge de la guerre civile

L'annonce faite par la «Junte» de
Burgos du blocus prochain de Bar-
celone et des ports de la côte médi-
terranéenne rappelle l'attention sur
la flotte espagnole qui devra l'assurer.

Dès le début de la révolution na-
tionale, alors que l'armée presque
toute entière se ralliait au général
Franco , la marine au contraire se
scindai t en deux parties, l'une res-
tant fidèle au gouvernement de Ma-
drid et procédant , rappelons-le en
passant, au massacre systématique
des officiers pou r attester la vigueur
de ses sentiments « loyalistes ».

En cuirassés, croiseurs légers et
torpilleurs, la flotte nationale était
la plus faible . Un cuirassé sur deux ,
deux croiseurs légers sur cinq, un
torpilleur contre dix. Par contre,
une supériorité marquée en croi-
seurs de 10,000 tonnes et en canon-
nières : deux contre zéro et quatre
contre une . Enfin , atout considéra-
ble, les nationaux s'étaient assuré
dès les premiers jours la possession
des principaux chantiers et arse-
naux de la Péninsule, Le Ferrol
et Cadix contenant la presque tota-
lité des approvisionnements, des mu-
nitions et du combustible.

C'est au Ferrol que les nationaux
s'emparèrent de deux croiseurs
neufs de 10,000 tonnes , « Can arias »
et « Baléares », à qui va revenir le
premier rôle dans le blocus annoncé.

La flotte gouvernementale réussit
à retarder beaucoup le passage des
troupes marocaines et ce ne fut que
lorsqu e le généra l Franco eut réussi
à faire convoyer ses transports par
des avions de bombardement oue les
bâtiments républicains s'égaillèrent,
l'exemple du cuirassé «Jaime 1er »,
fortement endommagé par une bom-
be de 500 kilos les ayant inclinés à
garer leurs précieuses carcasses.

• - •
Le seul combat naval important

que l'on ait eu à enregistrer se dé-
roula le 29 septembre, au large du
cap Spartel, entre les croiseurs «Ca-
nadas » et « Almirantei Cervera » et
les torpilleurs « Almiranto Ferran-
diz » et « Gravina ».

Les deux torpilleurs essayèrent de
fuir. Mais en vai n .

L'un fut coulé et l'autre, ses chau-
dières crevées, eut tout juste ce
qu'il lui fallait de vapeur pour aller
s échouer dans les eaux marocaines,
à Casablanca , où il est encore.

Le combat ne pouvait guère se ter-
miner autrement et pour deux rai-
sons. La première, c'est qu'au cours
d'un engagement semblable où figu-
re un croiseur de 10.000 tonnes
comme le « Canarias », maître de sa
manœuvre, armé de huit canons de
203, ou un « Cervera », plus petit,
mais armé tout de même de pièces
de 152, le dernier mot doit rester
aux croiseurs. La seconde, c'est que
les navires gouvernementaux étant
privés d'officiers , le commandement
au combat incombe à des matelots
ou des sous-officiers incapables de
l'assurer. La seule conduite du tir
exige des connaissances techniques
que ne possède pas un sous-officier
canonnier même instruit. Le temps
n 'est plus où , séparé seulement de
l'ennemi par quelques centaines de
mètres , un chef de pièce pouvait
viser et pointer avec chance de met-
tre un boulet au but. Les matelots
du « Frente popular» ayant noyé
leurs officiers par groupes de cinq,

auraient tout aussi bien pu se dé-
barrasser de leurs appareils de tir
dont ils ne savent pas se servir.

• • •
On peut en outre mesurer l'incu-

rie qui règne dans la flotte gouver-
nementale par la déclaration du
sous-officier mécanicien qui com-
mandait le « Ferrandiz », avouant
qu'il n'avait même pas une torpille
à son bord 1 Un torpilleur sans tor-
pilles...

Il ne faut donc pas compter sur
la flotte gouvernementale pour rom-
pre le blocus décrété par Burgos.
Les sous-marins pourraient s'y em-
ployer utilement. Mais leur emploi
pose des problèmes encore plus dif-
ficiles à résoudre que les bâtiments
de surface. Depuis quatre mois, ils
n 'ont pour ansi dire pas fait parler
d'eux alors qu'ils avaient la partie
belle entre Ceuta et Tarifa .

Reste l'aviation. Pour lutter con-
tre les bombardiers, les « Canarias -
Baléares » possèdent une bonne ar-
tillerie antiaérienne qui, conjuguée
avec les évolutions que leur permet
leur vitesse, constitue une défense
efficace. La mer est vaste, la cible
étroite et l'aviation nationale monte-
ra une garde vigilante autour de ses
bateaux.

* * *
La question qui se pose mainte-

nant est de savoir comment le gou-
vernement de Burgos entend le mot
« blocus ». Deux hypothèses. Ou bien
les forces nationales se contenteront
de bombarder systématiquement le
ftort de Barcelone et tels autres qui
ui seraient signalés comme donnant

asile à des cargos se livrant au
transport du matériel de guerre, ou
au contraire fera-t-il arraisonner
par sa flotte les bâtiments faisant
route vers les ports au pouvoir des
gouvernementaux.

L'une ou l'autre de ces manières
de faire n'entraîne aucun inconvé-
nient pou r les bâtiments battant pa-
villon étranger.

Dans le premier cas, et significa-
tion ayant été faite à leurs gouver-
nements respectifs, ces bâtiments
doivent être prévenus qu 'ils ne peu-
vent séjourner dans les ports dési-
gnés qu'à leurs risques et périls.

Dans le second , ils ne courent de
risques que s'ils transportent ce que
le gouvernement de Burgos aura dé-
claré contrebande de guerre, c'est-à-
dire du «matériel ou des munitions».
Auquel cas s'il leur arrive des en-
nuis , ils n 'auron t qu 'à s'en prendre
à eux-mêmes,
irs/SA/rs/yrs/ss/r/ ^̂ ^

Une vaste escroquerie
aux dépens de peintres
suisses fort connus
La Société des peintres, sculpteurs

et architectes suisses nous signale
un genre d'escroquerie qui a, parait-
il, fait quelques victimes dans notre
canton , écrit la « Feuille d'avis de
Lausanne ».

Un beau jour, M. X., commerçant,
reçoit un grand paquet par la poste.
Il l'ouvre et trouve une peinture à
l'huile encadrée et signée du nom
d'un artiste suisse connu.

Très étonné , il ouvre la lettre qui
est jointe à l'envoi.

L'en-tête magnifique le séduit aus-
sitôt . Cela vient du Lichtenstein.
L'expéditeur annonce à M. X. qu 'une
exposition de peinture suisse devait
avoir lieu en Allemagne mais que,
pour des circonstances trop longues
à expliquer, elle a dû être supprimée.
Au lieu de renvoyer les toiles aux
artistes, on a songé plutôt à essayer
de les vendre à des prix défiant
toute concurrence afin de venir en
aide aux peintres du pays qui sont
dans le besoin.

Et pour flatter la vanité du desti-
nataire, on lui raconte dans cette
lettre qu'il a été désigné par une
connaissance comme amateur d'art...

Heureux d'être l'objet de cette
flatteuse distinction, l'amateur paie
parfoi s.

Mais il arrive aussi qu'il proteste
en affirmant n'avoir rien commandé.

Qu'à cela ne tienne... L officine du
Lichtenstein lui répond aussitôt
qu'on lui fait un rabais de 30 ou
de 50 % pour éviter les frais de re-
tour. Et elle insiste encore sur la va-
leur de l'œuvre.

U est rare, après cela, que M. X.,
certain de faire en définitive une
bonne affaire, n'ouvre pas sa bour-
se...

En réalité, il s'agit tout simple-
ment d'une escroquerie.

Le directeur de l'officine du Lich-
tenstein , expulsé de notre pays, fait
fabriquer en série de mauvaises toi-
les par des étrangers qui n'ont d'ar-
tistes que le nom et qui signent tout
bonnement du nom de nos peintres
les plus connus.

Le siège de cette curieuse entre-
prise de filouterie est établi dans le
Lichtenstein , parce que la Suisse a
précisément conclu avec cette prin-
cipauté un accord douanier excluant
le contrôle de l'importation. Venant
d'Allemagne, de France ou d'ailleurs,
les « croûtes » de notre escroc ne
passeraient jamais la frontière.

Que faut-il faire, demanderez-vous,
si nous recevons un de ces envois ?

Gardez-le tout simplement. En ef-
fet , il n'existe aucune obligation lé-
gale de retourner une marchandise
qui n'a pas été commandée. Si l'ex-
péditeur veut rentrer en possession
de son bien , il n'a qu'à venir le
chercher lui-même. Ce qu'il se gar-
dera bien de faire, en l'occurrence I

Notons qu'un semblable procédé
a été employé par certaines maisons
de Suisse allemande , dont l'honnêteté
commerciale ne fait pas de doute
mais qui abusent singulièrement de
la bonne foi des clients qu'elles choi-
sissent.

Un beau jour, vous recevez du thé,
des mouchoirs ou autres objets, ac-
compagnés d'un formulaire de chè-
que où vous n'avez plus qu'à mettre
votre nom. Si vous ne répondez pas,
vous recevez des lettres de somma-
tion qui « frôlent » la menace.

Le meilleu r moyen de répondre
est... de ne pas répondre. Gardez
l'envoi Et si l'expéditeur n'est pas
content , qu 'il vienne le rechercher
lui-même. C'est déjà suffisant de
trouver chaque jour sa boîte aux let-
tres pleine de réclames sans devoir
s'occuper encore de mettre à la poste
les objets que l'on nous envoie alors
qu'on ne les a pas commandés.

N'avons-nous pas dans chaque vil-
le des commerçants chez lesquels on
peut trouver oe que l'on désire ?

Compagnie des mousquetaires
de Neushâfôl

La Noble

En présence de 80 convives — compa-gnons et Invités — s'est déroulé samedisoir, 21 courant , dans les nouveaux lo.caux rénovés du restaurant du Mail, _etraditionnel repas annuel de la Noblecompagnie des mousquetaires.
Comme d'habitude, cette agapa a eulieu dans le plus bel esprit de oamaj^,

derie ; comme d'habitude aussi, les com.pagnons mousquetaires ont tenu & ea,
tendre, dans le plus grand silence, ] &lecture du témoignage de gratitude fcleurs anciens et leurs bienfaiteurs,

M. Alexis Matth ey, capitaine de 1»compagnie, a présidé avec sa compétence
bien connue la première partie de cette
belle soirée, et le directeur de tir donna
lecture des meilleurs résultats de l'an-
née.

Ensuite le majorâ t de table a été con.
fié au compagnon Mugeli qui s'est ac-
quitté de cette tache avec sa maestria
habituelle,

Au cours de ce «2me acte», diverses per.
sonnailles ont eu la parole , notamment
le major de Reynier , M. Bernard Per-
relet , président de la corporation dea ti-
reurs et M. Eugène Nersinger , président
de la société de tir de Mulhouse, qui dit,
en pensées bien senties, tous le plaisir
qu'il a à participer à une si belle soirée.

Comme les années précédentes lea
challenges ont été remis aux heureux
gagnants : challenge offert par le com-
pagnon bijoutier Edgar Borel ; challen-
ge offert par les Armourins S. A. ; chai-
lenge offert par le compagnon Maurice
Weber,

Discours, chansons, productions dlver-
ses font la Joie de chacun. F. P,

Tirs en 1936
EXERCICES 300 MÈTRES

Concours d'honneur des 100 coups (25
tireurs ) : Division excellence : 1. Rusch
Werner , 877 ; 2. Richter Georges , 882 ;
3. Llenheer Joseph , 861 ; 4. Carbonnier
Louis, 854 ; 6. Wldmer Paul , 861 ; 6.
Zaugg Louis, 842 ; 7. Matthey Alexis, 834;
8. Bolle Henri , 829. — lre division : 1.
Wattenhofer Henri, 818 ; 2. Nyffeler Char-
les 807 ; 3. Grimm Otto, 797 ; 4. Waiter
Albert, 789. — 2me division : 1, Perrot
Frédéric, 780 ; 2 Roulet André , 772 ; 3.
Vuagnleux Samuel. 788 ; 4. Staehell Enjl.
le, 764 ; 5. Hammer Emile, 763 ; 6. Stuc-
ki Waiter, 754 ; 7. Vouga Maurice, 751 ;
8. Weber Maurice, 750 ; 9, Schaer Jean,
746 — 3me division : 1. Lutz André, 709 1
2 Rossier Paul, 691 ; 3. Gauthier Léon
691 ; 4. Burckalter Fritz, 665.

Séries ct Centre (14 tireurs) : 1. Grimm
Otto, 512 ; 2. Richter Georges. 10x10 ; S,
Widmer Paul , 507 ; 4. Wattenhofer Henri,
10x10 ; 5. Matthey Alexis 499 ; 6. Menta
Maurice, 8x10 ; 7. Rusch Werner, 491;
8. Stucki Waiter, 5x 10 ; 9. Vuagniam
Samuel, 459 : 10. Roulet André, 4x 10.

Section (21 tireurs) : 1. Rusch Wemer,
166 ; 2. Wattenhofer Henri , 161 ; 3. Rich-
ter Georges, 161 ; 4. Perret Frédéric, 181 ;
5. Llenheer Joseph , 160 ; 6. Carbonnier
Louis, 158 ; 7. Matthey Alexis, 157 ; 8.
Grimm Otto, 154 ; 9. Roulet André, 183 i
10. Weber Maurice, 153.

Championnat (8 tireurs) : 1. Perret Fré-
déric. 495 ; 2. Carbonnier Louis, 488 ; 3,
Rusch Werner, 478 ; 4. Matthey Alexis,
472 ; 5. Widmer Paul , 468 ; 6. Richter
Georges, 464 ; 7. Zimmermann François,
444 ; 8. Llenheer Joseph.
EXERCICE 50 MÈTRES - Petite carabine

100 coups (10 tireurs) : 1. Rlchtei
Georges, 864 ; 2. Rusch Werner , 853 ; 3,
Wldmer Paul , 849 ; 4. Perret Frédéric,
821 ; 5. Matthey Alexis, 805 ; 6. Grimm
Otto, 804 ; 7. Staehell Emile, 788 ; 8.
Wattenhofer Henri, 783 ; 9. Campodonlco
Dlno, 697 ; 10. .Buchlin François.

Championnat (7 tireurs) : 1. Richter
Georges, 508 ; 2. Perret Frédéric 491 ; 3.
Rusch Wemer, 486 ; 4. Widmer Paul, 481;
5. Grimm Otto, 481 ; 6. Matthey Alexis,
469 ; 7. Llenheer Joseph.

Debout (7 tireurs) : 1. Grandjean Léon,
485 ; 2. Perret Frédéric 483 : 3. Grimm
Otto. 474 ; 4. Richter Georges, 459 ; 6.
Llenheer Joseph, 547.

Séries et Centre (14 tireurs) : 1. Rich-
ter Georges, 439 ; 2. Matthey Alexis, 14X
10 ; 8. Grimm Otto, 433 ; 4. Perret Fré-
déric 13X10 ! 5. Rusch Werner 432.

Section (13 tireurs) : 1. Richter Geor-
ges, 167 ; 2. Matthey Alexis. 158 ; 3. Per-
ret Fred. 154 : 4. Staehell Emile, 151.

EXERCICES 50 MÈTRES - Pistolet
100 coups (6 tireurs) : 1. Luder Mau>

rlce, 808 ; 2. Muller Charles, 803 ; 3. Per-
ret Fred, 780.

Séries et Centre (2 tireurs) : 1. Luder
Maurice 468 ; 2. Zimmermann François,
2X10.

Section : 1. Matthey Alexis, 140.
TIR A PRIX

Cible Mousquetaires (45 tireurs) : 1.
Wattenhofer Henri , 899 ; 2. Zuttel Ernest,
100/99 ; 3. Baillod André, 887 ; 4. Grimm
Otto, 100/95 , 5. Richter Auguste 883 ;
6. Vuagnlaux Sam., 99/99 ; 7. Voirol Mau-
rice, 870 ; 8. Hasler Auguste 99/98 ; 9.
Levaillant Julien, 845 ; 10. Roulet An-
dré 99/98.

Cible Société (65 tireurs): 1. Carbon-
nier Louis, 451 ; 2. Krebs Fiançis, 100/ 96;
3. Staehell Emile, 448; 4. Richter Georges,
100/95 ; 5. Voirol Maurice , 446 ; 6. Grand-
Jean Léon, 100/93 ; 7. Baillod André, 443 ;
8. Wattenhofer Henri , 99/95 ; 9. Richter
Auguste, 442 ; 10. Matthey Alexis, 99/91 ;
Carbonnier Louis, gagne le prix du colo-
nel Bourquin : Krebs Francis , gagne le
prix des Armourins S. A. ; Staehell Emi-
le, gagne le prix de la Compagnie.

TIRS MILITAIRES
Tirs obligatoires (81 tireurs) : 19 men-

tions fédérales délivrées : 1. Major Mu-
geli Henri , 119 ; 2. Plt. Meystre Robert,
119; 3. Adj. Richter Auguste, 118; 4. Fus.
Landry Emile, 116 ; 5. Sgt. Zimmermann
François, 116 ; 6. App. mitr, Waiter Al-
bert, 114 ; 7. Set. Wldmer Paul . 114 ; 8.
Plt. Perret Fr'd., 114 ; 9. Plt. Schild
Charles, 113 ; 10. Menth Maurice, 112.

CHALLENGES
Challenge Edgar Borel : Concours des

100 coups 800 mètres : Rusch Werner,
877.

Challenge Maurice Weber : Grand Tir
cible match (1934 , 35, 36) ; Richter
Georges.

Prix de la Compagnie : 1. Richter
Georges ; 2. Matthey Alexis.

CHEZ BERNARD. — Encore 
^une réalisation splendide, musi- \____m

cale, tendr e, romanesque et cap- 1_£
tivante : t/*.'

Le rêve I
de sa vie I
avec le célèbre ténor JEAN KIE- ¦ »'
PURA et GLADIS SWARTHOUT lf
du Métropolitain-Opéra de New- r*
York. Un film d'une beauté sans 1̂égale dans un cadre grandiose. I*$

Samedi 5 heures : Actualités. g$lDimanche 3 heures matinée. Ssi

AU PAEACE. — Le film qui 
^| va mettre tout Neuchâtel en joie Wm

BICHON S
la plus irrésistible création du ptj
grand acteur VICTOR BOU- |5f
CHER, avec Marg. Deval, Marcel K'̂
Vallée, Dolly Davis , etc., un film IM>
pétillant d'esprit, de verve et de |<SJ

I Samedi. Dimanche 3 h., matinées. I

En marge
des problèmes européens

Le régent de Hongrie et Mme
Horthy sont partis lundi pour Rome.

En même temps que le régent , sont
partis pour Rome M. Baranyi , pré-
sident du conseil , qui se présentera
à Rome comme nouveau chef du
gouvernement hongrois * et M. de
Kanya , ministre des affaires étran-
gères, qui rendra la récente visite
eu comte Ciano à Rudapest.
. Le bruit court à ce sujet , bruit

qu 'il faut accueillir avec la réserve
qui s'impose en pareil cas, que le
voyage du régent donnerait aux
deux gouvernements l'occasion d'un
échange de vues définitif  relatif au
retour imminent des Habsbourg à
Budapest. On envisagerait un accord
aux termes duquel l'archiduc Otto
serait, à bref délai , appelé au trône
de Hongrie. Ainsi , la restauration ,
ju squ'ici passionnément discutée, en
ce qui concerne l'Autriche, débute-
rait , sans crier gare, par l'autre
Etat de l'ancien empire.

On attribue à ce projet plusieurs
avantages. D'abord , il ne soulève-
rait , sur le plan international , aucun
problème nouveau. Constitutionnel-
lëment, la Hongrie est restée un
royaume, royaume auquel il ne man-
que qu'un roi.

L'avènement d'un souverain ne
changerait rien au régime intérieur
du pays et aucune reconnaissance
juridique n'aurait été sollicitée des
puissances étrangères.

Le gouvernement dont M. Musso-
lini semble redouter le plus l'hos-
tilité à la restauration est celui du
Reich, mais le veto hitlérien vise
surtout l'Autriche, véritable chasse
gardée du chancelier. L'accès d'un
Habsbourg à la couronne de Saint-
Etienne, en réponse au vœu d'un
peuple ami de l'Allemagn e ne de-
vrait donc rencontrer à Berlin au-
cune ©position formelle. Tout au
plus le Fùhrer pourrait-il penser que
le Duce aurait joué un jeu fort ha-
bile. Car, en même temps que l'élé-
vation du jeune Otto , au rang de
souverain, on apprendrait sans
doute, aussi, ses fiançailles avec la
princesse Marie de Savoie.

La présence d'un gendre du roi
d'Italie sur le trône hongrois per-
mettrait de servir efficacement l'in-
dépendance magyare, vis-à-vis de
l'Allemagne et surtout Vienne n'est
pas tellement loin de Budapest que
la perspective d'une restauration
plus étendue ne demeure entre les
imains du gouvernement de Rome
une carte décisive et toute prête
contre l'Anschluss.

Otto de Habsbourg
sera-t-i! appelé

au trône de Hongrie ?
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Employez vite ce
traitement de 2 secondes
Employez ce traitement sl simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela ne vous prendra que 2 secondes. On
Emplâtre Allcock agit comme un vérita-
ble massage automat ique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez II soutient comme
une main large et chaude , « tire » la dou-
leur, soulage et guérit. Vous pouvez la
garder sur la peau aussi longtemps quB
vous le désirez Pas de frictions pénibles,
pas de llnlments qui sentent fort . PM
de traitement interne . Demandez toujours
à votre pharmacien la marque Allcock
contenant du capslcum. de l'encens et de
la myrrhe. Exigez l 'aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie. Prix : 1 fr . 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marche.
Votre argent von» *ern remboursé sl vous
n'êtes pus soulagé après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'il nou s renvoyer l'em-

plâtre .
F. Uhlmann- lïyraud S. A.

Boulevard de la Cluse 26 , Genève

de vendredi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., oeuvres de Mozart.12.29, l'heure. 12,30, inform. 12.40, danses
Irlandaises. 12.50, chanteuse espagnole.13.20, musique viennoise. 16.29, l'heure.
16.30, progr. de Zurich. 18 h., disques.
18.15, bridge. 18.30, communiqués. 18.50,
la montagne. 19 h., au Palais fédéral.19.15, micro-magazine, 19.50, Inform. 20
h., mélodies 20.10, bulletin financier.
20.25, soirée Bob Engel. 21 h., « 1996 »,
fantaisie radiophonique de M. de Carllni.
22 h., météo.

Télédiffusion : 15 h. (Lugano), radio
scolaire. 22.10 (Turin). «La rondine »,
opéra de Puccini.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens, 16.30, concert par le R. O.
17.05, orgue. 17.30, concert. 18 h., airs
italiens. 18.35, causerie. 19.15, causerie
anglaise. 19.40, concert, 20 h., « Le secret
de Suzanne », de Wolf-Ferrarl. 20.45, piè-
ce en dialecte. 21.50, sonate pour violon-
celle et piano.

Télédiffusion : 13.45 (Frlbourg-en-Brls-
gau), concert . 14.10 (Francfort), airs d'o-
péras. 22.30 (Stuttgart), concert .

MONTE-CENERI : 18 h, et 12.40, progr,
de Sotteps. 15 h„ radio scolaire. 16.30,
progr. de Zurich. 19.16, conte. 19.35, dis-
ques. 20 h., comédie. 21.15, retr. de Vlen-
Tlfi.

Télédiffusion (Progr . européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux) , orchestre.
13 h. (Grenoble), orchestre. 15 h. (Lyon) ,
disques. 15.30 (Paris Colonial), orchestre.
17 h. (Lyon), disques. 18.30, orgue. 20.30,
disques. 21.30 (Paris), « Wallensteln »,
drame de Vincent d'Indy. 24 h. (Radlo-
Parls), concert.

RADIO-PARIS : 12 h„ disques. 13 h.,
causeries. 17 h., concert. 18.80, concert
Pasdeloup. 20.30, chroniques. 21 h., con-
cert. 22.45, concert symphoni que.

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

STCTTOART : 22.30, concert.
LEIPZIG : 20.05, philharmonie de Dres-

de.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

19.25, violon.
VIENNE : 20.30, concert symphonique.
MILAN : 20.40, « La rondine », opéra de

Puccini.
ROME : 20.45 « Si », opérette de Masca-

gni.
VARSOVIE : 20.15. concert philharmo-

nique.

Emissions radiophoniques

UNE « PREMIÈRE » A BALE

Au théâtre de Bâle a eu lieu de-
vant une salle comble, la «première»
en Suisse du drame de Benito Mus-
solini et Forzane : « Les cent jours »,
qui relate la préparation de l'éva-
sion de l 'île d'Elbe par Napoléon et
son abdication après Waterloo. La
p ièce a été très applaudie .

ARTHÈME FAYARD
M. Arthème Fayard , l'éditeur fran-

çais bien connu, vient de mourir à
l'âge de soixante-neuf ans, après une
longue maladie.

Fils d'un pet it éditeur, il comprit,
au début de ce siècle, que la bonne
littérature devait être accessible à
toutes les bourses et s'attacha à met-
tre en circulation le livre à bon mar-
ché. Il créa d'abord le livre à 95
centimes qui eut , dans les années
qui précédèrent la guerre, la vogue
que l' on sait. Il créa « Moderni Bi-
bliothèque», qui mettait à la p ortée
de tous les romans contemporains.
C'est dans cette collection que pa-
rut pour la première fois  « Colette
Baudoche », qui répandit dans le
grand public la renommée de Mau-
rice Barrés. Il fonda  des magazines ,
des journaux pour enfants et « Can-
dide», le premier journal hebdoma-
daire français , dont la formule f i t
fortune. Journalis te , il a, pendant un
certain temps, dirigé « Excelsior» ,
qu'il anima de son bon sens. Après
« Candide », ce f u t  « Rie et Rae » et
« Je suis partout ».

Sa maison d 'édition était toute sa
vie, toute sa raison d'être. Il s'inté-
ressait à tout , voulant tout connaî-
tre par lui-même. Sa mort est une
perte pour les lettres.

VICKI BAUM ET SES EDITEURS
On pouvait croire que le succès

de Vicki Baum, depuis « Grand Hô-
tel » et « Lac-aux-Dames » avait mis
cette célèbre romancière à l'abri de
toute vicissitude éditoriale. Il n'en
est rien po urtant, et une singulière
fatalité la poursuit. Disgrâce du res-
te, toute relative , pui squ 'elle n'em-
pêche pas ses livres de connaître la
plus vaste audience. Allemande de
nationalité , Mme Vicld Baum a com-
mencé par se faire éditer à Berlin.
Mais l'avènement du nazisme lui a
créé des d i f f i cu l t é s  avec le ministre
de la propa gande du Reich , et tous
ses livres sont publiés maintenant
sous la f i rme d' un grand éditeur
d'Amsterdam, En France , c est une
tout autre histoire. Quatre romans de
Vicki Baum paraissent en même
temps cette saison , chez trois édi-
teurs d i f f é ren t s . Or, voici que deux
de ceux-ci sont sur le poin t de trans-
porter leur querelle devant les tri-
bunaux. Car l' un d'eux a annoncé
qu'il allait mettre en vente un ro-
man intitulé « Mont-aux-Dames ».
« Lac-aux-Dames » a 'iant paru chez
son concurrent , ce dernier parle dé-
jà de concurrence dêlnvale . Ce qui
est certain, c'est que dans la version
originale , aucun roman de Vicki
Baum n'a pour titre « Mont-aux-Da-
mes ». Et cet argument devrait s u f f i -
re pour trancher le d i f f é rend .

La vie intellectuelle

Communiqués
Aux « Amis de l'orchestre »

Vous aurez déjà entendu des bruits, très
[certainement

Tout le monde en parle, ce sera un
[ événement.

Mais tout «'explique et c'est bien
[naturel :

On sait que l'Orchestre symphonique de
[Neuchâtel,

Quand une chose il entreprend,
Toujours U le fait en grand.
Pour cette fols donc 11 annonce une

[soirée,
Vingt-huit novembre, fbg du Lac 33,

[dans la salle de l'Union décorée.
L'orchestre de danse « Rythm'Boys », le

[nom dit tout,
Tous commentaires sont superflous !
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1 Manteaux pour Dames I
vous permet d'acheter

aux meilleures conditions
[Hj Coupe impeccable et soignée

Nos prix des plus avantageux !
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Chambre
à coucher

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

Fr. 790 -
Garantie 5 ans sur fac-
ture. !
AU BUCHERON, Nenchâtel
Ecluse 20 Tél. 62.633
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Le Pardessus ^^
moderne est d'une ligne qui s'inspire
fortement de la mode de Paris. Il
convient particulièrement aux tailles
élancées. Son cintrage bien marqué,
avec un ou deux rangs de boutons,
ses épaules larges, les tissus foncés
unis ou à dessins fondus dans les-
quels il est coupé font du pardessus
PKZ un modèle d'élégance.
Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 190.-

Exigez ce signe de bon goût
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N E U C H A T E L , Rue du Seyon 2

<X><>Q<><><><><><><><><><><><^̂

| LA RUCHE |
| Beauregard -IO Tél. 5-1.93© x

I se charge de tout blanchissage |
x KiUeanx, robes, etc. V

ô 3*̂  On cherche le linge à domicile le lundi A
0 et on le rapporte à la fin de la semaine "*C o
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Les taillaules de ménage
de la boulangerie Bachelin, ainsi que ses ZWIEBACKS

sont connus et appréciés. En vente :

Magasin PORRET et ses succursales

Canaris
bons chanteurs, à vendre. De-
mander l'adresse du No S91
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Une nouveauté
Ravioli 

à la Milanaise
de Seethal 
Fr. 1.45 la boîte 1/1 

- ZIMMERMAHN S.A.
Il est d'une

grande importance
de savoir que Meuble» B
Meyer reprend en W U A N u f c
vos meu' les démodés contre
des neufs... modernes., prati-
ques... Demandez-nous con-
seils., sans aucun engagement
pour vous, et sans frais —
Mi:i (ii.i ;s S MEYER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375. Neuchâtel. I



Deux cents individus
dévastent les chantiers

de la Confédération générale
du patronat

Quatre ouvriers sont blessés
PARIS, 27 (Havas). — Jeudi

après-midi, deux cents individus
amenés par des camions ont fait
irruption dans les chantiers de la
Confédération générale du patronat,
4, rue de Presbourg, et, après avoir
arraché les grilles qui bordent la
propriété, ont détruit l'installation
électrique. Les monteurs électriciens
furent assaillis et quatre ouvriers
ont été blessés.

L'un d'eux, grièvement atteint, est
hospitalisé.

La loi de réforme
fiscale devant

le Palais-Bourbon
PARIS, 26 (Havas). — La Cham-

bre s'est réunie pour entreprendre
la discussion du projet de loi por-
tant réform e fiscale. Dès le début de
la séance, M. Denais (fédération ré-
publicaine) pose la question préala-
ble, mais M. Vincent Auriol inter-
vient et M. Denais n 'insiste pas. On
passe à la discussion générale.

M. de Chappedelaine (gauche dé-
mocratique) regrette que la commis-
sion des finances n'ait pas cru de-
voir adopter les articles additionnels
tendant à la diminution des impôts
frappant l'essence et la reconduction
de la détaxe sur l'exportation .

M. Lucas . (fédération républicai-
ne) critique la réforme du taux suc-
cessoral sur les fortunes moyennes.
Il ajoute que si la Chambre suit le
gouvernement, les charges qui acca-
bleront la famille finiront par la dé-
truire.

Un orateur communiste vient dé-
clarer ensuite que son groupe vote-
ra le projet, mais qu'il s'efforcera de
l'améliorer par des amendements.
« Le gouvernement , dit-il, ne fait
pas assez paver les riches. »

L'Albanie reconnaît
le gouvernement Franco

Dernière minute

TIRANA, 27 (Havas). — lre
gouvernemen t royal d'Alba-
nie a reconnu le gouverne-
ment espagnol du général
Franco.

Staline définit
la constitution
russe nouvelle

(Suite de la première page)

Staline a contesté ensuite que la
constitution soit une promesse vide
de sens et il a indiqué l'œuvre ac-
complie par l'Union soviétique pour
le bien de la population.

Coup de barre à droite ?
« On a voulu aussi considérer le

projet comme un coup de barre à
droite et comme une renonciation à
la dictature du prolétariat . Cette
opinion fut propagée surtout par
des journaux polonais et améri-
cains. Nous nous demandons si ces
critiques savent seulement ce qu'est
la dictature de l'a classe ouvrière, (I)

L'aveu
U est vrai que...

» Un autre groupe de critiques
prétend que le projet ne touche pas
à la dictature de la classe ouvrière*;
ne tolère pas les libertés des partis
politiques et laisse subsister dans
l'Union soviétique la position domi-
nante actuelle du parti communiste.
Il est vrai que le projet maintient
la dictature du prolétariat et la po-
sition dominante du parti commu-
niste. C'est même là un des avanta-
ges du projet de constitution. » (!)

Staline explique alors l'interdiction
des partis en U. R. S. S. par le fait
qu'il n'y a plus de classes !

Sanglants combats
aux Indes

LA NOUVELLE DEHLI, 25 (Ha-
vas). — On précise que le bilan des
victimes dans le combat qui a eu lien
dans la vallé de Kaisora est le sui-
vant : deux officiers britanniques,
les commandants J. - B. Tindall et
J. -B. - P. Seccombe, ainsi que quinze
scouts indiens ont été tués. Deux
autres officiers britanniques, les ca-
pitaines F. - L. Bloyld et Philips et
75 Indiens ont été blessés.

Brevets pour tous pays
Recherches industrielles

Dr W. SCHMID
Expert près les Tribunaux et l'Office fédé-
ral du Travail. — NEUCHATEL, faubourg
de l'Hôpital 16 Téléphone 52 419 *

LA VIE NATI ONALE

La commission financière
du Conseil des Etats

contre le projet fédéral
de budget pour 1937

LE FAIT DU JOUR

Une grave décision

Elle formule
les réserves les plus expresses

à propos de son contenu
La commission des finances du

Conseil des Etats qui vient de sié-
ger sous la présidence de M. Bosset
(Vaud) vient de prendre une déci-
sion dont on concevra toute l 'impor-
tance. Saisi du projet de budget de
la Confédération pour 1937, elle a
pris les décisions suivantes :

Considérant :
1. que le budget solde par un dé-

f ici t  de 4-2,500,000 fr . ,
2. que ce déficit  est contraire à

l'espri t du programme financier du
31 janvier 1936,

3. que le budget présenté est in-
complet, une série de dépenses qui
incomberont sûrement à la Confédé-
ration en 1937 n'y étant pas compri-
ses,

4. que le message à l'appui du bud-
get est , en plusieurs points , en con-
tradiction avec le message concer-
nant le programme financier II , ce
qui n'a pas laissé d'impressionner
péniblement la commission,

5. que l'on recherche en vain, soit
dans le message, soit dans le bud-
get, l'indication d'une volonté gou-
vernementale nettement exprimée
dans le sens de la réalisation d'éco-
nomies et rompant avec la ligne de
conduite suivie jusqu 'ici,

6. qu'il est de l'intérêt national,
après la dévaluation du franc suis-
se tout particulièrement et après
les déclarations formelles consécuti-
ves au programme finan cier II , de
présenter un budget équilibré , con-
dition essentielle de la sauvegarde
et du maintien du crédit public ,

attendu oue la priorité sur le bud-
get de 1937 appartient au Conseil
national ,

a décidé , en conséquence , de ne
passer à la discussion des chapitres
du budget qu'en faisant les réserves
les plus formelles quant à sa déci-
sion finale relative à l'entrée en
matière tout en déclarant , dès main-
tenant , ne pouvoir donner son ap-
probation aux considérations du
message fédéral  à l' app ui du budqet.

En outre , la commission a prié le
Conseil fédéral  de bien vouloir lui
soumettre, encore au cours de la pré-
sente session, la liste des dépenses
envisanêes mais qui ne figuren t pas
dans le budqet et f eront  l' objet de
demandes de cré dits supp lémentai-
res ou d'arrêtés spéciaux.

Un chef de iraîn écrasé
par une automotrice
en gare de Lausanne

LAUSANNE, 27 (c). — Le chef de
train Casanova, domicilié à Re-
nens, qui traversait les voies, a été
happé jeudi par l'automotrice ve-
nant de Neuchâtel et arrivant à
Lausanne à 22 h. 22.

Le malheureux a eu la jambe
droite sectionnée et une fracture du
crâne.

C'est dans nn état très grave que
M. Casanova a été transporté à
l'hôpital cantonal.

COURS DES CHANGES
du 26 novembre 1936, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.22 20.30
Londres 21.29 21.32
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

» Kegistermk —.— iot).—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 235.75 236.25
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.70 110.10
Buenos-Ayres P 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchfltelolse

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 25 novembre)

La mauvaise quine I
TJn citoyen de Neuchâtel est prévenud'être allé, certain samedi soit, prendr.part k un match au loto k Valangin. cjn'est pas défendu, mais en roccurreac»notre homme oublia (?) qu'il était «ouile coup d'une Interdiction de Iréquen.ter les auberges I
L'Inculpé se défend, exclpe de sonIgnorance, n croyait que seuls les et»,bllssements du chef-lieu lui étalent far.mes. Mais après renseignements, on ap.prend que l'affaire d'aujourd'hui n'estque la suite de nombreux et graves dé-lits. Aussi, malgré sa bonne volonté, i.président doit-il écarter le sursis et con.damner le Joueur mal avisé à 15 j our .de prison qui seront subis plus tard

l'accusé se trouvant dans des clrcont^tances de famille un peu difficiles.
De vilains garnements

Une Jeune Bernoise, en séjour k Cof.frane comme volontaire, fut la victimede garçons Impolis et grossiers, comme11 en existe encore malheureusement par-cl, par-là. La pauvre « MftdeU », en com-mission au village, fut houspillée pudeux garnements qui réussirent k 1»faire tomber et à l'épouvanter par leur ,
cris. Il en résulta quelques dégâts maté-riels — bas et blouse déchirés — et sur-tout un sentiment de crainte quant àces polissons qui pratiquent de sl vllal-ne façon l'hospitalité confédérale. 11 y aplainte du patron et rapport de gendar-
merie. La première s'arrange entre qua.
tre murs et non sans peine, les deux
Jeunes gens Incriminés acceptant depayer chacun cent sous de dommages-
Intérêts, et les frais,, ceci sans pt*.Judlce d'une légère amende, suite natu-relle du rapport de police.

Conclusion présidentielle : dans cer-tains villages, on les aftne trop ces pe-tites Suissesses allemandes ; ailleurs onles chicane ! Le bon sens neuchâteloU
tant vanté devrait trouver la Juste me-sure I

Prendre ou voler
Le tenancier de l'hôtel de Chuffort ahébergé durant bien des Jours un parti-

culier du Seeland qui attendait le beau
temps pour faire les foins. H emprunta
même une faux k cet effet. Malheureu-
sement, la saison finie, le gaillard dis-
parut avec sa faux et sa note de pen-
sion. Quelques acomptes furent ensuite
péniblement payés, mais après ce fut le
silence.

Par défaut et en deux temps troU
mouvements, cet amateur du bien d'au-
trui est condamné k 10 Jours de prison
civile.

Chasse à neige !
Le vendredi 8 octobre dernier, Join

d'alarme pour nos soldata, deux de noi
gendarmes se trouvaient %n faction am
Bugnenets. Il avait neigé et la bise souf-
flait. Du fond d'une combe, arriva au»
oreilles des gendarmes le bruit successll
de deux détonations sans que cela ail
été précédé des Joyeux aboiements it
chiens courant le gibier. C'était pour-
tant une chasse, conduite par deux frè-
res, chasseurs de Dombresson, lesquels
en une heure eurent la chance de tirer
trois beaux lièvres. Toutefois, cette chas-
se parut un peu spéciale aux agents de
la loi. Ils s'approchèrent et surveillèrent
les ébats des nemrods car on sait que la
chasse en temps de neige est réglemen-
tée. Cax on en arrive parfois à assassiner
ces pauvres bêtes, ce fut le cas Ici, du
moins pour la troisième victime, tuée
au gîte. Cependant, 11 n'est pas certain
que la piste ait été suivie. Des témoins
sont entendus, notamment M. Kohler, de
Valangin, président de la Société canto-
nale des chasseurs neuchâtelois, qui cou-
vre de son autorité les méthodes des in-
culpés, tout en regrettant qu 'ils se lais-
sent aller parfois à beaucoup tuer I Les
prévenus se défendent avec habileté, se
lançant dans d'abondantes explications
où nous n'y voyons pas toujours clair.
Cependant, sur le coup de midi, le tri-
bunal rend son Jugement constatant que
le délit prévu par la loi n'a pu être prou-
vé. En conséquence, les prévenus sont
libérés, en ayant toutefois à leur charge
une partie des frais. P. M.

A LA FRONTIÈRE

Le ministre français de la
guerre inspecte la frontière

M. Daladier, ministre français de
la défense nationale et de la guerre,
accompagné des généraux Gamelin,
Hure, Bourret, et du gouverneur de
Belfort, a visité mercredi matin la
frontière franco-suisse .entre Saint-
Louis, Férette, et la région fortifiée
de Belfort.

En pays f riboùrgeois
Un coup de théâtre avant
les élections législatives

(c) On sait que deux listes ont été
déposées pour l'élection du Conseil
d'Etat du canton de Fribourg qui
aura lieu le 6 décembre. Elles por-
tent les noms de six conseillers con-
servateurs, MM. Chatton , Week, Bo-
vet , Piller, Quartenoud et Baeriswil.

La liste d'entente conservatrice-
radicale porte comme septième can-
didat M. Léonard Rouvenaz , de Bul-
le, représentant officiel du parti ra-
dical.

Dans la deuxième liste, le nom de
M. Rouvenaz est remplacé par celui
de M. Richard Corboz , industriel à
Romont , radical également.

Hier, jeudi , à 15 heures, était le
dernier délai imparti aux candidats
pour accepter ou refuser une candi-
dature . Tous les citoyeqs présentés
ont maintenu leur candidature . Il n'y
aura donc pas de vote tacite et le
peuple friboùrgeois devra se pronon-
cer et choisir sept magistrats sur
huit qui lui son t présentés.

On pensait pouvoir enregistrer Ie
désistement de M. Corboz. Il n 'en fui
rien. Le coup de théâtre a naturel-
lement jeté un peu de trouble chez
les dirigeants des deux partis.

Les radicaux ont essayé d'atte in-
dre M. Corboz pour le prier de se
désister. Mais il resta inflexible et
déclara qu 'il faisait acte de candidat.

Le comité cantonal radical a déci-
dé, en conséquence, de soutenir éner-
giquement M. Rouvenaz qui fut pré-
senté régulièrement par les organes
de son parti.

Communiqués
Au Fantasio de Bienne

Samedi prochain aura Ueu un grand
bal dit « Bal des parfums ». Tous W
préparatifs vont leur train et puisque
l'on parle d'un bal des parfums, k W'
nuit aura Ueu le tirage d'une tombola,
ne vous en déplaise, qui laissera au*
heureux gagnants de magnifiques prix en
parfums de grandes marques. C'est tou"
Jours l'Insatiable orchestre Henry vM>
Leer qui scandera le rythme des fervents
de la danse.

La guerre civile
espagnole

bat son plein
RABAT, 27 (Havas). — On man-

de de Séville que sur le front de
Madrid la situation générale est fa-
vorable. Mercredi, l'aviation insur-
gée a bombardé la prison modèle et
la parfumerie Gai que l'artillerie a
repris comme objectif , les incendiant
complètement. Les flammes étaient
encore visibles jeudi matin.

Une colonne insurgée se dirige
dans cette direction afin de déclen-
cher une attaque.

L'ambassade allemande
à Madrid était convertie
en véritable forteresse

VALENCE, 26 (Fabra). — Lors
Hiu départ du personnel de l'ambas-
sade d'Allemagne à Madrid , la poli-
ce remarqua la présence dans l'édi-
fice de nombreuses personnes. L'en-
quête démontra que 45 d'entre elles
étaient des Espagnols. L'ambassade
était convertie en forteresse avec
des barricades de sacs de terre et
des dispositifs d'attaque et de dé-
fense.

On a trouvé 3 pistolets parabel-
lum, 21 revolvers, 6 pistolets, 3 es-
copettes, 1 fusil antiaérien, 5 rifles,
2 fusils, 1 lance-bombes, 3 caisses de
bombes à main, des masques à gaz ,
beaucoup de munitions, des emblè-
mes et des drapeaux aux couleurs
monarchiques.

Deux Allemands : Jacob Voos et
Frédéric Muller, ont déclaré, en
sortant de l'ambassade, qu'ils y
avaient été enfermés et victimes de
mauvais traitements, pour avoir
sympathisé avec la république es-
pagnole.

Une zone neutre
près du port de Barcelone
LONDRES, 26 (Havas). — Les au-

torités navales insurgées ont infor-
mé les autorités navales britanni-
ques qu'une zone neutre avait été
constituée dans les parages du port
de Barcelone, conformément à la
demande formulée par la Grande-
Bretagne.

A Majorque se prépare
l'attaque contre Barcelone

A Majorque même, où le pouvoir
Véritable est exercé par les deux ai-
des de camp de Rossi, le commandant
Magotini et le commandant Cirelli,
40,000 officiers et hommes espa-
gnols, Maures, et légionnaires étran-
gers sont actuellement concentrés en
vue d'une attaque ultérieure contre
Barcelone.

Plusieurs centaines d'avions sont
également rassemblés ; appareils et
pilotes sont italiens dans la propor-
tion de 90 % environ. Des avions, des
armes, des munitions et des produits
alimentaires arrivent quotidientj e-
ment d'Italie et seuls les navires ita-
liens et espagnols sont autorisés à
entrer dans le port de Palma , les au-
tres bâtiments devant rester en rade.

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, peyehopa-
thles, cures de désintoxication .
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Prennes constante d'un médeoli dana l'itabllssentinl

Quelques considérations tirées dn message
fédéral snr les G. F. F.

(Suite de la pr

Aussi, le Conseil fédéral préfère-t-
11 s'étendre sur les répercussions de
la crise économique dans le domaine
des transports. Les entraves mises
au commerce et aux échanges, l'ap-
pauvrissement général, les restric-
tions d'importation, tout cela a con-
sidérablement réduit le volume des
transports, partant les recettes des
chemins de fer. Ajouton s encore la
concurrence de l'auto dont le « dé-
veloppement triomphal » a privé dé-
finitivement les chemins de fer du
monopole de fait qu'ils détenaient
jusqu'après la guerre.

Cette situation n'est pas particuliè-
re aux C. F. F. ; dans tous les pays,
les entreprises ferroviaires, étati-
sées ou non , se trouvent logées à la
même enseigne, ou à peu près. Preu-
ve en soit le coefficient d'exploita-
tion des grands réseaux européens.
(Rappelons que le coefficient d'ex-
ploitation exprime le rapport entre
les dépenses et les recettes d'exploi-
tation : un coefficient de 80 indique
que pour 100 fr. de recettes, on a 80
de dépenses). En 1930, pour les che-
mins de fer du Reich, le coefficient
était de 89,5 ; il s'est élevé à 99,28 en
1935. Autrement dit, alors qu 'il y a
six ans, les chemins de fer du Reich
faisaient encore un bénéfice d'exploi-
tation de 10 fr. 50 chaqu e fois qu 'ils
encaissaient 100 fr „ ce gain était ré-
duit, en «1935, à 72 centimes. Même
phénomène pour les grandes compa-
gnies françaises , où le coefficient
passe de 88,4 à 99,3 et pour les com-
pagnies anglaises où l'on constate
également une augmentation de 80,8
à 81,2. Pour les chemins de fer de
l'Etat italien, le coefficient d'ex-
ploitation atteignit même 107,6, ce
qui signifie que les dépenses d'ex-
ploitation dépassaient les recettes
de 7 %.

Or, pour les CF. F., le coefficient
est sensiblement monté aussi , mais
il se maintenait encore à 76,35 l'an
dernier, soit au plus fort de la crise.
On le voit , notre entreprise n'est
pas celle qui donne les plus mauvais
résultats d'exploitation.

On doit donc en conclure (ce qui
a été dit et répété déjà) que les de-

rnière page)

ficits actuels sont imputables avant
tout au service de la dette. Mais
l'endettement lui-même n'est ' que le
résultat d'une politique à courtes
vues. On a cru que l'on pouvait em-
prunter et surtout construire sans
se soucier d'assurer un amortisse-
ment normal. La faute en est évi-
demment au système. Les parlemen-
taires, chargés d'approuver ou de re-
fuser les budgets, étaient bien da-
vantage préoccupés d'obtenir cer-
tains avantages pour la rég ion qu'ils
représentaient que de rechercher si
la base financière de l'entreprise
était solide.

Il serait injuste pourtant de mé-
connaître que la direction des
C. F. F. s'est inquiétée de la situa-
tion et a cherché à y porter remède.
Le message, à ce propos, cite des
chiffres qu 'il est bon de relever. Les
mesures tendant à simplifier , à « ra-
tionaliser _> l'entreprise, ont porté
leurs "fruits. D'importantes économies
ont été faites, d'année en année , de-
puis la fin de la guerre. Ainsi , les
dépenses d'exploitation ont été ré-
duites de 124 fr . 30 à 82 fr. par ki-
lomètre exploité. Pendant la même
période, l'effectif du personnel est
tombé de 39,410 unités à 29,834. De
1930 à 1935, les dépenses d'exploi-
tation ont diminué de 51' millions,
sur un total de 291 millions. Cela
représente du 18 pour cent environ.
Enfin et surtout, les dépenses de
construction , qui atteignaient 101
millions en 1931, ne sont plus que
de 27 millions en 1935. Ainsi rédui-
tes, elles sont inférieures aux amor-
tissements. Cela signifie qu'en cons-
truisant, les C. F. F. n'augmentent
plus la dette actuelle, puisque les
amortissements compensent large-
ment les nouvelles dépenses. C'est là
le résultat le plus marquant d'une
politique poursuivie systématique-
ment depuis quatre ans et qu'il au-
rait fallu pratiquer beaucoup plus
tôt. On aurait, sans doute, quelques
« palais » de moins, le long de nos li-
gnes, mais quelques millions de plus
dans la caisse.

Cet effort n'a pas suffi à rétablir
la situation , soit. Il est équitable de
rappeler pourtant qu'il a été fait.

Et maintenant, que reste-t-il à
faire ? Précisément ce que veut la
loi : un assainissement financier qui
liquide le passé avec ses erreurs et
ses mécomptes ; puis une réorgani-
sation administrative qui donne cer-
taines garanties pour l'avenir.

J'ai dit déjà de l'assainissement
tout ce qu'on peut en dire. Je me
réserve donc d'examiner la réorga-
nisation telle que la prévoit le projet.

G. P.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonn ement dans ta
Suisse entière : S mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«mOHS E.Heu *•/• 1931 ™-— °

Banque Nationale —*— * * '" "3! ™~ °
Crédit Suisse. —.— C.Nen. 3'A 188. 8^-— a
Crédit Foncier H 520.— » » 4»* 189i 9j*.— d
Soc de Banque S 560.— d» » 4V 4  1831 ™.- O
La Neuchâtelolst 420.— d» » 4 'm 1931 9°-_ 

5
Câb. el. Cortaillod 2825 — o » » 3»/* 193, 9°- ~ °
Ed. Dubied « E" 270.'- C.-d.-F. 4°/o1931 54.— d
Ciment Porlland. 720 — d Lol:le 3** 1881 —¦—
Tram. Neuch. ord. 400.- o * «'* «?!. |g-~ *. . „riv » 4V4 1930 65.— d
Neuch.- Chaumoni -.C *» «*'<" -•- „
Im. Sandoz Trav. -.- Ban1c»nt N. *°" B8.60 d
Salle d. Concerts 300— dCréd'Fol,c- N-6',/' 103-— d
Klaus... . c. Dubied 5 '/!»/¦ 100.50 d
Etabl. Perrenoud. 400'_ 0 3lm- p- 1928 B°'° — -—

nni iRATinu . ' framw. 4°/oig03 —.—•OBLIGATIONS <|au_ , ,„ 1M, g5 _ dE. Ne u. 3 Vi 1902 70.— d Et . Per. 1930 4V» -.—» 4<Vo1 907 78.— dSuch. 6 •/. 1813 101.—|> 4 V» 1930 95.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 26 novembre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulss* —.— !4 1/»0/o Féd. 1927 10g.5Oj
Crédit Suisse. . 605.— 3 °/o Rente suisse —¦-%,
Sot de Banque S 560.— 3°/o OIHérô . . 97.40
Gin. él. Genève B —.— 3 >/¦ Ch. léd. A. K 100.65
Franco-Suls. élec —.— 4% Féd. 1930 — .'iL
Am.Eur. sets, prl» 495.50 Chem. Fcu-Sulsst 508.60
Motor Colombus 276.50 3»/o Jougne-Ecle. 479.—
Hispano Amer. E 262.50 3 >/t »/o Jura Slm. 99.40
Hal.-Arqenl. élec 188.25 3 'h Gen. a loti 122.50 m
Royal Dutc h. .  916.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga. 425.— 3 °/o Frit . 1903 481.50 m
Gaz Marseille . 210.— 1 'la Belge. . . —<—
Eaux lyon. capit 295.— 4 °/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 1152.— 5% Bolivie Ray 227.50
Tolls charbonna 300.— Danube Save . , 50.50
frifall 20.10 5"/o Ch.Franç.341021.— m
«esllé 1106.50 7%Ch. I. Marot 1108.50 m
Caoutchouc S. fin 40.85 B «/» Par.-Orléam —.—
lllumet suéd. B —.— 6 °/o Argent céd. — _•»

Cr. I. d'Eg. 1903 265.—
HIspandhonsB11/! 298.—
4 V» Tolls c. hon. —.—

Pr. fr. 20.25 % (+ % c.) Livre sterling
21.30 (+ l Vt).  Amsterdam 235.90 (+
10 c.) Stockholm 109.87 % (+ 17% c.)
Copenhague 95.10. Peso 121.— (— 25 c.)
Dollar 4.35. — En bourse, les cours con-
tinuent leur tassement. Trente-huit en
baisse, onze en hausse, huit sans chan-
gement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 25 nov. 26 nov.
Banq. Commerciale Bâle 140 140
Un de Banques Suisses 283 282
Société de Banque Suisse 563 662
Crédit Suisse 608 605
Banque Fédérale S A. ' .. 247 248
S. A Leu S Co 52 52 d
Banq pour enti élect. . 555 554
Crédit Foncier Suisse ... 272 274
Motor Columbus 276 278
Sté Suisse lndust Elect. 440 435
Sté gén lndust Elect. . 383 382
l. G. chemlsche Untern . 630 640
Sté Sulsse-Amér d'El. A 54% 54>vj
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2465 2450
Bally S A 1210 d 1220
Brown Boverl & Co S. A. 167 165
Usines de la Lonza 105 105
Nestlé 1103 1105
Entreprises Sulzer 660 655
Sté Industrie Chlm Bâle 5200 5185
Sté tnd Sehappe Bâle .. 705 690
Chimiques Sandoz Bâle . 7425 7325
Sté Suisse Ciment Portl. 736 740
Ed Dubied & Co S A. .. 270 270
J. Perrenoud Co Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A Locle — .— Câbles Cortaillod 2800 2825 o¦Câblerles Cossonay 1700 d 1750 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— 34 d
A E G  12 12
Llcht & Kraft 143 145
GesfUrel 43 '/, d 44
Hispano Amerlcana Elec. 133Ô 1330
Italo-Argentlna Electric, 188 187
Sldro priorité .' . 37 d 38 o
Sevlllana de Electrlcldad 99 —.—Allumettes Suédoises B . 19. 4 d 19% d
Separator 137 138
. loyal Dutch 907 914
Amer Enrop Secur ord. 58 57

Mines d'or
Le rapport de l'Important trust Gold-

flelds contient les Indications suivantes :
La prospérité de l'industrie aurifère du

Transvaal continue. Les méthodes scien-
tifiques d'exploration ont facilité l'ouver-
ture de nouveaux champs. De nouvelles
veines ont été constatées et la Compa-
gnie a acquis notamment des options
dans l'Etat libre d'Orange.Les finances de l'Union' Sud-Afrlcalne
sont toujours très favorables. Cette situa-
tion est due presque entièrement k l'In-
dustrie de l'or. Cependant l'agriculture
n'a pas manifesté d'amélioration maté-
rielle et des subsides sont toujours né-
cessaires.

La législation fiscale a été modifiée en
cours d'exercice, les deux Impôts en vi-
gueur étant remplacés par une taxe uni-
que perçue en deux fols.

Le rapport constate, que Jusqu'à pré-
sent, les disponibilités de main-d'œuvre
Indigène ont été suffisantes, mais en
raison de l'expansion continuelle de l'In-
dustrie aurifère, U pourrait se produire
éventuellement un déficit .

La lire et le mark
De l'« Information » : Dans le temps

même où Rome et Berlin se rejoignent
sur le plan politique, voici que la lire
et le mark se tournent le dos.

Rome tend à revenir à la liberté des
changes, en instaurant des « comptes li-
bres » de banque. Berlin s'enfonce une
fois de plus dans le contrôle des devises,
en préparant la réquisition des valeurs
étrangères.

La décision italienne est considérable :
elle revient sur toute la législation de
contrainte qui , depuis le 8 décembre
1934, a organisé la réglementation des
transactions de changes et des transferts
de capitaux

A partir du 1er décembre 1936, les ban-
ques pourront ouvrir des comptes libres
à l'usage des étrangers (qu 'ils habitent
en Italie ou hors d'Italie); ces comptes,
établis en lires ou en devises, seront
exempts de toutes restrictions monétai-
res.

L'amélioration économique
se poursuit aux Etats-Unis

Les autorités compétentes en la matiè-
re annoncent que l'indice de la produc-
tion industrielle que publie le Fédéral
Reserve Board atteindra probablement
bientôt 120 (1926 = 100), ce qui repré-
senterait une augmentation de 10 à 20
pour cent par rapport au niveau actuel.

Les économistes observent une demande
importante et croissante de produits du-
rables et le commerce de détail reste ac-
tif . Les hausses considérables observées
sur certains produits au cours de ces
dernières semaines sont considérées com-
me devant entraîner, dans de multiples
cas, l'augmentation de nombre d'Inven-
taires et le relèvement du coût de la vie.
accompagnant la hausse dea salaires. Les
distributions de dividendes continuent k
augmenter. (Agence économique.)

PARIS, 26 (Havas). — Le numéro
du journal « Gringoire », daté du 27
novembre, a été imprimé mercredi
et la distribution faite jeudi.

On signale à ce sujet un inciden t
qui s'est produit de très bonne heu-
re jeudi matin . Au moment _ où les
camions chargés des numéros de
« Gringoire » se dirigeaient vers les
gares, l'un d'eux a été victime d'une
agression rue de Richelieu. Cinq in-
dividus armés de revolvers réussirent
à immobiliser un camion au bord
du trottoir et obligèrent les occu-
pants du camion à descendre. Puis
les agresseurs prirent possession du
camion qui fut retrouvé dans le cou-
rant de la matinée, quai de la Gare,
sur les bords de la Seine où vrai-
semblablement ceux qui s'en étaient
emparés avaient tenté de le précipi-
ter, j

Quatre-vingts paquets de jouirnaupc
ont été jetés à la Seine. j

Une agression à Paris
contre un camion chargé

de numéros de « Gringoire»

STAMBOUL, 26 (Havas). — Une
violente tempête sévit sur la Mer
Noire. Quatre bateaux se sont
échoués. On signale des sinistres et
des victimes sur différents points.

Une violente tempête
sur la Mer Noire

Découverte à Genève
d'un dépôt d'armes

et° de munitions
GENÈVE, 26. — La police gene-

voise a découvert dans un garage
particulier à Chênes-Bougeries une
cinquantaine de pistolets et revol-
vers d'ordonnance, quatre mitrail-
lettes, ainsi que quelques milliers de
cartouches. Ces armes et munitions
ont été transportées a/u poste de po-
lice.

NOUVELLES DIV ERSES

AFFAIRES FÉDÉRALES

Pour la création
de possibilités de travail

La commission
du Conseil national

s'est réunie à Bienne
BIENNE, 26. — La commission du

Conseil national , chargée d'exami-
ner le nouveau projet d'arrêté fédé-
ral sur la création de possibilités de
travail , s'est réunie mercredi, à Bien-
ne, sous la présidence de M. Schmid-
Ruedin , conseiller national .

Après avoir entendu des exposés
du conseiller fédéral Obrecht, du
directeur Renggli et du colonel Vi-
fian , suivis d'une discussion appro-
fondie, elle a adhéré aux proposi-
tions du Conseil fédéral , mais en
portant de 8 à 10 pour cent le taux
maximum du subside fédéral aux
transformations et remises en état
d'immeubles par des particuliers.
Compte tenu d'un subside cantonal
de 5 pour cent qui devra s'ajouter au
subside fédéral , les propriétaires
d'immeubles recevraient donc, d'a-
près les propositions de la commis-
sion , un subside global de 15 pour
cent au maximum pour l'exécution
dp travaux extraordinaires.

La commission a décide, en outre,
que le crédit à ouvrir en vertu du
nouvel arrêté pour la création de
possibilités de travail, devrait être
fixé à 35 millions de francs. Elle a
clôturé ses délibérations par un vote
unanime en faveur du projet.

Le 26 novembre, la commission a
visité les travaux entrepris au titre
de travaux de secours pour la remise
en état des vieux quartiers de la
ville de Bienne , ainsi que le barrage
en construction à Nidau. Elle s'est
en outre fait expliquer sur place le
grand projet d'adduction d'eau aux
Franches-Montagnes, qui doit égale-
ment bénéficier dans une large me-
sure des subsides fédérau x pour la
création de possibilités de travail.

Avis de naissance..
Razvite vous annonce l'heureuse

naissance d'une nouvelle fille , sa
boîte 125 gr. environ , à 1.80. Elle
a ceci de particulier qu'elle est venue
au monde... parfumée à la lavande !
Si votre fournisseur habituel ignorait
cette bonne nouvelle, écrivez à :.
Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A„ Ge-
nève. ,
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[ QUE CHACUN RÉSERVE

tous les timbres poste usagés
i de son courrier

\ pour l'asile des Billodes
au Locle

qui peut en tirer profit et les reçoit toujours
avec reconnaissance

I
Pour Neuchâtel-Ville , on peut remettre les timbres

à l'Orphelinat du Prébarreau , Boine 1
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Complets golf avec 2 pantalons S©.- 59." 70s- 85.- | j
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Eglise Collégiale de Neuchâtel
Trois représentations du

Mystère de ia Nativité
LE JEU DE BETHLEEM

de GUSTAVE GRUND
adaptation française de

M. le pasteur MARC DU PASQUIER
organisées par la

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de la

Compagnie de la Saint-Grégoire
Jeu dramatique avec soli, chœurs et orgue
Première représentation : Dimanche 29 novembre, il 16 heures.
Deuxième représentation : Dimanche 29 novembre, k 20 h. 15.
Troisième représentation : Lundi 30 novembre, k 20 h. 15.

Prix des place» i Fr. 3.30 et 3.30
Les billets seront en vente dès le lundi 23 novembre, à

9 heures, au magasin de musique « Au Ménestrel », k Neuchâ-
tel, ainsi qu'à l'entrée de l'Eglise (porte ouest), une demi-
heure avant chaque représentation.

Les demandes du dehors doivent être adressées au maga-
sin de musique « Au Ménestrel ».

^^—•s _̂_-*_

€§> SUr êt^Of it A ® M
m JPMB. nette* ioi ĵ àW

FR 381 «̂ rt HSŜ *8"̂  ̂ Henkel & Ce S.A.,8â/ç
BA 8280 X

Grande salle de l'Ecole normale de musique |k
-KJ1  ̂9i_ 3^ ' Faul:,our8 du Lac 2§H

^
M

I! 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1936, à 20 h. 15 P.;j

flp lécitai Schumann j
donné par fcïj

M. & M"" CABL REHFUSS f|et __i
M. R8ARG JUNOD ;'. .

Prix des places : Pr. 250 et 1.65. Réductions habituel- iïj
les pour les « Membres amis » et les élèves de l'Ecole. |jbj

Location « Au Ménestrel » et le soir k l'entrée. "01%

DURABLES
D'ABORD

ÉLÉGANTS
ENSUITE

BON MARCHÉ
SURTOUT

sorti tes V Ê T E M E N TS
et les M A N T E A V X

que vous achetez

Au BOM MARCHé
Ilfl llk GEORGES B&EISACHER.

Illl lK NEUCHATEL A
IlIllIb L fiue STHoNoaé ô Ai l
NoP

srlx 42.- 55.- 59.- 65.- à 120.-
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lE^ f̂cH Wvn Wr Han HnS iÛ JKA M.M KMH* Bv BD ifl mr Uffl H w^BB*ES S B - m  BT n̂ ___T%
Itiio ilii KA,M1II C.%- M»iiilM«t^R .

Pour affronter les jours sombres
il faut de bonnes lunettes i

Assurez-vous si les vôtres vous con-
h viennent encore en les faisant réviser

chez

M1* E. REYMOND SSSSSS
^Rue 

de l'Hôpital 
17 

- NEUCHATEL

Vacherin Mont d'or
Ire qualité, 2 f r. le brut

Rabais pour revendeurs

R.-A STOTZER, rue du Trésor

m 1MB&v  ̂ •"!
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Ravissants chapeaux
t r è s  b o n  m a r c h é

Vu la saison avancée, nous vous offrons
des chapeaux à des prix excessivement
avantageux. Il vaut la peine de venir
les voir sur nos tables d'exposition.

Série I ti% Série II F"
le chapeau Jj m le chapeau "J ¦

au choix wi au choix wi

Série III "T
le chapeau f m

au oholx ¦ ¦

Pendant le mois de décembre, notre rayon \de modes a été transf éré au rez-de-chaussée.

Meubles
d'occasion
3»" GRAND CHOIX

BAS PRIX ^C

E.Pauchard
TERREAUX 2, route de la
gare, 1er étage (entrée

dans , la cour)
ACHATS - VENTES

ÉVALUATIONS
Téléphone 52.806

Nouveau ¦ «
deux paires

—— copieuses
délicieuses aussi 

seulement
Fr, 1.20 la boite 
poids brut 850 grammes -

peu d'eau

schublings 
-ZIMMERMANN S.A.

JUMEAU : Transférée d'une case a gauene ILIDO, ±-QO,
etc.), cette miniature est encore soluble en trois coups I

Nous publierons le 24 ou le 26 décembre les solu-
tions qui doivent nous parvenir au bureau ' de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » avant le 11 décembre,
date de la prochaine chronicrue.

Solutions des N° 130 et N° 131, Paul Frey
1. Bl. : Ré6 ; N. : Rc4, Tel, Fg4, Cd4 ; position illégale

de trois échecs doubles à la découverte, et qui devient
légale pour peu que l'on ôte de l'échiquier soit la T,
soit le F, soit le C. De même, nous avons :

2. Bl. : Rf4 ; N. : Rc4, Tf7, Fb8, Cd5 ; avec cette
différence que la batterie T-F, de latérale est devenue
diagonale.

Solutions justes : Henri Jeannet (Monruz), Claude
Nagel (L'Echiquier) et Z. (Cormondrèche).

No 131. — 1. Essais : Bl. : Rh6 ; N. : Rc6, Dh8, Fg8,
Cé5 ; ? n'est qu'un échec légal Fh7-g8 ; et Dh8, Fé5,
Cg8 ; ? est une position illégale réfutée par le retrait
du F, laissant un double échec impossible. La solution
est : Bl. : Rh6 ; N. : Rc6, Dè7, Ff6, Cg8 ; un échec illégal
de Cavalier-qui devient légal, soit par suppression d'une
pièce, soit par simple rotation de tout l'échiquier, (le
CM pouvant provenir d'un Pion promu à l'instant).

" 2. Bl. : Ra3 ; N. : Rf3, Dal , Fcl, Cbl ; car, sans la D,
Pb2-bl, ayant fait C 11 ; sans le C, Pb2Xal, a fait D +1,
et, en ôtant le F, c'est le Pa2 qui a été promu Cavalier,
en prenant une figure blanche quelconque bl.

Notre fidèle solutionniste , Henri Jeannet, a, non
seulement trouvé ces quatre illégalités demandées, mais
encore découvert les démolitions suivantes — une judi-
cieuse auto-obstruction créée par interception du C :

1. Bl. : Ré6 ; N. : Rc4, Tel , Fg4, Cf3 1 1
2. Bl. : Rf4 ; N. : Rc4, Tf7, Fb8, Cd7, ou Cé7 ! !
3. Bl. : Rh6 ; N. : Rc6, Dhl , Ff4 , Cg3, ou bien , avec

l'échiquier retourné : Bl. : Ra3 ; N. : Rf3, Da8, Fc5, Cb6.
En conclusion, pour garder à cette étude originale

toute sa valeur indéniable , et afin d'empêcher le Cava-
lier de ruer, l'auteur y fixe une entrave..., et recti fie
comme suit l'énoncé de ses deux problèmes féeriques,
désormais réunis en un seul, plus facile à résoudre ;

ÉNONCÉ : Etant données les positions initiales :
1. Bl. : Ré6 ; N. : Rb6, Cd4 ;
2. Bl. : Ré6 ; N. : Rg4, CtN ;
3. Bl. : Rh6 ; N. : Rc6, Cg8 ;
4. Bl. : Ra3 ; N. : Rf3, Cbl ; ajouter à chaque dia-

gramme une Tour et un Fou noirs, de façons à obtenir
quatre positions illégales telles que, pour les ren<j [re
légales il suffit chaque fois d'ôter l'une quelconque des
figures T, F ou C.

Solutions respectives : Ajouter : 1. Tel, Fg4 ; 2. Tb6,
Fa2 ; 3. Té7, Ff6 ; 4. Tal , Fcl ; toujour s selon la devise
« Deux c'est assez, trois c'est trop ! _>

Club d'échecs de Neuchâtel : Au local, Café de la
Poste, les tournois d'hiver battent leu r plein ; soirs,de
j eu : mard i et vendredi. I

LES ECHECS



RECIT DE CHEZ NOUS
Dernières feuilles...

C'est le temps d'automne, gris et
froid , où les dernières feuilles , gril-
lées par les premières gelées, gre-
lottent encore au bout des branches
avant de se laisser emporter, dans un
fol tourbillon par le vent du soir.

On commence d'apprécier fort les
chambres closes et les poêles bien
bourrés. C'est parfois le temps aussi
de remettre un peu d'ordre sur une
table de travail , où l'été a accumulé
lettres et journaux.

Il faut relever , parfois classer,
souvent brûler , les pages apportées
au cours des jours écoulés. Dans ces
heures où l'on reprend les vieux
cartons de ses archives particu liè-
res, on laisse couler le temps, on
reprend telle enveloppe au teint fa-
né, et, -pour quelques instants le pas-
sé revit , faisant défi ler sous nos
yeux maint épisode parfois oublié.

L'autre jour donc, nous avons re-
trouvé , au milieu de paperasses plus
ou moins disparates, une lettre bien
jaun ie , datée d'il y a quelque qua-
rante ans et dont nous avons fort
goûté le charme et la saveur locale.

Il y est question , dans cette lettre,
de toute une période de vie d'un de
nos villages neuchâtelois. C'était au
temps jadis , quand on prena it enco-
re la peine d'écrire avec soin , de
narrer en détail et non sans finesse,
et nous pensons que ces échos loin-
tains susciteront quelque intérêt chez
ceux dont l'âme simple et le cœur
sont encore attachés au terroir.

C'était l'automne...
A la fin du siècle dernier, le ba-

romètre se montrait déjà fort varia-
ble, paraît-il , puisque cette missive
commence immédiatement par des
remarques météorologiques qui pour-
raient faire croire à une description
de l'année ou de l'automne 1936 :

« Il pleut , il pleut comme si on la
donnait , c'esl bien le cas aujour-
d'hui , et " pourtant hier c'était un
temps fort beau. Mais ce matin , il a
plu et il pleut encore pour tout ce
qui n 'a pas plu la semaine passée !»

Ce début , plutôt humide , réussit à
donner la larme à l'oeil à notre jeu-
ne correspondante , laquelle , dans le
cas présent , écrivait à sa grande

sœur partie pour les « Allemands .̂
le printemps d'avant. Elle exprime
avec éloquence les regrets et l'ennui
dont son cceur est rempli , mais elle
finit par se consoler en répétant à
deux reprises : « Enfin , allons tou-
jours . Voilà déjà la moitié de ton an-
née qui est passée, ça va vite !*;•

Après les amitiés venait immédia-
tement la chronique locale. Bile èSt
détaillée à souhait , on se croirait
aux actualités dans une de nos salles
de cinéma.

Quand ça brûle I
Les incendies étaient alors très

fréquents au Val-de-Ruz. Aussi, rien
d'étonnant à ce que cette « chroni-
que locale » commence par le. récit
animé d'un incendie survenu à Ché-
zard. Glanons-en quelques bribes :

« Pense donc, ce matin il y a eu
un incendie à Chézard, plus loin que
la fabrique I Vis-à-vis de la belle
maison S. il y avait une vieille for-
ge, et bien c'est une vieille maison
derrière cette forge I (Le Val-dé-
Ruz est donc en train de se défaire
de ses vieilles bicoques ! 1 1) Là ha-
bitait la bonne amie de S. N., le
plus grand enfant  des incendiés des
Arniers , la belle P. Pense donc, ils
incendient l'un après l'autre Ces
pauvres amoureux. L'incendie a eu
lieu à 11 heures et demie, juste pen-
dant la leçon d'allemand de M. E.»

Puis la jeune écolière raconte avec
beaucoup de verve comment les cris
de « au feu » parvinrent à leurs
oreilles ; que sans la permission du
maître d'allemand toute la classe
sauta aux fenêtres. De là, ils enten-
dirent les cloches des villages Voi-
sins, mais un détail surtout frappa
notre correspondante ; elle remarqua
que les petits enfants de l'orpheli-
nat Borel se préc ipitaient hors de
leurs maisons, déjà revêtus de leurs
petites serviettes, attachées sous le
menton pour le dîner I

Le maître d'allemand fit  réintégrer
sa place à son remuant troupeau,
puis, ayant donné les tâches pour la
prochain e fois , il licencia ses élèves
fort impatients.

Puis la lettre continue : «II fallait
voir la route de Creuse lorsque nous
sortîmes ! Les pompiers couraienl

partout , des mamans en tablier de
cuisine s'émayaient I Les gosses fai-
saient une grimace larmoyante à se
rouler par terre | Des bandes de
filles, gesticulant , criant toutes à la
fois , s'en allaient vers le lieu du si-
nistre I

» La pompe était déjà loin, celle
de Villiers aussi ! Mais ce n 'était
guère un beau temps pour incendier ,
qu'en penses-tu ! Enfin, heureuse-
ment (sic !) que ça a vite été fri-
cassé !

» Pendant que j'en suis aux in-
cendies, il faut que je t'en raconte
une bonne ! :

» Mardi passé, à 10 heures et de-
mie, tout à coup on entend sonner
à l'église et crier « au feu » ! On en-
tendait sonner tant qu 'il pouvait à
Savagnier et un e grosse fumée sor-
tait du creux du Petit-Savagnier.
M. Gt regarde avec sa lunette d'ap-
proche' et assure que c'est au Petit.
De tous côtés, des pompiers se
montrent : on entend sonner à Ché-
zard. Une vedette file à Savagnier ,
tout le monde s'émoustille, et pour-
cpioi ? ! Un feu de rames de pommes
de terre, et il sonnait pour une noce I

On s'est moqué des Savagniers
qui étaient venus à Sylvestre , pre-
nant  les flambeaux de la musLiiie
pour un incendie , c'est leur tour de
se moquer des « bourdons » ! »

Toilettes et cuisine I
En vraie fille d'Eve, l'écolière d'il

y a quarante ans continue sa chroni-
que en annonçant le mariage d'une
voisine. Elle décrit en ces termes la
noce et les atours de ces dames :
« Elle s'est mariée il y a quinze
jours ; c'était une très jolie noce.
L'épouse était en noir , mais bien
jolie ! Il y avait ensuite les amis de
noce. Elle en bleu ciel, une très
belle robe, mais alors un chapeau
de paille noir avec un nœud alsacien
grena t, ce qui gâtait tout. Les autres
cousines étaient en vert pâle très
jol i, et une avait un chapeau gris-
rose. La sœur au Fritz était en bleu
marin. »

Puis nous passons directement à
des sujets moins poétiques, une vi-
site de Bâle s'est aidée à faire le
« sourièbe » ; on fait de la demoiselle
une description minutieuse : frisons
noirs, yeux noirs, un peu trop petits;
puis sans transition l'on reprend :

« Lundi , on a fait la choucroute
avec « Gobat-toujours-soif » et on a

eu de la salade aux choux cuits I »
Apparemment peu gourmande et sa-
tisfaite de peu, la chroniqueuse
conclut ces détails gastronomiques
par ces mots : « Tu vois qu 'on est
tout dans les bonnes choses. » O
douce simplicité du temps d'une
fois 1

Le temps qui passe !
La lettre à la grande sœur se

termine par une pincée de petites
nouvelles familiales. Il est question
des récurages, d'une visite chez la
vieille tante , et de l'année qui va
finir. C'est le temps des six semai-
nes qui est à la porte et qui , pour
quelque temps du moins, changera
le cours des pensées de la jeune
fille. Peut-être devine-t-on cette pré-
occupation , quand , après avoir as-
suré sa chère sœur de ses plus ten-
dres amitiés en lui disant : «Je te
serre sur mon cœur, à l'écraser et
t'embrasse à t'ôter les cciuleurs , la
gentille sœurette ajoute : « Veuille
me demander toi-même les choses
que tu aimerais savoir afin que j'aie
le plaisir de te répondre' sur quel-
que chose qui t'intéresse!»

Douces confidences
Il y a peut-être encore quelque

chose de plus dans les feuillets jau-
nis que nous venons de parcourir.
Nous y avons trouvé le parfum d'une
époque bien révolue hélas, où l'on
savait encore, avec simplicité sans
doute mais non sans agrément , pren-
dre aisément la plume pour se laisser
aller aux douces confidences du
cœur. Quels trésors de tendresse et
d'amitié ne retrouve-t-on pas dans
ces pages d'autrefois , qu'il fait bon
relire aux soirs d'automne.

N'attendons pas la fin de la jour-
née pour amasser des souvenirs lu-
mineux et laissons le cœur s'ouvrir
dans la fraîcheur de son printemps.

Elle était savoureuse et peut-être
triste quand même, cette perle cueil-
lie un jour , en d'autres vieux tiroirs,
où dans une lettre d'affaire à son
notaire pour des réparations, une
bonne vieille dame octogénaire , di-
sait : «Je ne tairai pas ma décision
à mon mari , car denuis nos noces
d'or nous avons décidé de ne plus
rien nous cacher I »

Depuis leurs noces d'or ! C'était
bien le moment de commencer à
laisser le cœur s'entr'ouvrir I

FRAM.

Une importante innovation
dans le port de Neuchâtel

Nous avons brièvement anuoncé,
mardi, qu 'on procédait actuellement
à l'installation du nouveau phare,
— sur le môle du port — pour le-
quel le Conseil général a voté récem-
ment un crédit.

Cette installation devant donner à
notre port une physionomie noc-
turne nouvelle, nous sommes heu-
reux d'apporter quelques précisions
à ce sujet , précisions que M. Marte-
net , ingénieur en chef du service de
l'électricité, a bien voulu nous
fournir :

On sait qu'il existe un règlement
exigeant que l'entrée du port soit
indiquée par un feu vert à droite et
un feu rouge à gauche.

Ces feux seront désormais indi-
qués par des tubes au néon — l'un
vert, l'autre rouge — placés le long

La pose du phare est une opération délicate

des fûts du candélabre existant et de
celui qu 'on installe actuellement , et
qui pèse le poids respectable de
2500 kg.

Quant au phare proprement dit , il
sera tournant.  C'est un essai que l'on
tente pour animer un peu le port.
Il sera constitué par une lampe au
sodium de 1500 watts, à jet lumi-
neux incliné augmenté par un pro-
jeteur. Ce jet tournera , au moyen
d'un dispositif ingénieux , à raison
d'un tour toutes les sept minutes.

Il est même question d'installer
aussi une sirène sous la lampe. Elle
avertira les bateaux en temps de
brouillard. Mais , nous le répétons, il
ne s'agit que d'un projet.

On se réjouit de voir ce feu tour-
nant qui donnera une physionomie
nocturne attachante à notre port

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Un beau voyage

(c) M. Ch.-Em. Thiébaud, professeur,
a donné jeudi soir une belle confé-
rence sous les auspices de la Société
de développement, qui avait attiré
de nombreux auditeurs dans la gran-
de salle de Corcelles.

D'un voyage qu'il effectua, au prin-
temps dernier, de Vienne à Constan-
tinople, soit plus de deux mille ki-
lomètres suir le Danube, M. Thié-
baud a rapporté une riche moisson
de souvenirs, d'impressions et d'ob-
servations, y compris cette courte
incursion parmi les étranges popula-
tions de pêcheurs qui habitent le
delta du fleuve, aux abords de la
Mer Noire.

La projection des nombreux cli-
chés pris par le conférencier a en-
core augmenté l'intérêt que les audi-
teurs ont trouvé dans le récit de ce
voyage d'étude.

Grave accident
au Crêt-du-Locle

Deux personnes
grièvement blessées

Hier, à 17 h. 55, nn grave acci-
den t s'est produit au Crêt-du-Locle,
à la bifurcation de la route canto-
nale et dn chemin de la gare du
Crêt

Deux habitants de la Chaux-de-
Fonds, MM. Albert Jeanneret et
Marcel Guillarmod , se dirigeaient
vers cette ville en traînant un pe-
tit char et en tenant la droite de la
route. Ils croisèrent une automobile
qui roulait en sens inverse. A ce
moment surgit nn motocycliste, M.
Henri Stampanoni , de la Chanx-de-
Fonds aussi, et qui venait du Locle.
Probablement aveuglé par les pha-
res de l'auto, le motocycliste n'aper-
çut pas le petit char et il le tam-
ponna à l'arrière.

Le choc fut très rude. M. Stam-
panoni , projeté sur la chaussée, fut
trouvé sans connaissance, griève-
ment blessé avec une fracture da
crâne. Quant à l'un des conducteurs
du char, M. Guillarmod , il fut at-
teint lui aussi assez gravement
et relevé avec nne fracture de
la jambe franche. Tous denx ont , en
outre, plusieurs contusions sur tout
le corps.

Hs furent conduits à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds par l'ambulance et
sur l'ordre d'un médecin survenu
d'urgence.

| AUX MONTAGNES

Etat civil rie Neuchâtel
NAISSANCES

25. Monique-Catherine , k François-Au-
guste Bertocchl et à Marie-Elisabeth née
H&mmerll, à Hauterive.

25. Simone, k Niklaus Brtlhwller et à
Bluette née Blandenier, k Chézard.

25. Huguette-Betty à Italo-Qulntlno-
Marcelllno Seletto et k Marthe-Madeleine
née Bon, k Bevaix.

26. Muriel, k Gaston-Eugène Rodde et
k Marie-Louise née Challandes, k Neu-
châtel

| LA V I L L E

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
Bous admirons les patients el dis-
crets efforts qui se poursuivent pour
que notre petit pays ait , lui aussi,
sa place au soleil. Ce n'est pas d'au-
jourd 'hui, non plus , que nous ren-
dons hommage à la diligent e téna-
cité de ceux cpii, avec des moyens
pourtant limités, s'essaient à lutter
pour que Neuchâtel vive et prospè-
re. Ils n 'ont point l'argent qu'il fau-
drait et les possibilités dont certains
disposent. Et pourtant ils arrivent à
d'étonnants résultats.

On l'a vu une fois de plus, hier,
au cours de l'assemblée générale de
la Société des bureaux officiels de
renseignements de Neuchâtel, qui
avait "ieu au buffet de la gare, sous
la présidence de M. Edmond Kûffer.

* • •
Quarante-trois délégués étaient

présents, venus se rendre compte
du travail qui a été effectué au cours
de ces derniers mois, et prendre les
décisions qui s'imposent en vue de
défendre les intérêts touristiques de
notre pays.

Le travail effectué ? On sait en
quoi il consiste et combien ceux qui
rassument se dévouent pour que les
étrangers viennent chez nous : affi-
ches, guides, prospectus divers sont
expédiés par dizaines de milliers
d'exemplaires dans les pays les plus
lointains et vantent le pittoresque
hospitalier de notre canton. Depuis
quelques mois, chaque étranger pas-
sant la frontière , est mis en posses-
sion de guides illustrés extrêmement
bien faits, qui mettent en valeur nos
sites les plus réputés. Bref , rien
m'est négligé pour donner aux tou-
ristes d'ailleurs le désir — profita-
ble pour nos établissements et nos
institutions — de connaître Neuchâ-
tel.

Quant au travail prévu, il est d'im-
portance. M. E. Kûffer et ses colla-
borateurs se sont assignés des buts
précis : intensifier la propagande
dans les pays nordiques où la déva-
luation du franc suisse peut être un
argument, mettre en valeur nos éco-
les, participer à la grande exposition
de Paris, faire connaître nos sites
par tous les moyens possibles, pa-
tronner des manifestations radiopho-
niqrues qui portent au loin le renom
artistique du canton. Se débrouiller,
enfin, pour employer un mot popu-
laire dont la verdeur est éloquente.

Les assistants ont enregistré avec
satisfaction une déclaration du pré-
sident disant que M. Trachsel, direc-
teur des intérêts de Genève, était
allé en Améri que dans le but de fai-
re en sorte que Genève fût prévue
dans les voyages qui seront organi-
sés par les Américains à l'occasion
du couronnement du roi d'Angleter-
re, en mai prochain, n l'a obtenu et
Neuchâtel profitera sans doute de la
Tenue de nombreux étrangers.

• • •
Le bureau du comité a été com-

posé comme suit : Président : M.
Edmond Kûffer ; 1er vice-président:
M. Hermann Guinand ; 2me vice-
président: M. Henri Favre ; secrétai-
re : M. Jean Wenger ; secrétaire-ad-
joint : M. Louis Gœtschmann.

La commission de direction est
formée du bureau , auquel sont ad-
joints comme assesseurs : MM. G.
Dreyer, P. Konrad , Ed. Perrudet, W.
Busslinger.

Les comptes s'établissent ainsi au
30 septembre 1936 :

Disponibilités au 1er octobre 1935
3811 fr . 82 ; recettes totales, exerci-
ce 1935-1936 12,244 fr. 28. Total des
recettes 16,056 fr. 10.

Dépenses totales, exercice 1935-
1936 11,799 fr. 95 ; disponibilités au
30 septembre 1936 4254 fr. 15 ; cli-
chés et mobilier 2 fr. Total des dé-
penses 16,056 fr. 10.

Bilan. — Actif : Solde en caisse
272 fr. 02 ; compte de chèques pos-
tau x 1518 fr . 55 ; clichés et mobilier
2 fr.; réserve pour édition de guides
2463 fr . 58. T- Passif ; Néant.

Assemblée utile, on le voit et qui
fait bien augurer de l'avenir touris-
tique de Neuchâtel . Les intéressantes
suggestions qui furent émises don-
nent en effet une idée du sérieux
avec lequel ces importantes ques-
tions sont examinées non seulement
par ceux qui se dévouent à cette tâ-
che , mais aussi par ceux qui suivent
leurs travaux .

Après l'assemblée, les partici -
pants visitèrent en détail la nouvel-
le gare sous la conduite de M.
Buschi , chef de gare . (g.)

TJn camion
enfonfe une barrière

Jeudi , à 16 h., un camion de la
Tille qui passait aux Parcs, et qui
se dirigeait vers la gare , dut soudai-
nement , devant la boucherie Bell ,
éviter une fillette qui traversait la
route.

Le chauffeu r donna alors un fort
Coup de volant à droite et le ca-
mion monta sur le trottoir et enfon-
ça' la barrière sur une longueur de
cinq mètres. Un barreau fut projet .:
dans la grande vi t r ine de la bouche-
rie Bell, et la brisa. L'avant du ca-
mion a passablement souffert du
choc.

L'assemblée générale de la
Société lies bureaux Oitais

de rensei gnements

Institut Richème
Samedi d è% T . A28 novembre mX *» B-S XTk

SURPRISE — CHANCE — HASARD !...
Orchestre Black & White

H est recommandé de réserver sa table.
Téléphone 51.820

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

stff9ÉÊ) SmmttJ. Mo ĉMM. 0

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 Bon-
dry, le 'vendredi 27 novembre, à 18
heures.

Monsieur Raoul Vuilleumier et Ma-
demoiselle Angèle Vuilleumier ;

les familles Vuilleumier , Favre,
Calame et Lehmann, à Renan , la
Chaux-de-Fonds et Genève, ainsi que
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 'ils
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 lapaix, car Ils 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.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avi» tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère amie,

Mademoiselle
Adrienne WUILLEUMIER

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que Je t'aime.

Jean XXI, 17.
L'amour ne périt Jamais.

1 Cor. xm, 8, 'y
Domicile mortuaire : Côte 41. ;

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

â£2ÉJ- Keller¦̂I f̂1 Seyon 30
Téléphone permanent No 62.300

Cercueils « Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation - Corbillard automobile

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 novembre, à 6 h. 40

— m
S S Observation» -__nlf M1'£f*«n X TEMPS ET VENI

280 B&le — 2 Ir b tps Bise
648 Berne — 1 Couvert Caime
587 ijolre — 3 rr o tps »

1543 Davos — 8 » >
632 Fribourg . — 1 Couvert . »
304 Genève . .  + 2 » >
47b Cilarls . . - 6 Tr. b. tps »

1109 ( îôschenen + 2  » Fœhn
566 Interlaken — 2 » Calme
996 Ub de-Pdf — 6 » »
450 Lausanne -f 2 » >
208 Liocarno . O » >
276 LUKsino ¦ -f- 1 » >
439 Lucerne — 2 Couvert »
398 Montreux + 2 IT b tps >
482 Neuchâtel 0 Couvert >
506 ttaga? . . — 5 Nuageux >
673 at-(laU — 3 Brouillard >

1856 St-Mont2 —10 Tr.b . tps >
407 achat Ib" O Nébuleux >

1291) Schuls-Iar — 5 Tr. b tps »
537 Sierre . .  — 5 » »
362 l'hmine . .  0 Nébuleux >
389 Vevev . . .  -f 3 Tr. b tps »

1 609 Zermatt . — 6 Tr b tps »
410 Zurich . . 0 Couvert >

Observations météorologiques
Observatoire dr Neu'-' "tel

26 novembre
Température : Moyenne : — 0.7. Mini-

mum : — 2.0. Maximum : — 0.2.
Baromètre : Moyenne : 721.1.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Brouillard élevé toute la

Journée.

Hauteut du oarometre réduite a zéro
(Mnvpnne nniM N pi irhrtr p i  719 5»
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REGION DES LACS

BIENNE
On met à jour

deux s ta t ions  lacustres
Les creusages nécessités par les

nouvelles écluses ont mis à jour
deux stations lacustres, l'une eu lace
de l'embouchure de la Thièle, dans
le canal Nidau-Buren , l'outre à l'en-
droit même où se trouveront les
écluses. Les instruments, haches,
poinçons, etc., indiquent clairement
que cet endroit a été habité durant
une très longue période , les objets
trouvés vont de l'époque de la pierre
polie en passant par l'âge' du bronze
jusqu 'à la période dite de « la Tène »
qui a vu l'aurore de l'âge du fer. On
estime à 4000 à 5000 ans les objets
les plus anciens. On a trouvé entre
autres choses intéressantes toute une
pièce provenant d'une toiture qui a
environ 10 mètres de long sur 50 à
60 centimètres de large : il s'agit là,
nous dit-on , d'une pièce unique , car
jusqu 'ici aucune station lacustre n'a
fourni d'indication à ce sujet. Les
toitures des lacustres étaient con-
fectionnées en écorce de bouleau et
soigneusement calfeutrées de mousse
et de fougère. Ces toitures auraient
une grande analogie avec celles plus
récentes trouvées en Suède et en
Norvège, datant de l'époque déjà his-
torique des Wikings .

Les pilotis sont par endroit ex-
trêmement serrés : on en a compté
jusqu'à une- quinzaine par mètre
carré.

Avant les élections
municipales

(c) Nous avons annoncé hier que
cinq listes avaient été déposées pour
les élections de décembre prochain.
Pour le Conseil de ville (Conseil gé-
néral en pays neuchâtelois), qui
comprendra de nouveau soixante
membres, 145 candidats sont présen-
tés, dont 61 cumulés. Le bloc natio-
nal en présente 46 (dont 14 cumu-
lés) ; les socialistes alémaniques 51
(9 cumulés) ; les socialistes romands
30 (30) ; les communistes 11 (W ;
la monnaie franche 7 (7) .

Le bloc national et les socialistes
allemands ont , par ailleurs, dépo-
sé chacun une liste pour les con-
seillers municipaux permanents et
non-permanents, alors que les socia-
listes romands en présentent une
pour les conseillers municipaux non-
permanents seulement.

MONTET sur Estavayer
Un prêtre blessé

Mercredi , à midi, un grave acci-
dent s'est produi t à l'entrée du vil-
lage de Montet , à Ja bifurcation des
routes d'Estavayer-le-Lac ct de
Payerne. L'abbé Gendre, curé à
Mannens (Fribourg ) roulant à mo-
tocyclette, est entré violemment en
collision avec M. Paul Maend ly, ou-
vrier à l'usine Bouvera t, aux Gran-
ges de Vesin> <lui circulait a bicy-
clette. Les deux hommes furent re-
levés inanimés.

L'abbé Gendre, 28 ans , qui avait
été transporté à l'hôpital de la
Broyé, souffre de nombreuses bles-
sures et d'une fracture du maxillaire
supérieur.

L'autre accidenté, M. Paul Maendly,
25 ans, souffre de contusions, d'une
fracture de la jambe gauche et d'une
lésion probable du bassin.

Les deux blessés ont repris con-
naissan ce. Leur vie ne paraît pas
être en danger.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Réunie mardi sous la présidence
de M. H. Morier, la commission sco-
laire a préparé et accepté le budget
scolaire pour 1937.

Malgré les économies réalisées;,
c'est un budget plus élevé encore
que celui de 1936, ceci étant dû es;
sentiellement à la diminution — qui
nous semble extraordina ire — de la
subvention de l'Etat , laquelle baissé
de 7800 fr. à 3700 fr.

En résumé, le budget présente un
t otal de 41,817 fr. aux dépenses, et
22,753 fr. aux recettes. La quote-part
de la commune s'élève à 16,814 fr;,
contre 16,428 fr. au budget de 1936.

Le budget de l'école ménagère
s'élève à 6670 fr., dont la grosse
partie est couverte par les subven-
tions fédérale, cantonale et des com-
munes voisines.

La commission apprend, à ce su-
jet , avec intérêt , qu'un cours d'adul-
tes s'est ouvert et aura lieu tout l'hi-
ver, dans les spacieux locaux de no-
tre école ménagère et sous la direc-
tion de Mlle M. Schmid , institutrice;

VAL-DE - RUZ

J8F* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annances doivent
p arvenir à noire bureau à U h. du
matin au pl us tard.
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MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 26 novembre 1935

Pommée de terre .. 30 Utres 2.50 —.—
Aave. > 1.— 1.30
.. houx-raves > 1.80 -.-
Carottes le kg. 0.2Ô 0.30
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux • 0.10 o ai,
Choux la place 0.10 0.30
Choux-fleurs » 0 60 1.20
Oignons le kg. 0.33 0.40
Pommes » .. 0.35 0.70
Poires > 0.40 0.80
Non > 0.80 1.50
Châtaignes > 0.60 0.90
Raisin » 1.20 1.50
Oeufs la douz 2.20 2.30
Beurre le fcg 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4 20 —.—
Fromage gras . . .  > 2.60 2.80
Promage demi - gras > 2. - —.—
Promage maigre . . .  » 1.60 —.—
Miel t 3.80 4.—
Pain * 0.35 —.—
-.ait le Utre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le Kg 2.40 8.20
Veau - » 2 80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc > 3.40 
uard fumé > 3.50 3.60
Lard non fumé . . ..  » 8.— — .—


